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lot 9
Marcel Breuer (1902-1981)
lot 1
Grande glace à fronton ajouré,

lot 5

2 tables gigognes, modèle B-9,
circa 1927

Quelques accidents et manques

En bois doré et polychromé
H. 149 cm

En métal tubulaire et bois laqué
H. 66,5 cm L. 40 cm P. 64 cm
H. 70 cm L. 45,5 cm P. 70,5 cm
On y joint un tabouret en métal tubulaire
et bois laqué (fissure sur toute la largeur
de l’assise)

200 / 300 €

40 / 60 €

400 / 600 €

En bois et stuc doré, miroir au tain
Style Louis XV
170 x 95 cm

2 pique-cierges montés
en lampe et lampadaire,

lot 13
Table transformable à hauteur double,
A piétement en métal chromé et plateau
de verre
73 x 150 cm
Deux petits éclats aux angles

100 / 150 €

lot 10
Roger Lecal
(XXe siècle) pour
Chabrières & Co

lot 2
Fauteuil de bureau à dossier bandeau
en gondole,
En acajou massif mouluré et sculpté,
les accotoirs ornés de deux imposantes
têtes d’aigle, les pieds antérieurs en double
balustre dits Jacob et les pieds postérieurs
sabre
La crête du dossier légèrement renversée
Époque Empire
H. 80 cm L. 64 cm P. 53 cm

lot 6

Très rares manques. Garniture florale rapportée

Piétement en bois, garniture de velours
côtelé vert
H. 82 cm L. 89 cm P. 78 cm

300 / 500 €

100 / 150 €

lot 14
Travail
français

Haut miroir,
modèle Lipstick,
circa 1970

2 lampes, circa 1970

En résine laquée
blanc
H. 163 cm

En bois et métal laqué et chromé
Avec leurs abat-jour d’époque
H. 73,5 cm

150 / 250 €

60 / 80 €

Travail Art Déco
2 fauteuils club, circa 1930-40

lot 15
lot 11

lot 3
Console d’entre-deux,

Travail italien
Mobilier de salon en polymère blanc,
circa 1970

lot 7

Dans le goût de Paul Frankl et de
Michel Buffet

Suspension à 5 lumières, circa 1950

Mobilier en osier et rotin, circa 1960

En laiton, perspex et verre
D. 60 cm
Nombreux éclats

Comprenant 3 tabourets curule et 2 porterevues
Dimensions variables

> 1 porte-revue pour Kartell
> 2 boîtes Rino Pirovano pour Rexite
> 2 boîtes couvertes
> 2 tables d’appoint
On y joint 1 cendrier sur pied et 1 table
d’appoint

100 / 150 €

100 / 150 €

80 / 120 €

En acajou et placage d’acajou
Dessus de petit granit noir

80 / 120 €

lot 8

lot 12

lot 16

lot 4

Dans le goût de Marcel Breuer

Tibet ?

Palaset, Finlande

Suite de 4 chaises,

Fauteuil,

Paire de fauteuils bas,

En acajou mouluré et sculpté, garniture de
velours vert
Style Directoire, XIXe-XXe siècles
H. 86 cm L. 45 cm P. 41 cm

En acier tubulaire, accotoirs en bois
et garniture en cuir moleskine noir
Éditeur Thonet
H. 67 cm L. 57 cm P. 70 cm

En bois polychromé, garniture de tissu
orangé
XXe siècle
H. 64 cm L. 61 cm P. 71 cm

Bibliothèque composée de 23 cubes
de rangement,

80 / 120 €

250 / 350 €

150 / 250 €

p. 3

En polymère et métal laqué noir et blanc,
portant le cachet de l’éditeur
Chaque cube H. 34 cm L. 34 cm P. 34 cm

150 / 250 €

lot 29
lot 21

Lalique France

lot 17

Paul Cornet (1892-1977)

Commode de maîtrise,

Tête d’adolescente,

lot 25

Carafe et son bouchon et broc,

En bois marqueté ouvrant à 2 tiroirs,
ornementation de bronze et dessus de
marbre brèche
Style Louis XV
H. 29 cm L. 34 cm P. 20 cm

Terre cuite
H. 27 cm L. 14,5 cm P. 10,5 cm
Provenance
> Descendance de l’artiste, Île-de-France

> 3 appliques en plaques de verre à
fond miroir
> 2 appliques fleurdelisées
> 3 vases et pique-fleurs en verre et
céramique,

En verre pressé moulé et anse appliquée
à chaud
Modèle Art Déco orné de frises de rinceaux
ou algues marines, signés sous la base à
la pointe
Bouchon en cristal à décor gravé
Carafe H. 30 cm Broc H. 21,7 cm

200 / 400 €

200 / 300 €

50 / 80 €

200 / 400 €

lot 18
Victor Paillard (1805-1886)

lot 30

Pendule allégorique,
En marbre vert-de-mer et garniture de
bronze doré. Le cadran circulaire émaillé à
index chiffres romains et minuterie chemin
de fer, aiguilles en acier bleui en pommes
ajourées de type Breguet, signé de Paillard
fabricant de bronzes à Paris.
France, époque Napoléon III
H. 53 cm L. 24 cm P. 12 cm
Avec son balancier et sa clé. Le couvercle de l’urne
probablement rapporté, certains probablement
redorés

400 / 600 €

lot 19
D’après Antonio Canova

Lalique
France

lot 22

Presse-papiers Chrysis,

Paul Cornet (1892-1977)
Buste de petite fille (Nina),
Plâtre signé et numéroté 1/8 au dos
H. 33 cm L. 33 cm P. 23 cm

lot 26
Ensemble de minéraux,

Provenance
> Descendance de l’artiste, Île-de-France

Dont roses des sables, coquillages et bloc
d’améthyste

Bibliographie > Félix Marcilhac, René Lalique
- catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les
Éditions de l'amateur, Paris, 2004, p. 404

200 / 300 €

80 / 120 €

200 / 300 €

lot 23
4 groupes,
lot 31

Sujet en biscuit et bronze doré reposant sur
un socle en marbre
XIXe siècle
H. 21 cm L. 27,5 cm P. 13 cm

En biscuit et en porcelaine monochrome
>1 faune musicien signé A. Roger
> 1 allégorie de l’hiver signée A. Leonard
> 1 amour au panier
> 1 groupe d’amours signé Larue aux deux
L entrelacés
On y joint une sculpture de Devata
Rares restaurations et manques

En verre irisé et bullé à l’antique
H. 18 cm

200 / 400 €

200 / 300 €

80 / 120 €

Pauline Borghèse Bonaparte en Vénus,

Fêle au marbre

En verre blanc moulé, pressé, patiné et
dépoli, signé Lalique R France
Modèle d'après 1951
H. 13,5 cm

lot 27

André Hunebelle (1896-1985)

Vase à 2 anses doubles,

Cendrier,
En verre pressé moulé opalescent, signé
L. 12,5 cm P. 12,5 cm

60 / 80’ €

lot 28
Baccarat
lot 20

Service de nuit à côtes torses,

Paul Cornet (1892-1977)

lot 24

Bacchante,

Important lot d’assiettes en faïence
fine à décor imprimé,

Provenance
> Descendance de l’artiste, Île-de-France

Comprenant notamment la série Le Monde
renversé, et Les Fables de la Fontaine
Sarreguemines, assiettes de la manufacture
David Johnston, etc.

