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éPOnYmIe

Les céramiques orientales, pré-renaissance, sont très 
st ylisées et assez peu fi guratives. Mais à partir du 
moment où les Italiens commencent à en produire 
au lieu d’en importer d’Esp agne (généralement par 
Majorque, d’où le nom majolique, tout comme la 
product ion italienne de Faenza donnera le nom 
faïence), le développement de la gravure donne l’idée 
aux faïenciers de décalquer les gravures pour les 
reproduire sur les plats. Dès lors, la majolique devient 
«à hist oire». 

Leur insp iration est  variée. Mais il n’est  pas surprenant, 
en pays catholique, de retrouver nombre d’épisodes 
bibliques. Ainsi notre scène se rapporte-t-elle au livre 
de Daniel qui, pour la deuxième fois, s’est  mis à dos 
les dignitaires de la cour du roi païen qu’il conseille. 
Cela vous étonnera-t-il si nous vous disions qu’il s’en 
trouve jeté dans la fosse aux lions ? La première fois,  
une seule journée lui avait déjà paru bien longue. 
Cette fois-ci, il y rest e une semaine entière, au risque, 
comme ses voisins fauves, de voir la faim le tenailler. 
Seulement, Daniel est  un prophète ! Et qui dit 
prophète dit droit automatique au casse-croûte. 
Habacuc, livreur d’un soir, et l’ange qui le porte lui 
apportent donc de quoi se sust enter. Qui a parlé
de saint Uber ?

Malheureusement, l’hist oire ne dit pas pourquoi Daniel 
n’a pas été mangé par les lions ! Auraient-ils, comme 
le texte le laisse supposer, obéi au Dieu d’Israël ? Ou 
étaient-ils, comme certains Fauves de nos contrées, 
végétaliens avant l’heure ? Après tout, rien ne dit 
qu’un prophète soit très digest e....   

Par NiCOLaS amiEL

ne mangent pas 
de ce

les fauves de la vente...

prophète-là
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catalogue de la vente
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Bernard Salomon (1506-1561), Mercure transforme Battus 
en rocher ou Battus mué en caillou, gravure sur bois pour 
l’illustration des Métamorphoses d’Ovide, planche p.30,  
Jan de Tournes (Lyon), 1557

Lot 1 05315_4

Coupe godronnée, crespina, 
En faïence polychrome a istoriato représentant 
« Diane et Actéon » (Ovide, III, 138-252). Sur la 
gauche, Diane est debout dans un bassin avec 
quatre de ses compagnes ; elle désigne Actéon 
de l’index de sa main gauche tandis que son autre 
main est remplie d’eau ; sur la droite, le jeune 
chasseur fuit accompagné de ses deux chiens, sa 
tête retournée déjà transformée en cerf ; paysage 
avec rocher sur la partie gauche, montagnes, lac,  
ville et arbres sur la partie droite. Revers avec 
filets bleu soulignant les formes de la crespine 
et, au centre, inscription Acton converto in corno 
(littéralement « Actéon changé en corne »)

Urbino, vers 1540

H. 4 cm D. 26,4 cm

Provenance
> Collection Camille Lafarge, Paris, restée 
dans sa descendance

Nombreuses cassures recollées sur une moitié, piédouche arasé

4 000 / 6 000 €

Lot 2 05315_1

Coupe godronnée, crespina, 
En faïence polychrome a istoriato représentant la 
« Métamorphose de Battus en rocher » (Ovide, II, 
676-707) d’après une gravure de Bernard Salomon 
tirée des Métamorphoses d’Ovide (Lyon, 1557) 
[voir ill.]. En haut à gauche, Mercure dérobe les 
génisses d’Apollon ; au premier plan, Mercure sous 
une autre apparence questionne le vieillard Battus, 
gardien du troupeau, qui révèle l’endroit où sont 
les génisses ; il le transforme alors en rocher tandis 
qu’Apollon joue de la flûte sur la droite ; paysage 
vallonné avec arbres et rochers, montagnes et 
ville à l’arrière plan. Revers, au centre, inscription 
batto mutato in con masso (« Battus changé en un 
rocher »).

Urbino, vers 1560-70

H. 5,3 cm D. 26,4 cm

Provenance
> Collection Camille Lafarge, Paris, restée 
dans sa descendance

Petites égrenures en bordure, fente de cuisson au piédouche

4 000 / 6 000 €

lots 1 à 6 majoliques provenant 
de la collection Camille Lafarge
De la même collection, une assiette du service nuptial  
d’Alphonse d’Este et de Marguerite de Gonzague est conservée  
au Musée national de la Renaissance à Ecouen, N° EC263.
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Lot 3 05315_11

Coupe sur pied, coppa, 
En faïence polychrome a istoriato représentant 
« Mucius Scaevola se brûlant volontairement la 
main » selon la légende de l’antiquité.  
Revers, au centre, inscription identifiant la scène 
Mutio Scievola

