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éPOnYmIe

PAR NICOLAS AMIEL

Observez ces panthères à l'affût, prêtes à sauter 
dès que l'histoire de l'art montrera le bout de son nez... 
C'est qu'elles ont attendu longtemps que le talent 
de leur créateur soit reconnu !  

se
pomponnent
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Alain Dufour
ARTS PREMIERS (LOTS 1 ET 2)

Galerie Afrique
+33 (0)6 80 14 10 81
galerie.afrique@gmail.com

les fauves de la vente...

Après des débuts modest es, d’abord chez son père ébénist e puis comme 
ouvrier marbrier, François Pompon travaille pour certains des plus grands 
sculpteur·trice·s de la fi n du XIXe siècle tels Rodin (pour qui il travaille à partir 
de 1890) et Camille Claudel. 

Mais ce n’est  qu’en 1905 que Pompon fait le choix de se consacrer 
exclusivement aux formes animales, et prend 
le parti d’une est hétique moderne, purifi ée, 
tranchant avec les formes très réalist es 
de la sculpture animalière du XIXe siècle. 

Son talent n’est  pas immédiatement reconnu. 
S’il a dès le départ choisi Hébrard pour fondeur, 
inventeur du « tirage limité » réputé pour 
la précision de ses moulages et la qualité 
de ses patines, ce n’est  qu’une quinzaine 
d’années plus tard que la vente d’une Tourterelle 
au musée du Luxembourg, puis la présentation 
au Salon de 1922 d’un Ours blanc, lui permettent 
d’asseoir sa notoriété. Et ce, au moment où il 
abandonne Hébrard pour la fonderie Valsuani 
– chez qui il rest e en bonne compagnie, celle-ci 
éditant par exemple Rodin (encore lui), Picasso 
ou Degas. 

Lorsqu’il crée les modèles dont nous présentons 
des éditions post humes, Pompon a 72 ans 
et est  désormais reconnu pour son talent propre, 
et non plus comme au tournant du siècle 
pour ses capacités à diriger les ateliers d’autres 
grand·e·s sculpteur·trice·s. Autrement dit... 
c'est  le pompon !  ■  
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Lot 1 06977_159
Dogon, Mali

Grande statue, 

Représentant un personnage hermaphrodite  
en position debout les bras le long du corps
De style Djennenké des falaises de Bandiagara
XIXe siècle 
H. 79 cm

Provenance 
> Cette importante sculpture aurait été rapportée 
dans les années 60 par Pierre Langlois et achetée a ce 
dernier (selon l’inventaire des anciens propriétaires) 
> Collection privée

Bibliographie 
> Hélène Leloup, Statuaire Dogon, édition Amez, 1994 
pour des statues similaires

4 000 / 6 000 €

Lot 2 06977_158
Importante et ancienne statue de chefferie, 

Représentant un personnage masculin portant un 
ornement en fibre végétale au cou et à la cheville. 
Le style assez réaliste de cette sculpture est 
proche de celui d’un personnage figurant sur un 
pilier cultuel photographié par Pierre Harter dans la 
case des anciens à We dans la région de Wum situé 
au Cameroun occidental anglophone. Les bras 
ont partiellement disparus. Une épaisse patine 
croûteuse grise recouvre la sculpture.
Début du XXe siècle
H. 70 cm

Provenance 
> Collection privée

Bibliographie 
> Pierre Harter, Cameroun, AAN, 1986, p. 244 et 367 
pour des statues similaires

Bras manquant

3 000 / 5 000 €
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Lot 3 07502_1
Daum Nancy France

Grand vase soliflore de forme balustre, circa 1900

En verre marmoréen à décor dégagé à l’acide 
et émaillé d’orchidées parmi des feuillages en 
camaïeu de jaune et vert se détachant sur fond 
clair givré, signé à la Croix de Lorraine sur le corps 
à l’émail, piédouche circulaire
H. 58 cm

Fêle interne parcourant le piédouche sur 16 cm

800 / 1 200 €

Lot 4 07610_6
Gabriel Argy-Rousseau (1885-1953)

Petit vase cornet sur piédouche, circa 1930

En pâte de verre marmoréen bullé à décor d’une 
frise de motifs géométriques en camaïeu de 
pourpre sur fond clair et violacé, signé en intaille 
sur le corps
H. 12,8 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €

Lot 5 07659_4
D’après François Pompon (1855-1933)

Petite panthère tête baissée, 

Bronze à patine noire signé et portant le cachet 
« cire perdue Valsuani »
Fonte d'édition posthume d’après un plâtre original 
de 1927
H. 21,2 cm L. 15 cm P. 5,7 cm

