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Lot 1
Muller Frères, Lunéville
Lustre à 4 lumières
circa 1930-1940
H. 74 cm
Structure en acier chromé, 3 tulipes et 1 vasque
en verre opaque pressé-moulé à décor de
motifs géométriques, signé sur la vasque

Lot 9
Harry Bertoia (1915-1978)
Paire de Diamond Easy Chairs
H. 77 cm L. 85 cm P. 70 cm
En fils d’acier cintrés, soudés et laqués noir
300 / 500 €

Piqûres

200 / 300 €

Lot 2
Marcel Breuer (1902-1981)
Paire de fauteuils B3, modèle Wassily
H. 72 cm L. 79 cm P. 70 cm
En métal chromé et cuir
Modèle créé en 1925

Lot 10
Gae Aulenti (1927-2012)
Lampe Pipistrello
H. 70 cm
En métal laqué blanc, réflecteur en métacrylate
blanc
Édition Martinelli Luce
300 / 500 €

Provenance : > Vente Versailles Enchères, 8 juillet 2001, lot 66

300 / 500 €

Lot 3
Gerrit Rietveld (1888-1964)
Red Blue Chair - chaise constructiviste De Stijl
circa 1960-1970 (?)
H. 98 cm L. 70 cm P. 75 cm
En bois peint numéroté 6955
Édition Cassina
Modèle créé en 1918
500 / 700 €

Lot 4
Atelier de Jean Royère
Lampadaire tripode
circa 1950-60
En fer forgé laqué et abat-jour en tissu
H. sans abat-jour 152 cm
Bibliographie : > Mobilier et décoration, novembre 1958, p. 21,
illustré en noir et blanc

Lot 11
Stilnovo
Importante suspension à 6 lumières
circa 1960-70
H. 120 cm
En métal laqué noir, tulipes en laiton doré et
verre moulé
400 / 600 €

Lot 12
Roche Bobois
Suite de 4 chaises
circa 1970
H. 84 cm L. 50 cm P. 50 cm
À piétement en porte-à-faux en acier, assise et
dossier en cuir matelassé noir
Usures d’usage à la garniture

400 / 600 €

2000 / 3000 €

Lot 13
Attribué à Maria Pergay (née en 1930)
Table basse

Lot 5
D’après un modèle de Charlotte Perriand,
Pierre Jeanneret et Le Corbusier
Chaise longue

H. 35 cm D. 60 cm
En acier chromé et formica noir, 3 plateaux
circulaires escamotables
300 / 500 €

H. 75 cm L. 160 cm P. 57 cm
À inclinaison variable sur une structure
métallique tubulaire chromée, garniture en cuir,
piétement en métal laqué noir
200 / 400 €

Lot 6
Roger Landault (1919-1983)
Paire de bouts de canapé formant coffres
circa 1950-60
H. 35,5 cm D. 47 cm
En moleskine crème, plateau basculant en bois
de placage retenu par une chaînette
200 / 300 €

Lot 7
Dans le goût de Michel Buffet
Chauffeuse de forme mouvementée
H. 91 cm L. 62 cm P. 36 cm
À structure tubulaire en acier et rotin
80 / 120 €

Lot 8
Travail français
Lampadaire
circa 1950-60
H. 176 cm
En laiton doré gainé de simili-cuir façon lézard
Avec son abat-jour d’époque
80 / 120 €

Lot 14
Niels O. Møller (1920-1982)
Suite de 6 chaises, modèle 71
circa 1960
H. 78 cm L. 50 cm P. 44 cm
En teck massif, garniture simili-cuir noir
Les mousses des galettes d’assise à changer

150 / 250 €

Lot 15
Travail français, dans le goût de la Maison
Jansen
Spectaculaire lampadaire palmier
circa 1970
H. 231 cm
En laiton
2000 / 4000 €

Lot 16
Travail français
Lampadaire à 2 lumières
circa 1970
H. 154 cm
En métal chromé
Avec son abat-jour
80 / 120 €