Urbino, vers 1540

H. 6,7 cm D. 25,6 cm

Provenance
> Collection Camille Lafarge, Paris, restée dans 
sa descendance

Restaurations en bordure notamment au niveau du rideau, cassure 
recollée

4 000 / 6 000 €

Lot 4 05315_5

Coupe sur pied, coppa, 
En faïence polychrome a istoriato représentant un 
épisode de la Vie de Joseph : « La coupe de Joseph 
est retrouvée dans le sac de Benjamin » d’après 
une gravure de Giovanni Antonio de Brescia  
(actif vers 1490-1519) [voir ill.] ; partie supérieure 
avec blason coupé, en a : d’or à l’aigle de sable ;  
en b, chevronné de gueules et d’argent. Revers,  
au centre, inscription et date de IoSeF e li frateli 
1549 (littéralement « de Joseph et les frères »).
Urbino, 1549

H. 5,5 cm D. 26,2 cm

Provenance
> Collection Camille Lafarge, Paris, restée dans 
sa descendance

Référence
> Jeanne Giacomotti, Les Majoliques des Musées 
nationaux, Paris, 1974

Restauration en partie supérieure, cassée et recollée

4 000 / 6 000 €

Giovanni Antonio da Brescia (circa 1460-1520) d’après Baldassare  
Tommaso Peruzzi (1481–1536), La Coupe de Joseph retrouvée dans le sac de Benjamin,  

eau-forte, circa 1520-25, Metropolitan Museum, NY
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Lot 5 05315_6

Coupe sur pied, coppa, 
En faïence polychrome a istoriato représentant 
« Daniel dans la fosse aux lions ». À droite, le 
prophète est agenouillé, nu et les mains jointes, 
entouré de quatre lions ; il tourne la tête vers 
l’apparition d’Habacuc, enlevé par un ange, qui 
vient le ravitailler, un panier au bras ; paysage sur 
la moitié droite et architecture avec mur appareillé 
sur la moitié gauche

Urbino, milieu du XVIe siècle

H. 6,5 cm D. 24,4 cm

Provenance
> Collection Camille Lafarge, Paris, restée dans  
sa descendance

Nombreuses cassures recollées, petit manque en bordure

4 000 / 6 000 €

LIRE  

LE FAUVE  

DE LA VENTE 

PAGE 1

Lot 6 05315_3

Soucoupe d’une tasse trembleuse,  
piattino per tazzina 
En faïence polychrome représentant l’allégorie 
de l’Astronomie. Sur la gauche, le personnage 
féminin vêtu d’une longue robe ceinturée regarde 
une sphère armillaire qu’elle tient de sa main 
gauche ; elle s’appuie à un mur mouluré servant 
de soubassement à deux colonnes sur lequel sont 
posés des livres ; en bas à droite, un cadran solaire 
est appuyé contre le mur.  
Étiquette au dos indiquant Salière Castelli XVIIe
Castelli, attribuée à Carmine Gentili, 1720-40

H. 3 cm D. 17 cm

Provenance
> Collection Camille Lafarge, Paris, restée dans  
sa descendance

Ouvrage consulté
> Exposition Teramo 2012, Capola vori della maiolica 
castellana dal cinquecento al terzo fuoco – La Collezione 
Matricardi, Pinacoteca Civica,  cat. C. Fiocco, G. Gherardi 
et G. Matricardi

3 000 / 5 000 €
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Lot 8 05554_16

John Parsons & Co

Paire de chandeliers, circa 1779

En argent à décor de frises de lauriers, base  
carrée, le fût cannelé supportant un chapiteau 
à enroulements avec ses binets, âme en bois 
Époque Georges III, Sheffield, poinçons d’orfèvre 
et de date 
Poids brut 1,660 kg
H. 29 cm

Poinçon de date illisible sur l’un 

1 200 / 1 500 €

Lot 7 05568_1

Pierre-Jean Hellemans (1787-1845)

Chemin de forêt, 1830

Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche, 
cadre en bois doré et sculpté 
57 x 47 cm

Provenance
> Collection privée, Vienne 

2 500 / 3 500 €

Lot 9 05554_1

Tiffany & Co, John C Moore II  
(directeur de 1907-1947)

Suite de 12 coupes, circa 1914-1915

En argent 950 ‰ ajouré à anses latérales, 
monogrammé MMS, intérieur en verre soufflé 
de Murano
Signé n° 18678 5802 
H. 6 cm L. 13 cm P. 8 cm Poids 1270 g

Intérieurs postérieurs avec 2 verres de rechange

2 000 / 2 500 €
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Lot 12 05554_2

Bailey Banks & Biddle Co (États-Unis)

 Suite de 12 porte-ramequins, 

En argent 950 ‰ signé ajouré et anse latérale, 
intérieur en porcelaine signé Lenox
H. 3 cm L. 16 cm D. 8 cm Poids 528  g