Provenance 
> Collection d’un ancien diplomate, Paris

Bibliographie 
> C. Chevillot, L. Colas et A. Pingeot, François Pompon 
1855-1933, Gallimard - Electa - Réunion des Musées 
Nationaux, exposition au Musée d’Orsay, 1994, modèle 
reproduit p. 213, n°126

5 000 / 7 000 €
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Lot 6 07659_3
D’après François Pompon (1855-1933)

Panthère prête à bondir, 

Bronze à patine noire signé et portant le cachet 
« cire perdue Valsuani »
Fonte d'édition posthume d’après un plâtre original 
de 1927
H. 21,7 cm L. 15 cm P. 7,6 cm

Provenance 
> Collection d’un ancien diplomate, Paris

Bibliographie 
> C. Chevillot, L. Colas et A. Pingeot, François Pompon 
1855-1933, Gallimard - Electa - Réunion des Musées 
Nationaux, exposition au Musée d’Orsay, 1994, modèle 
reproduit p. 213, n°129

5 000 / 7 000 €

Lot 7 07659_2
D’après François Pompon (1855-1933)

Panthère au gîte, dite Panthère jouant, 

Bronze à patine noire signé et portant le cachet 
« cire perdue Valsuani »
Fonte d'édition posthume d’après un plâtre original 
de 1927
H. 7 cm L. 12 cm P. 4 cm

Provenance 
> Collection d’un ancien diplomate, Paris

Bibliographie 
> C. Chevillot, L. Colas et A. Pingeot, François Pompon 
1855-1933, Gallimard - Electa - Réunion des Musées 
Nationaux, exposition au Musée d’Orsay, 1994, modèle 
reproduit p. 213, n°127

5 000 / 7 000 €
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Du ballet !

S olange Schwarz est la fille 
d’une danseuse et d’un 
professeur de danse.  

Comme ses trois sœurs, la jeune 
Solange intègre à son tour une  

école de danse. À 20 ans, elle rejoint le corps de ballet de l’Opéra de Paris 
et y gravit tous les échelons. En 1933, elle danse à l’Opéra Comique où elle 
est nommée étoile, jouant dans La Pantoufle de vair, Le Lac des cygnes, 
La Rosière du village, Reflets... Après sa démission 4 ans plus tard, Solange 
Schwartz réintègre l’Opéra de Paris et y est promue première danseuse, 
devenant la première femme à recevoir le titre officiel de « danseuse 
étoile » suite à sa prestation dans le ballet Entre deux rondes de Serge 
Lifar. Par la suite, Solange Schwarz participe à de nombreuses créations 
du célèbre chorégraphe : Bacchus et Ariane (1931), Alexandre Le Grand 
(1937), Le Chevalier et la Damoiselle (1941), Suite en Blanc (1943)... Après-
guerre, la danseuse quitte l’Opéra pour rejoindre les Ballets des Champs-
Elysées de Roland Petit puis ceux de l'Étoile avant de terminer sa carrière 
en apothéose auprès du Marquis de Cuevas et de faire ses adieux à la 
scène en 1957. ■ DJ

Lot 9 07610_22
Nathalie Gontcharova (1881-1962)

Ballerine - Étude de costume, 

Aquarelle et mine de plomb sur carton brun signé 
en haut à gauche, rehaussé à la gouache blanche 
et enrichi de nombreuses annotations en français 
relatives aux matières et aux couleurs du costume 
« [...] le corsage bleu clair assez appuyé, les grandes 
feuilles d’un autre bleu et autres matières, les tiges 
et les bordures des grandes feuilles, argent 
très clair [...] »
47 x 31 cm

Provenance 
> Collection de la danseuse étoile Solange Schwartz 
(1910-2000), Paris 
> Collection privée, Paris (par descendance)

Encadré

1 000 / 1 500 €

Lot 8 07707_1
Simone Boutarel (XIXe-XXe siècles)

Dindon sauvage, 

Bronze à patine brune nuancée sur une terrasse 
rectangulaire, signé et portant le cachet du 
fondeur « CFA Paris » sur la terrasse
H. 25 cm L. 17 cm P. 12,5 cm

2 800 / 3 200 €

Lot 8 bis 07707_1
D’après Antonio Canova (1757-1822)

Buste d'amour, 

Sculpture en marbre de Carrare figurant un buste 
d’amour animé d’un papillon posé sur son épaule 
droite, portant une signature « Canova » au dos
Sur un piédouche carré
H. 48 cm L. 30 cm P. 16 cm

800 / 1 200 €
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Lot 10 06387_62
Pablo Picasso (1881-1973)