Lot 17
Andrea Lazzari (XXe siècle)
Paire d’appliques ressort
circa 1970
H. 14,5 cm L. 14,5 cm
En métal chromé
50 / 80 €
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Lot 18
Élisabeth Garouste (née en 1949) et Mattia
Bonetti (né en 1952)
Méridienne asymétrique Koala
circa 1995
H. 112 cm L. 164 cm P. 90 cm
En drap de laine fushia, pieds en bronze poli or
portant un cachet “BG”
Éditeur En Attendant les Barbares, Paris

Lot 26
Accolay
Vase boule à col évasé

Provenance : > Vente Versailles Enchères, 22 décembre 2002, lot
99
Avec un coussin en drap de laine orange

Lot 27
Accolay
Grande lampe à poser

2800 / 3500 €

Lot 19
Élisabeth Garouste (née en 1949) et Mattia
Bonetti (né en 1952)
Table basse
H. 40 cm L. 120 cm P. 80 cm
Piétement en bronze battu à patine médaille
Éditeur En Attendant les Barbares, Paris
Avec une dalle en verre formant plateau
Provenance : > Vente Versailles Enchères, 6 juillet 2001, lot 183

1800 / 2200 €

Lot 20
De Pas (XXe), d’Urbino (XXe) et Lomazzi (XXe)
pour Artemide
Paire de suspensions, modèle Sidone
circa 1980-90
H. 77 cm L. 32 cm P. 12 cm
En polymère et métal laqué noir, signées
100 / 150 €

Lot 21
Lampe à poser
circa 1980
H. 61,5 cm L. 31,5 cm P. 31,5 cm
En plastique moulé et coloré dans la masse d’un
effet marbré vert
50 / 80 €

H. 29 cm
En grès à couverte chamottée, signé
100 / 150 €

En grès à couverte chamottée et décor de
motifs géométriques, signé
Avec son abat-jour
H. 61 cm - H. totale 98,5 cm
250 / 550 €

Lot 28
Dans le goût de Georges Jouve
Vase cylindre
H. 25 cm D. 12 cm
En céramique à couverte rouge mouchetée
400 / 600 €

Lot 29
Saint-Louis
Presse-papier sulfure
1973
H. 7,5 cm D. 8 cm
À fond jaune acide opaque orné d'une
primevère à cinq pétales, signé et daté
150 / 250 €

Lot 30
Baccarat
Presse-papier sulfure
1972
H. 6,5 cm D. 8 cm
À fond de torsades blanches filigranées orné de
bonbons polychromes signé et daté

Lot 22
Karren Marre (née en 1952)
Miroir mon beau miroir

éclats

54 x 45 cm
En bronze à multiples patines ornés de visages
en haut-relief, signé et numéroté 2/8 en bas à
droite
400 / 600 €

Lot 31
Saint-Louis
Presse-papier sulfure
1975
H. 5,5 cm D. 6 cm
En overlay bleu à motif interne de champignon,
bonbon central signé et daté

Lot 23
Attribué aux Ateliers de Marolles
Chandelier à 5 bras de lumières
circa 1950-60
H. 46 cm
En fer forgé noirci
80 / 120 €

rayures

Lot 24
Attribué aux Ateliers de Marolles
Bougeoir zoomorphe
circa 1950-60
H. 31 cm L. 26 cm
En acier oxydé
50 / 80 €

Lot 25
2 chandeliers à 9 bras mobiles
circa 1970
H. 61,5 cm L. 48 cm
En métal chromé et fonte d’aluminium
80 / 120 €

100 / 150 €

200 / 400 €

Lot 32
Saint-Louis
Presse-papier sulfure
1915
H. 6,5 cm D. 8 cm
Tapis de millefiori signé et daté
300 / 500 €

Lot 33
Saint-Louis
Boule de rampe d’escalier sulfure
circa 1977
H. 19,5 cm
À décor de nid d’abeille rose et blanc centré par
une rose jaune, base en bronze
Éclat

300 / 500 €
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Lot 34
Saint-Louis
Presse-papier sulfure
1975
H. 5,5 cm D. 8 cm
En overlay rouge à décor interne représentant
une étoile à six branches, signé et daté au
centre

