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lot 1

Dans le goût de Serge Roche

Paire de colonnes basses, 

En plâtre à motifs végétaux
H. 75 cm

Provenance 
> Succession Serge Merlin

Éclats et manques

80 / 120 €

lot 2

4 colonnes, 

En métal laqué blanc pouvant former 
pieds de table

H. 60 cm L. 15 cm P. 15 cm

Provenance 
> Succession Serge Merlin

30 / 50 €

lot 3

Suiveur de Jeanine Janet - 
Thomas Boog

Miroir, 

À riche décor de divers coquillages sur 
une âme en bois à fronton rayonnant

Seconde moitié du XXe siècle
66 x 58 cm

Provenance 
> Succession Serge Merlin

Petits éclats

600 / 800 €

lot 4

Miroir, 

En verre partiellement églomisé à décor 
de feuillages stylisés

90 x 175 cm

Provenance 
> Succession Serge Merlin

Accident et baguette de laiton détachée

20 / 50 €

lot 5

Encadrement de miroir [12],  
circa 1960

En verre partiellement églomisé 
> H. 24 cm L. 15 cm [2]

> H. 62,5 cm L. 15 cm [2]
> H. 47,5 cm L. 15 cm [4]
> H. 80 cm L. 15 cm [4]

Grandes bordures

Provenance 
> Succession Serge Merlin

50 / 100 €

lot 6

Attribué à Shapland & Petter,  
Art and Craft

Buffet, 

En chêne et ornementation de laiton 
ouvrant à deux portes en partie centrale

Angleterre, circa 1900
H. 138 cm L. 130 cm P. 50 cm

Provenance 
> Galerie Jacques Lafon, Paris 

> Succession Serge Merlin

600 / 800 €

lot 7

Dans le goût de Serge Roche

Table basse rectangulaire,  
circa 1940

Entièrement recouverte de miroirs, le 
plateau gravé ceint de bronze doré sur 

des pieds en gaine bagués se terminant 
par des sabots

H. 40 cm L. 100 cm P. 50 cm

Provenance 
> Succession Serge Merlin

150 / 300 €

lot 8

Dans le goût de Serge Roche

Paire de miroirs d’appliques, 

Découpés en forme de vase Médicis sur 
une structure en bois et métal

H. 55 cm L. 28 cm P. 34 cm

Provenance 
> Succession Serge Merlin

Accidentés, manques

50 / 100 €

lot 9

Dans le goût de Heiligenstein

Paire de sellettes, 

En bois partiellement doré orné de 
plaques en porcelaine représentant des 
sirènes et des tritons, dessus de marbre 

rapporté
H. 28 cm L. 24 cm P. 24 cm

Provenance 
> Succession Serge Merlin

Petits éclats 

100 / 200 €

lot 10

Jaroslav Horejc (1886-1983)

Luna, 

Plâtre doré à la feuille d’or,  
signé sur la terrasse 

H. 53 cm L. 13,5 cm P. 12,5 cm

Provenance 
> Succession Serge Merlin

600 / 800 €

lot 11

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Assiette Orchidées, 1986

En faïence imprimée, signée et datée 
dans le motif, annotée "Vingt ans de 

B.S.N. 1966-1986" au dos  
Édition Atelier de Segries, Moustiers

D. 25 cm

200 / 300 €

lot 12

Attribué à Irénée Rochard 
(1906-1984)

Antilopes, circa 1930

Régule sur un socle en marbre 
H. 22 cm L. 46 cm P. 12 cm

150 / 200 €

lot 13

Dan Bancila (1943)

Fer à repasser & L’Escargot 
[2 sculptures], 

En bronze doré sur des bases en verre 
taillé, signées
H. max 29 cm

Petit éclat à la base de l’une

300 / 500 €

lot 14

Femme au fichu, 

Sculpture en terre cuite portant une 
signature « M. Baudouin » au revers

H. 25 cm
Rares restaurations

200 / 300 €

lot 15

Ernest Charles Guibert 
(1848-1913)

