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lot 1

Iran Tabriz, période Safavid, XVe - XVIe siècle
3 feuillets de Coran,
Recto verso en calligraphie naskh sur papier, dans
un cartouche nom de la nouvelle sourate
27 x 21 cm - 30 x 21 cm - 25 x 22 cm
Provenance
> Kalebjian frères, antiquaires à Paris dans la première
moitié du XXe siècle
> Collection privée, Paris (par descendance)
Contrecollés

200 / 400 €

exposition
du samedi 18 au vendredi 24 mai
du mardi au samedi de 11h à 19h
jour de la vente de 10h à 10h30
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/

on line
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lot 2

Maroc, XVIIe - XVIIIe siècle
Dala’il Al-Khayrat,
Texte manuscrit en écriture maghrebi de
différentes couleurs sur plus de 100 feuillets
recto-verso
Reliure d'époque, en cuir brun à décor estampé de
médaillon polylobé rouge renfermant des rinceaux
végétaux
H. 28 cm L. 22 cm
Provenance
> Une note manuscrite en arabe mentionne la vente
de cet ouvrage au printemps 1248 (1832) à un certain
Adam Costes
> Kalebjian frères, antiquaires à Paris dans la première
moitié du XXe siècle
> Collection privée, Paris (par descendance)
Bibliographie
> Hiba Abid sous la direction de M. François Déroche,
Les Dalâ’il al-Khayrât d’al-Jazûlî (m. 869/1465). La
tradition manuscrite d’un livre de prières soufi au
Maghreb du Xe / XVIe au XIIIe / XIXe siècles, 12 mai 2017
Le Dala'il al-Khayrat est un recueil de prières pour
Muhammad, composé au XVe siècle par le soufi de
Marrakech al-Jazuli. Ce livre de prières pour le sceau
des prophètes de l’islam connaît un succès important
à l’époque moderne dans l’ensemble du bassin
méditerranéen ainsi que dans le sud-est asiatique.
Nous sommes ici en présence d’une reliure d’époque
présentant une écriture avec une calligraphie maghribi.
Les noms importants sont inscrits en couleur rouge ou
bleue. L’ensemble du texte est encadré dans un cadre
fin et les sections importantes sont présentées dans
un cartouche avec un médaillon. Un feuillet détaché de
l’ouvrage présente une illustration avec le minbar de
Muhammad, au-dessus duquel apparaît une lampe de
mosquée stylisée.

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

Reliure accidentée, mouillures, certaines pages détachées

transport

500 / 1 000 €

lot 3

Iran, période Safavide (1502-1736)

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

Chinois,
Feuillet représentant un chinois et écriture naskh
22 x 14 cm
150 / 300 €

p. 3

lot 7

D’après Govardhan
Portrait de Sheikh Husayn Djâmi
et de son serviteur,
Montage pour album avec une belle marge
enluminée
Inde, XIXe siècle
25 x 22 cm - La miniature 14,5 x 12 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
D’après la miniature signée Govardhan conservée
au musée Guimet sous la référence N.7173

300 / 500 €

lot 4

Iran Qajar, XIXe siècle
Khamseh de Nizami,
Manuscrit arabe sur papier comprenant 42 feuillets
recto-verso calligraphiés en régulier «  naskh »
noir et rouge dont 10 sont ornés de miniatures
gouachées représentant entre autres Farhâd
portant Shîrîn et son cheval, Sinjar rendant justice
à une vieille dame, scènes de chasse à la gazelle...
28 x 17 cm

lot 5

Iran Qajar, XIXe siècle
5 feuillets,
Recto verso sur papier fin calligraphié en régulier
« naskh », une plus grande orné d’une miniature
gouaché représentant une scène de palais
30 x 19 cm et 24 x 15 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

