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lot 4

Japon

Jizaï okimono représentant une cigale, 

En bronze finement travaillé, les six pattes et les 
ailes articulées
Fin de la période Meiji
Porte une signature en cartouche « Watanabe » 
sur le ventre 
H. 6 cm L. 11 cm P. 5 cm

Provenance 
> Importante collection privée, Île-de-France

Parties manquantes sur trois pattes, petits manques sur la tête

1 400 / 1 800 €

lot 1

Chine

Très beau miroir à main, 

La prise formée d'une fibule en jade à prise de 
dragon retenue par deux chauves-souris, la 
plaque en jade céladon clair ajouré représentant 
un dragon au milieu des nuages, entourée de huit 
plaques de jadéite et huit objets sacrés 
XIXe siècle  

H. 21 cm D. 10,5 cm

Provenance 
> Importante collection privée, Île-de-France

2 000 / 3 000 €

lot 3

Chine

Médaillon circulaire, 

En jade céladon de forme bi à décor en relief de 
deux dragons 
XIXe siècle, socle en bois  

D. 6 cm

Provenance 
> Importante collection privée, Île-de-France

400 / 600 €

lot 2

Chine

Phénix couché, 

En jade légèrement veiné de rouille, la tête 
penchée, les ailes repliées 
XXe siècle
H. 4 cm L. 10,5 cm P. 7 cm

Provenance 
> Importante collection privée, Île-de-France

Sur un socle en bois

800 / 1 000 €
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lot 5

Travail parisien

Tabatière, circa 1809-1819

En or 18K (750‰) en forme de livre à décor ciselé 
de palmettes et rinceaux fleuris
Poinçons au Coq (1809-1819)
Poids brut 90 g 
H. 7,5 cm L. 5 cm P. 1 cm

Transformée en poudrier, foncé d’un miroir à l’intérieur

1 400 / 1 600 €

lot 7

Grande Grèce, Apulie

Amphore, 

En terre cuite à figures rouges sur fond noir
IVe siècle avant J.-C.
H. 34,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Accident à l’une des anses et importantes restaurations

1 000 / 1 500 €

lot 6

Zolotas

Parure, 

En or 18K (750‰) amati et ciselé à décor de têtes 
de lion comprenant : 
> un collier torque 
> une bague sertis de brillants et rubis
Tour de doigt 47 
> une paire de clip d’oreilles 
Signés
Poids 128 g

Provenance 
> Importante collection privée, Île-de-France

6 000 / 8 000 €
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lot 8

Art romain, Ier-IIe siècle après J.-C.

Tête de femme, 

En marbre sculpté portant un voile duquel se 
dégage quelques mèches de cheveux encadrant 
un fin visage
H. 20 cm L. 17 cm P. 15 cm

Soclée 

800 / 1 200 €

lot 9

Art romain, IIe-IIIe siècle après J.-C.

Tête de jeune femme, 

En marbre sculpté les cheveux tirés en arrière 
retenus par un chignon, quelques mèches tombant 
sur le front 
H. 23 cm L. 17 cm P. 22 cm

Manques visibles au nez et au chignon, non soclé 

1 500 / 3 000 €

lot 10

Dans le style antique

Importante tête d’homme barbu, 

En marbre sculpté, les cheveux à larges boucles 
H. 30 cm L. 20 cm P. 24 cm

Non soclé 

3 000 / 5 000 €

lot 11

Dans le style antique

Important torse d’homme athlétique, 

En marbre sculpté représenté en léger 
contrapposto
H. 78 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Manques et éclats, non soclé 

5 000 / 8 000 €

lot 12

Dans le style antique

Buste d’homme barbu, 

En marbre sculpté, vêtu d'une chlamyde fixée par 
un bouton sur l'épaule gauche
H. 31 cm L. 28 cm P. 14 cm

Non soclé 

1 500 / 3 000 €

lot 13

Italie

Masque de fontaine, 

En marbre rose sculpté représentant un homme 
barbu au visage expressif 
Style baroque 
H. 45 cm L. 30 cm P. 15 cm