La Vanneuse de mil, 

Bronze à patine sur un socle en bronze 
doré et marbre brèche rouge, signé et 

daté sur la terrasse 
H. 42 cm

3 000 / 5 000 €

lot 16

Cave à liqueur, 

En placage de ronce de noyer, filets de 
laiton doré et décor burgauté. Avec ses 

gobelets et carafons en verre gravé
France, Époque Napoléon III
H. 27 cm L. 33 cm P. 25 cm

Avec sa clé

150 / 250 €
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lot 17

Art romain, IIe-IIIe siècle

Tête de jeune femme, 

En marbre sculpté les cheveux tirés en 
arrière retenus par un chignon, quelques 

mèches tombant sur le front 
H. 23 cm L. 17 cm P. 22 cm

Vendu sur réitération des enchères suite  
à impayé

Manques visibles au nez et au chignon, non soclé 

600 / 800 €

lot 18

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

Le Baptême de l’Eunuque, 

Tirage postérieur à l’eau-forte, pointe 
sèche et burin sur papier signé et daté 
1641 dans la planche en bas à droite. 

Tampon au revers à l’encre bleu « Seine 
Colportage »

L’image 17,8 x 21,4 cm
19 x 22 cm

Provenance 
> Collection privée, Portugal

400 / 600 €

lot 19

Attribué à Théodore Géricault 
(1791-1824)

Homme et son cheval, 

Encre brune sur papier 
11 x 14 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 20

École du Nord du XVIIIe siècle

Nature morte aux oiseaux, 

Huile sur toile
64 x 47 cm

Petit enfoncement, réentoilée, encadrée

500 / 800 €

lot 21

École flamande du XVIIIe siècle

La Présentation de la mariée, 

Huile sur toile
62 x 52 cm

Réentoilée cadre ancien en bois et stuc doré, 
accidents. Encadré

600 / 800 €

lot 22

École de la première moitié  
du XIXe siècle

Militaire fumant la pipe, 

Huile sur toile signée «  M... »  
en bas à gauche

62,5 x 45 cm
Encadré

700 / 900 €

lot 23

Richard L. Alldridge 
(actif circa 1860-1887)

Femme reprisant ses bas, 

Huile sur toile signée en bas à gauche et 
portant un fragment de la toile d’origine 

avec des inscriptions « Portrait M. E 
Pernell ? by Alldridge ...1863 »  au dos

76 x 53 cm
Réentoilée. Cadre accidenté 

400 / 600 €

lot 24

École française du XIXe siècle

Femme à la couture, 

Huile sur toile portant une signature JF 
Millet en bas à droite 

32 x 41 cm
Encadrée

600 / 800 €

lot 25

École flamande du début du XIXe 
siècle, d’après Peter Paul Rubens

La Fosse aux lions, 

Huile sur toile 
D’après l’œuvre Daniel dans la fosse aux 
lions conservée à la National Gallery de 

Washington
124 x 203 cm

4 000 / 6 000 €

lot 26

École hollandaise du XIXe siècle

Marine, 

Huile sur panneau
46,5 x 64,5 cm

Manques à la polychromie. Encadré

300 / 500 €

lot 27

École française du XIXe siècle

Jeune femme au turban, 

Huile sur toile 
60 x 50 cm

Réentoilé

500 / 800 €

lot 28

École du XIXe siècle

Odalisque, 

Huile sur toile marouflée sur panneau 
portant une étiquette ancienne « Loterie 

divers lots de peintures F. Vernay n° 
158 » au dos

23,8 x 43,5 cm
Encadrée

200 / 400 €

lot 29

Marcellin-Gilbert Desboutin 
(1823-1902)

Militaire et chapelière, 

Huile sur toile signée en haut à gauche 
55 x 46 cm

Réentoilé

2 000 / 4 000 €

lot 30

École du XIXe siècle

Promenade à cheval, 

Huile sur toile 
32 x 40 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 31

Dans le goût d’Ingres

Portrait d’homme, 

Huile sur toile portant une signature  
en bas à droite

36 x 28 cm
Encadré

300 / 500 €

lot 32

Attribué à Hans Makart 
(1840-1884)