En verre pressé-moulé rosé irisé
> 1 plateau rectangulaire
> 2 carafons et leurs bouchons
> 2 verres à pied
> 1 bonbonnière couverte
Le plateau et la bonbonnière portent une
signature moulée, les carafons et leurs
bouchons sont numérotés à la pointe
H. 26 cm

250 / 350 €

80 / 120 €

150 / 250 €

Plâtre signé
H. 58 cm L. 16 cm P. 16 cm

lot 32
Travail Art Déco
Service à thé à pans, circa 1930-1940
En métal argenté et bois précieux
comprenant 2 théières, 1 pot à lait,
1 sucrier et 1 plateau
Poinçons CF

200 / 300 €
p. 4

lot 33
Partie de ménagère,
En métal argenté ciselé, modèle Art Déco
comprenant 12 grands couverts, 1 louche
et 11 cuillères
En coffret

50 / 80 €
lot 34
Ensemble de couverts en métal
argenté en 6 coffrets,
> 14 fourchettes à dessert, modèle rocaille,
en coffret
> 12 grands couverts et 12 cuillères à café,
modèle de style Louis XVI, en coffrets
> 12 fourchettes à dessert et 1 pelle à tarte,
modèle rocaille, en coffret
> 12 couteaux à fromage à lames en acier
inoxydable, modèle rocaille, en coffret
> 12 grands couteaux à manche en ivoirine,
en coffret
> repose couteaux et présentoirs à fromage
On y joint 8 cuillères à café et moka dont 3
en argent, poinçon Minerve
Poids des pièces pesables 60,3 g

lot 46
Russie
Rond de serviette,

lot 38

lot 42

7 fourchettes + 11 cuillères,

4 timbales,

50 / 80 €

En argent, poinçons au 1er et 2e coq,
Vieillard, étranger... 1er et 2nd titres
Poids 1185 g

En argent (950‰)
Poinçons Vieillard 1919-1938
Poids 288 g

lot 35

250 / 400 €

80 / 120 €

En argent 84 zolotnik et émail cloisonné à
riche décor de motifs végétaux, présence
d’un monogramme
Moscou 1899-1908 orfèvre ИС
Poids brut 46 g
D. 5 cm

200 / 400 €

Ensemble de couverts dépareillés,
En argent poinçon Minerve
Poids 1442 g
On y joint un important lot de couverts
dépareillés et pièces de forme Christofle
dont gobelets à liqueur, shaker... en métal
argenté

300 / 500 €

lot 47
Russie
lot 43
En argent (950‰)
2 poinçons 2e Coq 1809-1819, 2 poinçons
Vieillard 1819-1838

En argent 84 zolotnik et émail cloisonné à
riche décor de motifs végétaux, intérieur
vermeillé
Moscou, orfèvre ИС essayeur Aleksandr
Alekseevich Smirnov
H. 13 cm D. 12 cm Poids 246 g

120 / 150 €

400 / 800 €

lot 40

lot 44

lot 48

Casserole,

4 taste-vin,

Khlebnikov (XIXe - XXe siècle)

En argent (950‰) manche en ébène
Poinçon Minerve
Poids brut 255 g

En argent
XIXe siècle
D. 316 cm

Belle boîte couverte, son présentoir et
2 couverts de service,

100 / 150 €

120 / 150 €

lot 39
2 cuillères à ragoût et 2 cuillères
saupoudreuses,
En argent (950‰) manches en bois
Poinçons étrangers et 1e Coq 1798-1809
Poids brut 369 g

lot 36

Sucrier, 1893

4 cuillères saupoudreuses,

100 / 150 €

5 louches à punch,
En argent, manches en bois tourné
3 poinçons 1819-1838
Poids brut 220 g

200 / 400 €

En argent 88 zolotnik travaillé à la manière
naturaliste de vannerie de bouleau, la
prise du couvercle formé par une branche,
intérieur en verre
Poinçons d’orfèvre et de Moscou 1908-1917
Poids 638 g

500 / 800 €

lot 37
3 cuillères à cerise,

lot 41
3 timbales,

lot 45

lot 49

France et Russie

Khlebnikov (XIXe - XXe siècle)

10 petites timbales à fond plat,

Paire de coupes,
En argent 88 zolotnik travaillé à la manière
naturaliste de vannerie de bouleau,
intérieur en verre
Poinçons d’orfèvre et de Moscou 1908-1917
H. 5 cm D. 8 cm Poids 179 g

200 / 400 €

En argent, manches en bois tourné
Poinçon Minerve, et Pays-Bas
Poids brut 120 g

En argent (950‰)
Porte des poinçons dans le style de l’Ancien
Régime
Poids 242 g

En argent 950‰, 800‰ et 84 zolotnik
XIXe siècle
On y joint une coupe de de mariage en
argent 800‰, Allemagne
Poids 290 g

100 / 150 €

80 / 120 €

80 / 120 €

p. 5

lot 53
Gustav
Klingert
(fin du
XIXe début du
XXe siècle)
lot 50
Khlebnikov (XIXe - XXe siècle)

Croix,

En argent 84 zolotnik
Moscou 1882 et 1883
Poids 75 g

En argent 84 zolotnik ciselé, inscriptions
en cyrillique au dos pour le couronnement
du Tsar Nicolas II le 14 mai 1896 “En cette
occasion brille en nous la parole de Dieu, la
vie, l’esprit, la foi et la pureté”
Poinçons d’orfèvre et de Moscou
Poids 111 g

60 / 80 €

300 / 500 €

2 salerons tripodes,

lot 54

lot 57

lot 61

Russie

Russie

Kovch,

Grand gobelet, 1854

En argent 84 zolotnik et émail cloisonné
Moscou 1908-1918, orfèvre MC
Poids brut 40 g
H. 3,5 cm L. 9 cm