1 500 / 3 000 €
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lot 15

Paire de vases, 

En céramique à fond bleu à décor doré et imprimé 
d’une scène mythologique, importante monture en 
bronze doré de style rocaille
XXe siècle 
H. 75 cm

2 000 / 4 000 €

lot 14

D’après un modèle de Riesener

Importante commode d’apparat, 

En bois de placage et marqueterie ouvrant à 
3 tiroirs en ceinture et 2 vantaux. La façade à 
ressaut et les côtés concaves, marqueterie de 
quartefeuilles dans des croisillons encadrant 
une nature morte à l’aiguière et à la flûte. Riche 
ornementation de bronze, dessus de marbre rouge
XXe siècle
H. 90 cm L. 166 cm P. 64 cm

D’après la commode dite « du Concordat » conservée au 
Château de Fontainebleau

3 000 / 5 000 €
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lot 17

Georges Lavroff (1895-1991)

Tigre montant les marches et tigre à l’affût, 

En bronze signé, portant l’estampille du fondeur 
Marcel Guillemard et le n°108 sur chacun des tigres
Sur une terrasse en marbre noir
H. 37 cm L. 81,5 cm P. 17,5 cm

Provenance 
> Acquis chez Marcel Guillemard, 92 rue Amelot, Paris 
XIe, en 1938 (copie de la liste des tarifs au 1er janvier 
1938 joint et de son catalogue) 
> Collection privée, Paris (par descendance)

4 000 / 6 000 €

lot 16

Georges Lavroff (1895-1991)

Couple d’antilopes, circa 1938

En bronze signé, portant l’estampille du fondeur 
Marcel Guillemard et le n°126 sur chacune des 
antilopes
Sur une terrasse en marbre noir
H. 40 cm L. 72,5 cm P. 14 cm

Provenance 
> Acquis chez Marcel Guillemard, 92 rue Amelot, Paris 
XIe, en 1938 (copie de la liste des tarifs au 1er janvier 
1938 joint et de son catalogue) 
> Collection privée, Paris (par descendance)

3 000 / 5 000 €
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lot 19

Jean Prouvé (1901-1984)

Banquette lit de repos, modèle Scal, circa 1955

Encadrement en métal laqué noir reposant sur 
quatre pieds cylindriques enchâssés dans des  
sabots de bois, matelas en mousse thermoformée 
garnie de cuir noir capitonné surmonté de son 
traversin cylindrique
H. 26,5 cm L. 190 cm P. 89,5 cm

Provenance 
> Galerie Christine Diegoni, Paris 
> Collection privée, Paris

Bibliographie  
> Peter Sulzer, Jean Prouvé, Œuvre complète/, complete 
works, volume 3 : 1944-1954, édition Birkhauser, 2005, p. 
166 (pour un modèle similaire) 
> Renée Diamant, Lits isolés ou jumelés, L'Architecture 
d'aujourd'hui, sept-oct 1954, p.36 (pour un modèle 
similaire) 
> C. Coley & R. Guidot & F.C. Prodhon, Jean Prouvé 
Volume II, édition Galerie Patrick Seguin, 2007, p. 355 et 
364 (pour un modèle similaire)

Quelques griffures d’usage sur le cadre, gaines non d’origine

4 000 / 6 000 €

lot 18

Rispal

Lampadaire mante religieuse, circa 1950

Structure en noyer tripode, abat-jour sphérique  
en papier plié suspendu par son fil électrique
H. 160 cm