Portrait d’élégante, circa 1870

Huile sur toile monogrammée en bas à 
droite, portant un tampon « Mon Deforge 

Carpentier / couleurs fines / et toiles 
à peindre / Boulevard Montmartre, 

8 / Paris / Atelier Rue Legendre, 
Batignolles » au dos - 73 x 60 cm

Restaurations, agrandie sur le bord gauche de 7 
cm et sur le bord inférieur de 8 cm. Encadré

2 000 / 4 000 €

lot 33

Attribué à Maria Wiik (1853-1928)

Femme au chapeau, 

Huile sur toile monogrammé MW en bas 
à droite

68,2 x 54,4 cm
Fente en bas à gauche sur 1,5 cm. Encadrée

2 000 / 4 000 €

lot 34

Arnold Böcklin (1827-1901)

Ulysse and Polyphème, étude 
préparatoire pour les rameurs 

d’Ulysse, 1896

Crayon sur papier monogrammé,  
daté et titré en bas à droite 

29 x 41 cm
Encadré

800 / 1 200 €

lot 35

École italienne

La Citta industriale, circa 1900

Huile sur panneau monogrammé « m »  
en bas à gauche et titré au dos 

49,5 x 64,5  cm
Encadré

800 / 1 200 €

lot 36

Marie-Jeanne Brémond 
(1892-1926)

Le Ramassage des fagots, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
65 x 54 cm

150 / 300 €

lot 37

Piotr Ivanovich Petrovichev  
(1874-1947)

Le Monastère Danilov, 

Huile sur toile signée et située en 
cyrillique en bas à gauche, contresignée 

au revers sur le châssis
46,5 x 59,5 cm

Soulèvements, manques, éclats, craquelures. 
Encadrée

400 / 600 €

lot 38

Aleksander Chirkov (1865-1913)

Les Meules, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
21 x 37 cm

Encadré

200 / 400 €

lot 39

École de Rouen post-
impressionniste

Vue de la côte Sainte-Catherine, la 
cathédrale de Rouen en arrière-

plan, 

Huile sur toile 
47 x 55 cm

Petites déchirures

500 / 800 €

lot 40

Georges Sauveur Maury (1872-?)

Adieu à la grand-mère, 

Aquarelle sur papier signé en bas droite
27 x 35 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 41

Attribuée à Mary Hayllar

Nature morte au vase de fleurs, 

Huile sur toile marquée au dos 
65 x 50 cm

Restaurations. Encadré

200 / 400 €

lot 42

Fabian de Castro (1868-1948)

Danse en bord de mer, 1914

Huile sur toile signée et datée  
en bas à gauche

67 x 67 cm

300 / 500 €

lot 43

Jean Launois (1898-1942)

Théâtre de marionnettes, 

Gouache sur papier signé en bas à droite
49 x 62 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 44

Pere Creixams Pico (1893-1965)

Femme à l’enfant, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
65 x 54 cm

Provenance 
> Édouard Eikaim - Galerie du Montparnasse, 
installée au 162 boulevard du Montparnasse 

dans l’entre-deux-guerres 
> Collection privée, Île-de-France 

(par descendance)
Troué à gauche. Encadré

200 / 400 €

lot 45

Robert-Adrien Delétang 
(1874-1951)

Joueur de guitare dans les ruelles  
de Séville,au loin la Giralda ?, 

Huile sur toile signée et localisée  
en bas à droite 

64 x 54 cm

Provenance 
> Collection de monsieur Besson, Paris 

> Par descendance au propriétaire actuel
Encadré

300 / 500 €

lot 46

École africaniste du XXe siècle

Le Cueilleur de fruits, 

Huile sur toile monogrammée OP  
en bas à droite 

66 x 50 cm
Restaurations. Encadré

500 / 800 €

lot 47

École française du XXe siècle

Nu aux jambes croisées, 

Huile sur toile portant une signature 
« S. Farhat » en bas à gauche et titrée 

au revers 
74 x 54 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 48

Jean-Hippolyte Marchand 
(1883-1940)