Sur piédouche en argent 84 zolotnik à
décor gravé de rinceaux fleuris
Poinçons de Moscou orfèvre AK
H. 15 cm Poids 146 g

150 / 300 €

150 / 200 €

lot 62
lot 58

Russie

Kovch,

7 gobelets dépareillés,

En argent 84 zolotnik à décor floral gravé
Poinçon d’orfèvre et de Moscou
Poids 107 g

En argent 84 zolotnik et émail cloisonné
Traces de poinçons
Poids brut 99 g
H. 4 cm L. 15 cm

Sur piédouche en argent 84 zolotnik à
décor gravé
Fin du XIXe siècle
Poids 300 g

120 / 150 €

200 / 300 €

150 / 200 €

Russie
Support de verre à thé, 1895

lot 51
lot 63

Pavel Ovchinnikov (XIXe siècle)
Étui à cigarettes, 1872
En argent à décor niellé d’une troika d’un
côté et de l’arc de triomphe de Narva
de l’autre dans un pourtour émaillé en
couleurs, intérieur vermeillé
Poinçon d’orfèvre avec l’aigle bicéphale,
maître essayeur B.C daté 1872, Moscou 91
zolotniki
H. 3 cm L. 10 cm P. 6 cm Poids 171 g
Provenance > Collection privée, Bruxelles

1 000 / 1 500 €

Russie

lot 55
Russie

lot 59

Kovch,

Russie

En argent 84 zolotnik et émail cloisonné
Moscou
Poids brut 63 g
H. 4 cm L. 10 cm

Kovch,

Manques et usures

En argent 91 zolotnik partiellement émaillé
Saint-Petersbourg
Poids brut 54 g

200 / 400 €

80 / 120 €

Bel ensemble de 12 pièces,
En argent 84 zolotnik certaines
partiellement émaillés comprenant 5
petites cuillères, 1 paire de petites cuillères,
1 fourchette, 1 grande cuillère orné d’un
portrait de femme et 2 cuillères à décor
gravé
Poids brut 236 g
Usures aux émaux

200 / 400 €

lot 64
Russie

lot 56

lot 60

Russie

Russie

Kovch,

2 paires de gobelets,

En argent 84 zolotnik à décor gravé
Poinçon d’orfèvre et de Saint-Petersbourg
H. 9,5 cm D. 5,5 cm Poids 140 g

En argent 84 zolotnik et émail cloisonné
Moscou 1908-1918
Poids brut 35 g
H. 3 cm L. 8 cm

Sur piédouche en argent 84 zolotnik à
décor gravé
Moscou 1883 et 1885
Poids 139 g

En argent 84
zolotnik surmonté
d’un aigle et orné
d’une turquoise en
cabochon
Moscou, 1873
Poids 64 g

150 / 300 €

150 / 300 €

100 / 150 €

100 / 150 €

lot 52
Gratchev (XIXe-XXe siècle)
Support de verre à thé, 1889

Main de lecture,

p. 6

lot 77
lot 65
Russie
Étui à cigarettes,
En argent 84 zolotnik gravé sur le couvercle
d’une troïka et sur le revers de motifs
floraux et de l’inscription “souvenir de St
Petersbourg”
Saint-Petersbourg 1899-1908
Poids 106 g

100 / 150 €

lot 66

Nigéria,
Nok

lot 73
lot 69

Russie

Russie

3 pièces,

5 gobelets,
En argent 84 zolotnik à décor gravé
XIXe siècle
Poids 206 g

En argent 84 zolotnik
Tasse et sous-tasse Moscou 1880, 1 tasse
miniature partiellement vermeillée et une
tasse miniature à décor gravé
Poids 143 g

150 / 200 €

150 / 200 €

Tête,
En terre cuite, soclée
28 x cm
On joint un certificat de thermoluminescence
attestant d’une ancienneté de - 500 av. J.C à 500
ap J.-C. datant du 11 janvier 1995 réalisé par
Alliance-Science-Art

500 / 800 €

lot 74

lot 78

Russie

Songye,
République
Démocratique
du Congo

lot 70

4 objets en argent niellés,

Russie

En bois, peau animale et cordelette,
ancienne patine d’usage
Soclé
H. 20 cm

400 / 600 €

En argent 84 zolotnik certains à décor gravé
Poids 184 g

En argent 84 zolotnik à décor gravé
partiellement niellés
Poids brut 193 g

> 1 boucle de ceinture
> 1 boîte à pilules
> 1 rond de serviette
> 1 porte-crayon
On y joint 1 boîte européenne en argent
niellé
Poids brut total 163 g

120 / 150 €

150 / 200 €

100 / 150 €

lot 67

lot 71

lot 75

Baoulé et Ibeji

Russie

Russie

Égypte, Alexandrie

Maternité et Jumeaux,

3 salerons,

1 saleron double et 5 salerons
tripodes,

3 coupelles,

En bois sculpté
Maternité H. 41,3 cm - Jumeaux H. 28 cm

Russie
6 salerons,

5 gobelets,

Fétiche,

lot 79

Sur piédouche en argent 84 zolotnik
Milieu et seconde moitié du XIXe siècle
Poids 97 g

120 / 150 €

En argent 84 zolotnik certains à décor gravé
Poids 212 g

En argent 900 ‰, à décor gravé de
palmettes
Poids 265 g

150 / 200 €

80 / 120 €

lot 68
Russie
4 objets,
En argent 84 zolotnik partiellement émaillés
comprenant une boîte à pilules, 2 salerons
et un œuf
Fin du XIXe - début du XXe siècle
Poids 171 g
On y joint une coupelle partiellement
émaillée

200 / 400 €
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Provenance > Raoul Codé, administrateur au
Dahomey mort en 1939

200 / 400 €

lot 80
Bénin ?

lot 72
Russie

lot 76

3 cuillères passe-thé,

Paire de lunettes stéréoscopiques,

En argent 84 zolotnik
Moscou et Saint-Petersbourg, milieu du
XIXe siècle
Poids 135 g

Avec plaques figurant notamment des vues
d’Alger
Dans leur coffret en acajou
H. 12,5 cm L. 19,5 cm P. 20 cm

80 / 120 €

80 / 120 €

Trompe de chasse,
En bronze sculpté d’une figure zoomorphe
au pavillon et d’une figure anthropomorphe
à l’autre extrémité
L. 50 cm
Provenance > Raoul Codé, administrateur au
Dahomey mort en 1939