Un intérieur en porcelaine manquant

800 / 1 200 €

Lot 11 05554_3

Suite de 4 coupes, 

En argent 950 ‰ ajouré et anses latérales
Travail américain
H. 6 cm L. 13 cm P. 9 cm Poids 66 g

250 / 300 €

Lot 10 05554_17

Hermès Paris

Service Attelage, 

En métal argenté comprenant 115 pièces, signé
26 cuillères à café
11 cuillères à dessert
16 cuillères à entremets
16 couteaux de table
16 fourchettes de table
12 couteaux à fruit
12 fourchettes à fruit
3 fourchettes de service
3 cuillères de service

5 500 / 7 000 €
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Lot 15 05410_12

Établissements Gallé

Boîte couverte, 

En verre double couche à décor dégagé à l’acide  
sur le couvercle d’un paysage lacustre et sur 
le corps de feuillage. Signature incisée sur le 
couvercle et dégagée à l’acide sur le corps
H. 6,5 cm D. 10 cm

200 / 400 €

Lot 17 05410_14

Établissements Gallé

Grand vase, 

En verre le col étiré à chaud à double couche 
à décor dégagé à l’acide d’un paysage lacustre 
animé 
H. 40 cm

1 500 / 2 000 €

Lot 13 05410_10

Daum Nancy

Grand vase, 

En verre double couche à fond marmoréen orangé 
et décor dégagé à l’acide d’un paysage côtier 
Signature dégagée à l’acide, numéro 13 dans 
le décor
H. 63 cm

1 800 / 2 200 €

Lot 14 05410_11

Daum Nancy

Boîte couverte, 

En verre double couche à fond vert jaune 
et à décor dégagé à l’acide de feuilles de pampres 
et de vignes, la prise formée de raisin, signature 
sur le couvercle
H. 12 cm D. 17 cm

Accident et restauration

400 / 600 €

Lot 16 05410_13

Établissements Gallé

Vase, 

En verre multicouche à fond vert orangé à décor 
dégagé à l’acide d’un paysage lacustre, signé 
H. 36 cm

1 200 / 1 500 €
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Lot 19 05554_14

René Lalique (1860-1945)

Statuette Suzanne premier modèle, 

En verre moulé-pressé opalescent
Modèle créé le 7 juillet 1925 supprimé 
au catalogue de 1937
H. 23 cm

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 399

Un fêle

3 000 /  5000 €

Lot 18 05554_4

René Lalique (1860-1945)

Jardinière rectangulaire Roses, 

En verre blanc moulé-pressé patiné,  
signé R. Lalique
Modèle créé le 19 mai 1938, non continué  
après 1947
H. 66,5 cm L. 27 cm

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 774

2 égrenures

1 800 / 2 200 €
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Lot 21 05554_11

René Lalique (1860-1945)

Paire de chandeliers Mésanges, 

En verre blanc moulé-pressé satiné,  
signé R. Lalique
Modèle créé le 14 janvier 1943 continué en 1947 
repris après 1951
H. 17,3 cm

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné  
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 612

un éclat et un cassé restauré 

600 / 800 €

Lot 23 05554_6

René Lalique (1860-1945)

Paire de Chandeliers Tokyo, 

En verre blanc moulé-pressé, signé R. Lalique
Modèle créé le 28 janvier 1935 non repris  
après 1947
H. 21,2 cm

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné  
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 611

1 500 / 2 000 €

Lot 22 05554_5

René Lalique (1860-1945)

Paire de chandeliers Rameaux, 

En verre blanc moulé-pressé émaillé rose,  
signé R. Lalique
Modèle créé le 16 août 1934, non repris après 1947
H. 20 cm

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 611

Un éclat en partie supérieure, égrenures à la base de l’autre

1 500 / 2 000 €

Lot 20 05554_9

René Lalique (1860-1945)

Boîte ronde Primevères, 

En verre teinté bleu moulé-pressé, signé R. Lalique
Modèle créé le 22 octobre 1930  
non repris après 1947
D. 20 cm

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné  
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 239

900 / 1 100 €



p. 21p. 20

Lot 25 05554_13

Lalique France

Coupe Chantilly, 

En verre blanc-moulé pressé signé
Modèle créé le 5 mai 1942 modèle continué 
après 1947
D. 28,5 cm

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné  
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 312

200 / 400 €

Lot 26 05554_10

Lalique France

Paire de bougeoirs, 

En verre blanc pressé-moulé, monture en bronze 
doré, signé
H. 13 cm L. 8 cm P. 8 cm

400 / 600 €

Lot 27 05554_8

Lalique France

Bougeoir, 

En verre pressé-moulé signé 
H. 17 cm

200 / 400 €
Lot 28 03533_54

Lalique France

Partie de service à verre modèle Alger, 

En verre blanc soufflé-moulé signé à la pointe 
comprenant 
> 10 verres à eau № 2 H. 12,3 cm 
> 5 verres à bourgogne № 3 H. 11,7  cm  
Modèle créé en 1934, repris après 1951

