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lot 1

Paire de consoles, 

En fer forgé 
H. 78,5 cm L. 67,5 cm P. 45,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Charles-Henri Duquesne, descendant 

d’Abraham Duquesne (1610-1688), corsaire de Louis XIV 
> Collection privée, Île-de-France, par descendance 

300 / 500 €

lot 2

Attribué à la Maison Janiaud Jeune,  
Paris (XIXe siècle)

Paire de cantonnières de style Empire, 

En soierie rouge et jaune et passementerie
retenues par des traverses en acajou mouluré ornées au 
centre d’une couronne triomphale encadrée de fleurons 

et rinceaux en bronze doré 
XIXe siècle
L. 190 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Charles-Henri Duquesne, descendant 

d’Abraham Duquesne (1610-1688), corsaire de Louis XIV 
> Collection privée, Île-de-France, par descendance 

400 / 600 €

lot 3

Attribué à la Maison Janiaud Jeune,  
Paris (XIXe siècle)

Paire de cantonnières de style Empire, 

En soierie rouge et jaune et passementerie
retenues par des traverses en acajou mouluré ornées au 
centre d’une couronne triomphale encadrée de fleurons 

et rinceaux en bronze doré 
XIXe siècle
L. 290 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Charles-Henri Duquesne, descendant 

d’Abraham Duquesne (1610-1688), corsaire de Louis XIV 
> Collection privée, Île-de-France, par descendance 

500 / 700 €

lot 4

Dans le goût d’Antonio Missaglia 
(Antonio Negroni, dit)

Armure médiévale articulée de chevalier dans 
le goût italien du XVe siècle (taille réelle), 

En plaques de fer riveté, repoussé et ciselé d’un riche 
décor d’armoiries parmi des rinceaux. Présentée montée 
sur une armature en bois et reposant une base en bois
Le plastron et le bouclier portent les armes de Marco 

Barbarigo (1413-1486), 73e doge de Venise
Travail du XIXe siècle

H. 200 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Charles-Henri Duquesne, descendant 

d’Abraham Duquesne (1610-1688), corsaire de Louis XIV 
> Collection privée, Île-de-France, par descendance 

Oxydation, manques et accidents

600 / 800 €

lot 5

Meuble à abattant, 

En chêne ouvrant à un abattant à décor de croisillons 
marqueté d’os, ouvre à 2 portes en partie inférieure

Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 138 cm L. 120 cm P. 44 cm

200 / 300 €

lot 6

Pierre-Adrien Dalpayrat (1844-1910)

Théière de forme globulaire, 

À anse surélevée et bec verseur en grès émaillé flammé 
bleu et rouge sang de bœuf présentant de chaque côté 

cinq chevrons en relief
Marque en creux : Dalpayrat et « à la grenade » n°657

H. 25 cm

Un modèle similaire avec couvercle et monture en argent doré 
a été vendu 720 francs au salon de 1898 et se trouve au Musée 
des arts décoratifs à Paris. Un autre modèle similaire, avec son 
couvercle et dans les mêmes tons rouge et bleu, est visible au 
Musée de Boulogne sur mer (n°inv. 645L). Un timbre d'art avec 

ce modèle de théière a été édité en 1994.
Manque le couvercle

700 / 900 €

lot 7

Christophe Fratin (1801-1864)

Lion marchant, 

En bronze à patine dorée signé sur la terrasse
H. 55 cm L. 30,5 cm P. 14 cm

2 500 / 5 000 €

lot 8

Aquamanile, 

En laiton et cuivre repoussé, la queue formant anse, 
trappe sur la tête et bec verseur au niveau de la gueule

Dans le goût du XVIe siècle
H. 27 cm L. 38 cm P. 17 cm

Provenance 
> Ancienne collection du Docteur Jean-Alfred Fournier (1832-

1914) qui l’aurait reçu en cadeau du prince Alexei Saltykov 
(1806-1859), important collectionneur de Haute Époque  

> Par descendance, son fils Edmond Fournier (1864- 1961 ?) 
>Sa vente, Domaine de la Grognarde à Marseille des 14 au 22 

novembre 1961, lot 313, illustré et présenté ainsi :  
“Aquamanile en forme de lion. Cet objet provient des collec-

tions du Prince Soltikoff et offert par celui-ci au docteur Alfred 
Fournier. Époque XVIe” 

> Acquis lors de cette vente, par descendance 

200 / 400 €

lot 9

Victor Peter (1840-1918)