Lot 43
10 presse-papiers

Un accidenté au piédouche

50 / 100 €

Un éclat

120 / 150 €

Lot 35
Saint-Louis
Presse-papier sulfure
1976
H. 5,5 cm D. 8,5 cm
À fond bleu opaque orné d’un paillon d’or
représentant le général Washington à cheval,
signé et daté
éclats

100 / 150 €

Lot 36
Saint-Louis
Presse-papier sulfure
1967
H. 4,5 cm D. 7,5 cm
Orné au centre d’un cristallo-cérame
représentant saint Louis, signé et daté
100 / 150 €

Lot 37
Saint-Louis
Presse-papier sulfure
1973
H. 7 cm D. 8 cm
Décor millefiori signé et daté

Lot 44
Georg Christian Van Bemmel (vers 1707-1770)
Paysages animés [2 œuvres]
61 x 83 cm
Huile sur toiles signées en bas à droite
Dans des cadres en bois et stuc doré XIXe siècle

1800 / 2200 €

Lot 45
École de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe
siècle
Vénus sur les eaux
22 x 17 cm
Huile sur toile
Rentoilé, restauration, craquelures
Encadré

800 / 1200 €

Lot 46
Jean-Baptiste Isabey (1767-1855)
Portrait de jeune femme
40 x 31 cm
Pierre noire sur papier
Provenance : > Vente Tajan, 17 mars 2004, lot 118

700 / 1000 €

Accident et manque au piédouche

40 / 60 €

Lot 38
Baccarat
Presse-papier sulfure
H. 4,5 cm D. 7 cm
Orné au centre d’un cristallo-cérame
représentant un scorpion, signé
éclat

Lot 47
Attribué à Alexandre-Évariste Fragonard
(1780-1850)
L’Entrée d’Henri IV dans Paris le 22 mars 1594
78,5 x 99,5 cm
Huile sur toile
Provenance : > Vente Binoche & Giquello, Drouot-Paris, 18
novembre 2009, lot 63
> Collection privée, Île-de-France

3000 / 5000 €

40 / 60 €

Lot 39

Lot 48
École française du XIXe siècle
Le Christ et Ponce Pilate

3 presse-papiers
31 x 22 cm
Huile sur toile
50 / 100 €

Lot 40
4 presse-papiers

50 / 100 €

Encadrement en bois et stuc doré accidenté
Rentoilé

200 / 300 €

Lot 49
Paul Pascal (1832-1903)
Rameur sur la Seine
1888
33 x 41 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
dédicacée à Mr E. Mery en bas à gauche
Restauration, rentoilé, encadré

200 / 300 €
Lot 41
4 presse-papiers

50 / 80 €

Lot 42
6 presse-papiers

Lot 50
École de la fin du XIXe siècle, dans le goût de
Clodion
Paire de groupes
H. 26 cm L. 25 cm P. 16 cm
En terre cuite figurant des putti tenant une
coupe et des guirlandes de fleurs autour d’un
buste de Pan et de Venus
Provenance : > Collection privée, Paris

500 / 800 €

En verre à motifs floraux
Dimensions variables
50 / 100 €

3

Lot 51
Auguste-Ernest Sembach (1854-1898)
Vue de Martigues

Lot 59
Frantisek Kupka (1871-1957)
Sans titre

36,5 x 20 cm
Aquarelle sur papier signé en bas à droite

40 x 28,5 cm
Eau-forte sur papier signé dans la planche en
bas à gauche

Encadré, rousseurs, trou de piton en haut au centre

180 / 220 €

Lot 52
Horace Bieuville (1862-1925)
Vue de Digne
1920
22 x 28 cm
Aquarelle sur papier signé, daté et situé en bas
à droite
Encadré

150 / 200 €

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

150 / 200 €

Lot 60
Frantisek Kupka (1871-1957)
Sans titre
1921
39,5 x 27 cm
Eau-forte sur papier signé dans la planche en
bas à droite
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour
les informations aimablement communiquées

Lot 53
Gabrielle Millioud-Melay (1875-1931)
Nature morte aux fruits
55 x 65 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche
Encadré, accidents et manques

180 / 220 €

Lot 54
Pierre Berthet (XIXe-XXe siècle)
Côte normande animée
58 x 72 cm
Huile sur panneau signé en bas à droite
150 / 300 €