Bibliographie 
> Charlotte et Peter Fiell, 1000 lights, Taschen 2013,  
p. 237

1 500 / 2 000 €
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A rtiste de premier plan du surréalisme espagnol, 
Oscar Dominguez découvre Paris en 1927 et 
s'installe durablement en France deux ans plus 

tard. Si ses premiers tableaux surréalistes datent de 
1932, Dominguez ne rejoint officiellement le groupe 
fondé par André Breton qu'en 1934, le poète disant de 
lui qu'il y introduit « le sifflement ardent et parfumé des 
Îles Canaries ». Le jeune peintre participe aux expositions 
du mouvement jusqu'en 1940, poussé à fuir à Marseille 
par l'occupation nazie. Durant cette période charnière où 
Dominguez est devenu l'un des principaux illustrateurs 
du groupe clandestin La Main à plume aux côtés de 
son ami Paul Eluard, le peintre espagnol expose pour la 
première chez Louis Carré, dévoilant pour la première 
fois l'influence de Picasso, et de Chirico dans une 
moindre mesure, sur son propre travail. Cette lente 
évolution picturale l'éloigne petit à petit du mouvement 
surréaliste dont André Breton finit par l'exclure. En 1948, 
année de la réalisation de cette toile, « le peintre maudit 
de Montparnasse » semble déjà hanté par la mort. Ce 
visage, où se mêlent le rêve et l'effroi, renvoie à ses 
propres interrogations existentielles. Celle d'un artiste 
tourmenté qui met fin à ses jours le 31 décembre 1957. 
■ DJ

le maudit
o

lot 20

     Oscar Dominguez (1906-1957)

          Portrait de femme, 1948

              Huile sur toile signée et datée en bas
               à  gauche
                   27 x 21,8 cm

 Provenance 
  > Galerie Zerbib, Paris 
   > Collection privée, Paris 
     > Vente Christie’s Paris, 3 décembre 2007 (lot 139) 
       > Collection privée, Paris

       L’authenticité de cette  œuvre a été confirmée    
       par madame Ana Vazquez de Parga 

                         25 000 / 35 000 €
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lot 21

Roger Bissière (1888-1964)

Composition, 1958

Huile sur papier contrecollé sur panneau  
signé et daté en bas à droite 
28 x 36 cm

Provenance 
> Collection personnelle de Dominique L., 
collaboratrice à la galerie Jeanne Bucher dans les 
années 1960-1970 
> Par descendance 

Nous remercions madame Isabelle Bissière, ayant-
droit de l’artiste, d’avoir confirmé l’authenticité de 
cette œuvre.

6 000 / 8 000 €

lot 22

Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992)

Le Temps, 1961

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite, 
esquisse au verso 
29,5 x 21,5 cm

Provenance 
> Dominique L., collaboratrice à la galerie Jeanne Bucher 
dans les années 1960-1970 
> Par descendance 

Nous remercions le Comité Vieira da Silva de nous avoir 
confirmé l’authentification de cette œuvre et auprès de 
qui un certificat pourra être demandé par l’acquéreur·se

3 000 / 5 000 €
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lot 23

Takehiko Sugawara (né en 1962)

Syunsyou, 

Technique mixte sur papier signé en bas à gauche 
contrecollé sur panneau et titré au dos
54 x 65 cm

Provenance 
> Galerie Tamenaga, Paris (étiquettes au dos) 
> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

lot 24

Toshimitsu Imai (1928-2002)

Composition, 1962

Huile sur toile signée et située à « Paris » en bas à 
gauche, contresignée en français et japonais et 
datée « fev 1962 Paris » au dos
50 x 65 cm

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

25 000 / 35 000 €

A près des études d'art à Tokyo, Imaï rejoint l'Académie de la Grande 
Chaumière à Paris en 1952. Au contact du critique Michel Tapié, 
sa peinture glisse d'une figuration inspirée du fauvisme vers une 

abstraction clairement assumée. Quatre ans plus tard, le peintre nippon, 
âgé de 26 ans à peine, réussit l'exploit de faire venir au Japon ses amis 
Sam Francis et Georges Mathieu, permettant ainsi à l'art informel de 
faire une entrée fracassante en Asie. La même année, le marchand new-
yorkais Leo Castelli le prend sous son aile et l'expose aux États-Unis. Les 
expositions se succèdent, de Sao Paulo à Venise, jusqu'à la consécration 
: la présentation de son travail au Centre Pompidou à Paris en 1982. 
Imaï peint cette toile en 1962, année de la publication de l' Éloge de l'Art 
informel de Jean Paulhan paru chez Gallimard, alors que le mouvement 