Femme pensive, 

Huile sur toile signée en haut à gauche 
65 x 54  cm

Restaurations. Encadré

400 / 600 €
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lot 49

Jean Bouchaud (1891-1977)

Femmes au harem, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
73 x 104 cm

1 000 / 1 500 €

lot 50

Louis-Rodolphe Defontaine 
(1878-1962)

Scène de marché orientaliste, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
54 x 92 cm

300 / 500 €

lot 51

Louis-Rodolphe Defontaine 
(1878-1962)

Hirondelles et perruches, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
42 x 130 cm
Restauration 

150 / 200  €

lot 52

Jean Launois (1898-1942)

Trois personnages, 

Pastel sur papier portant une trace 
de signature au centre

50 x 60  cm
Encadré

800 / 1 200 €

lot 53

Max Ackermann (1887-1975)

Kunstkauf, 1927

Eau-forte sur papier signé et daté en 
bas à droite, numéroté 98/200 en bas 

à gauche 
56,5 x 48 cm

150 / 300 €

lot 54

Nathalie Gontcharova (1881-1962)

8 estampes, 

Lithographie sur papiers monogrammés 
dans la planche en bas à droite

20 x 12 cm
Encadré

200 / 300 €

lot 55

École française du XXe siècle

Tempête, 

Huile sur toile portant une signature 
« L. Devalcourte » en bas à gauche

60 x 68 cm
Déchirures et enfoncements. Encadré

100 / 200 €

lot 56

Rafael Barradas (1890-1929)

Portrait d’homme, Gil Bel, 

Aquarelle sur papier signé en bas 
à droite et titré en haut à droite 

27 x 20 cm
Encadré

400 / 600 €

lot 57

Rafael Barradas (1890-1929)

Escenas de playa, 

Aquarelle sur papier signé en bas  
à droite et titré en bas à gauche 

27 x 18 cm
Encadré

200 / 400 €

lot 58

Gen Paul (1895-1975)

Trompettiste, 

Huile sur isorel signé en haut à droite  
et contresigné au dos 

55 x 33 cm

2 500 / 3 500 €

lot 59

Gen Paul (1895-1975)

Le Violoniste, 1958

Huile sur isorel signé en haut à gauche, 
contresigné, daté et marqué « vive la St 

Eugène » au dos
41 x 27 cm

2 500 / 3 000 €

lot 60

Gen Paul (1895-1975)

Course d’obstacle, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
50 x 65 cm

Enfoncement et déchirure au centre à gauche 

3 000 / 5 000 €

lot 61

Gen Paul (1895-1975)

Élisa, 

Pastel gras sur papier signé et titré  
en bas à droite 

65 x 49 cm
Encadré

1 500 /  2 000 €

lot 62

Gen Paul (1895-1975)

Les Cyclistes, 

Encre de Chine sur papier signé  
en bas à gauche 

49 x 64 cm
Encadré

800 / 1 200 €

lot 63

Jean Fous (1901-1971)

3 tableaux, 

> Mairie Montmartre - Huile sur toile 
signée en bas à droite, contresignée, 
titrée, datée 46 et  portant le tampon 

« The Paris American Art » au dos
27 x 22 cm 

> Les Pêcheurs - Huile sur toile signée en 
bas à gauche, contresignée et titrée au 

dos - 24 x 19 cm 
> Collioure - Huile sur toile signée au 

centre, contresignée, titrée et datée 44 
au dos - 22,5 x 28 cm 

300 / 500 €

lot 64

Elisée Maclet (1881-1962)

Rue du Mont-Cenis / Femme  
au jardin devant une maison, 

Aquarelle et encre sur papier signé 
en bas à gauche, titré en bas à droite, 

marqué à la plume bleue « elle est de moi 
Élisée Maclet » au dos

37,5 x 27 cm

300 / 500 €

lot 65

Elisée Maclet (1881-1962)

Deux voiliers en bord de mer, 

Aquarelle et encre sur papier signé en 
bas à gauche et contresigné au dos 

30 x 37 cm

200 / 400 €

lot 66

Elisée Maclet (1881-1962)