150 / 300 €

lot 81
Bénin

lot 89

lot 93*

Monts
Washkuk,
Papouasie

Chine

Planche votive
Minja Nukuma,

En porcelaine émaillée bleu et rouge de
fer à décor d’animaux fantastiques dans
des nuées et encadrements de frises de
grecques, l’intérieur orné d’un dragon
Marque apocryphe Qianlong sous la base
H. 9,5 cm D. 21 cm

Pipe,

lot 85

Âme en bois à décor de cervidés en bronze,
foyer en bronze
L. 51,5 cm

Côte d'Ivoire [Dan] ou Libéria [Kran]

Provenance > Raoul Codé, administrateur au
Dahomey mort en 1939

En bois, poils et fibres végétales
La partie inférieure en forme de bec articulé

En bois sculpté et peint en polychromie,
figurant un esprit
Soclé
H. 105 cm

100 / 150 €

150 / 250 €

300 / 500 €

Masque oiseau,

Coupe,

Fêle de cuisson au niveau de la marque

200 / 400 €

lot 82
lot 90

Bénin
Guéridon,
Reposant sur 3 figures anthropomorphes
en bois sculpté
Début du XXe siècle
H. 70,9 cm D. 51,8 cm

lot 94*

Côte d'Ivoire, Baoulé

Masque moustique,

Chine

Statuette anthropomorphe,

En bois sculpté et pigments blancs
Soclé
H. 52 cm

Bol,

Accident

En porcelaine sous couverte céladon
H. 10 cm D. 15 cm

250 / 350 €

100 / 150 €

Provenance > Raoul Codé, administrateur au
Dahomey mort en 1939

En bois, perles de traite et fibres végétales
H. 49 cm

200 / 300 €

80 / 120 €

lot 83

Parak,
Papouasie

lot 86

lot 87

lot 95

Bénin

Angola / République Démocratique
du Congo

2 tabourets,

Masque Loango,

lot 91

En bois sculpté
Début du XXe siècle
H. 87 cm

En bois sculpté portant des traces de
pigments bleu et kaolin
H. 24 cm L. 16 cm

Îles Fidji

Provenance Raoul Codé, administrateur au
Dahomey mort en 1939

Provenance > Collection privée, Portugal
Manques visibles

À motifs géométriques
110 x 180 cm et 142 x 138 cm

En laiton et verre, avec clé de remontage
Dans son coffret de transport d’origine
portant notamment l’inscription Морской
хронометр. Гост 8916-70
H. 16,8 cm L. 18,9 cm P. 18,8 cm

300 / 500 €

1000 / 1500 €

400 / 600 €

200 / 400 €

lot 84
Afrique
Sagaie,
En bois et fer gravé
H. 162,9 cm
Provenance > Raoul Codé, administrateur au
Dahomey mort en 1939

100 / 150 €

Kirov

2 tapas,

lot 88

Chronomètre de bord, marine
soviétique,

lot 96

De type Kwele

lot 92

Attribué à Jules Noël (1810-1881)

Masque Ekuk,

Dans le goût de l’Extrême-Orient

Les Mats,

En bois et pigments blanc
XXe siècle
H. 40 cm L. 25 cm

Coffret à bijoux,

Restaurations, traces de colle

En bois laqué, pierre dure et laiton doré
H. 31 cm L. 20 cm P. 15 cm

Huile sur toile signée Jules Noël de Nantes
en bas à droite
25 x 33 cm

80 / 120 €

50 / 80 €

Encadré, craquelures et manques à la polychromie

200 / 300 €
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lot 97

lot 101

lot 109

Attribué à Alexandre Hesse
(1806-1879)

lot 105

Attribué à Enrique Casanova
(1850-1913)

Portrait de femme à la poitrine
dénudée,

Alexandre-Félix Leleu (1871-1937)

Portrait d’homme à la redingote
et au chapeau haut de forme,

Pastel sur toile marouflée sur carton fort
52 x 41,5 cm

Dans un cadre à cartouche ancien en bois et stuc
doré

Miniature à la gouache portant une
signature
Dans un cadre médaillon en laiton doré
D. 7,4 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
81,5 x 54 cm

Aquarelle et lavis sur papier signé en bas
à droite
17 x 13 cm

200 / 300 €

100 / 150 €

80 / 120 €

80 / 120 €

École anglaise de la fin du XVIIIe
siècle ou du début XIXe siècle
Portrait de femme,

Sous-bois,

Encadré

Encadré

lot 110
Frantisek Kupka (1871-1957)
Étude pour la Voie du silence,
circa 1900-1903

lot 98

lot 102

lot 106

George Burrell Willcox (1811-1852)

Louis-Marie Lemaire (1824-1910)

Alexandre-Félix Leleu (1871-1937)

Paysage,

17 études,

Sous-bois,

Huile sur toile
63,5 x 76 cm
Encadré

Crayon, gouache et aquarelle sur papiers,
portant le tampon de l’artiste
Dimensions variables

Huile sur toile signée en bas à droite
81,5 x 54 cm
Encadré

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste

100 / 150 €

200 / 300 €

80 / 120 €

400 / 600 €

lot 103

lot 107

Frantisek Kupka (1871-1957)

Louis-Marie Lemaire (1824-1910)

École française de la seconde moitié
du XIXe siècle

Étude de motifs floraux,

lot 99
Attribué à Achille Devéria
(1800-1857)

lot 111

Scène religieuse,

2 paysages,

Gouache et aquarelle sur papier marouflé
sur carton, portant un cachet “A Deveria” en
haut à droite
14 x 20 cm

Aquarelle sur papiers bleus portant le
tampon de l’artiste en bas à droite
32 x 45 cm

Encadré, petites déchirures

Sous passe-partout, étiquettes de l’exposition
Louis Lemaire à L’Isle d’Adam en 1982

100 / 150 €

100 / 150 €

Portrait d’homme à la cravate
blanche,

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste

100 / 150 €

200 / 300 €

Dans un cadre à vue ovale

Frantisek Kupka (1871-1957)
lot 108

Étude (recto/verso),

lot 104

Franck Bail (1858-1924)

D’après Edgar Degas

Nature morte au broc et oignons sur
un entablement,

Crayon sur papier annoté en tchèque par
l’artiste
28,5 x 23,5 cm

La Maison Tellier,

Dans un cadre en bois et stuc doré

Héliogravure sur papier
32,5 x 25 cm

100 / 150 €

80 / 120 €
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Mouillures et pliures sur les bords

lot 112

Attribué à Achille Devéria
(1800-1857)

