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éponymie

« Le devoir de l’artiste doit être d’indiquer les chemins de la fantaisie  
et de l’humour, de la surprise et de l’indépendance. »  
Ettore Sottsass

par nicolas amiel

s’échappe 
de ses

le fauve de la vente...

cages

À l’automne 1961, Ettore Sottsass se rend à New Dehli à la demande d’une société    
italienne et découvre cette Inde qui fait rêver l’Occident depuis des siècles.  
Un voyage marquant pour le designer qui y puise nombre de ses références  
ultérieuses, mariant avec habilité les influences du sous-continent à son travail 
de créateur d’objets et de mobilier.

Avec cette lampe Ashoka, le designer rend hommage au premier unificateur  
de l’Inde qui, il y a plus de deux mille ans, a su imposer des symboles qui  
structurent aujourd’hui encore la société indienne, à commencer par l’emblème 
national aux lions et la roue du Dharma. Comme lui, Sottsass imagine un monde 
sensible et vivant où « le métier de l’architecte est de dessiner un paysage  
artificiel autour de l’homme... ». La richesse chromatique et les multiples  
bras de cette lampe renvoient donc, sans aucune équivoque, à la complexité  
et à la diversité de la mythologie polythéiste indienne.

« Dans cet environnement, je conçois tous les éléments, les meubles et tous les  
objets nécessaires... » résume Sottsass qui va pourtant plus loin que le simple 
travail sur la couleur. Les matériaux qu’il adopte sont tour à tour nobles et 
pauvres pour un obtenir un objet libéré de sa seule fonction primaire.  
Ainsi Sottsass a-t-il, comme il l’a fait tout au long sa carrière, brouillé les pistes, 
préférant quitter les écoles et mouvements qu’il a créés ou cofondés  
(Antidesign, Nuovo design…) pour ne pas courir le risque de s’y laisser enfermer. 
Sottsass, ce lion qui a su s’évader de ses cages... ■ 
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lot 1 05095_2
Attribué à Mattheus Van Helmont 
(1623-c.1679)

Scène paysanne, 

Huile sur panneau de chêne en trois planches,  
non parqueté
54 x 81 cm

Provenance  
> Collection privée, France

Expert Cabinet Turquin

4 500 / 5 500 €

 
 
lot 2 00758_3
Jacques Raymond Bracassat 
(1804-1867)

Vache dans un pré, 

Huile sur panneau signé en bas à droite

37 x 54 cm

Provenance  
> Collection privée

1 500 / 2 000 €

 
 
lot 3 05876_3
Albert Bréauté (1853-1939)

Avant le bain 

Huile sur toile

46 x 56 cm

700 / 800 €
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Les Oiseaux de mer

muséale
une redécouverte

Demont-Breton
Virginiede

lot 4 05986_3
James Ensor (1860-1949)

La Tentation du Christ, 1888

Eau-forte sur papier signé  
et daté en bas à droite, titré  
en bas à gauche

Planche 7,8 x 12,2 cm
Feuille 23,7 x 29,7 cm

Provenance  
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Loys Delteil, Le Peintre-Graveur 
Illustré : Leys, De Braekeleer, 
Ensor, catalogue raisonné de 
l’œuvre gravé, Collectors Editions 
LTD,  
Da Capo Press, New York, 1969,  
pl. 60, reproduit

800 / 1 200 €

lot 5 05986_1
James Ensor (1860-1949)

Le Christ descendant aux enfers, 1895

Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite, 
titré en bas à gauche

Planche 9 x 14,5 cm - Feuille 24 x 30 cm

Provenance  
> Collection privée, Paris

Bibliographie  
> Loys Delteil, Le Peintre-Graveur Illustré : Leys, De 
Braekeleer, Ensor, catalogue raisonné de l’œuvre gravé, 
Collectors Editions LTD, Da Capo Press, New York, 1969, 
pl. 103, reproduit

1 000 / 1 500 €
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lot 6    f   05158_1
Virginie Demont-Breton (1859-1935)

