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lot 1

07749_2

Pays-Bas méridionaux (probablement
Hainaut, Artois o� Cambrésis)
Saintes Femmes myrophores,
Élément de retable en albâtre sculpté en applique
Seconde moitié du XVIe siècle
H. 38 cm L. 19 cm P. 7 cm
Provenance > Collection privée, Paris

jeudi 24 janvier 2019 à 19h

Anciennes restaurations(têtes cassées et recollées), accidents et
usures, encrassement

1 500 / 3 000 €

exposition
du samedi 12 janvier
au mercredi 23 janvier 2019
du mardi au samedi de 11h à 19h
jour de la vente de 11h à 17h

C

on line
www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com
www.artprice.com

lieu
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris
tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

Nos frais acheteurs sont de
27% TTC en sus des enchères

Nos conditions de ventes sont
consultables dans leur intégralité
sur notre site internet
www.fauveparis.com/cgv/

commissairespriseurs
Cédric Melado

Arthur de Moras

COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ

COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ

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

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

es deux femmes aux costumes
classicisants et portant des
pots d’aromates représentent
deux des Saintes Femmes, disciples
du Christ qui l’accompagnent
tout au long de sa Passion. Elles
sont les témoins essentielles de
la résurrection du Christ. Leurs
attitudes, main gauche sur le cœur,
ainsi que les dimensions du relief et
l’exécution en applique indiquent que
cette sculpture est un élément d’une
scène figurant les Saintes Femmes
au tombeau. ■ ÉLodie Jeanneﬆ de

Gyvès - SCULPtUre & CoLLection

experts
Dimitri Joannidès

Cabinet Sculpture & Collection

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

69 rue Sainte-Anne 75002 Paris
+ 33 (0)1 83 97 02 06
contact@sculptureetcollection.com

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

LOT 1

Cabinet Brame & Lorenceau
LOT 4

68 boulevard Malesherbes75008 Paris
+ 33 (0)1 45 22 16 89
contact@bramelorenceau.com

Stockage
des achats
Offert pendant les 14 jours
suivant la vente
À partir du 15e jour après la vente :
> pour les petits lots
5 € H.T. / lot / jour calendaire
> pour les meubles
et lots encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire

transport
Pour demander un devis de transport ou pour toute question
relative à l’après-vente, merci de vous adresser directement
à Carine Sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 94

p. 3

lot 2

07878_3

lot 4

Jan Hackaert (1629-1700)

07114_65

Johan-Barthold Jongkind (1819-1891)

Paysage boisé,

Vue des environs d’Honfleur, 1865

Huile sur toile portant des étiquettes de collection
sur le châssis au dos
61 x 53 cm

Aquarelle et mine de plomb sur papier signé
et daté « 10 nov 65 » en bas à gauche, dédicacé
à « Herlon » en bas à droite
13 x 20,4 cm

Provenance > Collection Jules Porgès
> Collection Adolphe Schloss, Paris
> Vente de la collection de feu M. Adolphe Schloss,
Me Maurice Rheims, Paris, 25 mai 1949, lot 21, pl. XIV,
reproduit en noir et blanc et décrit
> Collection particulière, Paris

Provenance > Collection Herlon, France
> Collection Silvestre, France
> Collection privée, Paris
Cette œuvre sera reproduite dans le catalogue critique
de l’œuvre graphique, actuellement en préparation par
la galerie Brame & Lorenceau et Janine Sinizergues.

Bibliographie > Hostede de Groot, Catalogue raisonné
de peintres flamands incluant Johannes Hackaert,
Nicolaes Berchem, Karel du Jardin, Jan Both et Adam
Pijnacker, volume 9, Paul Neff Verlag et F. Kleinberger,
Esslingen & Paris, 1926, n° 83

1 200 / 1 800 €

Fines craquelures et rares manques à la polychromie, rentoilage ancien.
Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV (manques)