Gouache et aquarelle sur papier marouflé
sur carton, portant un cachet “A Deveria” en
bas à droite
30 x 35 cm

Crayon sur papier
25,2 x 36,2 cm

Pastel sur papier marouflé sur toile
81 x 64 cm

lot 100

D’après Les Enfants d’Édouard,
de Paul Delaroche,

Crayons sur papier portant le timbre de
l’artiste en bas à droite
31,7 x 24,2 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 24,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste

120 / 180 €

400 / 600 €

Encadré, manques à la polychromie et craquelures

Déchirures, rousseurs

lot 113

lot 117

lot 121

Frantisek Kupka (1871-1957)

Frantisek Kupka (1871-1957)

Frantisek Kupka (1871-1957)

Études de singe (recto/verso), circa
1900-1905

Planche extraite du Cantique des
Cantiques en hébreu, 1930

Soleil d’automne, 1906

Crayon sur papier
34,2 x 23,2 cm

Épreuve tirée de l’eau-forte sur papier de
l’ouvrage
29 x 23,3 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste
Pliures, déchirures, mouillures

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquées

200 / 300 €

100 / 150 €

lot 114
Frantisek Kupka (1871-1957)
Balançoire & De l’or en v’la, planches
parues dans l’Assiette au Beurre n°41
- épreuve avant mise en couleur, 1902
Lithographie ? sur papier
31,4 x 48,2 cm
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquées

150 / 200 €

La Toilette,

Eau-forte sur papier
35,2 x 42,2 cm
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquées
Large déchirure de la feuille avec une ancienne
restauration sommaire

80 / 120 €

lot 122

Frantisek Kupka (1871-1957)

Frantisek
Kupka
(1871-1957)

Lithographie ? sur papier signé dans
la planche en bas à droite
37 x 54 cm
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquées
Nombreuses déchirures et multiples plis dans les
marges

Pointe sèche sur papier signé et daté à
l’envers dans la planche en bas à droite,
portant une contresignature et une date
à la mine de plomb en bas à droite (non
garanties de la main de l’artiste)
42 x 31 cm
Contrecollé sur panneau. Taches, papier insolé

200 / 300 €

lot 118
Les Civilisateurs, illustration parue
dans la revue Cocorico datée du 15
février-1er mars 1901, 1901

lot 125
D'après Suzanne Valadon

L’Argent, couverture de l’Assiette au
Beurre n°41 - épreuve avant mise en
couleur, 1901
Lithographie ? sur papier
42,5 x 31,5 cm
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquées
Déchirures dans les marges

lot 126
Max Jacob (1876-1944)
Scène de théâtre,
Gouache sur papier signé à droite vers le
centre
34 x 28 cm
Provenance > Collection privée, Paris
Encadré

100 / 150 €

80 / 120 €

800 / 1 200 €

lot 119

lot 123

Frantisek Kupka (1871-1957)

Frantisek Kupka (1871-1957)

Le Penseur, planche extraite de La Vie
en rose, 1903

La Voie du silence 1, variante verte,
circa 1900-1903
Aquatinte et vernis mou sur papier enrichi
d’études au crayon au dos
50 x 38,5 cm

Raoul Dufy (1877-1953)

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquéesNous remercions monsieur Pierre
Brullé, expert de l’artiste, pour les informations
aimablement communiquées

Lithographie ? sur papier signé dans
la planche en bas à droite
32,4 x 25,1 cm
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquées

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste

Lithographie sur papier signé dans la
planche en bas à droite
76 x 51 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

300 / 400 €

80 / 120 €

lot 115
Frantisek
Kupka (18711957)
La Dormeuse, illustration du poème
de Stéphane Mallarmé, 1909
Eau-forte sur papier
28,5 x 24,2 cm

lot 127
La Cage devant la fenêtre,

lot 124
lot 120

lot 116

Frantisek
Kupka (18711957)

Auguste Brouet (1872-1941)
Carte de visite de Frédéric Grégoire,
n°3 rue de Maistre Paris Montmartre,
circa 1900-1906
Eau-forte sur papier signé en bas à droite
10,4 x 11 cm

La Fée des bois, 1901
Eau-forte sur papier signé dans la planche
en bas à droite
44 x 30,5 cm
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquées

100 / 150 €

100 / 150 €

Frantisek
Kupka
(1871-1957)
Composition abstraite, circa 1920-25
Épreuve tirée d’une xylogravure sur papier
signé dans la planche en bas à droite
25,2 x 20,5 cm
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquées

lot 128
Léopold Survage (1879-1968)
Adam et Éve,

Pliure médiane et déchirure dans la marge en haut
à droite

Eau-forte sur papier signé en bas à droite
et numéroté 235/270 en bas à gauche à la
mine de plomb
17 x 24 cm

100 / 180 €

80 / 120 €
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lot 129
Jean-Joseph Crotti (1878-1958)
2 gravures,
> Mouvement cosmique
Lithographie sur papier signé et daté 1921
dans la planche, numéroté 62/70 en bas à
gauche, timbre de l’atelier en bas à gauche
- 65 x 50,5 cm
> Sans titre
Lithographie sur papier portant le timbre
de l’atelier et annoté 27/1/58 S.D en bas à
droite, numéroté 125/300 en bas à gauche
- 66 x 50 cm

100 / 150 €

lot 133
Louis Icart (1888-1950)

lot 137

Portraits de femmes [2 œuvres], 1920

D’après Pablo Picasso

Gravures en couleurs signées à la mine de
plomb et portant un timbre sec des éditions
L’Estampe moderne
D. 28,5 cm

La Colombe de la paix, circa 1949

Important lot d’affiches anciennes
d’expositions,

Insolations - Encadrées

Lithographie sur papier signé dans la
planche en bas à droite
61 x 75 cm

Dont Bourdelle, Matisse, Art Nouveau, Art
Déco...
Dimensions variables

150 / 250 €

80 / 120 €

120 / 180 €

lot 141

lot 134
lot 130

François Desnoyer (1894-1972)

lot 138

Henri de Waroquier (1881- 1970)

5 gravures,

Joan Miró (1893-1983)

Nu féminin allongé, 1941

Lithographie sur papiers dont 4 signés
par l’artiste, 3 numérotés et 2 épreuves
d’artiste
Dimensions variables

3 gravures,

États divers

Lithographie sur papiers, dont une de 1963
illustrant un poème de Jacques Prévert
64,5 x 47,5 cm