imaï 

qu'il représente aux côtés de 
Pollock, Riopelle, De Kooning, Bryen 
ou Fontana est à l'apogée de son 
expression. À l'inverse des peintres 
figuratifs, Imaï commence d'abord 
par fabriquer des signes pour 
ensuite leur donner un sens global, 
permettant ainsi au spirituel de 
s'exprimer sans barrière, tabou ni 
autocensure. ■ DJ

il n'y qu'

qui...
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lot 25

César (1921-1998)

Compression de bidon, circa 1970

En métal signé
Pièce unique
H. 30 cm L. 30 cm P. 5,5 cm

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de 
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 8038 et est vendue 
avec un certificat d’authenticité

15 000 / 20 000 €

lot 26

Arman (1928-2005)

Empreintes de violon, circa 1975

Gouache sur papier signé en bas à droite
87 x 67 cm

1200 / 1 800 €
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lot 27

Alexis Akrithakis (1939-1994)

Sans titre, 1971

Encre, collage et pastel sur papier signé et daté en 
bas à droite
20,5 x 26 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes (cadeau de l’artiste)

Cette œuvre figurera au catalogue raisonné 
actuellement en préparation par The Estate of Alexis 
Akrithakis dirigé par madame Chloé Geitmann-Akrithaki, 
fille de l’artiste

1 500 / 2 000 €

lot 28

Alexis Akrithakis (1939-1994)

Paysage, 1987

Gouache, aquarelle et collage sur papier 
signé et daté en bas vers la gauche
24 x 34 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes (cadeau de l’artiste)

Cette œuvre figurera au catalogue raisonné 
actuellement en préparation par The Estate of Alexis 
Akrithakis dirigé par madame Chloé Geitmann-Akrithaki, 
fille de l’artiste

1 500 / 2 000 €

lot 29

Alexis Akrithakis (1939-1994)

Composition, 1993

Acrylique sur papier signé et daté en bas à droite
50 x 70 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes (cadeau de l’artiste)

Cette œuvre figurera au catalogue raisonné 
actuellement en préparation par The Estate of Alexis 
Akrithakis dirigé par madame Chloé Geitmann-Akrithaki, 
fille de l’artiste

2 000 / 3 000 €

lot 30

Alexis Akrithakis (1939-1994)

Composition multicolore, 1993

Pastel, morceaux de bois et collage sur panneau 
signé et daté au dos
71 x 120 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris (cadeau de l’artiste)

Cette œuvre figurera au catalogue raisonné 
actuellement en préparation par The Estate of Alexis 
Akrithakis dirigé par madame Chloé Geitmann-Akrithaki, 
fille de l’artiste

2 000 / 3 000 €



p. 25

lot 31

Maria Filopoulou (née en 1964)

Baigneuse, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 74,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes (cadeau de l’artiste)

2 000 / 3 000 €

lot 32

Maria Filopoulou (née en 1964)

Baigneuse, 

Huile sur toile signée en bas à droite
20 x 29 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes (cadeau de l’artiste)

1 000 / 1 500 €

lot 33

Alecos Fassianos (né en 1935)

Portrait d’homme de profil, 

Huile sur toile signée en haut à gauche
26,5 x 31 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes (cadeau de l’artiste)

2 000 / 3 000 €
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lot 34

Vladimir Veličković (né en 1935)

Sans titre, 1991

Technique mixte et collage sur panneau signé 
et daté en bas à droite
39 x 28 cm

1 000 / 1 500 €

lot 35

Fred Deux (1924-2015)

Composition, 1993

Aquarelle et crayon sur papier signé et daté en bas 
à droite, portant un titre (non entièrement lisible) 
en bas à gauche
32 x 27 cm