2 000 / 3 000 €

lot 3

07926_1

Charles Oudin (1768-1840) d’après un
modèle de Savart
Pendule Le Message de l’Amour, circa 1809
En bronze ciselé à patine noire, dorée et amatie
ﬁgurant une femme assise sur un fauteuil de style
Empire. Sur ses genoux une colombe tenant une
lettre, derrière une athénienne avec un nécessaire
à écrire. Le contre-socle est orné de torches, de
ﬂèches et d’Amour. Le socle orné de rinceaux
avec des papillons et centré d’une plaque avec un
berger recevant la lettre de la colombe
Cadran émaillé blanc signé « Ch. Oudin élève de
Breguet ». Mouvement à ﬁl
Époque Empire
H. 48 cm L. 46 cm P. 17 cm
Provenance > Collection privée, Portugal
> Collection privée, Paris (par descendance)
D'après un dessin de Savart, Pendule Le Message
de l’Amour, circa 1809 - Signé « Mr Savart fabrique
de bronze rue phelipeaux no. 11 » conservé à Paris
Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, inv.
Le 30, 37 (voir ci-dessus)
Manque la plume et éclats à l’émail du cadran, un pied de l’athénienne
accidenté Avec une clé et balancier

4 000 / 6 000 €

p. 4

p. 5

lot 5

07231_20

École française vers 1900
Jeune fille assise dans un fauteuil,
Pastel sur papier ﬁligrané portant une signature
« Mary Cassatt » en bas à gauche, dans un montage
réalisé au début du XXe siècle par la maison Victor
Barat à Tours
63 x 48 cm
Provenance > Collection privée, Paris

10 000 / 15 000 €

lot 6

07922_1

Osvaldo Pinheiro (1890-1923)
Vue de port, 1913
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
33 x 41 cm
800 / 1 200 €

lot 7

07878_19

Josep� Delattre (1858-1912)
Paysage boisé animé d’une paysanne parmi
des vaches au pré devant une chaumière,
Huile sur toile signée en bas à droite
37,5 x 55 cm
Rentoilage
Dans un cadre ancien en bois et stuc doré de style Louis XIV

1 000 / 1 500 €

p. 6

p. 7

lot 8

07878_15

lot 11

07878_10

Narcisse Guilbert (1878-1942)

Viktor Tcvetkov (né en 1920)

Nature morte au bouquet de fleurs, aux fruits
et à la cigarette sur un entablement, 1927

La Grand-mère et sa petite-fille, 1971
Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée et datée au dos
69 x 71 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
au dos sur le châssis
60 x 46 cm

Dans un cadre en bois doré à canaux

Dans un cadre en bois et stuc doré orné de rinceaux

800 / 1 200 €

700 / 900 €

lot 9

07878_14

Eugène Tirvert (1881-1948)
Les Boucles de la Seine,
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73,5 cm
Très rares manques à la polychromie
Dans un cadre en bois laqué et doré

800 / 1 200 €

lot 10

07878_13

«

Étant petit garçon, j'ai lu dans un magazine pour enfants une nouvelle
sur deux enfants vivant sur l'île de Sein. C'était beau et j'ai été curieux
de connaître ce coin du monde. Cette île m'a enchanté ; elle était
presque déserte et comptait à peine une douzaine de maisons où vivaient les
pêcheurs - descendants de pirates et de bandits qui s'y réfugiaient pour fuir
la justice. Les gens y vivaient de façon assez primitive et j'ai voulu partager
cette vie avec eux [...] L'île de Sein a influencé pratiquement toute ma
création artistique. Chacun d'entre nous a sa propre île réelle ou imaginaire et
mes tableaux traduisent quelque chose de cette atmosphère sombre, de ce
désir de partir dans une île rêvée... » Jean Zrzavy

Adolphe Feder (1886-1943)
Femme à la toilette,
Huile sur toile signée en bas à gauche
et contresignée au dos
81 x 60 cm
Provenance > Vente de l’atelier Adolphe Feder, Me Guy
Loudmer (étiquettes et cachets à la cire de la vente de
l’atelier au dos)
> Collection privée, Paris
Craquelures
Dans un cadre en bois laqué et doré

1 000 / 1 500 €

p. 8

p. 9

lot 12

07851_2

Jean Zrzavy (1890-1977)
Port breton,
Pastel et fusain sur papier signé en bas à droite
31 x 42 cm
Provenance > Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €

lot 13

04804_24

lot 14

04804_26

lot 15

04804_25

lot 16

04804_27

Gen Paul (1895-1975)

Gen Paul (1895-1975)

Gen Paul (1895-1975)

Gen Paul (1895-1975)