Trois femmes nues près d'une fenêtre, 
planche n°10 de la Suite Vollard, 1939

Eau-forte sur papier Montval portant le filigrane 
« Vollard » et signé en bas à droite
D’une édition à 260 exemplaires réalisée en 1933 
et publiée en 1939
Édition Ambroise Vollard, Paris
Imprimeur Roger Lacourière, Paris
Sujet 36,5 x 29,7 cm - Planche 45 x 35 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Georges Bloch, L’Œuvre gravé et lithographié, Kornfeld 
et Klipstein, Berne, 1968, n°1760 
> Brigitte Baer, Picasso, peintre-graveur - Catalogue 
raisonné de l’œuvre gravé et des monotypes, Kornfeld, 
Berne, 1986, n°329

5 000 / 8 000 €

Lot 11 06387_61
Pablo Picasso (1881-1973)

Femme au voile, modèle assis  
et tête de Rembrandt, planche n°35  
de la Suite Vollard, 1939

Eau-forte sur papier Montval portant le filigrane 
« Picasso » et signé en bas à droite
D’une édition à 260 exemplaires réalisée en 1934 
et publiée en 1939
Édition Vollard, Paris
Édition Ambroise Vollard, Paris
Imprimeur Roger Lacourière, Paris
Sujet 27,6 x 19,6 cm - Planche 44,8 x 34 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Bernhard Geiser / Brigitte Baer. Picasso peintre-
graveur, Catalogue raisonné de l'œuvre gravé et 
lithographié et des monotypes, Kornfeld, Berne, 1986, 
n°414 Bd

5 000 / 8 000 €

Lot 12 06387_60
Joan Miró (1893-1983)

Tête au soleil couchant, 1967

Gravure au carborandum et aquatinte sur papier 
chiffon de Mandeure signé en bas à droite et 
numéroté 55/75 en bas à gauche
Édition Maeght, Paris
Sujet 28 x 38 cm - Planche 50 x 66 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Jacques Dupin, Catalogue raisonné des Estampes, 
Édition Daniel Lelong, Paris, 1984, n°437

Cette épreuve a été tirée à 75 exemplaires sur chiffon 
de Mandeure et quelques exemplaires hors commerce

5 000 / 8 000 €

Lot 13 06387_59
Joan Miró (1893-1983)

Escalade, 1969

Eau-forte, aquatinte et gravure au carborundum 
sur papier Arches signé en bas à droite et 
numéroté 8/75 en bas à gauche
66 x 50 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Jacques Dupin, Catalogue raisonné des Estampes, 
édition Daniel Lelong, Paris, 1984, n°494

Cette épreuve a été tirée à 75 exemplaires sur Arches 
et quelques exemplaires hors commerce

3 000 / 4 000 €
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atlan La force 
  barbare
 
« Mes formes ne sont ni abstraites ni figuratives, elles se contentent d'exister  
avec une violence intolérable » Atlan

L orsqu'il quitte Alger pour rejoindre Paris en 1930, Jean-Michel Atlan ne 
se destine nullement à une carrière de peintre mais souhaite y faire des 
études de philosophie. La fréquentation des artistes mène pas à pas 

l'étudiant anticolonialiste et révolutionnaire vers la poésie dans un premier 
temps, puis vers la peinture. Après des années de guerre marquées par son 
activité dans la Résistance, Atlan doit attendre l'été 1944 avant de pouvoir 
s'investir pleinement dans la peinture.

En entrant dans son atelier de la rue de la Grande-Chaumière en 1953,  
Michel Ragon est stupéfait par l'atmosphère exotique de ce lieu unique qui 
« tient à la fois du campement berbère et de la boutique de la casbah ».  
Le critique raconte qu'Atlan, qui détruit presque toutes ses ébauches, exécute 
généralement une dizaine de toiles pour finalement n'en conserver qu'une 
seule. Cette impression de primitivité, à la fois spontanée et exubérante, n'est 
donc en rien le fruit du hasard et procède de recherches nombreuses.

En 1958, Atlan est un artiste reconnu qualifié du « plus visionnaire de tous les 
peintres abstraits » par l'historien de l'art Bernard Dorival. Plutôt que d'être 
assimilé à ses collègues de la Seconde École de Paris, le peintre voulait être 
classé à côté « des Noirs, des Assyriens et des Étrusques » et n'être, partant, 
relié qu'à la grande esthétique universelle. ■ DJ

Lot 15 02840_7
Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Composition, 1953

Pastel sur papier signé et daté en bas à gauche
25,5 x 32 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Jacques Polieri et Kenneth White, Atlan, Catalogue 
raisonné de l'œuvre complet, reproduit sous le n°1223

1 500 / 2 000 €

Lot 16 02840_9
Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Composition, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
32 x 25 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Jacques Polieri et Kenneth White, Atlan, Catalogue 
raisonné de l'œuvre complet, reproduit sous le n°1661

1 200 / 1 800 €

Lot 17 02840_8
Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Composition, 1953