Dont Maurice Denis, Jean Hélion, Jacques
Hérold, Léonor Fini, Philippe Martin, Roland
Topor...
Dimensions variables

150 / 200 €

100 / 200 €

150 / 200 €

60 / 80 €

lot 131

lot 135

Henri de Waroquier (1881-1970)

Jozef Popczyk (1890-1971)

Nu féminin debout,

Rue de Gergovie, Paris,

Encre sur papier rose signé en bas à droite
contrecollé sur papier
30,5 x 27,3 cm

Huile sur carton fort signé en bas à gauche
38 x 45,5 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré

Lithographie sur papier signé dans la
planche en bas à droite
Imprimeur Arts-Litho, Paris
65 x 50 cm

150 / 200 €

150 / 250 €

60 / 80 €

lot 132

lot 136

lot 140

André Strauss (1885-1971)

Henri Georges Cheval (1897-1976)

D’après Alexander Calder

Saint-Paul-de-Vence,

Nature morte aux faisans, 1934

Huile sur toile signée en bas à droite et
localisée au dos sur le châssis
61 x 74 cm

Huile sur toile signée et datée en bas à
droite
81 x 120 cm

Affiche d’exposition à la Galerie
Maeght, 1976

150 / 250 €

Encre sur papier signé et daté en bas à
droite
23,7 x 33 cm

Dans un cadre en bois doré à cartouche
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lot 139
D’après Sonia Delaunay
André Salmon propos d’atelier,

lot 142
9 estampes,

lot 143
Gen Paul (1895-1975)
Medrano,
Pastel sur papier signé et titré en bas à
droite
49 x 65 cm

1 200 / 1 500 €

lot 144
Gen Paul (1895-1975)
Course hippique,

Encadré

Lithographie sur papier
Imprimeur Arte, Paris
76 x 49 cm

Gouache sur papier signé en bas à gauche
49 x 65 cm

100 / 150 €

60 / 80 €

1 200 / 1 500 €

Encadré

lot 145
Olga Limansky (1903-1988)
Maisons à Jebeil (Byblos) au Liban,
1971

lot 157
lot 149
Claude Laz (XXe siècle)

lot 153

Pierre Bosco (1909-1993)

Marcel Delmotte (1901-1984)

Course hippique,

Nu féminin, 1935

Huile sur carton signé en haut à droite,
portant une inscription “cadeau de Bosco
8-10-57” au dos
18 x 36 cm

Aquarelle sur papier signé, daté et titré en
bas à droite
36 x 45 cm

Paysage du sud et Port [2 œuvres],

Encadré

Huile sur toiles signées et datées
On y joint 3 pièces encadrées

Pierre noire et estompe sur papier signé et
daté en bas au centre
37 x 20,8 cm

800 / 1 200 €

80 / 120 €

80 / 120 €

lot 146
Nicolas Untersteller (1900-1967)
Nu féminin, 1939
Fusain sur papier signé et daté en bas à
gauche
34,3 x 51,5 cm

lot 150
Dan Walck (1909-2009)
Pêcheurs mexicains,

Encadré

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée
au dos
61 x 46 cm

120 / 180 €

60 / 80 €

lot 147
Artistes divers
Important ensemble d’œuvres
graphiques [+ de 40],

lot 151
Dan Walck (1909-2009)
Le Thonier,

Lithographie, eau-forte, aquarelle sur
papiers...
Dimensions variables

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée
au dos
47 x 55 cm

100 / 200 €

60 / 80 €

lot 154
F. Larcerra (XXe siècle)
Portrait de femme à la lecture, 1949
Gouache sur papier signé et daté en bas
à droite
31 x 24 cm

Encadré, manque au cadre

300 / 500 €

lot 158
Katherine Librowicz (1912-1991)
Le Manège,

Dans un cadre en bois et stuc doré

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée
au dos
45 x 61 cm

100 / 150 €

60 / 80 €

lot 155
École française vers 1900

lot 159

Retour de pêche en Bretagne,

Katherine Librowicz (1912-1991)

Huile sur carton fort monogrammé TR ou
RT en bas à gauche
9,5 x 6 cm

Allée des hortensias,

Encadré

Huile sur toile signée en bas à droite
45 x 61 cm

60 / 80 €

60 / 80 €

lot 156
École française vers 1920-30
lot 148

lot 152

Artistes divers des XIXe et XXe
siècles

Dan Walck (1909-2009)

18 pièces encadrées,

Nature morte rouge,

Gouache, huile et gravure...
Dimensions variables

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée
au dos
61 x 46 cm

80 / 120 €

60 / 80 €

Portrait d’homme de profil au
chapeau rouge et Portrait de jeune
homme au canotier et à la vareuse,

lot 160

> Huile sur toile - 46 x 36,5 cm
> Huile sur carton fort, portant une trace de
signature à déchiffrer - 42 x 33,5 cm

Maternité, 1972

Encadrés - Traces de châssis et manques à la
polychromie sur l’un

Huile sur toile signée et datée en bas à
droite
61 x 45 cm

150 / 250 €

60 / 80 €

Katherine Librowicz (1912-1991)
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lot 173
Zao Wou-Ki (1920-2013)
lot 161
Katherine Librowicz (1912-1991)
Saint Guénolé,
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée
au dos
50 x 64 cm

60 / 80 €

lot 165
Antoni Clavé (1913-2005)
Le Jeu de colin-maillard, 1970

lot 169

Randonnées, 1974

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Eau-forte sur papier
Éditeur Yves Rivière, Paris
32,2 x 26 cm
Double page 32,2 x 50,5 cm

Sans titre,

Gravure au carborandum sur papier
55 x 77 cm

Déchirure et manque dans la marge en haut à
droite

Eau-forte et aquatinte en couleurs sur
papier
Épreuve d’essai comportant des
annotations
32 x 28 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

lot 162

lot 174

André Lanskoy (1902-1976)
Composition,
Lithographie en couleurs sur papier signé
en bas à droite et numéroté 123/125 en bas
à gauche
75 x 55 cm
On y joint :
Robert Radford (né en 1946), lithographie
sur papier

100 / 150 €

60 / 80 €

lot 170
lot 166

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Antoni Clavé (1913-2005)

Randonnées - épreuves intermédiaires
[2 œuvres], 1974

Composition,

César (1921-1998)
Arrachage, 1961
Encre de Chine sur carton signé en bas à
droite
65 x 50 cm