On y joint une carafe d’un autre modèle signé 

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné  
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 852

300 / 500 €

Lot 24 05554_12

René Lalique (1860-1945)

Paire de chandeliers Chantilly, 

En verre blanc moulé-pressé patiné,  
signé R. Lalique
Modèle créé le 10 juin 1943 repris après 1951
H. 4,9 cm

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné  
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 612

200 / 400 €
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Lot 30 05625_1

Olivier Debré (1920-1999)

Trio de musiciens chanteurs, circa 1940-45

Huile sur toile signée du monogramme 
en haut à gauche 
24 x 35 cm

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

Léger manque de matière

2 000 / 4 000 €

Lot 31 03912_14

Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand
(1903-1999) & Pierre Jeanneret (1896-1967)
Table dite « Cité de Refuge », 1929

Plateau en bois recouvert de linoléum et ceinturé 
de bois laqué, piétement tube en acier laqué
H. 72,5 cm L. 65 cm P. 65 cm

Provenance
> Immeuble de l’Armée du Salut, 12 rue de Cantagrel, Paris

Bibliographie
> Marc Hotermans, Meubles d’architectes et d’artistes, 
M.M.H, 2016, p. 96
> Willy Boesiger, Le Corbusier & Pierre Jeanneret, œuvre 
complète volume 2, 1990, p. 81, p.108 et p. 109
> Arthur Rüegg, Le Corbusier, Meubles et intérieurs 
1905-1965, Scheidegger & Spiess, 2012, variante p. 303 

3 000 / 5 000 €

Lot 29 01712_11

Pedro Pruna Ocerans (1904-1977)

La Famille, 1928

Huile sur carton signé et daté en bas à droite
50 x 59 cm

Provenance
> Vente Christie’s, Paris, le 7 juillet 2011, lot 87

2 000 / 2 500 €
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redécouverte
maquette

originale
modulor

de la

du

Lot 32 03912_15

Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand
(1903-1999) & Pierre Jeanneret (1896-1967)
2 fauteuils modèle LC3, 1959

Armature tubulaire en métal chromé et coussins 
en cuir noir
Édités par Heidi Weber, modèle créé en 1929
H. 60 cm L. 100 cm P. 68 cm

Bibliographie
> Arthur Rüegg, Le Corbusier, Meubles et intérieurs  
1905-1965, Scheidegger & Spiess, 2012, p. 366

8 000 / 12 000 €

L e style du Corbusier a marqué l’architecture du XXe siècle et le fauteuil 
LC3 que nous présentons compte parmi ses créations les plus marquantes.  
Réalisé avec ses collaborateurs, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand, 

il offre une structure visible en métal chromé qui encercle les confortables 
coussins de cuir qui reposent sur une structure à ressorts. Cette édition est la 
première version chromée du LC3, confiée par Le Corbusier à Heidi Weber en 
1959. Ce fauteuil connait un tel succès qu’on le retrouve dans les institutions 
les plus célèbres, du Centre Pompidou au choix scénique de Steeve Jobs 
pour la présentation mondiale de l’Ipad en 2010 !
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Lot 33 05494_1

Le Corbusier  (1887-1965)
Le Modulor - Maquette préparatoire du vitrail  
en béton placé à l’entrée de l’Unité d’Habitation 
de la Cité Radieuse à Marseille, circa 1950

Gouache sur papier signé, daté et dédicacé « pour 
Andreou, avec mon amitié » et construction en 
plâtre réalisés par Constantin Andréou (1917-2007) 
d’après le dessin original de Le Corbusier
Pièce unique

Provenance
> Collection personnelle de Constantin Andréou, 
assistant de Le Corbusier de 1947 à 1953  - cadeau de 
l’architecte
> Importante collection européenne

Nous remercions la Fondation Le Corbusier à Paris, à qui 
la maquette a été présentée en novembre 2017, pour 
les informations communiquées ainsi que les images 
d’archives et illustrations aimablement transmises

50 000 / 60 000 €

Vitrail final en béton et verre ornant  
un claustra du hall d’entrée de l’Unité  
d’Habitation de Marseille

Lettre de commande des vitraux de l’Atelier 
Le Corbusier aux Etablissements Massare 
(Paris, XIXe) en date du 17 novembre 1951

« Avec cette maquette,  
Andréou avait  

parfaitement retranscrit  
les ambitions  

plastiques et architecturales  
du Corbusier »
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  P ar ce syst ème métrique universel 
direct ement insp iré de la mor-
phologie humaine, l’architect e 

suisse avait pour ambition de réconcilier 
l’homme et son esp ace vital par l’archi-
tect ure. En 1950, Le Corbusier théorisait 
son Modulor comme « un outil de mesure
issu de la st ature humaine et de la 
mathématique. Un homme-le-bras-le-
vé fournit aux points déterminants de

Le Corbusier devant notre maquette, photographié par Michel 
Sima en 1952. Les photographies d’époque montrent qu’il a 
exist é plusieurs versions du dessin de fond. Si la maquette 
en plâtre fi gurant sur la photographie est  bien celle que nous 
présentons, quelques diff érences sont à noter entre l’œuvre 
sur papier de cette image d’illust ration et notre dessin (la main, 
le visage et les jambes du Modulor, la dédicace à Andréou...)  