Sans reliures

Manques, déchirures et travaux de vers

600 / 800 €

400 / 500 €

lot 9

Iran Qajar, XIXe siècle
lot 8

XVIIIe siècle
29 x 16 cm

Miniature représentant une scène de
cour,

Provenance
> Collection privée, Paris

Gouache et rehaut d’or sur papier
calligraphié en régulier « naskh » au
verso

Trous

Provenance
> Collection privée, Paris

500 / 1 000 €

300 / 500 €

lot 6

Art qajar
Coran,
Manuscrit arabe sur papier fin d’environ 290 feuillets
recto-verso, calligraphié en régulier « naskh » noir sur
15 lignes par page, séparation
de versets marquée par un point doré, ouvrant
par un double frontispice avec les titres de Sourate
sur fond bleu, rose et or
Reliure à rabat en maroquin brun à décor estampé,
ornée d’une mandorle centrale polylobée
XIXe siècle
16 x 10 cm

lot 10

Art moghol
Pandan,
Boîte couverte octogonale en argent
filigrané de motifs floraux
XVIIe - XVIIIe siècle
H. 9 cm L. 10,5 cm P. 10,5 cm Poids
230 g

Provenance
> Collection privée, Paris
Reliure accidentée, traces d’humidité, déchirures, manques

Provenance
> Collection privée, Paris

2 000 / 4 000 €

4000 / 6 000 €

p. 4

Scène de palais,

Iran, période Safavide

p. 5

Gouache et rehaut d’or sur papier contrecollé
sur carton
34 x 23 cm

lot 14

Attribué à Joseph Swebach-Desfontaines
(1769-1823)
La Halte des cavaliers,
Huile sur panneau
31 x 40 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €

lot 12

Souvenir de la famille Portalis
Plateau et jeu d’échecs “ayant servi à Napoléon
I” selon la tradition familiale,
En maroquin marron et velin crème à décor doré,
16 pièces en ivoire tourné et 16 pièces en ébène
tourné
Première moitié du XIXe siècle
On y joint :
> le discours prononcé par le comte Portalis sur
l’organisation des cultes an 10, à Paris, imprimerie
de la République Germinal An X
> une lettre du 16 juillet 1842 de Louis Philippe à
monsieur le comte Portalis
> Éloge de monsieur le baron Mounier prononcé
par monsieur le comte de Portalis, Paris 1844
> Galerie historique et biographie des membres du
Sénat, le comte Portalis, Paris 1853
Poids 222 g

lot 16

Mathurin Janssaud (1857-1940)
Paysage boisé animé d’une bretonne à la
coiffe de retour du puits et d’un promeneur,

Provenance
> Vicomte Étienne Frédéric Auguste Portalis (1804-1846)
qui l’aurait reçu de son père Joseph-Marie Portalis 1er
comte de Portalis (1778-1858)
> Son fils Conrad Philippe Rodolphe Portalis (1840-1917)
> Sa veuve Geneviève Martelet Portalis (1878-1929)
> Leur fils Conrad Portalis (1890-1969)
> Par descendance

lot 11

Travail indo-anglais, ateliers de Bombay
Rare bureau Davenport,
En bois exotique richement sculpté de motifs
floraux et animaux, gradin en partie supérieure
ouvrant à 5 tiroirs, abattant découvrant 2 tiroirs,
sur le côté porte découvrant 4 tiroirs et un tiroir
secret
XIXe siècle
H. 130 cm L. 65 cm P. 72 cm

Pastel sur papier marouflé sur carton fort
signé en bas à droite
26 x 40 cm
Rares piqûres. Encadré

400 / 600 €

Accompagné d’une copie de la lettre testament de
1929 de Geneviève Martelet (1878-1929) épouse
Portalis indiquant “je donne à Conrad le plateau et le jeu
d’échecs ayant servi à Napoléon I”
Spécimen en ivoire, antérieur au 3 mars 1947, soumis
à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté
ministériel du 16 août 2016).
Déclaration n°483705

Provenance
> Collection privée, Paris

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les
formalités pour l’obtention du CITES sont à la charge
de l'acheteur·se qui doit également se conformer à
sa réglementation nationale en terme d'importation
d'ivoire.