Les Oiseaux de Mer, 1907

Huile sur toile signée en bas à gauche

150 x 200 cm

Provenance  
> Collection de Violeta Lima Castro dite « Bébé » 
(1879-1965), miss Brésil 1900 
> Acquis après le Salon de 1907 
> Acquis en vente aux enchères par l’actuel propriétaire 
en septembre 1966, lot 450, Affonso Nunes, Rio de  
Janeiro, vente de la succession de Violeta Lima Castro 
dite « Bébé », reproduit au catalogue 
> Collection privée, Brésil

Bibliographie 
> Catalogue illustré du Salon de 1907, bibliothèque des 
Annales, 1907 reproduit p. 123 
> L’Illustration, 1927 
> Yann Gobert-Sergent, « Virginie Demont-Breton  
(1859-1935), Peintre et témoin de la vie des marins  
de la Côte d’Opale », in Revue Boulogne et la Mer, № 14, 
juillet 2008, p. 4-7 
> Jeffrey Needell, A Tropical Belle Epoque. Elite Culture 
and Society in Turn-of-the-Century Rio de Janeiro , 
Cambridge University Press, 1987

Exposition  
> Présenté sous le numéro 516 Hors Concours en 1907 
au Salon des Artistes Français au Grand Palais

Le Musée de-Boulogne-sur-Mer conserve une étude 
préparatoire à ce tableau

Ce lot est présenté en importation temporaire 

Réentoilée, un petit manque de matière en haut à gauche  

50 000 / 80 000 €

Catalogue de la vente aux enchères 
de Violeta Lima Castro dite « Bébé » 

en 1966 à Rio de Janeiro
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Virginie Demont-Breton (1859-1935)
Étude de femme pour les Les Oiseau de mer, 
circa 1907 - Huile sur toile - 50 x 38 cm 
Boulogne-sur-Mer, Musée Municipal 

Catalogue du Salon des Artistes Français 
de 1907

Le Typhonium, résidence des Demont-Breton 

L’Homme est en mer, 1889  
Virginie Demont-Breton (1859-1935) à gauche 
Vincent Van Gogh (1853-1890) à droite

Violeta Lima Castro, dite « Bébé » 

V irginie Demont-Breton naît en 1859 près de Lens et grandit dans un environ-
nement artistique favorable puisque son père n’est autre que Jules Breton,  
l’un des grands noms de la peinture réaliste de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Tout comme lui, Virginie Demont-Breton s’intéresse au monde paysan et à la vie des 
pêcheur·euse·s, sublimant et idéalisant leur quotidien dans des toiles d’une rare et fine 
délicatesse. La jeune artiste peintre fait montre d’un talent particulièrement précoce et 
expose pour la première fois à Paris alors qu’elle n’a que 30 ans. En 1883, elle obtient 
même une médaille d’or à l’Exposition Universelle d’Amsterdam, s’ouvrant une carrière 
internationale des plus prometteuses. Quelques années plus tard, Vincent Van Gogh, 
qui disait avoir voulu devenir peintre en découvrant l’œuvre de Jules Breton, est fasciné 
par la toile L’Homme est en mer peinte en 1889 par Virginie Demont-Breton... au point 
d’en réaliser lui-même une copie ! [illustrations ci-contre]. 

En 1890, au faîte de son art, Virginie et son mari Adrien Demont, peintre également, 
s’installent à Wissant sur la Côte d’Opale et lancent le Typhonium [illustration ci-contre], 
un projet architectural pharaonique d’inspiration néo-égyptienne orné de sculptures et 
de bas-relief. Plusieurs années durant, Virginie Demont-Breton et son époux accueillent 
des artistes en résidence, donnant ainsi naissance à la célèbre École de Wissant.  
Féministe avant l’heure, Virginie Demont-Breton adhère dès 1883 à l’Union des femmes 
peintres et sculpteurs et en devient présidente de 1895 à 1901, militant ainsi pour la 
reconnaissance des femmes en tant qu’artistes à part entière. 