Lot 55
G. Braun (XIXe-XXe siècle)
4 illustrations, paysans mongols et chinois
circa 1930
25 x 27,5 cm
Encre noire et lavis sur papiers signés, l’un daté
37

150 / 200 €

Lot 61
Frantisek Kupka (1871-1957)
Planche pour quatre histoires en noir et blanc /
Čtyři příběhy černé a bílé
1926
38,2 x 28,5 cm
Xylogravure sur papier portant le timbre de
l’artiste en bas à droite
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour
les informations aimablement communiquées

100 / 150 €

Lot 62
Frantisek Kupka (1871-1957)
Le Coq et les poulettes
32 x 48,3 cm
Xylogravure sur papier signé dans la planche en
bas à droite
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour
les informations aimablement communiquées

100 / 150 €

Encadrés, rousseurs

100 / 200 €

Lot 56
Frantisek Kupka (1871-1957)
Colonnes doriques du temple de Pæstum
1923
37,8 x 27 cm
Gouache et encre sur carton signé en bas à
droite
Illustration pour La Création dans les arts
plastiques
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de
monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste

600 / 800 €

Lot 57
Frantisek Kupka (1871-1957)
Scène de cirque
circa 1895-1900
28,5 x 25,7 cm
Crayon, encre et gouache sur papier signé en
bas à droite et dédicacé “à André Barde” en bas
à gauche
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de
monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste
Traces de pliures anciennes

600 / 800 €

Lot 63
Frantisek Kupka (1871-1957)
Spandau
24 x 31,5 cm
Xylogravure sur papier monogrammé dans la
planche en bas à droite
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour
les informations aimablement communiquées

100 / 150 €

Lot 64
Frantisek Kupka (1871-1957)
Femme au Moulin Rouge
1900
16 x 25 cm
Lithgraphie sur papier signé et daté dans la
planche en bas à droite
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour
les informations aimablement communiquées

120 / 180 €

Lot 65
Frantisek Kupka (1871-1957)
Sans titre
18 x 12 cm
Xylogravure sur papier signé en bas à droite

Lot 58
Frantisek Kupka (1871-1957)
Fille embrassant une sculpture, “Le Baiser
d’Eunice” [recto] / Homme assis [verso]
circa 1900-1905
36 x 25 cm
Crayon sur papier portant le timbre de l’artiste
en bas à droite au recto, crayon sur papier au
verso

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

150 / 200 €

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

700 / 900 €
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Lot 66
Frantisek Kupka (1871-1957)
La Folie et la raison
1902
37,5 x 24 cm
Lithographie sur papier signé dans la planche
en bas à droite et rehaussé à l’aquarelle (les
rehauts ne sont pas garantis comme étant de
l’artiste)
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour
les informations aimablement communiquées
Morceau déchiré en haut à droite

200 / 300 €

Lot 67
Frantisek Kupka (1871-1957)
La Chanson de Roland
1923
25,4 x 16 cm
Xylogravure sur papier portant le timbre de
l’artiste en bas à droite et rehaussé à l’aquarelle
(les rehauts ne sont pas garantis comme étant
de l’artiste)
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour
les informations aimablement communiquées
Petites pliures, tache

150 / 200 €

Lot 68
Frantisek Kupka (1871-1957)
La Chanson de Roland [2 œuvres]
1923
25,4 x 16 cm
Xylogravure sur papiers portant le timbre de
l’artiste en bas à droite
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour
les informations aimablement communiquées
petites pliures, papiers insolés

100 / 150 €

Lot 69
Frantisek Kupka (1871-1957)
Illustration pour Le Cantique des Cantiques
1905
17,5 x 16,5 cm
Eau-forte (?) sur papier signé dans la planche en
bas à droite et contrecollé sur papier
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour
les informations aimablement communiquées

Lot 74
Maurice Utrillo (1883-1955)
Paris Capitale - Saint-Germain-des-Prés
41 x 32,5 cm
Lithographie sur papier signé dans la planche
Encadré