Pastel sur papier calque signé et daté  
en bas à droite et contrecollé sur papier
24 x 31 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Jacques Polieri et Kenneth White, Atlan, Catalogue 
raisonné de l'œuvre complet, reproduit sous le n°1224

1 200 / 1 800 €

Lot 14 02840_10
Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Composition, 

Pastel sur papier signé en bas à gauche
50 x 65 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Jacques Polieri et Kenneth White, Atlan, Catalogue 
raisonné de l'œuvre complet, reproduit sous le n°1003

4 000 / 6 000 €
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Lot  19    02891_95  

  Jean Tinguely (1925-1991)  

  Lettre-dessin à Bénédict e Pesle 
et son enveloppe originale  ,     

  Encre sur papier  
  28 x 19 cm  

  Provenance
> Collect ion Bénédict e Pesle, ancienne direct rice
de la Galerie Alexandre Iolas à Paris
> Collect ion privée, Paris  

  1 200   /   1 800   €

Lot  20    00939_64  

  Andy Warhol (1928-1987)  

  Ladies & Gentlemen  ,   1975  

  Sérigraphie sur papier signé, daté et numéroté 
111/125 au dos   
  97,8 x 69,2 cm  

  Bibliographie
> Frayda Feldman & Jörg Schellmann, Andy Warhol 
Prints, A Catalogue Raisonné 1962-1987, D.A.P, New 
York, 2003, p. 130  

  3 000   /   4 000   €

Lot  18    07408_2  

  Mario Sironi (1885-1961)  

  Composition  ,   1959  

  Huile sur carton signé en bas à droite, contresigné, 
dédicacé à « Giorgio Giorgi » et daté sur un panneau 
en bois au dos  
  37 x 40 cm  

  Provenance
> Collect ion privée, Padoue
> Collect ion privée, Paris  

  Enfoncement et légers manques en bas à droite  

  4 000   /   6 000   €
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Lot 21 03545_23
Takis (né en 1925)

Rare double signal à double feu 
(rouge, jaune, vert et bleu), 

Édition Widcombe Manor, Bath
H. 215 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles

7 000 / 9 000 €

Lot 22 00816_202
Arthur Luiz Piza (1928-2017)

Sculpture TC1, 2011

En céramique signée, datée et numérotée 2/8  
au dos
H. 42 cm L. 39 cm P. 6 cm

2 000 / 3 000 €
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Lot 24 07666_1
Elisabeth Garouste (née en 1949) et Mattia 
Bonetti (né en 1952)

Canapé deux places dit Jour et Nuit, circa 1990

Structure en fer battu et bronze, garniture en 
velours vert, coussins du dossier fixés à des 
crochets en bronze surmontés de croissants de 
lune
Édition BGH
H. 90 cm L. 138 cm P. 80 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Petites usures au tissu, avec une garniture de rechange  
au modèle de couleur marron

2 000 / 4 000 €

Lot 23 07552_1
Claude Gaillard (XXe siècle)

Bureau président, circa 1970

En aluminium brossé, bois et plateau en verre fumé 
ouvrant à un tiroir
Édition Ligne Roset
H. 76 cm L. 175 cm P. 176 cm

Provenance 
> Probablement collection du publicitaire Jacques 
Séguéla, Paris 
> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent 
faire l’objet de modifications ou de rectifications 
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont 
portés à la connaissance du public par une annonce 
faite par le commissaire-priseur habilité au moment 
de la vente et par un affichage approprié en salle de 
vente. Ces modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les 
enchères de la façon qu’il juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa 
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité 
veille au respect de la liberté des enchères et à 
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il 
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser 
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 

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 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseurs de communiquer leur demande 
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant 
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant 
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur 
internet. FauveParis propose gracieusement de 
prendre les enchères à condition que l’acquéreur 
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les 
conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-
priseur habilité juste après la chute du marteau. La 
décision de préemption doit ensuite être confirmée 
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des 
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être 
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le 
mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> 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 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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quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

François-Xavier Lalanne
Agneau, 2001
En pierre epoxy et bronze signé

Yoshitomo Nara (né en 1959)
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Crayons de couleurs sur papier

André Franquin (1924-1997)
Gastonomie & Poésie, circa 1971
Encre de Chine sur papier

Virginie Demont-Breton (1859-1935)
Les Oiseaux de mer, 1907
Huile sur toile

Yves Klein (1928-1962)
L'Esclave de Michel-Ange S20, 1962-1992
Pigment IKB et résine

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

André Derain (1880-1954)
Nature morte au pichet - Huile sur toile

Diamant de 2,84 carats
Monture en platine (950‰) et or gris

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

27 940 €
le 19 avril 2018

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017