Virginie Demont-Breton présente ces Oiseaux de Mer au Salon des Artistes Français de 
1907 et y est acclamée. Conservée depuis plus d’un siècle dans plusieurs collections 
brésiliennes, cette toile monumentale et spectaculaire n’était plus connue qu’à travers 
une reproduction en noir et blanc et une étude préparatoire aujourd’hui conservée au 
Musée de Boulogne-Sur Mer [illustrations ci-contre] où une rétrospective magistrale 
consacrée à l’artiste se tient jusqu’au 16 avril prochain. 

Lorsque cette œuvre quitte Paris pour le Brésil il y a 111 ans, c’est à une autre histoire 
de femme pionnière que son destin la lie : celle de Violeta Lima Castro, dite « Bébé » 
[illustration ci-dessous], sacrée première Miss Brésil en 1900. Fille d’un éminent profes-
seur de la faculté de médecine de Rio de Janeiro, « Bébé », née à Paris en 1879, mène 
une double carrière de chanteuse lyrique et d’artiste peintre. Auréolée de son titre de 
plus belle jeune femme de son pays, da-
mant le pion à la fine fleurs des héritières 
les plus en vue de l’ancienne colonie por-
tugaise, Violeta Lima Castro devient l’une 
des figures incontournables de la Belle 
Époque à Rio de Janeiro, irradiant salons 
et réceptions mondaines par sa beauté 
et son érudition. C’est à l’occasion d’un 
de ses voyages annuels en France que 
Violeta Lima Castro se passionne pour 
le travail de Virginie Demont-Breton et 
achète cette grande toile qu’elle rapporte 
au Brésil. Après le décès en 1966 de cette 
Miss Brésil pas comme les autres, à l’in-
térieur fortement marqué par le goût eu-
ropéen, une vente aux enchères mémo-
rable est organisée à Rio, durant laquelle 
ce tableau a été acquis par l’aïeul du 
collectionneur actuel. ■ CÉDRiC MELADo

Virginie Demont-Breton
fait pâlir

Miss

Quand

Brésil
« Quand on dit d’une œuvre d’art : ‘C’est de la peinture ou de la sculpture de femme’,  
on entend par là ‘C’est de la peinture faible ou de la sculpture mièvre’, et quand  
on a à juger une œuvre sérieuse due au cerveau et à la main d’une femme, on dit : 
‘C’est peint ou sculpté comme par un homme’. Cette comparaison de deux expressions 
convenues suffit à prouver sans qu’il soit nécessaire de la commenter, qu’il y a un parti 
pris d’avance contre l’art de la femme » Virginie Demont-Breton* 

* « La femme dans l’art » 
in Revue des revues, XVI, 

1 mars 1896, p. 448
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« Une rétrospective  
magistrale consacrée  

à l’artiste se tient au musée  
de Boulogne-sur-Mer,  

qui détient une  
étude préparatoire  
à notre tableau »
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lot 8 01388_108
D’après pablo picasso (1881-1973)

Maya en tablier (Maya in a Pinafore) d’après une 
peinture originale de 1939, 1964

Offset lithographique sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention E.A. en bas à gauche
Imprimé par Mourlot

86,4 x 61 cm

Provenance  
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> The Online Picasso Project, référencé et illustré 
dans le catalogue raisonné sous le n°OPP.38:007

8 000 / 12 000 €

lot 7 05876_1
Gustave Lino (1893-1961)

Nu féminin 

Huile sur toile signée en bas à droite

65 x 54 cm

900 / 1 000 €
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lot 9 02891_67
Niki de Saint phalle (1930-2002) & Jean 
Tinguely (1925-1991)

Le Rêve de Diane, 1970

Affiche de l’exposition à la Galerie Iolas de Paris 
dédicacée et signée par Niki de Saint-Phalle « pour 
Nicole » ainsi que par Jean Tinguely « pour Nicole 
qui à écouter ce que je débiter comme connerie(s) 
garantie contradictoire & inutileslesles : mais voici 
ein Mann ohne Arbeit, ist wie eine Wurst ohne 
Wursthaut »

80 x 60 cm

1 000 / 1 500 €

lot 10 01388_107
Fernand Léger (1881-1955)