120 / 180 €

Lot 75
Salvador Dali (1904-1989)
Le Cheval à la montre molle
1980-1981
H. 44 cm L. 52 cm P. 16 cm
Bronze à patine brune sur une base en marbre
signé et numéroté 12/350
Bibliographie : > Robert & Nicholas Descharnes, Dali. The Hard and
the Soft, Sculptures & Objects, Eccart 2004,p. 252, n° 650 (pour un
modèle similaire)
Un éclat au marbre

5000 / 8000 €

Lot 76
Salvador Dalí (1904-1989)
Le Minotaure
H. 45 cm L. 24 cm P. 15 cm
Bronze à patine verte signé sur la terrasse,
numéroté 55/499 et portant le cachet du
fondeur Valsuani
Modèle de 1981
Bibliographie : > Robert & Nicholas Descharnes, Dali. The Hard and
the Soft, Sculptures & Objects, Eccart 2004, p. 252-253 (pour un
modèle similaire)

2000 / 4000 €

Lot 77
Salvador Dalí (1904-1989)
Rhinocéros cosmique
H. 35 cm L. 9,5 cm P. 17,5 cm
Bronze à patine verte et or signé, numéroté
211/350VF et portant la marque du fondeur
Airaindor
Modèle de 1956
Provenance : > Vente à Rambouillet, 17 janvier 2009, lot 43
Bibliographie : > Robert & Nicholas Descharnes, Dali. The Hard and
the Soft, Sculptures & Objects, Eccart 2004, p. 70-71 (pour un
modèle similaire)

100 / 150 €

2200 / 2800 €

Lot 70
D’après Pablo Picasso
Illustration d’un texte de Paul Eluard

Lot 78
Salvador Dalí (1904-1989)
Castor et Pollux

38 x 28 cm
Sérigraphie sur papier

H. 26,5 cm L. 16,5 cm P. 11,5 cm
Paire de bougeoirs en bronze argenté signé,
titré et numéroté en creux 337/2000

Encadré

100 / 200 €

Provenance : > Vente à Rambouillet, 17 janvier 2009, lot 124
Bibliographie : > Robert & Nicholas Descharnes, Dali. The Hard and
the Soft, Sculptures & Objects, Eccart 2004, p. 207, n°509 (pour un
modèle similaire)

Lot 71
Jean Cocteau (1889-1963)
L’Ouverture sur les cinq continents
1961
32,5 x 45 cm
Lithographie sur velin d’Arches signé et daté
dans la planche

1200 / 1500 €

Encadré

150 / 250 €

Lot 79
Salvador Dalí (1904-1989)
Much about Shakespeare
circa 1970
39 x 29 cm
Pointe sèche sur papier signé en bas à droite et
annoté E.A.
Encadré

Lot 72
D’après Joan Miró
Composition
36 x 25,5 cm
Bois gravé sur papier
Encadré

100 / 200 €

200 / 300 €

Lot 80
Lukas Kandl (né en 1944)
Hommage à Dali
2004
130 x 97 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
Encadré

Lot 73
D’après Tsuguharu Foujita
Rue de la Santé et Passage Prévost, Paris

1000 / 2000 €

36 x 56 cm
Lithographie en couleurs sur papier
Encadré

150 / 250 €
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Lot 81
Jean Hélion (1904-1987)
Homme accoudé & Portrait de femme
(recto/verso)
1927
41 x 33 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
au recto
1800 / 2500 €

Lot 82
Serge Poliakoff (1900-1969)
Composition
99,5 x 66,5 cm
Lithographie en couleurs sur papier signé dans
la planche
Encadré

170 / 250 €

Lot 83
Victor Vasarely (1906-1997)
Composition géométrique
37 x 24 cm
Sérigraphie sur papier signé en bas au centre
Encadré

120 / 180 €

Lot 89
Jean Jansem (1920-2013)
Jeune fille pensive
65 x 50 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
marqué épreuve d’artiste en bas à gauche
65 x 50 cm
On y joint une lithographie sur papier signé
dans la planche
60 / 80 €

Lot 90
Armand Bouvier (1913-1997)
Sans titre
61 x 46 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche
100 / 200 €

Lot 91
Paul Mantes (1921-2004)
Du téléphérique à la rivière
74,5 x 53,4 cm
Gouache sur papier, tampon de l’atelier au dos
Trous (de vers?)