Autre exemple de collaboration entre 
les deux hommes, cet Homme Modulor

entièrement sculpté en noyer par
Const antin Andréou vers 1957 
(H. 206 cm L. 66,3 cm P. 6 cm),
sous la supervision de Le Corbusier, 
adjugé 211 500 € le 19 oct obre 2017
chez Christ ie’s Paris.

maquette originale

redécouverte majeureune
pour l’hist oire de

l’architect ure

Modulordu
La

Le Modulor - concept phare de Le Corbusier contra� ant les 
notions de « module » et de « nombre d’or » – a été créé en 
1945 afi n de concevoir la � ru� ure et la taille idéales des 

unités d’habitation.

l’occupation de l’esp ace, le pied, le 
plexus solaire, la tête, l’extrémité des 
doigts, le bras étant levé, trois intervalles 
qui engendrent une sect ion d’or ». 

Assist ant de Le Corbusier entre 1947 et 1953, l’artist e grec Const antin 
Andréou (1917-2007) a été le maquettist e attitré du célèbre architect e pour 
l’Unité d’Habitation de Marseille. Ainsi, à la demande du Corbusier, le sculpteur 
hellène réalise-t-il en 1952 cette project ion en trois dimensions du 
Modulor d’après un dessin original de l’architect e. Est imant qu’avec cette 
maquette  Andréou avait parfaitement retranscrit ses ambitions plast iques et 
architect urales, Le Corbusier l’adopte et la décline aussitôt dans une version en 
vitrail  et béton dest inée au hall d’entrée de la Cité Radieuse. 

Conservée depuis 1952 dans la famille du sculpteur grec Const antin Andréou,
à qui Le Corbusier en avait fait cadeau, cette pièce unique, iconique et 
capitale const itue un témoignage majeur de l’hist oire de l’architect ure du 
XXe siècle. ■ Dimitri Joannidès  

Autre exemple de collaboration entre 
les deux hommes, cet 

entièrement sculpté en noyer par
Const antin Andréou vers 1957 
(H. 206 cm L. 66,3 cm P. 6 cm),
sous la supervision de Le Corbusier, 
adjugé 211 500 € le 19 oct obre 2017
chez Christ ie’s Paris.

vue de dos
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«  J’ai eu la grande chance de rencontrer Le Corbusier.  
Une fois, on m’a demandé si je savais faire des  
maquettes (je fréquentais beaucoup d’architectes, 

surtout à cette époque, il y avait une grande équipe d’archi-
tectes grecs qui travaillait autour de Le Corbusier et pour 
lui : Candilis, Provelegios, Xenakis). J’ai sympathisé avec  
Le Corbusier  : nous sommes devenus très copains. J’allais 
très souvent bricoler chez lui. Il m’invitait presque tous les 
dimanches à déjeuner, à bricoler. J’apprenais beaucoup de 
chose avec lui, beaucoup. 

Lot 34 01272_36

Constantin Andréou (1917-2007)

Jour et nuit, relief à deux faces, 1969

En laiton soudé et bois signé sur la terrasse
Pièce unique
H. 82 cm L. 54 cm P. 7 cm

Bibliographie
> Andréou, 40 ans de sculpture, éditions Jauffray, 
Chennevière-sur-Marne, 1975, reproduit p. 92 & 93

3 500 / 4 500 €

Le Corbusier &
Constantin Andreou

une rencontre

explosive
Et pourtant ma rencontre avec Le Corbusier a commencé par une sorte de malentendu. Il s’agit d’une histoire de pilotis. 
Quand j’ai commencé à travailler avec cette équipe qui entourait Le Corbusier, on m’a donné à faire le plan d’un pilotis. 
Évidemment, je n’avais jamais fait de maquettes ; mais je savais travailler, j’étais habile. J’ai fait cette maquette à ma 
manière. Comment ? J’ai coulé du plâtre au lieu de le modeler pour aller beaucoup plus vite. Quand le soir est arrivé, je 
m’en souviens très bien, il était dix-huit heures, j’avais déjà beaucoup travaillé. Le Corbusier entre dans l’atelier et me 
demande  : « Mais que faites-vous là ? ». Je réponds : « La maquette du pilotis ». Il a commencé à me dire qu’on ne travail-
lait pas comme cela, que ce n’était pas possible, etc, etc. Moi, à l’époque, je ne connaissais pas Le Corbusier, je ne savais 
pas qu’il était le colosse qu’il était et qu’il est toujours. Ses réflexions m’ont fait rire et j’ai répondu : « Mais pas du tout, 
c’est ma manière de travailler, travail-
ler autrement ce sont des manières 
de vieille barbe ». Le Corbusier eut 
un haut-le-coeur. Il faut vous dire 
que j’apprenais à peine le français et 
que j’ignorais la signification réelle de 
l’expression « vieille barbe ». L’atelier  
a éclaté de rire. Le Corbusier était  
très vexé. Je lui ai dit  : « vous savez, 
j’aurai terminé ce travail demain soir 
si je continue à le faire à ma façon.  
Si je le fais de la façon qui est la vôtre, 
je vais mettre dix jours ». Il me dit  : 
« c’est impossible ! ». 