Petits manques et fentes

Accidents et manques, le plateau coupé en 2 morceaux

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

lot 13

Boîte à jeu de quadrille,

lot 17

lot 18

En bois peint à décor de chinoiseries
comprenant 4 petites boîtes en bois à motifs
polychromes. Sur chaque boîte est monté un
cadran en os peint portant en son centre une
couleur de carte, le cadran pivote pour afficher
des numéros de I à X. Avec des jetons en os
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
H. 14,9 cm L. 18,7 cm P. 4,4 cm

lot 15

Alexandre Rigotard (1871-1944)

Léon Geille de Saint-Léger (1864-1937)

Charles Donzel (1824-1889)

Jeune Touareg au chèche de profil,

Scène d’écluse, 1868

Alger, retour de pêche dans la darse de
l'amirauté, au loin la mosquée Djemâa
el-Djedid,

Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche
35 x 26 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 46 cm

Manque à la fixation de la boîte, redoré et fente

Encadré

Encadré. Restaurations

Encadré. Repeints, restaurations, manques à la polychromie et
craquelures au coin inférieur gauche

300 / 500 €

300 / 500 €

400 / 600 €

250 / 350 €

p. 6

p. 7

Huile sur panneau signé à la hampe en bas à
gauche
40 x 32 cm

p. 7

lot 26

Frantisek Kupka (1871-1957)

lot 23

La Vérité concernant Pyecraft, illustration
d’une nouvelle de H.G. Wells publiée dans le
supplément littéraire de l’Illustration, 1906

Frantisek Kupka (1871-1957)
Planche pour quatre histoires en noir et blanc /
Čtyři příběhy černé a bílé, 1926

lot 19

Gustave Lino (1893-1961)

Xylogravure sur papier
33 x 25,5 cm

Encre et crayon sur papier portant le timbre de
l’artiste en bas à gauche et une trace de titre au
crayon en bas à droite
32,8 x 25,3 cm

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquées

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de monsieur Pierre Brullé, expert de
l’artiste

100 / 150 €

2 000 / 3 000 €

lot 20

Numa Marzocchi de Belluci (1846-1930)

lot 21

Jeune Berbère à la parure de turquoises,

Jeune Maure marchand d’oranges à la cruche
verte au pied de la Kasbah,

Huile sur toile signée en bas à droite
40,5 x 33 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche
58 x 42,5 cm

Encadré

Encadré. Traces de châssis, rares craquelures

Huile sur panneau signé en bas à droite
47 x 73 cm

400 / 600 €

1 500 / 2 500 €

300 / 400 €

Alfred Gaspart (1900-1993)
Paysage d’Algérie,

lot 24

Frantisek Kupka (1871-1957)
Planche pour quatre histoires en noir et blanc /
Čtyři příběhy černé a bílé, 1926
Xylogravure sur papier
33 x 25,5 cm
Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquées

100 / 150 €

lot 22

Géo Weiss (1861-1929)

lot 25

Musique de chambre, 1897

Frantisek Kupka (1871-1957)

Huile sur panneau d’acajou signé et daté
en bas à droite
46 x 37,5 cm

Planche pour quatre histoires en noir et blanc /
Čtyři příběhy černé a bílé, 1926
Xylogravure sur papier
33 x 25,5 cm

Nous remercions monsieur Johan Pain, spécialiste
de l’artiste, qui nous a aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre qui figurera au
catalogue raisonné actuellement en préparation

p. 8

Dans un cadre en bois et stuc doré à cartouche

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert
de l’artiste, pour les informations aimablement
communiquées

4 000 / 6 000 €

100 / 150 €

p. 8

p. 9

lot 28

Frantisek Kupka (1871-1957)
La Vie en rose - maquette pour la couverture
d'un numéro de la revue satyrique éponyme,
circa 1902
Aquarelle et crayon bleu sur papier portant le
cachet de la signature en bas à droite
13 x 8 cm
Bibliographie
> Vers des temps nouveaux, catalogue d’exposition

au musée d'Orsay, 25 juin - 6 octobre 2002, p. 71
(pour l’illustration finale)
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de monsieur Pierre Brullé, expert de
l’artiste
Sous-titrée « revue mondaine artistique », La Vie en
Rose invitait les artistes à imaginer leur vie artistique
idéale. La contribution de Kupka à ce projet a été
importante au point d’en illustrer, comme cette
maquette le prouve, la couverture. DJ

5 000 / 7 000 €

p. 9

lot 36

lot 37

lot 38

lot 29

Jules Pascin (1885-1930)

Jules Pascin (1885-1930)

Jules Pascin (1885-1930)

Filippo De Pisis (1896-1956)

Deux femmes discutant,

Femme posant nue,

Jeune femme assise,

Encre sur papier signé en bas à droite et portant
le cachet de l’atelier en bas à gauche
21,5 x 16,5 cm