1 200 / 1 800 €

lot 36

René Laubies (1924-2006)

Composition, 1991

Crayon gras sur papier signé et daté 
en bas à droite
26 x 35,5 cm

700 / 900 €

lot 37

Vassili Sokolov (1915-2013)

Dans le parc impérial, 

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée 
et titrée en cyrillique au dos 
70 x 120 cm

2 000 / 4 000 €

lot 38

Ljuba (1934-2016)

Nature morte avec l’hibou, 2004

Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
55,5 x 46 cm

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

1 500 / 2 000 €
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lot 39

Yvaral (1934-2002)

Structure ambiguë cristal, 1974

Acrylique sur toile signée en bas au centre, 
contresignée, titrée et datée au dos 
80 x 80 cm

Provenance 
> Importante collection privée, Île-de-France

6 000 / 8 000 €

lot 40

Takis (né en 1925)

2 signaux simples (vert & rouge), 

Édition Widcombe Manor, Bath
H. 215 cm

Nous remercions Takis et la Fondation K.E.T.E. 
(Athènes) pour les informations communiquées au 
sujet de ces œuvres

8 000 / 12 000 €

lot 41

Takis (né en 1925)

2 signaux simples téléscopiques 
(rouge & orange), circa 1990-1994

En acier et système lumineux autonome Cateye (le 
rouge est confirmé d’origine par l’artiste, l’orange 
est postérieur) chacun signé sur la base.
D’une édition à 18 exemplaires avec, pour chacun 
des signaux, une base en acier différente
H. 210 cm

Provenance 
> Medusa Gallery, Athènes 
> Collection privée, Athènes

Nous remercions Takis et la Fondation K.E.T.E. (Athènes) 
pour les informations complémentaires aimablement 
communiquées au sujet de ces œuvres

6 000 / 8 000 €
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lot 43

Sebastião Salgado (né en 1944)

South Sandwich Island, 2000

Photographie argentique sur papier portant le 
timbre-sec de l’artiste en bas à gauche, signé, titré 
et daté au dos
50 x 60 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France (cadeau de l’artiste)

Photographie sur demande

3 500 / 4 500 €

lot 44

Sebastião Salgado (né en 1944)

Congo, 1995

Photographie argentique sur papier portant le 
timbre-sec de l’artiste en bas à gauche, signé, titré 
et daté au dos 
50 x 60 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France (cadeau de l’artiste)

Photographie sur demande

2 500 / 3 500 €

lot 42

Ron Arad (né en 1951)

Flat mate, d’après le porte-bouteille Hérisson de 
Marcel Duchamp - bon à tirer, 2017

Métal compressé signé et portant la mention “BAT” 
au dos
D’une édition totale à 70 exemplaires non 
entièrement réalisée (autour d’une trentaine 
effectivement édités)
H. 70 cm L. 60 cm

6 000 / 8 000 €

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par 
la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs qui 
contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le 
vendeur et l’adjudicataire. 
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur 
les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle. 
 
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et experts 
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de 
conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. De 
même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. 
 
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du 
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par 
l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de » 
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été 
exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des 
élèves sous sa direction.   Les expressions « dans le goût 
de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », 
« façon de », ne confèrent aucune garantie particulière 
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école. 
 
Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à la 
connaissance du public par une annonce faite par le 
commissaire-priseur habilité au moment de la vente et 
par un affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal de la 
vente. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès 
de FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur qu’il 
justifie son identité ainsi que ses références bancaires. 
Une caution pourra en outre être prélevée. 
 
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un 
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité et 
les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire. 
 
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre 
indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée. 
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères de 
la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente 
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les 
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. 
Pour autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le 
dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère finale 
soit égale ou supérieure au prix de réserve.  
 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le 
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
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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 
Les chèques ne sont pas acceptés. 
 
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. Sur 
présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris. 
 
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour après 
la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les petits 
objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour 
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à 
l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à 
l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros. 
 
FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les 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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