Le lendemain, il était là, avec son 
mètre, il a mesuré, il a jaugé et m’a 
dit  : « Comment, vous avez fini ? ». Il 
a de nouveau examiné le travail et 
il a vraiment cherché la petite bête. 
Puis il m’a dit, à la fin   : « c’est quand 
même étonnant ce que vous faites, 
mais c’est bien ! D’où êtes-vous ? ». 
Je lui ai répondu   : « Je suis Grec ! ». 
Il s’est écrié  : « c’est formidable, je n’ai 
pas cru vraiment hier que vous disiez 
vrai ; j’ai cru que vous vous moquiez 
de moi, que vous n’auriez pu termi-
ner le travail ce soir. Où avez-vous 
appris à travailler ? ». Je lui ai répon-
du   : « Vous savez, les Grecs sont des 
fainéants  : ils n’aiment pas travail-
ler mais tout simplement ils savent  
travailler ». Il a trouvé ça drôle, m’a  
appelé tout de suite dans son bureau 
et le dimanche suivant, m’a invité  
chez lui pour déjeuner. Et j’y suis 
retourné, j’étais devenu son ami. 
Quand il avait besoin de n’importe 
quoi, d’une bricole, il m’appelait. 
Même lorsque son stylo était abîmé,  
il disait  : « Demandez à Andréou de 
l’arranger... ».  ■

Almanach n°61, mars, 1970, numéro 
spécial « Exposition Andréou »

« Moi, à l’époque,  
je ne connaissais pas 

Le Corbusier [...]  
Je lui ai répondu :  
‘c’est ma manière  

de travailler,  
travailler autrement  

ce sont des manières  
de vieille barbe’ » 

CONSTANTIN ANDRÉOU

vue d’une face vue de l’autre face
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Lot 35 01272_10

Constantin Andréou (1917-2007)

Prisme, 1972

Huile et laiton soudé sur panneau signé au dos 
Pièce unique
166 x 86 cm

Bibliographie
> Andréou, Sculpture, Bas-reliefs en couleurs, Bastas 
éditions, 1999, reproduit en couleurs p. 198

2 500 / 3  500 €

Lot 36 05603_1

Nicolas Schöffer (1912-1992)

Lux-11, 1967

Prototype en acier cuivré du tirage en inox  réalisé 
à 25 exemplaires dans ce format par la galerie 
Denise René
La pièce originale en cuivre de 1960 est 
actuellement exposée à la Galerie Denise René
H. 40 cm L. 50 cm P. 40 cm

Provenance
> Collection privée, Paris 

Bibliographie
> Robert Bonaccorsi, Xavier Douroux, Jean-Damien 
Collin, Eléonore de Lavandeyra Schöffer, Eric Mangion 
& Maude Ligier, Nicolas Schöffer, Les Presses du réel, 
Paris, 2004, reproduit, voir p. 70 pour un tirage en inox

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée  
par madame Éléonore de Lavandeyra-Schöffer 

Boulons d’origine

3 000 / 4 000 €
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Lot 37 05493_1

Alexandre Calder (1898-1976)

Ice Rink, circa 1970-1975

Tapisserie d’Aubusson en laine tissée main signée 
Calder et monogrammée FP dans la trame en bas 
à droite, marquée EX. A et bolduc des ateliers 
François Pinton au revers
203 x 290 cm

Bon état, nettoyé en 2011 par Chevalier Conservation (étiquette au dos)

15 000 / 20 000 €

 « (, ). 

Lot 38 05493_3

Alexandre Calder (1898-1976)

Poisson bleu, circa 1971

Tapisserie d’Aubusson en laine tissée main signée 
Calder en bas à gauche et monogrammée FP dans 
la trame en bas à droite, marquée EX. A et bolduc 
des ateliers François Pinton au revers
164 x 128 cm

10 000 / 15 000 €

« Ses compositions  
de couleurs très vives  
rappellent la légèreté  

de ses mobiles » 
MADELEINE JARRY, LA TAPISSERIE, 

ART DU XXe SIÈCLE ,  1974
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Lot 40 05627_4

Banquette, circa 1960

En bois naturel et garniture de tissu ocre, 
les accotoirs en forme de lyre
Travail scandinave
H. 70 cm L. 147 cm P. 65 cm

2 000 / 4 000 €

Lot 42 05571_1

Florence Knoll (née en 1917)

Table modèle Oval, circa 1961

Piétement en acier chromé et plateau de marbre 
H. 70 cm L. 198 cm P. 122 cm

Bibliographie
> Steven & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938-1960,
Schiffer, 1999, p. 12.
> Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Sourcebook 
of modern furniture, Norton & Company, 2005, p. 123.