Ours du Japon, 

Bronze à patine doré signé et titré sur la terrasse, 
portant le cachet de fondeur Thiébaut Frères et 

numéroté « 14213 » sous la base
H. 11 cm

300 / 500 €
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lot 10

Raymonde Guerbe (1894-1995)

Danseuse nue, 

Bronze à patine verte signé sur un socle en marbre
H. 25 cm

Cassé au niveau de la cheville 

150 / 300 €

lot 11

École russe de la première moitié  
du XIXe siècle

Portrait du tsar Nicolas Ier jeune, circa 1820

Miniature sur ivoire
5 x 3,5 cm

Provenance 
> Vente Important portrait miniatures, Christie’s Londres,  

28 mai 2002, lot 164 
> Collection privée, Paris

1 600 / 2 000 €

lot 12

École russe

Scène urbaine à Léningrad (?), circa 1950

Huile sur plaque en argent (800 ‰ avec un poinçon 
soviétique) portant une trace de signature 

en bas à gauche
5 x 10 cm

500 / 800 €

lot 13

Russie

Originale tabatière, 

En argent niellé et vermeillé à décor sur une face d’une 
scène galante érotique et sur l’autre d’un musicien et 

d’un putto
Moscou, date partiellement lisible « ..06 » (pour 1806 ?) 

essayeur AA 
H. 3 cm L. 9 cm P. 6 cm Poids 84 g

1 500 / 2 000 €

lot 14

Naples

Paire d’albarelli, 

En faïence décorée en camaïeu bleu de paysages 
tournants et d'un cartouche couronné portant les 

inscriptions « Charitas » et « 1734 »
XIXe siècle 

H. 28 cm D. 11 cm

200 / 400 €

lot 15

Compagnies des Indes

7 tasses et 4 sous-tasses, 

En porcelaine à décor émaillé de la famille rose de fleurs 
XIXe siècle

H. 4,5 cm D. 11 cm
Fêles 

200 / 400 €

lot 16

Chine

Vase à pans, 

En porcelaine émaillée à décor blanc et bleu de scènes 
de batailles, lettrés et frises fleuries

H. 28 cm
On y joint un vase balustre en porcelaine émaillée à décor 

en camaïeu de bleu de croisillons et idéogrammes
XXe siècle
H. 43 cm

300 / 500 €

lot 17

Chine

1 bol + 1 couvercle, 

> 1 bol en porcelaine à fond rouge portant une marque 
apocryphe Yongzheng H. 4 cm D. 8 cm

> 1 couvercle de potiche en palissandre sculpté
D. 16,5 cm

Vendu sur réitération des enchères suite à impayé

400 / 600 €

lot 18

Chine

Vase, 

En porcelaine émaillée sang-de-bœuf 
Marque à quatre caractères sous la base 

en bleu sous couverte  
XIXe siècle
H. 19 cm

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

Vendu sur réitération des enchères

300 / 500 €

lot 19

Chine

Avalokitesvara, 

En bronze doré assis en padmasana sur un socle 
lotiforme surmonté d’une mandorle, les mains principales 
en Abhaya Mudra les mains secondaires tenant un vajra 

et une plaquette
XVIIIe - XIXe siècle 

H. 17 cm L. 13 cm P. 10 cm
On y joint un socle en bois laqué rouge et doré 

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

Vendu sur réitération des enchères

800 / 1 200 €

lot 20

Dans le style pré-colombien, Panama (?)

Cruche, 

En terre cuite peinte
H. 22,5 cm D. 23 cm

Restaurations, accidents

200 / 300 €

lot 21

Wallis et Futuna

Important tapa, 

En écorce battue et colle végétale
XXe siècle

175 x 247 cm

200 / 300 €

lot 22

D’après Ramon Dilley (né en 1932)

Deauville, la Belle Époque, 

Tapisserie en laine signée et numérotée 56/400 sur le 
bolduc au dos

Éditeur : Corot, Paris
102 x 140 cm

200 / 300 €

lot 23

Élisabeth Garouste (née en 1949) et Mattia 
Bonetti (né en 1952)

Rêverie rouge, 1991

Tapis en tuft haute laine monogrammé « BG » dans le 
tissage

Éditeur : Sam Laïk
 

226 x 158 cm

400 / 600 €

lot 24

Georges-Jacques Danton (1759-1794)