Aquarelle et encre sur papier signé et portant
le cachet de l’atelier en bas à droite
35,5 x 25 cm

Aquarelle et encre sur papier signé et portant
le cachet de l’atelier en bas à droite
23 x 18 cm

lot 31

lot 33

Sacha Guitry (1885-1957)

Sacha Guitry (1885-1957)

Caricature,

Portrait de Maurice Tillement,

Encadré

Crayon sur papier signé en bas à droite
13 x 9 cm

Crayon sur papier signé en bas à droite
17 x 10,5 cm

Provenance
> Succession Pascin (cachet au dos)
> Collection privée, Paris

Provenance
> Succession Pascin (cachet au dos)
> Collection privée, Paris

Provenance
> Succession Pascin (cachet au dos)
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

200 / 300 €

200 / 300 €

150 / 200 €

250 / 350 €

300 / 400 €

Homme à la casquette, 1942
Pastel et crayon sur papier signé et daté
en bas à droite et marouflé sur panneau
20 x 14 cm

lot 34

Sacha Guitry (1885-1957)
Essai pour le Diable boiteux,
Crayon sur papier signé en bas à droite
et titré en bas à gauche
12 x 17 cm

lot 40

200 / 300 €

Jean-Roger Sourgen (1883-1978)
Vue du lac d’Hossegor, 1926
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 140 cm
Provenance
> Collection privée, Pays basque
Quelques éclats de peinture dans le ciel et au niveau de la signature

5 000 / 8 000 €

lot 35

lot 39

Claude-Émile Schuffenecker (1851-1934)

lot 30

lot 32

Sacha Guitry
(1885-1957)

Sacha Guitry (1885-1957)

Sacha Guitry (1885-1957)

Autoportrait (?),

Portrait de James Hennessy,

Portrait de Raymond Recoulm,

Crayon sur papier signé en bas à droite
19 x 13 cm

Crayon sur papier signé en bas à droite
16 x 10,5 cm

Crayon sur papier
signé en bas à
droite
19 x 11 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

p. 10

Les Falaises d’Étretat,
Crayon gras sur papier signé du cachet de
l’atelier en bas à droite
20 x 27 cm
Encadré

200 / 300 €

400 / 600 €

p. 10

p. 11

p. 11

lot 45

Louis Nallard (1918-2016)
Composition,
Huile sur carton signé en bas à gauche
26,5 x 35 cm
Provenance
> Collection personnelle de Dominique L.,
collaboratrice à la galerie Jeanne Bucher dans
les années 1960-1970
> Par descendance

200 / 400 €

lot 46

Naqqash Sadequain (1930-1987)
Composition abstraite & Deux baigneuses
[œuvre recto/verso], 1962
lot 41

Jean Bazaine (1904-2001)

Encre sur papiers marouflés sur carton fort, l’un
signé et daté « 5.6.1962 » au centre droit
49,8 x 64,5 cm

Le Nuage, 1966

Coins écornés, petite déchirure sur une face

Huile sur toile monogrammée en bas à droite
contrecollée sur panneau, contresigné, daté, titré
et dédicacé « pour Dominique » au dos
16 x 16 cm

2 000 / 3 000 €

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

500 / 1 000 €

lot 47
lot 42

lot 43

lot 44

Jean Bazaine (1904-2001)

Jean Bazaine (1904-2001)

Composition, 1965

Compositions [4 dessins], 1964-1970

Crayons de couleur sur papier signé, daté et
dédicacé « pour Dominique » en bas à droite
12 x 19 cm

Encre sur papiers signés, monogrammés et
datés
Le plus grand : 17 x 21 cm

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

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

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

200 / 400 €

150 / 200 €

400 / 600 €

Jean Bazaine (1904-2001)
Roses, 1965
Aquarelle sur papier signé, daté et dédicacé
« à Dominique pour tes 25 ans tendrement »
en bas à droite
23,5 x 21 cm

p. 12

Kurt Rudolf H. Sonderborg (1923-2008)
15.8.60, 1960
Encre à la plume d’oie sur papier signé et daté
en bas à droite, signé sur une étiquette au dos
66,5 x 52 cm
Provenance
> Galerie Karl Flinker Paris, étiquette au dos
> M. Rheims, Paris
> Collection privée, Paris
Exposition
> Fondation Kölnischer Kunstverein à Cologne en
1965, étiquette au dos