80 / 120 €
Lot 84
Victor Vasarely (1906-1997)
Hommage à Jean-Sébastien Bach
60,5 x 59 cm
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 43/60 en bas à gauche
Encadré

300 / 500 €

Lot 92
Paul Mantes (1921-2004)
Chantier médiéval
65 x 50 cm
Crayon noir et fusain sur papier, tampon de
l’atelier et une autre œuvre esquissée au dos
Pliure au coin supérieur droit

80 / 120 €
Lot 85
Enrico Pontremoli (1914-1968)
Concretizzazione n°120
circa 1960
73 x 92 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée
et située à Paris au dos
Craquelures

200 / 300 €

Lot 86
Aldine (1917-1992)
Sans titre
1992
64,5 x 49 cm
Acrylique sur papier signé en bas à droite
150 / 200 €

Lot 87
Roger Bertin (1915-2003)
5 études de golfeurs
29 x 23 cm
Mine de plomb et encre sur papiers
On y joint une lettre signée et illustrée par
l’artiste d’une vue de Paris esquissée
4 encadrés

Lot 93
Paul Mantes (1921-2004)
Dans l’usine
27,3 x 21,3 cm
Crayon noir et fusain sur papier contrecollé sur
carton, tampon de l’atelier au dos du carton
50 / 80 €

Lot 94
Andy Warhol (1928-1987)
Cow
circa 1976
106 x 47 cm
Sérigraphie sur papier signé dans la planche
800 / 1200 €

Lot 95
Alex Katz (né en 1927)
Sasha 2
2016
86 x 88 cm
Sérigraphie sur papier signé et numéroté
57/100 en bas à gauche
2500 / 3500 €

80 / 120 €

Lot 88
Roger Bertin (1915-2003)
Nature morte au bouquet de fleurs
48 x 63 cm
Aquarelle sur papier signé
Encadré

Lot 96
D’après Roy Lichtenstein
M-Maybe...
90 x 90 cm
Sérigraphie sur papier
Encadré

150 / 250 €

100 / 150 €
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Lot 97
D’après Roy Lichtenstein
Affiche d'exposition "That's the way -- It should
have begun! Hopeless! Roy Liechtenstein
Kunsthalle Bern, 23 février - 31 mars 1968"
1968
127 x 91 cm
Sérigraphie sur papier

Lot 105
François Morellet (1926-2016)
Pi & pli (fond rouge)
2008
110 x 110 cm
Digigraphie sur papier Arches signé et
numéroté 19/60 au dos
1000 / 1500 €

Pliure droite au-dessus du cartouche comportant le texte, tache
d’humidité au revers

300 / 400 €

Lot 98
D’après Roy Lichtenstein
Cow going abstract (triptyque)
78 x 66 cm
Offset sur papier
120 / 180 €

Lot 106
Geneviève Claisse (1935-2018)
Composition
75 x 59 cm
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 12/30 en bas à gauche, timbre sec de
la Galerie F
Encadré

200 / 300 €

Lot 99
Jacques de La Villéglé (né en 1926)
50 rue de Turbigo

Lot 107
Ben Vautier (né en 1935) pour Daum
Amour

94 x 77 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 25/90 en bas à gauche
Éditeur L’Estampe, Strasbourg
800 / 1200 €

H. 38 cm L. 10 cm
Pâte de verre signée et numérotée 127/175
Avec sa boîte d’origine et son certificat
d’authenticité
Provenance : > Vente à Rambouillet, 17 janvier 2009, lot 48

900 / 1200 €
Lot 100
Jacques de La Villéglé (né en 1926)
La Rue de Gravilliers
73 x 53 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 20/90 en bas à gauche
Éditeur L’Estampe, Strasbourg
600 / 800 €

Lot 101
Karel Appel (1921-2006)
Composition
circa 1970
79 x 59 cm
Sérigraphie en couleurs sur papier signé en bas
à droite et annoté EA pour épreuve d’artiste en
bas à gauche

Lot 108
Robert Natkin (1930-2010)
Blue Dream
1973
46,5 x 74,5 cm
Acrylique sur toile signée en bas à droite
Encadré, quatre taches