Partie de polo,

Course hippique,

Scène de corrida,

Musiciens,

Gouache et aquarelle sur papier signé
en bas à droite
49 x 65 cm

Gouache et aquarelle sur papier signé
en bas à gauche
49 x 65 cm

Gouache et aquarelle sur papier signé
en bas à gauche
49 x 65 cm

Gouache et aquarelle sur papier signé
en bas à gauche
49,5 x 64,7 cm

1 800 / 2 500 €

1 800 / 2 500 €

1 800 / 2 400 €

Gondolé

1 500 / 2 000 €

p. 10

p. 11

lot 19

07927_3

Alkis Pierrakos (1920-2017)
Composition, circa 1958
Huile sur toile signée en bas à gauche
81 x 60 cm
Provenance > Collection privée, Paris

3 000 / 4 000 €

Pierrakos

l’expressionniste
abstrait de Paris

D

iplômé de la Gewerbeschule
de Bâle (Suisse) et de la
Slade’s School de Londres,
où Francis Bacon enseigne alors le
portrait, Pierrakos, fils de diplomate,
passe l’essentiel de ses années
de jeunesse hors de Grèce. Bien
que proche d’Oskar Kokoschka à
Londres au tout début des années
1950, c’est à Paris qu’il s’installe en
1954. Dans la capitale française, le
jeune peintre grec côtoie Lanskoy,
Poliakoff ou Estève, et prend part
aux expérimentations abstraites de
la Seconde École de Paris.
Guère étonnant, dès lors, que cette composition peinte autour de 1958 puise à la fois dans
l’abstraction totale, dont l’artiste est coutumier au milieu des années 1950, et dans une veine
figurative déjà nettement perceptible. Les formes y évoquent la structure des bâtiments que
l'artiste appelle ses « Bâtisses » tout autant que des perspectives urbaines. Rares sont, chez
Pierrakos, les compositions abstraites aussi colorées dans ses toiles de la seconde partie des
années 1950.
Redécouvert du grand public parisien fin 2017 à l’occasion d’une exposition qui s’est tenue au
Sénat à Paris, Alkis Pierrakos reprend depuis plusieurs années sa juste place au sein des grands
noms de la Seconde École de Paris. ■ Dimitri Joannidès

lot 17

07771_2

Jean Rets (1910-1998)
Composition,
Aquarelle sur papier signé en bas à droite
50 x 40 cm
2 000 / 3 000 €

lot 18

05812_29

05817_108

Roy Lichtenstein (1923-1997)

lot 20

Castelli Handshake Poster, 1962

Lex Schilperoord (né en 1945)

Offset sur papier signé en bas à droite
Publié par Leo Castelli, New York, à l’occasion
d’une exposition de l’artiste
43,2 x 55,6 cm

Sculpture cinétique lumineuse, circa 1975

Bibliographie > Mary Lee Corlett, The Prints of Roy
Lichtenstein: A catalogue raisonné 1948-1997
New York, 2003, app. 1

Provenance > Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

1 800 / 2 500 €

Plexiglas et système électrique
H. 60,5 cm L. 60,5 cm P. 14 cm

Système électrique fonctionnel

p. 12

p. 13

Bacon

c’est le pied

!

E

n s’attaquant à Œdipe,
Francis Bacon se mesure
à un double mythe : celui
narré par Sophocle au Ve siècle
avant J.-C. bien évidemment.
Mais également – et peut-être
même surtout ! – celui revisité
par la psychanalyse freudienne à
l’aube du XXe siècle. Par la même
occasion, le peintre britannique
rend hommage au célèbre
tableau d’Ingres, premier envoi
du peintre pour le Prix de Rome
aujourd’hui conservé au Louvre,
évoquant la scène du Sphinx dans
la mythologie grecque.

lot 21

02202_71

Francis Bacon (1909-1992)
Œdipe et le Sphinx d’après Ingres,
1984
Lithographie sur papier Arches signé
en bas à droite, numéroté 114/150
et portant le timbre sec « Arts Litho »
en bas à gauche, d’après le tableau
éponyme de 1983
Éditeur : La Différence, Paris
Imprimeur : Art Litho, Paris
Planche 127,7 x 89,5 cm
Image 117 x 86 cm
Provenance > Galerie Charpentier, Paris
> Collection privée, Paris
Bibliographie > Bruno Sabatier, Francis Bacon, Œuvre
graphique - Catalogue raisonné, JSC Modern Art Gallery, Paris,
2012, reproduit p. 72, planche n°18