Décret de l’Assemblée Nationale du 12 août 1792, 

2 pages, in-folio
Encre sur papier filigrané, daté ( »le dix septième jour 
du mois d’Août mil sept cent quatre vingt douze, l’an 
quatrième de la Liberté »), localisé ( »A Paris ») et signé

Porte le cachet rouge de Louis XVI (Par la grâce de Dieu 
et par la loi constitutionnelle Roy des François, 1790)

Danton certifie conforme à l’original le décret de 
l’Assemblée Nationale du 12 août 1792, dont le texte 

est reproduit. Ce décret est relatif à une distribution de 
mille fusils qui se trouvent à la Manufacture de Tulle aux 

volontaires du département de la Corrèze qui se sont 
inscrits pour aller rejoindre les armées.

On sait qu’au lendemain de l’insurrection du 12 août 1792 
l’Assemblée avait nommé Danton ministre de la Justice 
et qu’il devint alors le véritable chef du gouvernement 

de la France.
Georges Jacques Danton (1759-1794), avocat, député, 

fondateur du Club des Cordeliers, ministre de la Justice, 
conventionnel, montagnard et membre du Comité de 

Salut public, mort guillotiné.
36 x 24,3 cm

Provenance 
> Librairie Henri Saffroy, quai Malaquais, Paris 

> Collection particulière, Normandie 
> Par descendance

Pliure centrale

1 000 / 1 500 €

lot 25

Le Comité de Salut Public - Bertrand Barère 
dit Barère de Vieuzac (1755-1841), 

Jacques-Nicolas Billaud-Varenne (1756-1819) 
et Claude-Antoine Prieur-Duvernois (1763-1832)

Arrêté du Comité du Salut Public 
du 9 Thermidor An II (27 juillet 1794), 

2 pages, in-folio
Encre sur papier filigrané 

> Au recto daté le 9 Thermidor An II, localisé à Paris, 
signé par Bertrand Barère, Jacques Nicolas Billaud-

Varenne et Claude-Antoine Prieur
« Le comité de salut public arrête que le citoyen V 

(Varenne ?) chef de la première légion de Paris se rendra 
avec une force suffisante à l’état major général pour 

y faire le service chacun pendant une demi-décade et 
viendra prendre chaque jour les ordres du comité »

> Au verso daté du 14 Nivôse An III 
 « signé par nous commissaire de l’agent national du 

district près le département de Paris au dire de notre 
procès verbal aujourd’hui 14 nivôse de l’An trois de la 

République une et indivisible 
Quarante troisième (?) « 

21 x 16 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Encadrée

500 / 1 000 €

lot 26

Liber ou album amicorum de Victorine Séjourné 
(1828-1907), 

Reliure en cuir doré aux fers monogrammé VS contenant :
> en 1re partie des partitions de musique manuscrites 
dédicacées par différents compositeurs et musiciens 

comme Gloria, Louis Clapisson, Jakob Rosenhain, 
Jean-Henri Ravina, Henri Vieuxtemps, Federico Consolo, 

Hector Berlioz... 
> en 2e partie des poèmes et écrits dédiés à Mme 
Séjourné d’auteurs tel que Mery, Lucas, Gonzalès, 

le Comte d’Assas...et un ensemble de lettres et 
correspondances dont une lettre manuscrite  

de Joseph Bonaparte 
> en 3e partie 13 dessins à l’aquarelle, fusain ou gouache, 

un signé par Émile Loubon 
24 x 32 cm

500 / 800 €
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lot 28

École du XVIIIe siècle

Assomption de la Vierge dans une nuée d’Anges 
musiciens, 

Huile sur toile
187 x 127 cm

Rentoilée

700 / 900 €

lot 29

Dans le goût de l’École de Cuzco

Vierge à l’Enfant, 

Huile sur toile dans un cadre à parecloses en bois doré 
et miroir

55 x 43 cm
Réentoilée, repeints, usures

300 / 500 €

lot 30

Dans le goût de Hubert Robert

Femmes au bord de la rivière sous un pont, 

Lavis et rehaut de craie sur papier portant une signature 
H. Robert et une date 1780 au centre droit 

D. 30 cm
Encadré

150 / 300 €

lot 31

Eugène Flandin (1809-1876)

Bône, Campagne de Constantine, 1837

Crayon, rehauts de gouache blanche et lavis sur papier 
signé, daté et situé en en bas à droite