Berck, 

Aquarelle et encre sur papier signé en 
bas à droite et contresigné au dos 

31 x 37 cm

200 / 400 €

lot 67

Elisée Maclet (1881-1962)

La Rochelle, 

Aquarelle et encre sur papier signé en 
bas à gauche, titré en bas à droite et 

marqué « elle est de moi Élisée Maclet » 
au dos

27 x 38 cm

200 / 400 €

lot 68

Elisée Maclet (1881-1962)

La Ciota l’île Verte, 

Aquarelle et encre sur papier signé et 
titré en bas à droite, marqué « elle est de 

moi Maclet » au dos
27 x 38 cm

200 / 400 €

lot 69

Robert LP Lavoine (1916-1999)

Le Lapin agile, 

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos 

27 x 35 cm

100 / 150 €

lot 70

Fernand Léger (1881-1955)

La Partie de campagne, 1943-1951

Lithographie sur papier vélin d’Arches 
monogrammé et daté dans la planche 

en bas à droite, signé au crayon en bas à 
droite et numéroté 8/75 en bas à gauche

38 x 56 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l’éditeur Tériade 

> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Verve, volume VII, Paris, 1952, n°27/28 
> Lawrence Saphire, Fernand Leger: The 

Complete Graphic Works, Blue Moon Press, 
New York, 1978, n° E14

1 000 / 1 500 €

lot 71

D’après Pablo Picasso (1881-1973)

Sans titre, planche issue de la “Suite 
de 180 dessins de Picasso” (revue 

Verve), 1954

Lithographie sur papier signé au crayon 
et portant le timbre-sec « Ed. Verve » 

en bas à gauche, daté « 30.1.54. I » dans 
la planche et numéroté 6/75 en bas à 

droite
Éditeur Verve (Tériade)

Imprimeur Mourlot, Paris
D’après un dessin reproduit dans le 

volume VIII de l’ouvrage paru dans les 
numéros 29/30 de la revue artistique 

et littéraire Verve comprenant 16 
lithographies en couleurs, dont 2 sur la 

couverture et 164 reproductions en noir. 
La couverture, le frontispice et la page 

de titre ont été spécialement composés 
par l’artiste pour la publication avec une 
introduction de Tériade et des textes de 

Michel Leiris et Rebecca West. 
27,5 x 37,2 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l’éditeur Tériade

> Collection privée, Paris

1 500 / 2 500 €

lot 72

D’après Pablo Picasso (1881-1973)

Le Modèle et le clown, planche 
issue de la “Suite de 180 dessins de 

Picasso” (revue Verve), 1954

Lithographie sur papier signé au crayon 
et portant le timbre-sec « Ed. Verve » 
en bas à gauche, numéroté 4/75 en 

bas à droite et daté « 21.12.53 » dans la 
planche en haut au centre

Éditeur Verve (Tériade)
Imprimeur Mourlot, Paris

D’après un dessin reproduit dans le 
volume VIII de l’ouvrage paru dans les 
numéros 29/30 de la revue artistique 

et littéraire Verve comprenant 16 
lithographies en couleurs, dont 2 sur la 

couverture et 164 reproductions en noir. 
La couverture, le frontispice et la page 

de titre ont été spécialement composés 
par l’artiste pour la publication avec une 
introduction de Tériade et des textes de 

Michel Leiris et Rebecca West. 
38 x 28 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l’éditeur Tériade

> Collection privée, Paris

1 200 / 1 800 €

lot 73

École européenne du XXe siècle

Homme assis dans une cour 
arborée, 

Huile sur carton portant une signature 
« Grant » en bas à droite

70 x 90 cm
Encadré

300 / 500 €

lot 74

École française du XXe siècle

Vue d’Alger, 

Huile sur toile portant une signature 
« Rioux » et située en bas à droite 

73 x 53 cm
Restaurations

200 / 300 €

lot 75

École du XXe siècle

Nature morte aux œufs, pichet et 
pot, 

Huile sur panneau 
36 x 38 cm

Encadré

200 / 400 €

lot 76

Salvador Dalí (1904-1989)