1500 / 2000 €

Lot 109
Fahri Sümer (né en 1942)
Femme aux colombes
1977
73 x 51 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
150 / 200 €

Encadré

250 / 350 €

Lot 102
Bengt Lindström (1925-2008)
Bonne année [suite de 4 œuvres]
29 x 20,7 cm
Lithographie sur papiers signés dans la planche
150 / 200 €

Lot 103
François Morellet (1926-2016)
Pi & plis (fond jaune)
2008
110 x 110 cm
Digigraphie sur papier Arches signé et
numéroté 14/60 au dos

Lot 110
Michel Yseboodt (1946-2016)
Buste féminin
2007
H. 50 cm L. 22 cm P. 18 cm
Marbre monogrammé et daté
Pièce unique
200 / 300 €

Lot 111
Michel Yseboodt (1946-2016)
Fissure
2014
H. 39,5 cm L. 27 cm P. 5 cm
Marbre noir accrochable monogrammé et daté
Pièce unique
150 / 200 €

Provenance : > Galerie Linard

1000 / 1500 €

Lot 104
François Morellet (1926-2016)
Pi & plis (fond noir)
2008
110 x 110 cm
Digigraphie sur papier Arches signé et
numéroté 11/60 au dos
1000 / 1500 €

Lot 112
Michel Yseboodt (1946-2016)
Fente
2010
H. 40 cm L. 28 cm P. 8 cm
Pierre monogrammée et datée
Pièce unique
150 / 200 €

Lot 113
Michel Yseboodt (1946-2016)
Migraine
1998
H. 47 cm L. 9 cm P. 7 cm D. 16 cm
Hêtre et silex monogrammé et daté
Pièce unique
120 / 180 €
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Lot 114
Speedy Graphito (né en 1961)
Les Amoureux & Dédé le démon [2 œuvres]
1989-1991
68 x 49 cm
Impressions en 3 tons directs offset sur papier
100 / 200 €

Lot 123
Nigéria, Yoruba
3 figures de jumeaux Ere Ibeji
En bois sculpté et pigments
Dimensions variables
200 / 300 €

Lot 115
Dimitris Andreadakis (né en 1964)
En Crète à Chania
1990
45 x 40 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée, datée et titrée au dos
150 / 200 €

Lot 116
Li Tianbing (né en 1974)
House Made #1
2005
46 x 55 cm
Technique mixte sur toile signée, titrée et datée
au dos
1500 / 3000 €

Lot 117
Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014)
L’Épée à la manche dorée : symbole de la
bravoure du grand guerrier
2009
20 x 15 cm
Stylo bille et crayons de couleur sur carton
signé et daté “30-11-2009” au dos
200 / 300 €

Lot 118
Frédéric Bruly-Bouabré (1923-2014)
Art antique africain, un masque soudanais
2009
20 x 15 cm
Stylo bille et crayons de couleur sur carton
signé et daté “20-3-2009” au dos
200 / 300 €

Lot 119
Côte d'Ivoire, Dan
Masque
H. 24 cm
En bois, pigments et fibres
XXe siècle
300 / 500 €

Lot 120
Côte d'Ivoire, Dan
3 masques passeport
En bois sculpté et fibres
XXe siècle
H. max 14 cm
150 / 200 €

Lot 121
Côte d'Ivoire, Dan
5 masques passeport
En bois sculpté
H. max. 11,5 cm
200 / 300 €