11,5 x 22 cm

Provenance 
> Collection privée d’un Château du Val-de-Creuse

Encadré

300 / 500 €

lot 32

Henri Havet (1862-1913)

Paysage de lac en montagne, 

Huile sur panneau signé en bas à droite 
23 x 32 cm

300 / 400 €

lot 33

Eugène Flandin (1809-1876)

Bord de mer en Algérie, circa 1837

Crayon et rehaut de gouache blanche sur papier bleu 
signé en bas à droite et contrecollé sur papier

11,5 x 19,5 cm

Provenance 
> Collection privée d’un Château du Val de Creuse

Encadré

300 / 500 €

lot 34

Dans le goût d’Ernst-Carl Körner

Coucher de soleil sur les Pyramides en Égypte, 

Huile sur panneau
20 x 25 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 35

École française du XIXe siècle

Portrait du roi Ferdinand III, Roi de Castille y Leonr, 

Huile sur panneau portant un numéro 4 en haut  à droite 
et la marque au pochoir du Château d’Eu et le tampon 
LPO couronné. Au dos figure également une inscription 
décrivant le modèle : « Ferdinand III, Roi de Castille & de 

Leon, fils d’Alphonse IX, Roi de Léon & de Galice & de 
Bérangère de Castille, sa seconde femme : né en 1200 : 

marié Ier en 1219 ou 1220, à Béatrix de Souabe : en 1237 
ou 1238 à Jeanne de Dammartin, Comtesse de Ponthieu 
& d’Aumale: mort le 30 mai 1252 : canonisé par le Pape 

Clément X le 15 février 1671. »
52 x 37 cm

Provenance 
> Ancienne collection du Roi de France Louis-Philippe d’Orléans, 

Château d’Eu (France) 
> Collection privée, Île-de-France

Bibliographie 
> Indicateur de la galerie des portraits, tableaux et bustes qui 
composent la collection du roi au Château d’Eu, Imprimerie de 

P. Dupont, Paris, 1836, page 7, n°4

3 000 / 5 000 €

lot 36

Attribué à Arnold Scheffer (1839-1873)

Henri Duc d’Anjou, futur Henri III, inspectant  
une garnison militaire à Saint-Cloud, circa 1869

Huile sur panneau probablement préparatoire au tableau 
éponyme conservé au Musée du Château de Blois

42,5 x 55,4 cm

Provenance 
> Collection particulière, Île-de-France (œuvre anciennement 

attribuée à Alexandre-Evariste Fragonard)
Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 37

Dans le goût de Stanislas Lépine

L’Allée Verte à Bruxelles, 

Huile sur toile
Inscription manuscrite au dos de la toile «  Ce tableau de 

mon mari représente l’Allée Verte à Bruxelles en 1874. 
Vve Lépine, Asnières le 30-9-1897

44 x 80 cm
Quelques repeints dans le ciel et restaurations

300 / 500 €

lot 38

Louis Icart (1888-1950)

Élégante aux lévriers, 

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à gauche
67,5 x 44 cm

400 / 600 €

lot 39

Georges-Frédéric Rötig (1873-1961)

Horde de sangliers, cerfs et biches, 

Crayon sur papier, l’un signé en bas à droite, l’autre signé 
en bas à gauche et portant des annotations dans la 

marge à droite
13 x 18 cm et 12 x 16 cm

200 / 400 €

lot 40

Adrien-Jean Le Mayeur de Merprés (1880-1958)

Temple en Inde (Kanchipuram ?), 1921

Graphite, aquarelle et gouache sur papier signé, daté et 
situé en bas à gauche

14 x 20 cm
Encadré

400 / 600 €

lot 41

André Domin (1883-1962)

18 illustrations décoratives pour Les Fleurs du mal 
de Charles Baudelaire, 

Belle suite de pochoirs Art Déco
Éditeur : René Kieffer, Paris

22 x 16 cm

300 / 500 €

lot 42

Jean Fautrier (1898-1964)

Andromaque (?), 

Eau-forte et aquatinte sur papier
38 x 28,5 cm

Pliures et taches

200 / 300 €

lot 43

Marie Laurencin (1883-1956)

Tête de femme, 1930

Lithographie au pinceau sur papier signé au crayon en 
bas à droite, d’un tirage à 40 épreuves en noir. Belle et 

rare épreuve sur vélin crème entièrement rehaussée aux 
crayons de couleurs par l’artiste. Porte le cachet de la 

vente Henri Petier au dos
50,5 x 32,5 cm

Bibliographie 
> Daniel Marchesseau, Marie Laurencin Catalogue Raisonné de 

l’œuvre gravé, Kyuryudo, Tokyo, 1981, n°155

2 000 / 3 000 €

lot 44

Jules Chéret (1836-1932)