Gravure au carborandum sur papier
78 x 58 cm

Eau-forte sur papier
Éditeur Yves Rivière, Paris
32,5 x 25 cm

Provenance > Galerie Claude Bernard, Paris
(étiquette au dos) > Collection privée, Paris

100 / 150 €

80 / 120 €

1 500 / 2 000 €

lot 171

lot 175

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Arman (1928-2015)

Sans titre,

Johann Sebastian Bach [3 œuvres],

Eau-forte sur papier
38,5 x 29,5 cm

Lithographie sur papiers
76 x 56 cm

120 / 180 €

Encadré

lot 163
Francis Bott (1904-1998)

lot 167

Composition abstraite,

Bernard Cathelin (1919-2004)

Lithographie en couleurs sur papier signé
en bas à droite et annoté épreuve d’artiste
en bas à gauche
47 x 65 cm

Marché Mexicain de Patzcuaro,

Encadré, rousseurs

Lithographie sur papier Arches signé en bas
à droite et numéroté 1/270 en bas à gauche
54 x 76 cm

80 / 120 €

70 / 100 €

80 / 120 €

lot 168

lot 172

lot 164

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Antoni Clavé (1913-2005)

Randonnées [2 œuvres], 1974

Randonnées, Planche III, 1974

Composition,
Gravure au carborandum sur papier
78 x 58 cm

Eau-forte sur papier
Éditeur Yves Rivière, Paris
32,2 x 26 cm
Double page 32,2 x 50,5 cm

Eau-forte sur papier
Éditeur Yves Rivière, Paris
32,2 x 26 cm
Double page 32,2 x 50,5 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

60 / 80 €
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lot 176
James Pichette (1920-1996)
Paysage, 1956
Lithographie en couleurs sur papier, signé
et daté en bas à droite, annoté épreuve
d’artiste en bas à gauche
40,5 x 58 cm
Encadré avec passe-partout

80 / 120 €

lot 177
Art contemporain
14 gravures,
Lithographie sur papiers
Dont Paul Collomb, Claude Weisbuch,
Jacques Petit, Roger Lersy, Michel Ciry,
Charles d’Espic, Madeleine Luka [x2], Louis
Évrard, Louis Leygue...
Dimensions variables

150 / 250 €

lot 181

lot 185

Nic (XXe siècle)

Gérard Vieillevie (1939-1992)

Ballerine,

Le Jardin,

Sculpture en fils d’étain monté sur une
plaque de plexiglas, signé
55 x 27,5 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche,
titrée au dos
65 x 81 cm

100 / 150 €

60 / 80 €

lot 189
Alecos Fassianos (né en 1935)
Homme de profil,
Eau-forte aquatinte sur papier signé en bas
à droite et numéroté 15/40 en bas à gauche
53 x 39 cm

150 / 200 €

lot 178
Art contemporain
Ensemble de 10 gravures,
> Charles Walch, lithographie sur papiers
numérotés [x2]
> Paul Guiramant (1926-2007), lithographie
sur papiers [x2] dont 1 épreuve d’artiste et
1 numéroté 98/100
> René Denis [x2], Suzanne Tourte, Guy
Bardone, Albert Zavaro... Lithographie sur
papiers
Dimensions variables

100 / 150 €

lot 182
Claude Weisbuch (1927-2014)
Bœuf écorché de Rembrandt,
Eau-forte sur papier signé en bas à droite
et numéroté 10/50 en bas à gauche
52 x 61 cm

lot 186
Gérard Vieillevie (1939-1992)
Venise,

Encadré, éclat au verre

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée
au dos
80 x 100 cm

120 / 180 €

60 / 80 €

lot 190
Antonio Seguí (né en 1934)
La Verdure, 1968

lot 179
Albert Bitran (1929-2018)
Progression en bleu, 1972
Lithographie sur papier signé et daté en
bas à droite, titré et numéroté 88/90 en bas
à gauche
52 x 66 cm
Encadré

60 / 80 €

lot 183
Paul Mantes (1921-2004)
Route devant un barrage,
Fusain et gouache sur papier signé en bas à
droite, tampon de l’atelier au dos
74,5 x 54 cm

Lithographie sur papier signé et daté en
bas à droite, numéroté 22/50 en bas à
gauche
75 x 55,5 cm

lot 187

150 / 200 €

Gérard Vieillevie (1939-1992)
La Seine près de la Cité,

Trous de punaises

Huile sur toile signée en bas à gauche,
titrée au dos
65 x 81 cm

100 / 150 €

60 / 80 €

lot 188
lot 180

lot 184

Jacques Soisson (1928-2012)

Paul Mantes (1921-2004)

Composition abstraite, 1978

Route,

Aquarelle sur papier signé et daté en bas
à droite
65 x 50 cm

100 / 150 €

Encadré

Alecos Fassianos (né en 1935)
Portrait de Julien devant la fenêtre Y.
Navarre,

lot 191
Antonio Seguí (né en 1934)
Guantanamera, 1967

Fusain sur papier, tampon de l’atelier au
dos
49 x 64,5 cm

Deux pliures sur toute la largeur, trous de punaises

Lithographie sur papier signé dans la
planche, contresigné et portant la mention
“épreuve d’essai” au crayon en haut
à gauche et comportant de multiples
annotations manuscrites
33 x 49,5 cm

80 / 120 €

120 / 180 €

150 / 200 €

Lithographie sur papier signé et daté en
bas à droite, numéroté 40/40 en bas à
gauche
75 x 55,5 cm
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lot 192
Antonio Seguí (né en 1934)
Un Senor con muchas ideas, 1965

lot 202

Lithographie sur papier signé et daté en
bas à droite et numéroté 9/45 en bas à
gauche
56,5 x 76 cm

Walter Minus (né en 1958)

150 / 200 €

Entrevue,
lot 196
Artistes divers

lot 199

Ensemble d’environ 19 dessins
humoristiques et caricatures,

Georges Wolinski (1934-2015)

Principalement encre et mine de plomb sur
papiers signés
Dimensions variables

Encre sur papier signé en bas à droite
29,7 x 21 cm

80 / 120 €

Conflit de génération,

100 / 150 €

Encre de Chine et impression sur papier
signé au crayon en bas à droite
25 x 25 cm
Encadré

100 / 150 €

lot 203
Écoles du XXIe siècle
6 œuvres graphiques,
Aquarelle, gouache sur papiers ou
panneaux
Dont 1 œuvre signée Pascal Geyre, 3 Copo
(?)

lot 193
Antonio Seguí (né en 1934)

80 / 120 €

Un Spectaculo diurno, 1969
Lithographie sur papier signé et daté en
bas à droite et numéroté 1/30 en bas à
gauche
56,4 x 76 cm