Butterflies - Les Papillons, 1948

Lithographie originale sur papier vélin d’Arches 
signé et dédicacé « à Graindorge Amicalement » 
en bas à droite (épreuve non justifiée)
Édité par par la Galerie Louise Leiris, Paris
Imprimé par Mourlot

64,8 x 49,2 cm

Provenance  
> Collection privée, Paris

Bibliographie  
> L. Saphire, The complete graphic work,  
Blue Moon Press, New York, 1978, n°20

8 000 / 12 000 €
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Alors que l’huile du tableau Détermi-
nation d’un espace  [illustration  
ci-contre] n’était pas encore sèche,  
Victor Brauner a appliqué cette 
feuille sur l’oiseau afin d’en préle-
ver une empreinte reproduite dans 
l’autre sens. Il l’a enrichie ensuite des 
parties rouges (pattes, bout de la 
queue, œil et dessus de l’aile). 

lot 11 02891_60
Victor Brauner (1903-1966)

Empreinte de la détermination  
d’un espace, 1962

Huile sur papier

32 x 50 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat  
d’authenticité de Samy Kinge

5 000 / 7 000 €

lot 12 01388_109
Maria Elena Vieira Da Silva (1908-1992)

Composition en gris foncé, 1960

Encre et tempera sur papier à fond sérigraphique 
signé et daté en bas à droite
28,5 x 21 cm

Provenance  
> Collection privée, Paris

Bibliographie  
> Lucienne Mazenod, Les Femmes Célèbres, Éditions 
Mazenod, Paris, 1960, illustré en frontispice du tome II

> Guy Weelen, Jean-François Jaeger, Virginie Duval et 
Diana Daval, Vieira Da Silva, Catalogue Raisonné, Skira, 
Paris, 1994, n° 1722, reproduit

10 000 / 15 000 €
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lot 13 06072_1
Zao Wou-Ki (1920-2013)

Sans titre, 2003-2011

Lithographie sur papier BFK Rives 
signé dans la planche en bas à 
droite, estampillé du timbre à sec 
de l’artiste comprenant le numéro 
de tirage et d’inventaire en bas 
à droite, d’un tirage limité à 8 
exemplaires + 4 hors commerce

Réalisée par Éric Linard Éditions

182,7 x 106,2 cm

8000 / 12 000 €

lot 14 06072_2
Zao Wou-Ki (1920-2013)

Sans titre, 2003-2011

Lithographie sur papier BFK Rives 
signé dans la planche en bas  
à droite, estampillé du timbre  
à sec de l’artiste comprenant  
le numéro de tirage et d’inventaire 
en bas à droite, d’un tirage limité 
à 8 exemplaires + 4 hors 
commerce
Réalisée par Éric Linard Éditions

182,7 x 106,2 cm

8 000 / 12 000 €
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lot 15 02891_61
Huguette Caland (née en 1931)

Composition, 2008

Huile sur papier accordéon signé et daté au dos 
Enrichi de flèches extensives et d’une mention 
manuscrite « à volonté... ou comme ça ! » au dos

50 x 50 cm

4 000 / 6 000 €

lot 16 05817_35
isabelle Waldberg (1911-1990)

Sans titre, 

Bronze signé et numéroté 1/8

H. 42 cm L. 22 cm P. 32 cm

2 500 / 3 500 €
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lot 17 05275_89
Serge Mouille (1922-1988)

Suite de suspensions Dallux, circa 1963

En polyester éclaté travaillé à la gouge de couleur 
champagne imitant le cristal
Édition Sinma

H. 47 cm L. 17 cm P. 17 cm

Bibliographie  
> Pierre-Emile Pralus, Serge Mouille un classique 
français, Mont Thou, 2006, p. 241, reproduit

Modèles légèrement différents

4 500 / 5 500 €

cerf-volant...
place au
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lot 18 02898_1
pierre Guariche (1926-1995)