1 500 / 2 500 €

Lot 39 05627_1

Hartmut Lohmeyer (1923-1993)

Paire de chauffeuses Columbus, circa 1955

Piétement en bois courbé supportant une coque 
ovoïde garnie de tissu violet 
Édition Artifort
H. 60 cm L. 66 cm P. 80 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

3 000 / 5 000 €

Lot 41 03745_32

Arne Jacobsen (1902-1971)

Suite de 4 fauteuils 3207, 

À piétement en métal tubulaire chromé, accotoirs 
et coque en frêne laminé, assise garnie de cuir 
rouge
Modèle créé en 1955, Édition Fritz Hansen, 
étiquette
H. 74 cm L. 64 cm P. 50 cm

Bibliographie
> Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, San 
Francisco, 1999, p. 64. - Christophe Mount, Arne Jacob-
sen, Chronicle Books, San Francisco, 2004, p. 40

1 600 / 2 000 €
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Lot 44 03745_6

Lampadaire Gerbe, circa 1970

En métal chromé et base en marbre à 6 bras 
de lumière amovibles
H. 230 cm

600 / 800 €

Lot 45 03745_3

Ilmari Lappalainen (XXe siècle)

Lounge chair et ottoman Pulkka, circa 1970

En lame d'aluminium et garniture de cuir crème
Modèle créé circa 1963, édité par Asko
Fauteuil H. 73 cm L. 76,5 cm P. 110 cm 
Ottoman H. 36 cm L. 56 cm P. 53 cm

800 / 1 200 €

Lot 43 03745_13

Harry Bertoia (1915-1978)

Fauteuil grand Diamond, 

En treillage d'acier chrome et garniture en drap 
de laine 
Édition Knoll International
H. 70 cm L. 114 cm P. 80 cm

800 / 1 200 €

Lot 46 05627_2

Walter Chenery (XXe siècle)

Canapé, circa 1960-1970

Coque en fibre de verre garnie de mousse  
et d’un tissu orange (déhoussable) reposant  
sur un piétement arc en fonte d’alumininium
Édition Lurashell, marqué
H. 76 cm L. 190 cm P. 80 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

3 000 / 5 000 €
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Lot 49 05275_45

Bar éclairant, circa 1970

Sur roulettes formant également porte-revue 
en inox et panneaux de verre fumé coulissant 
découvrant 6 réceptacles à bouteille
H. 50 cm L. 77 cm P. 50 cm

400 / 600 €

Lot 47 05627_3

Walter Chenery (XXe siècle)

Chauffeuse, circa 1960-1970

Coque en fibre de verre garnie de mousse 
et d’un tissu orange (déhoussable) reposant  
sur un piétement arc en fonte d’alumininium
Édition Lurashell, marqué 
H. 75 cm L. 78 cm P. 85 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

1 000 / 1 200 €

Lot 48 03765_34

Quasar Khanh (1934-2016)

Le Pouf, collection Aérospace, 1968

Enn PVC cristal gonflable étiquette du fabricant 
avec kit de réparation et notice
D. 57 cm

Bibliographie
> Fabrice Peltier, Marc Mineray & Bernard Ramogino 
Quasar Khanh, Albin Michel, 2017, modèle reproduit 

700 / 900 €

Lot 50 01924_27

Hassan Soliman (1928-2008)

Vue d’une mosquée, 1971

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
62 x 39 cm

Provenance
> Collection privée, Le Caire

2 000 / 3 000 €

Lot 51 02838_24

Yannis Michailidis (né en 1940)

Composition, 1984

Technique mixte sur panneau signé, daté et situé 
« Athènes » en grec en bas à gauche
112 x 106 cm

Provenance
> Collection privée, Londres

1 200 / 1 800 €
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Lot 52 05496_2

Guenady Myznikov (né en 1933)

Rivière en fôret, 1970

Huile sur toile signée, titrée en cyrillique 
et datée au dos
165 x 295 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Petits accidents

5 000 / 8 000 €

Lot 53 05087_7

Bengt Lindström (1925-2008)

Visage, 

Acrylique sur papier marouflé sur toile,  
signé en bas à gauche 
74,5 x 55,5 cm

Provenance
> Collection privée, Pays-Bas

Un certificat du Comité Bengt Lindström sera remis  
à l'acquéreur

2 200 / 2 800 €

Lot 54 01712_8

François Gall (1912-1987)