150 / 200 €

lot 197
Georges Wolinski (1934-2015)
Couple,
Encre sur papier signé en bas à droite
29,7 x 21 cm

lot 194

100 / 150 €

Michel Yseboodt (1946-2016)

lot 200
Georges Wolinski (1934-2015)
Le Mariage,
Encre sur papier signé en bas à droite
29,7 x 21 cm

100 / 150 €

Poitrine féminine, 2012

lot 204
Delory (XXe siècle)
Composition abstraite,
Technique mixte sur toile signée en bas à
droite
64 x 50 cm

Marbre noir monogrammé et daté
Pièce unique
H. 22 cm L. 24 cm P. 14 cm

Encadré - Manques

180 / 250 €

60 / 80 €

lot 201
Marc Rivière (XXe-XXIe siècle)
Demi-nue devant Notre Dame, circa
1999

lot 195
Simon Bilew (XXe siècle)
Vision dans le désert - Composition
surréaliste, 1958

lot 198
Georges Wolinski (1934-2015)

Tirage argentique noir et blanc
monogrammé et numéroté 2/7 au dos
30 x 29,5 cm à vue
On y joint une aquarelle sur papier signé
Régnault Sarazin

lot 205
Li Tianbing (né en 1974)
House Made #1, 2005

Huile sur panneau d’isorel signé, titré et
daté au dos
35 x 27 cm

La Rupture,

Encadré

Encre sur papier signé en bas à droite
29,7 x 21 cm

Bibliographie : Pour l’album Up & Down, 1999
Encadré

Technique mixte sur toile signée, titrée et
datée au dos
46 x 55 cm

60 / 80 €

100 / 150 €

80 / 120 €

1 000 / 1 500 €

p. 15

conditions générales de vente
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
La sas FauveParis est un opérateur de ventes
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant.
volontaires de meubles aux enchères publiques
Dès
lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de bien acheté sans aucun délai de rétractation que les
enchères soient portées en personne, par téléphone
mandataire agissant pour le compte des vendeurs
ou sur internet.
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant
ont simultanément porté une enchère équivalente
le vendeur et l’adjudicataire.
et réclament en même temps cet objet après le
Les conditions générales de vente de FauveParis
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que
habilité pourra immédiatement reprendre et
contrat d’adhésion par toute personne portant une
poursuivre les enchères. Le public présent sera
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis
admis à enchérir à nouveau.
écrits ou oraux avant la vente.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en
direct de la vente par téléphone ou sur internet
II. Avant la vente
est un service offert gracieusement par FauveParis
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en
Les photographies des lots mis en vente figurant
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que
aux enchérisseurs de communiquer leur demande
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils
en compte de leur demande par FauveParis. Dans
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
tous les cas, ces services pourront être refusés par
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot,
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué
des dommages ou des restaurations que celui-ci
ses coordonnées personnelles et bancaires avant
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone
Les expositions de FauveParis sont publiques et
vaut engagement d’achat à l’estimation basse
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et
experts de FauveParis sont à la disposition du public minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat
pour tout renseignement ou conseil. Des constats
selon les instructions de l’enchérisseur absent et
d’état ou de conservation des objets peuvent
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les
être établis sur demande. Pour autant, l’absence
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de
d’indication concernant un dommage ou une
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt
donnée à celui reçu en premier.
de défectuosités ou de restauration. De même, la
Pour les personnes souhaitant participer à la vente
mention de défectuosités n’implique pas l’absence
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le
de recevoir les enchères téléphoniques à condition
fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant
Les dimensions sont données à titre indicatif.
la vente. FauveParis décline toute responsabilité
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit
téléphonique ne peut être établie ou de non
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
période de production de l’artiste mentionné
peut enregistrer les communications et peut les
et que des présomptions sérieuses désignent
conserver jusqu’au règlement des éventuelles
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage
aquisitions.
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit internet. FauveParis propose gracieusement de
prendre les enchères à condition que l’acquéreur
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de
ou sur internet peut être conditionnée par un
date de l’œuvre ou d’école.
dépôt de garantie dont le montant sera établi par
Les informations figurant au magalogue peuvent
FauveParis.
faire l’objet de modifications ou de rectifications
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit
portés à la connaissance du public par une annonce
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente
faite par le commissaire-priseur habilité au moment
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
de la vente et par un affichage approprié en salle de
vente. Ces modifications sont consignées au procès- c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.
Le représentant de l’État présent lors de la vacation
verbal de la vente.
formule sa déclaration auprès du commissairepriseur
III. Pendant la vente
habilité juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans
Les personnes souhaitant porter des enchères
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut
durant la vente sont invitées à faire enregistrer
assumer aucune responsabilité du fait des décisions
auprès de FauveParis leurs données personnelles
administratives de préemption.
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses
IV. Après la vente
références bancaires. Une caution pourra en outre
être prélevée.
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté
livres
: 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être
par un tiers pour lequel il communiquera une
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le
pièce d’identité et les références bancaires. Toute
mois suivant la vente.
fausse indication engagera la responsabilité de
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif
l’adjudicataire.
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour
La vente se fera expressément au comptant et sera
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20%
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir,
pour
les bijoux et montres, les automobiles, les vins
à titre indicatif, la retranscription des enchères en
et spiritueux et les multiples).
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat
être engagée.
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique
Le commissaire-priseur habilité organise les
également à l’adjudicataire souhaitant exporter
enchères de la façon qu’il juge convenable, la
le lot et même en cas de nécessité d’obtention
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation
d’une licence d’exportation.
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité
par les moyens suivants :
veille au respect de la liberté des enchères et à
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il
compris pour les particuliers français et pour les
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
pour les ressortissants étrangers sur présentation
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère de leur pièce d’identité :
> par carte bancaire Visa ou Mastercard
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.
> par virement bancaire aux coordonnées
Le prix de réserve s’entend du prix minimum
suivantes :
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié > par chèque bancaire tiré sur une banque
française sur présentation d’une pièce d’identité
publiquement avant la vente et le commissaireou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour
priseur habilité est libre de débuter les enchères
les personnes morales. Frais de dossier pour les
en dessous de ce prix et porter des enchères pour
chèques : 5 €TTC.
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une
portera aucune enchère pour son propre compte
banque étrangère.
I. Qualité de FauveParis

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 ou après
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats
pourront être retirés chez FauveParis du mardi
au samedi de 13h à 21h 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
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/
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