Applique cerf-volant G 25, circa 1953

En métal laqué noir et blanc, tôle perforée blanche 
et laiton
Éditeur Disderot

H. 80 cm L. 120 cm P. 38 cm

Provenance  
> D’un appartement parisien meublé dans les années 1950

Bibliographie 
> Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50,  
Éditions Norma, Paris, 2012, un modèle similaire  
reproduit p. 166 
> Art et Décoration, septembre-octobre 1957,  
un modèle similaire reproduit p. 26

Manque la vis du bras téléscopique

8 000 / 10 000 €
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lot 20 03545_20
Grazia Varisco (né en 1937)

Sans titre, 1969

Boîte lumineuse cinétique n°26/50
Édition Galleria Schwarz, Milan

H. 35 cm L. 35 cm P. 8 cm

Provenance  
> Galerie René Withofs, Bruxelles 
> Collection privée, Paris

En état de fonctionnement

3 000 / 4 000 €

lot 21 05817_34
Mitsouko Mori (née en 1944)

Sans titre, 2001

Néons dans un emboîtage en résine et plexiglas 
signé et daté au dos

H. 45 cm L. 45 cm P. 15 cm

1 200 / 1 800 €

lot 19 05817_33
Hugo Demarco (1932-1995)

Superposition, 1968-1969

Sculpture cinétique en contreplaqué peint, métal, 
papier et néons UV signé, daté « 1969 » et situé 
« Paris » au dos

H. 93 cm L. 27 cm P. 23 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité d’Amalia Demarco, veuve de l’artiste, 
en date du 7 décembre 2005

Parfait état de fonctionnement

10 000 / 15 000 €
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lot 22 05817_30
Dario perez Flores (né en 1936)

Rouge sur 2 triangles, 1994

Acrylique sur bois signé, daté et titré au dos

50 x 50 cm

1 000 / 1 500 €

lot 23 05817_26
Ettore Sotsass (1917-2007)

Lampe modèle Ashoka, 1981

En métal laqué polychrome à 6 lumières 
Édition Memphis Milano

H. 87 cm L. 78 cm P. 8 cm

Parfait état de fonctionnement

1 500 / 2 000 €

lot 24 05976_2
Clément Rosenthal (né en 1956)

Portrait d'homme, 

Huile sur toile signée au dos

81 x 65 cm

Éclats de peinture, dont un important sur le col

1 500 / 2 000 €

lot 25 05866_18
Miguel Angel Campano (né en 1948)

N.M 39, 1988

Huile sur toile datée et titrée au dos 

154 x 174 cm

Provenance  
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Miguel Angel Campano, Recent paintings, Galerie Phi-
lippe Guimiot, Bruxelles, 1988, p. 50-5, reproduit

Exposition 
> Miguel Angel Campano, Galerie Philippe Guimiot, 
Bruxelles, 1988

8 000 / 12 000 €

LiRE LE 

FAUVE DE 

LA VENTE 

pAGE 3
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lot 26 05866_23
Hervé Di Rosa (né en 1959)

Il n’y va pas de main morte, 1989

Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
titrée et datée au dos

101 x 100,9 cm

Provenance  
> Collection privée, Paris

3 000 / 5 000 €

magistal
seguÍ
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lot 27 06079_1
D’après Antoni Segui (né en 1934)

Tango, 2004

Sculpture monumentale en acier peint réalisée 
d’après une œuvre originale de l’artiste et avec son 
autorisation
Pièce unique 

Sculpture H. 240 cm L. 153 cm P. 41 cm
Socle au sol 156 x 150 cm
Poids total : environ 1,5 tonne

Provenance  
> Collection privée, Paris 
(Cette œuvre n’appartient pas au restaurant  
Le Petit Pergolèse)

Lot vendu sur désignation et actuellement visible dans 
le jardin du restaurant Le Petit Pergolèse au 38 rue 
Pergolèse 75116 Paris

20 000 / 30 000 €

À rapprocher des deux sculptures 
monumentales en acier peint 
(plus de 5 mètres de hauteur 

chacune) réalisées pour le  
Château de Gages à Brugelette 

en Belgique en 2004
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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 
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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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