Lot 122
Tanzanie, Zaramo
2 poupées
En bois sculpté
Début du XXe siècle
H. 12,5 et 13,5 cm
100 / 200 €
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conditions générales de vente
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 # 2011850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité
de mandataire agissant pour le compte des
vendeur·euse·s qui contractent avec les
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis
n’est pas partie au contrat de vente liant le·la
vendeur·euse 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 catalogue 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-àdire tels qu’ils sont présentés à la vente.
L’enchérisseur·euse potentiel·le est
encouragé·e 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 toutes et tous,
les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s
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·e
et que des présomptions sérieuses désignent
celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e
vraisemblable. « Entourage de » signifie
que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e
qui s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre
du·de la maître·sse. L’emploi des termes
« atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier
du·de la maître·sse cité·e 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 catalogue
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·la commissaire-priseur·e
habilité·e au moment de la vente et par un
affichage approprié en salle de vente. Ces
modifications sont consignées au procèsverbal de la vente.
Les lots suivis d’un * sont vendus par
FauveParis ou un membre de la société
FauveParis.
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·euse qu’il·elle justifie son identité
ainsi que ses références bancaires. Une
caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir
pour son propre compte. S’il ou elle
enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est
dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel
il·elle 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·la commissaire-priseur·e habilité·e
organise les enchères de la façon qu’il·elle
juge convenable, la conduite de la
vente suit l’ordre de la numérotation du
catalogue et les paliers d’enchères sont à
sa libre appréciation. Le·la commissairepriseur·e habilité·e veille au respect de la
liberté des enchères et à l’égalité entre
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle
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·la plus offrant·e et le·la dernier·ère
enchérisseur·euse 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
catalogue ou modifié publiquement avant la
vente et le·la commissaire-priseur·a habilité·e
est libre de débuter les enchères en dessous
de ce prix et porter des enchères pour le
compte du·de la vendeur·euse. En revanche,
le·la vendeur·euse ne portera aucune
enchère pour son propre compte ou par le
biais d’un·e 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·la
vendeur·euse un contrat de vente et il·elle est
tenu·e 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
enchérisseur·euse·s ont simultanément
porté une enchère équivalente et réclament
en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e
habilité·e 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 par FauveParis
aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister
à la vente en personne. Pour en bénéficier,
FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s
de communiquer leur demande par écrit
ou en ligne via www.fauveparis.com au
maximum deux heures avant le début 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·euse 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·euse absent·e 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·euse potentiel·le se soit
manifesté·e 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 de prendre les enchères à
condition que l’acquéreur·euse potentiel·le
se soit enregistré·e 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.
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-àdire que l’État se substitue à l’acquéreur·euse.
Le·la représentant·e de l’État présent·e lors
de la vacation formule sa déclaration auprès
du·de la commissaire-priseur·e
habilité·e 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 et 23,7375% TTC pour les livres). 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, automobiles, vins, spiritueux et
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 particulier·ère·s
français·es et pour les commerçant·e·s,
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour
les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur
présentation de leur pièce d’identité
> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque
française sur présentation d’une pièce
d’identité ou d’un extrait Kbis daté de moins
de 3 mois pour les personnes morales. Frais
de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés
sur une banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le
transfert des risques s’opérant au prononcé
du terme « adjugé » par le·la commissairepriseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même
chargé·e 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 12h à 20h
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 sociéts de transport n’étant
pas les préposées de FauveParis, FauveParis
ne pourra être responsable de leurs actes ou
omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de
ses achats par une société de transport
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.
Si un objet ou un lot n’a toujours pas été
retiré par son·sa propriétaire au bout d’un
an, Fauveparis lui adressera une ultime mise
en demeure de venir récupérer ledit objet
ou lot et de payer les frais de stockage
afférents conformément aux présentes
conditions générales de vente. Il est porté
à votre attention que : si dans un délai
de 8 jours calendaires à partir de la date
d’expédition de cette mise en demeure,
FauveParis n’a toujours aucune nouvelle
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa
propriété sera transférée à FauveParis à titre
de garantie et FauveParis s’octroiera le droit
de le mettre en vente en son nom propre afin
de recouvrir sa créance constituée par les
frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre n’est pas transféré à
l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une
œuvre. FauveParis est propriétaire du droit
de reproduction de ses catalogues. 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·euse et acquéreur·euse, 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·e enchérisseur·euse 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·ère
ministériel·le compétent·e ou du·de la
courtier·ère de marchandises assermenté·e
compétent·e 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-priseur·e·s 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 client·e·s 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 client·e·s la
possibilité de recourir à une procédure
extrajudiciaire de règlement des litiges
à travers la possibilité de saisir le·la 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-deconfidentialite-donnees/
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Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+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 80 92
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain

Arthur de Moras
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises

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

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

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale
+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com
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Carine Sandon
Responsable du
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Bids office
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité
compta@fauveparis.com