10 000 / 12 000 €

Avec cette œuvre, Francis Bacon ne fait pas que marcher dans les pas du maître
français. Au-delà de la seule histoire de l’art, il y évoque les vicissitudes de sa
propre existence et particulièrement les rapports douloureux qu’il entretient
avec son père. Celui-ci n’a en effet jamais accepté l’homosexualité d’un fils
profondément meurtri dans sa singularité. Et en représentant son héros le pied
ensanglanté, Bacon renvoie à l’étymologie même du nom d’Œdipe (« pied enflé »
en grec), et par conséquent à son identité la plus profonde, comme pour mettre
en résonance leurs deux destins contrariés.
Dans son catalogue raisonné, Bruno Sabatier rappelle que « l’œuvre graphique
de Francis Bacon se résume à neuf gravures ou aquatintes dont trois dites
“posthumes”, vingt-et-une lithographies et six “reproductions” suivant la
technique de l’offset ». Preuve s’il en est de l’extrême exigence de l’artiste
s’agissant en matière d’art lithographique. ■ Dimitri Joannidès

p. 14

p. 15

lot 25

06112_53

Arman (1928-2015)
Les Pinceaux, 1989
Bronze signé et numéroté 67/100
H. 20 cm L. 27 cm P. 26 cm
Cette œuvre est répertoriée dans les archives
de Denyse Durand-Ruel sous le n°4634

2 500 / 3 500 €

lot 22

07878_12

Anatolij Timofeevic Zverev (1931-1986)
Portrait d’Isabelle Adjani,
Gouache sur papier
60 x 40 cm
Provenance > Galerie Ame, Paris (cachet au dos)
> Collection privée, Paris
Dans un cadre en bois laqué gris

1 500 / 2 500 €
lot 26
lot 23

07856_2

Do Xuan Doan (né en 1937)

07556_4

Quadriptyque, circa 1995-1996

Ljuba (1934-2016)
La Bouche de montagne sacrée, 2000

Peinture et laque sur panneaux, le premier signé
en bas à gauche
120 x 240 cm

Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
55 x 46 cm

Provenance > Collection privée, Paris (acquis
directement auprès de l’artiste)

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

Exposition > Salon Florissimo, Dijon, 1996
(étiquette au dos)

2 000 / 3 000 €

3 000 / 5 000 €

lot 24

07556_3

Ljuba (1934-2016)
Planète amoureuse, 2002
Huile sur panneau signé, daté et titré au dos
39,5 x 31,8 cm
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de l’artiste

1 200 / 1 800 €

p. 16

p. 17

lot 28

07840_1

Alessandro Mendini (né en 1931)
Fauteuil Di Proust,
En bois sculpté et peint, garniture peinte à la main
Modèle créé en 1978
Éditeur Capellini
H. 102 cm L. 103 cm P. 95 cm

Le Marcel Duchamp
du design

Provenance > Collection privée, Paris
Bibliographie > Giuliana Gramigna, Repertorio del
Design Italiano 1950-2000, Volume I, Umberto Allemandi
& C, 2003, p. 261 (pour un modèle similaire)
> Domus, volume IX, 1980-1984, Edition Taschen, 2006,
p.453 (pour un modèle similaire)
> Anne Bony, Meubles et décors des années 80, Éditions
du Regard, 2010, p.56 (pour un modèle similaire)
> Peter Weib, Alessandro Mendini Design & Architecture,
Edition Electa, p.101 et p.119 (pour un modèle similaire)
> Delphine Antoine, Yves Gastou antiquaire du futur,
édition Norma, 2011, p. 24 (pour un modèle similaire)

Pour réaliser le prototype de ce fauteuil iconique du design contemporain,
Ron Arad réutilise un siège de véhicule Rover récupéré dans une casse
automobile pour l’enchâsser dans une structure simple de tubes en acier
brut ou laqué provenant d’échafaudages et assemblés à l’aide de raccord
de type « Kee Klamp ».