Quai animé à Paris, 

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

3 000 / 4 000 €
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S i cette œuvre impressionne 
d’abord par son format, c’est 
sa richesse chromatique et 

la structure de sa composition qui 
en font réellement l’un des chefs-
d’œuvre de la dernière période de 
l’artiste canadien. Riopelle, alors âgé 
de 66 ans, y hisse la technique du  
pochoir à son plus haut degré de  
maîtrise, en écho à cette peinture 
pariétale qui l’a tant marqué. On y 
retrouve également l’inspiration et le 
souvenir plastique de nombre de ses 
amis de Montparnasse, dont Matta, 
Giacometti et Sam Francis. Pour l’écri-
vain et poète Michel Waldberg, ami du 
peintre, il s’agit ni plus ni moins d’un 
« retour aux sources mêmes de l’art, 
offrant au regard un mystère égal à 

Lot 55 00839_14

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1989

Technique mixte sur papier marouflé sur toile 
portant le timbre de l’artiste en bas à droite
152,5 x 169,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Catalogue de l’exposition Riopelle, œuvres 1988- 1989, 
Galerie Sapone, Nice, du 19 mai au 19 juin 1993, planche 
19, reproduit
> Catalogue de l’exposition Riopelle, Centro Umanistico 
Incontri Internazionali Antonio e Aika Sapone, Bellona, 
Italie, 1994, planche n°6, reproduit
> Catalogue de l’exposition Riopelle, L’Œuvre ultime, 
Galerie Patrice Trigano, Paris, 2006

Expositions
> Riopelle, Œuvres 1988-1989, Galerie Sapone, Nice, du 
19 mai au 19 juin 1993
> Riopelle, Centro Umanistico Incontri Internazionali 
Antonio e Aika Sapone, Bellona, Italie, 1994
> Riopelle, L’Œuvre ultime, Galerie Patrice Trigano, Paris, 
du 7 juin au 29 juillet 2006

Cette œuvre figure dans les addenda du Catalogue 
raisonné de Jean-Paul Riopelle (accessibles sur www.
riopelle.ca) venant en complément des différents tomes 
déjà imprimés.

Nous remercions Madame Yseult Riopelle pour les com-
pléments d’information aimablement communiqués.

60 000 / 80 000 €

celui des plus fameuses grottes de Lascaux et Chauvet ». 
Riopelle y intègre en effet les emblèmes et symboles de 
cette pensée magique et mystérieuse inspirée des chamans 
du grand Nord. Ce tableau est à relier au célèbre triptyque 
de 3 fois 15 mètres Hommage à Rosa Luxemburg de 1992 où 
Jean-Paul Riopelle rend hommage à son ex-compagne Joan 
Mitchell qu’il surnommait « Rosa Bonheur-Rosa Malheur » et 
retrace les événements majeurs de sa propre vie depuis son 
arrivée à Paris en 1947 (œuvre conservée au Musée National 
des Beaux-Arts du Québec, Canada). ■ Dimitri Joannidès

Jean-Paul Riopelle  
en 1989

« Quand j’hésite, 
je ne peins pas. 
Quand je peins, 

je n’hésite pas » 
JEAN-PAUL RIOPELLE
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Lot 57 02838_23

George Lappas (1950-2016)

Les 12 signes du Zodiaque, 1992

Fonte signée et datée
Pièce unique
D. 70 cm

Provenance
> Collection privée, Londres

1 500 / 2 000 €

Lot 58 05626_1

Valentina Kropivnickaja (1924-2008)

Paysage, 2000

Crayon sur papier signé du monogramme 
et daté en bas à droite
35 x 49 cm

Provenance
> Collection privée, Paris 

Un certificat d’authenticité de l’artiste signé et daté  
du 6 juin 2006 sera remis à l’acquéreur

3 000 / 5 000 €

Lot 56 05602_5

Pascal Masi (né en 1954)

Vol du faucon, 2011

Bronze signé et numéroté 3/8
H. 72 cm L. 35 cm P. 15 cm

800 / 1 200 €
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Lot 57 05554_15

Ferdinand Parpan (1902-2004)

Nu assis, 1997

Bronze à patine brune signé, daté et numéroté 1/8 
cachet de fondeur 
H. 28 cm

Un certificat d’authenticité signé par l’artiste 
sera remis à l’acquéreur

4 000 / 6 000 €

Lot 59 05475_1

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Montagnes embrumées, 2006

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 7/99 en bas à gauche
Œuvre accompagnée de l’ouvrage Carnets de 
voyages 1948-1952, Albin Michel, Paris, 2006 
préfacé par Dominique de Villepin
Dans le coffret d’origine
27,5 x 20,5 cm

2 000 / 3 000 €

Lot 60 05554_15

Ferdinand Parpan (1902-2004)

Nu assis, 1997

Bronze à patine brune signé, daté  
et numéroté 1/8 cachet de fondeur 
H. 28 cm

Un certificat d’authenticité signé par l’artiste  
sera remis à l’acquéreur

4 000 / 6 000 €
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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 

conditions générales de vente

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

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