Neptune pour les Chevaux Daliniens, 

Lithographie sur papier BFK Rives signé 
en bas à droite et numéroté 158 /250 en 

bas à gauche
64 x 47 cm

Encadré

200 / 400 €
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lot 81

Jean Jansem (1920-2013)

Femme au bouquet de fleurs, 

Crayon et pastel sur papier signé en bas 
à droite

65 x 50 cm

1 200 / 1 800 €

lot 82

Valerio Adami (né en 1935)

Coltelli, 1976

Fusain sur papier signé et daté en bas  
à droite et titré en bas à gauche

48 x 36 cm
Encadré

2 200 / 3 000 €

lot 83

École du XXe siècle

Terrasse de café, 

Huile sur toile
60 x 76 cm

Encadré

100 / 200 €

lot 84

Mario Prassinos (1916-1985)

Peinture du supplice, 1985

Encre sur papier signé en haut à gauche 
et daté en haut à droite

80 x 120 cm
Encadré

1 500 / 2 500 €

lot 85

Mario Prassinos (1916-1985)

Les Mangeurs de fleurs, 1977

Encre de Chine sur papier signé en haut 
à droite et daté en haut à gauche

35,5 x 50,5 cm
Encadré

300 / 500 €

lot 86

Patricia Blake (née en 1926)

Gyro with Housing, 

Huile sur toile signée au revers 
46 x 50 cm

Provenance 
> Ancienne collection Julien Lévy,  

vente Tajan, 7 octobre 2004, lot 746
Encadré

300 / 500 €

lot 87

Bernard Buffet (1928-1999)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 25/37 en bas à 

gauche
51,5 x 71 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 88

A. Kinsbursky

Dinosaure Staline, 

Huile sur isorel signé en bas à gauche en 
cyrillique, portant une date 1928 en bas 
à droite, contresigné et marqué 1952 et 

1988 au dos
61 x 86 cm

150 / 300 €

lot 89

École du XXe siècle

Composition abstraite, 

Huile sur toile 
73 x 116 cm

Accidents

80 / 120 €

lot 90

Lukas Kandl (né en 1944)

Quelques fleurs, 1997

Huile sur toile signée en bas à droite 
et sur le châssis

116 x 89 cm

Provenance 
> Galerie Ileana Bouboulis, Paris 

(acquis en 2000 par l’actuel propriétaire) 
> Collection privée, Paris

Encadrée

2 000 / 4 000 €

lot 77

Grégoire Michonze (1902-1982)

Composition surréaliste, circa 1928

Huile sur isorel signé en bas à gauche
50 x 72 cm

Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 78

Jacques Desperthes (né en 1936)

L’Île de Noirmoutier, 1963

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au dos

54 x 65 cm

400 / 600 €

lot 79

Théo Tobiasse (1927-2012)

XIe siècle Rabbi Moïse ben Hanoch 
devient Rabbin de Cordoue, 

Lithographie sur papier signé en bas  
à droite, titré dans la planche en haut  

à gauche et annoté E.A en bas à gauche 
68 x 49 cm

Encadré

100 / 150 €
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I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par 
la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs qui 
contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le 
vendeur et l’adjudicataire. 
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur 
les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle. 
 
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et experts 
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de 
conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. De 
même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. 
 
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du 
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par 
l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de » 
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été 
exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des 
élèves sous sa direction.   Les expressions « dans le goût 
de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », 
« façon de », ne confèrent aucune garantie particulière 
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école. 
 
Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à la 
connaissance du public par une annonce faite par le 
commissaire-priseur habilité au moment de la vente et 
par un affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal de la 
vente. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès 
de FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur qu’il 
justifie son identité ainsi que ses références bancaires. 
Une caution pourra en outre être prélevée. 
 
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un 
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité et 
les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire. 
 
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre 
indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée. 
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères de 
la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente 
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les 
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. 
Pour autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le 
dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère finale 
soit égale ou supérieure au prix de réserve.  
 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le 
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire. 