2 000 / 3 000 €

En détournant ainsi des pièces manufacturées pour concevoir un meuble
de salon, le créateur israélien fait ni plus ni moins entrer le concept du readymade théorisé par Marcel Duchamp
dans l’univers du design ! Une
lot 27
05275_195
grande première qui séduit d’abord
Ron Arad (né en 1951)
le couturier Jean-Paul Gaultier – l’un
Paire de fauteuils Rover, circa 1984
des collectionneurs pionniers du
Assise en cuir crème montée sur une structure
de tube d'échafaudage en métal
modèle Rover – puis rapidement le
Modèle créé en 1981 édité par One Off
H. 79 cm L. 76 cm P. 94 cm
grand public.
Provenance > Collection Privée, Paris

Cette expérimentation porte chance
à Ron Arad puisque le fauteuil
Rover lui permet de quitter l’agence
d’architecture dans laquelle il
travaille et de lancer sa brillante
carrière dans le monde du mobilier
contemporain. ■ DJ

Bibliographie > Juli Capella & Quim Larrea, Designed by
architects in the 1980 s, Edition Rizzoli, 1988, p.18 (pour
un modèle similaire)
> Charlottte & Peter Fiell, 1000 chairs, édition Taschen,
2000, p. 562 (pour un modèle similaire)
> Matthew Collings, Ron Arad, édition Phaidon, 2004,
p.38, 39 et 40 (pour un modèle similaire)
Bon état

7 000 / 9 000 €

p. 18

p. 19

En 1978, Mendini créé ce célèbre
fauteuil pour le Palazzo dei Diamanti
à Ferrare en hommage à l’auteur
d’À la recherche du temps perdu.
En passionné de Proust, le designer
italien imagine un fauteuil dans
lequel l’écrivain aurait pu s’asseoir
à son aise, tout en accentuant
avec une pointe d’esprit baroque la
générosité des lignes et des formes.
■ Dimitri Joannidès

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
La sas FauveParis est un opérateur de ventes
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par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
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enchères soient portées en personne, par téléphone
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Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils
en compte de leur demande par FauveParis. Dans
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
tous les cas, ces services pourront être refusés par
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d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de
ou sur internet peut être conditionnée par un
date de l’œuvre ou d’école.
dépôt de garantie dont le montant sera établi par
Les informations figurant au magalogue peuvent
FauveParis.
faire l’objet de modifications ou de rectifications
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit
portés à la connaissance du public par une annonce
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente
faite par le commissaire-priseur habilité au moment
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
de la vente et par un affichage approprié en salle de
vente. Ces modifications sont consignées au procès- c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.
Le représentant de l’État présent lors de la vacation
verbal de la vente.
formule sa déclaration auprès du commissairepriseur habilité juste après la chute du marteau. La
III. Pendant la vente
décision de préemption doit ensuite être confirmée
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut
Les personnes souhaitant porter des enchères
assumer aucune responsabilité du fait des décisions
durant la vente sont invitées à faire enregistrer
administratives de préemption.
auprès de FauveParis leurs données personnelles
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera
IV. Après la vente
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses
références bancaires. Une caution pourra en outre
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
être prélevée.
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le
par un tiers pour lequel il communiquera une
mois suivant la vente.
pièce d’identité et les références bancaires. Toute
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif
fausse indication engagera la responsabilité de
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour
l’adjudicataire.
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20%
La vente se fera expressément au comptant et sera
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir,
et spiritueux et les multiples).
à titre indicatif, la retranscription des enchères en
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et
être engagée.
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique
également à l’adjudicataire souhaitant exporter
Le commissaire-priseur habilité organise les
le lot et même en cas de nécessité d’obtention
enchères de la façon qu’il juge convenable, la
d’une licence d’exportation.
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa
par les moyens suivants :
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes
veille au respect de la liberté des enchères et à
compris pour les particuliers français et pour les
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser
pour les ressortissants étrangers sur présentation
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
de leur pièce d’identité :
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère > par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire aux coordonnées
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.
suivantes :
Le prix de réserve s’entend du prix minimum
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera
> par chèque bancaire tiré sur une banque
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié française sur présentation d’une pièce d’identité
ou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour
publiquement avant la vente et le commissaireles personnes morales. Frais de dossier pour les
priseur habilité est libre de débuter les enchères
chèques : 5 €TTC.
en dessous de ce prix et porter des enchères pour
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
banque étrangère.
portera aucune enchère pour son propre compte
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des
I. Qualité de FauveParis

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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