Étude pour un projet d’affiche, 

Aquarelle et encre sur papier
25 x 15 cm

Exposition 
> Un siècle d’aquarelle, Galerie Charpentier, Paris, mars 1942 

(étiquette au dos)
Encadré

800 / 1 200 €

lot 45

Salvador Dalí (1904-1989)

Paysage surréaliste, 

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 244/250 en bas à gauche

57 x 38 cm

200 / 300 €

lot 27

Arnold van Westerhout (1651-1727)

Siège de Buda par la Sainte Ligue : 
Têtes d’Ottomans sur des piques, 

Gravure au burin sur papier titré  »Teste de Turchi inalzare 
sule picche » en bas à gauche et annoté dans la planche 
« Delineato e Intagliato di Arnoldo van Westerhout » en 

bas à droite
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle

44,5 x 70 cm
Bien encadré. Déchirures, taches, piqûres, papier scotché sur la 

marie-louise rendant invisibles certaines informations

300 / 500 €



p. 9p. 8

lot 46

Mario Prassinos (1916-1985)

Dessin surréaliste, circa 1937-1939

Crayon sur papier portant le timbre sec de la signature 
en bas à droite

26 x 20 cm
Encadré

500 / 700 €

lot 47

Henri Navarre (1885-1971) et attribué à

Dessin + masque en verre, 

> Henri Navarre (1885-1971), Nu masculin
Crayon et pastel sur papier signé en bas à gauche

42 x 28 cm
> Attribué à Henri Navarre (1885-1971), masque en verre

H. 15 cm L. 9 cm P. 6 cm
On y joint :

> Étude de costume
Crayon sur papier calque portant une signature 
E. Navarre en bas au centre et des annotations

64,5 x 49 cm
Encadrés. Déchirures, pliures

300 / 500 €

lot 48

Jean Dufy (1888-1964)

Bateau au port, 

Crayon sur papier signé en bas à gauche et  portant 
des annotations manuscrites (« bleue », ‘orange ») 

en bas à droite
18 x 24,5 cm

300 / 500 €

lot 49

André Beronneau (1886-1973)

Bateaux de pêche dans la baie de Sainte-Maxime, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche et portant un 
cachet de galerie au dos

70 x 140 cm
Encadré

200 / 300 €

lot 50

Paul Ortiou (1807-?)

Paysages méditerranéens [2 œuvres], 

Huile sur panneaux, l’un signé en bas à droite, l’autre en 
bas à gauche 

18 x 32 cm et 33,5 x 46 cm

300 / 500 €

lot 51

Jean Cocteau (1889-1963)

2 études pour La Dame à la Licorne, 

Crayon sur papiers non signés, dont un recto-verso
27 x 21 cm et 42 x 33 cm

Provenance 
> Collection du chorégraphe Heinz Rosen (1908-1972), 

par descendance

300 / 500 €

lot 52

Pio Santini (1908-1986)

La Gitane à la bulle de savon, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
et portant un cachet au dos

65 x 54 cm
Encadré

250 / 350 €

lot 53

Claude Fossoux (né en 1946)

Lecture sous la tonnelle, 

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

Encadré

300 / 500 €

lot 54

René Guillet (XXe siècle)

Tours Cloître de la Psalette et la Cathédrale, 1947

Huile sur toile signée et datée « 47 » en bas à droite
116 x 89 cm

Huile sur toile également au dos. Encadré

180 / 220 €

lot 55

Stanley William Hayter (1901-1988)

The Principle of Flight, 1944

Gravure au vernis mou sur papier signé et daté 
en bas à droite et numéroté 20/30 en bas à gauche

58,5 x 46,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 56

Stanley William Hayter (1901-1988)

La Noyée, 1955

Eau-forte et aquatinte sur papier signé et daté en bas 
à droite, numéroté 91/175 en bas à gauche 

et titré en bas au centre
50 x 65 cm

600 / 800 €

lot 57

Stanley William Hayter (1901-1988)

Trois personnages, 1951

Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite, 
numéroté 14/50 en bas à gauche et titré en bas au 

centre, contresigné et dédicacé « for Russell Page with 
best regards » en haut à gauche