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le vendeur un contrat de 
vente et il est tenu de payer le prix du bien acheté sans 
aucun délai de rétractation que les enchères soient 
portées en personne, par téléphone ou sur internet. 
 
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le commissaire-priseur habilité pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le 
public présent sera admis à enchérir à nouveau. 
 
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un service 
offert gracieusement par FauveParis aux enchérisseurs 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseurs de 
communiquer leur demande par écrit ou en ligne via 
www.fauveparis.com avant midi le jour de la vente et de 
s’assurer de la prise en compte de leur demande par 
FauveParis. Dans tous les cas, ces services pourront être 
refusés par FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas 
communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires 
avant la vente. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum. 
 
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier. 
Pour les personnes souhaitant participer à la vente par 
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de 
recevoir les enchères téléphoniques à condition que 
l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant la vente. 
FauveParis décline toute responsabilité en cas d’erreurs 
éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut 
être établie ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions.  
 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se soit 
enregistré avant la vente selon les conditions générales 
de l’opérateur intermédiaire. 
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre d’achat 
ou d’une demande d’enchères par téléphone ou sur 
internet peut être conditionnée par un dépôt de 
garantie dont le montant sera établi par FauveParis. 
 
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de 
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique 
ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.  
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision de 
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de 
quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de 
préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des livres : 
23,7375% TTC). La TVA ne pourra être remboursée 
qu'après preuve d'exportation dans le mois suivant la 
vente. 
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la 
TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).  
 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est à 
dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes 
éventuelles. Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les 
moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour 
les particuliers français et pour les commerçants, jusqu’à 
15 000€ frais et taxes compris pour les ressortissants 
étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248 
Les chèques ne sont pas acceptés. 
 
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le 
commissaire-priseur habilité, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions et décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir 
dans le cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune 

disposition. 
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 
présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris. 
 
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour après 
la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les petits 
objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour 
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à 
l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à 
l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros. 
 
FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les transporteurs 
n’étant pas les préposés de FauveParis, FauveParis ne 
pourra être responsable de leurs actes ou omissions. 
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par 
un transporteur adhère aux conditions générales de ce 
prestataire et écarte la possibilité d’engager la 
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi 
dans le cadre de cette prestation de service. 
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un an après sa 
vente sera réputé abandonné par l'adjudicataire et sa 
propriété transférée à FauveParis à titre de garantie pour 
couvrir les frais de stockage. 
 
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du 
droit de reproduction de son magalogue. Est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi que 
des compositions et images.  
 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du 
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se 
prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la 
vente aux enchères publiques. 
 
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris. 
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres. 
 
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre 
moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. 
Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le 
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de 
troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par 
violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait de 
procéder ou de participer, après une adjudication 
publique, à une remise aux enchères sans le concours 
de l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques déclaré. »  
 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 
rue Freycinet 75016 Paris. 
 
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes de 
conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques des 
opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires.  
 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement 
des litiges à travers la possibilité de saisir le commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, 
en ligne ou par courrier avec accusé de réception. 
 
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous 
en désabonner à tout moment. Conformément à la 
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des données 
sur notre site internet : https://www.fauveparis.com/
politique-de-confidentialite-donnees/

conditions générales de vente

lot 80

Drouin (XXe siècle)

Décor de chambre à coucher, 

Comprenant :
> Adam et Eve

Huile sur toile signée en haut à droite 
dans un encadrement en bois doré 

130 cm x 110 cm
> Panneaux peints et plâtre doré dans 

des encadrements en bois noirci et doré 
195 cm x 98 cm et 210 cm x 97 cm

Provenance 
> Succession Serge Merlin

50 / 100 €



Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur

+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@fauveparis.

com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

Virginie Demont-Breton
Les Oiseaux de mer

Vendu 66 250 €

Rembrandt Bugatti 
Jaguar accroupi
Vendu 63 750 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Iván Tovar 
Composition surréaliste

Vendu 44 450 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents



www.fauveparis.com