62,5 x 46 cm

800 / 1 200 €

lot 59

Alecos Fassianos (né en 1935)

Couple heureux, 

Crayons sur papier signé en haut à gauche 
et titré en haut à droite

32 x 47 cm
Encadré

1 200 / 1 800 €

lot 60

Claude Weisbuch (1927-2014)

Trois personnages dans un champ, 1959

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
73 x 92 cm

Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 61

Gustave Singier (1909-1984)

Composition, 1968

Aquarelle sur papier signé, daté et dédicacé 
en bas à droite

56 x 45 cm
On y joint une lithographie sur papier japon signé, daté 

1959 en bas à droite, contresigné, daté, dédicacé et 
portant la mention « épreuve d’artiste » en bas à gauche

53,5 x 73 cm
Encadré

700 / 900 €

lot 62

Allen Jones (né en 1937)

Concerning Marriages, 1964

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et 
numéroté 28/55 en bas à gauche

75 x 55 cm
Encadré

400 / 600 €

lot 63

Jean Fautrier (1898-1964)

Sans titre, 

Encre sur papier buvard, tampon de la levée de scellé 
de l’atelier par le Tribunal d’Instance de Sceau le 7 mars 

1966 en haut à droite
28,5 x 44 cm

Un certificat de monsieur Dominique Fautrier, fils de l’artiste, 
sera remis à l’acheteur

Encadré. Taches et pliure

800 / 1200 €

lot 64

Martha Telles (1930-2001)

O retrato de Christopher, 1965

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

61 x 38 cm

200 / 400 €
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lot 65

Raoul Dufy (1877-1953)

Avant les courses, Deauville ou Au paddock, 1952

Lithographie sur papier portant le cachet de la signature 
en bas à droite et la mention « E.A. » en bas 

à gauche, d’une édition à 75 exemplaires pour l'album  
du "Centenaire Mourlot" (Paris, 1953)

50,5 x 66 cm
On y joint  Bouquet de fleurs, lithographie sur papier 
signé dans la planche en bas à gauche et portant le 

timbre sec de l’imprimeur Mourlot
53,5 x 76 cm

2 000 / 3 000 €

lot 66

Bram Van Velde (1895-1981)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 76/100 en bas au centre

89 x 63,5 cm

800 / 1200 €

lot 67

Elvire Jan (1904-1996)

Composition abstraite, 

Aquarelle et encre sur papier portant un cachet  
de la galerie La Pochade au dos

60 x 40 cm

Provenance 
> Galerie La Pochade, Paris 

> Collection privée, Paris
Encadré sous verre

500 / 800 €

lot 68

Claude Bellegarde (1927-2019)

Composition abstraite, 

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

Encadré

300 / 500 €

lot 69

Julio Le Parc (né en 1928)

Volume virtuel, affiche d’une exposition 
à la Galerie Denise René de New York, circa 1970

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et annoté 
E.A. Arcay en bas à gauche

108 x 76,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité de Jérôme Arcay

600 / 800 €

lot 70

Yaacov Agam (né en 1926)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
144/245 en haut à droite

84 x 73 cm

350 / 450 €

lot 71

Yaacov Agam (né en 1926)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 159/245 en bas à gauche

84 x 73 cm

350 / 450 €

lot 72

Yaacov Agam (né en 1926)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté CCIV/CCC en bas à gauche

102 x 78 cm

300 / 500 €

lot 73

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
CLXXXII/CCC en bas à gauche

75 x 100 cm

400 / 600 €

lot 74

Antonio Saura (1930-1998)

Personnage, 1971

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et 
numéroté 21/200 en bas à gauche

76 x 56 cm

300 / 400 €

lot 75

Jesus Rafael Soto (1923-2005)

Vibration bleue, 

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 132/150 
en bas à droite

32 x 45 cm

400 / 600 €

lot 76

Alexander Calder (1898-1976)

Santa Claus, 1974

Eau-forte sur papier signé en bas à droite
51 x 66 cm

300 / 500 €

lot 77

Aurel Diaconescu (1909-1991)

Costas Contabicos en el pais, 1976

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
contresignée ( »Aurelio Diaconesco-Caracas »), datée et 

titrée au dos
47 x 43 cm

200 / 300 €

lot 78

Robert Motherwell (1915-1991)

The Basque Suite, 1970-1971

Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut 
à gauche, monogrammé et portant la mention 

« printer’s proof IV/IV » en bas à droite
104 x 71 cm

1 400 / 1 800 €

lot 79

Robert Motherwell (1915-1991)

Africa suite, 1970

Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut 
à gauche, monogrammé en bas à gauche et portant la 

mention AP (artist proof) en bas à droite
103,5 x 71,5 cm

1 200 / 1 800 €

lot 80

Robert Motherwell (1915-1991)

Africa suite, 1970

Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut 
à gauche, monogrammé en bas à gauche et portant 

la mention AP (artist proof) en bas à droite
103,5 x 71,5 cm

1 200 / 1 800 €

lot 81

Jean Dubuffet (1901-1985)

Coucou Bazar, bal de l’Hourloupe, 1973

Catalogue comportant livret et étude de costumes 
et décors édité par la Pace Gallery pour le Guggenheim 

Museum de New York et numéroté « H.C. VIIX/X » (sic)
H. 46 cm L. 34,5 cm

200 / 300 €

lot 82

Erró (né en 1932)

Femme fatale IV, 1993

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et 
numéroté 92/150 en bas à gauche

118 x 75 cm

200 / 300 €
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lot 83

Erró (né en 1932)

Femme fatale II, 1993

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et 
numéroté 92/150 en bas à gauche

118 x 75 cm

200 / 300 €

lot 84

Nasty (né en 1974)

Caroline for life, 

Technique mixte sur toile signée et dédicacée « Caroline 
for life » au dos

81 x 100 cm
Traces, petites salissures

800 / 1 200 €

lot 85

Ljuba (1934-2016)

L’Echo, 2004-2005

Huile sur panneau signé, daté et titré au dos
26 x 21 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
de l’artiste

500 / 700 €

lot 86

Ljuba (1934-2016)

La Cachette infernale, 2005

Huile sur panneau signé, daté et titré au dos
34 x 27 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
de l’artiste

500 / 700 €

lot 87

Ljuba (1934-2016)

L’Esprit de père Hamlet, 2005

Huile sur panneau signé, daté et titré au dos
35 x 25 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
de l’artiste

500 / 700 €

lot 88

François Boisrond (né en 1959)

Faune et Vénus, hommage à Fragonard, 2000

Technique mixte sur papier monogrammé en bas à 
gauche et daté « 00 » en bas à droite

99 x 68,5 cm
Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 89

L’Atlas (né en 1978)

Big Bang, 2013

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite 
et numéroté 49/55 en bas à gauche

Éditeur : Idem, Paris
75 x 75 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 90

Jacques Carelman (1929-2012)

Selle-WC, 

Technique mixte sculpture (mécanisme de selle, urinoir, 
lunette bois peinte en noir)

H. 26 cm L. 29 cm

Provenance 
> vente de la succession Jacques Carelman, Artprecium, Paris, 

12 octobre 2013, lot 369 
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 91

Philippe Pasqua (né en 1965)

Sans titre, circa 2012

Encre sur brique
H. 30,5 cm L. 14 cm P. 5,5 cm

Provenance 
> Cent briques pour Madagascar 2, vente Artcurial, Paris, 

15 avril 2013, lot 81 
> Collection privée, Île-de-France

2 000 / 3 000 €

lot 92

François Boisrond (né en 1959)

Sans titre, 2012

Feutre sur brique signée et datée
Dans son coffret en bois d’origine

H. 30,5 cm L. 14 cm P. 5,5 cm

Provenance 
> Cent briques pour Madagascar 2, vente Artcurial, Paris, 

15 avril 2013, lot 17 
> Collection privée, Île-de-France

2 000 / 3 000 €
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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 
№ 2011-850 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-à-dire 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 procès-verbal 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 commissaire-priseur·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 dont le montant sera fixé par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-
dire que l’État se substitue à l’acquéreur·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) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas 
d’achat via la plateforme Drouot Digital. 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 
taxe à l’importation 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

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par 
le·la commissaire-priseur·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. Sur 

présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 
19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation qui leur 
seront facturés à partir du quinzième jour après la vente 
au barème suivant :

> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, 
tableaux et objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis 
pour effectuer en son nom la déclaration d’achat 
prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif 
à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les sociétés 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 cette page : https://www.fauveparis.com/politique-
de-confidentialite-donnees/



Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

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

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

Rembrandt Bugatti 
Jaguar accroupi
Vendu 63 750 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Iván Tovar 
Composition surréaliste

Vendu 44 450 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