1 000 / 1 500 €

p. 12

p. 13

p. 13

lot 48

Jean-Paul Barray (1930-2012)

lot 52

Sans titre, circa 1959

Martine Boileau (née en 1923)

Huile sur toile signée en bas à droite
et contresignée au dos
50 x 73 cm

Chaise Chanteloup, 1973
En résine laquée
H. 101 cm L. 37 cm P. 55 cm

500 / 800 €

800 / 1 200 €

lot 49

Jean-Paul Barray (1930-2012)
Sans titre, circa 1959
Gouache sur papier signé et portant le timbre sec
de l’atelier en bas à droite
50 x 66 cm
200 / 400 €

lot 50

Jean-Paul Barray (1930-2012)
Sans titre, circa 1959
Gouache sur papier signé en bas à droite
et portant le timbre sec de l’atelier
50 x 66 cm

200 / 400 €

p. 14

lot 51

lot 53

César (1921-1998)

Raymond Hains (1926-2005)

Arrachage, 1961

Seita, 2001

Encre de Chine sur carton signé et daté
en bas à droite
65 x 50 cm

Assemblage en bois et résine signé, daté et titré
au dos
H. 32 cm L. 41 cm P. 8 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

6 000 / 8 000 €

p. 14

p. 15

p. 15

lot 54

Pierre Alechinsky (né en 1927)
Portrait, 1970
Encre sur papier signé et daté en bas à droite,
dédicacé « pour Bonbon, amicalement, Pierre » en
haut à droite
18 x 13,5 cm
Provenance
> Collection personnelle de Dominique L.,
collaboratrice à la galerie Jeanne Bucher dans les
années 1960-1970
> Par descendance

500 / 800 €

N

lot 55

é en République dominicaine d’un père
d’origine espagnole, Iván Tovar rejoint Paris
en 1963 et y reste vingt ans, exposant à
Stockholm, Lisbonne, New York... Décrit par la
critique comme un peintre néo-surréaliste, l’artiste
explore des univers peuplés de symboles à travers
une approche plastique d’une rare sobriété et d’une
précision quasi clinique. Le Grand Prix national des
arts visuels lui a été décerné par son pays natal en
2018. ■ DJ

Francis Bacon (1909-1992)
Trois études pour un autoportrait, d’après
l’œuvre Three Studies for a Self-Portrait de
1983, 1990
Lithographie sur papier Arches signé en bas à
droite et numéroté 7/60 en bas à gauche
Éditeur Michel Archimbaud pour la Librairie
Seguier, Paris
Imprimeur Art Estampe, Paris
52 x 94,5 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Bibliographie
> Bruno Sabatier, Francis Bacon, Œuvre graphique
- Catalogue raisonné, JSC Modern Art Gallery, Paris,
2012, reproduit p. 88 et 89, planche 26

lot 56

Iván Tovar (né en 1942)
Composition surréaliste, 1973
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 65 cm
Provenance
> Vente aux enchères, maître Binoche, Paris
(étiquette au dos)
> Collection privée, Paris (par descendance)
Encadré dans une baguette en bois. Trois petites tâches blanches
à l’angle supérieur droit

10 000 / 20 000 €

Vendu sur réitération des enchères

10 000 / 15 000 €

p. 16

p. 16

p. 17

p. 17

lot 57

Evgenj Koslov (né en 1955)
Любовь к Земле - Love for the Earth (Night)
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos
215 x 315 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Bibliographie
> Catalogue de l’exposition Novaya Klassika / New
Classicals, Notes from the Underground. Art and
Alternative Music in Eastern Europe 1968-1994,
Muzeum Sztuki, Lodz, Pologne, 2016 (reproduit)
Expositions
> The Kozlov Collection 2 x 3 m. The First Exhibition
on Palace Bridge, Leningrad, 1990
> A Pètervári Üjak/ The New from Leningrad
Mücsarnok, Budapest, 1991
> Nevskij Prospekt Underground. Les Allumées,
Nantes/France, 191
> Art iz CCCP. Atelier im Hof, Lübeck, 1992
Cette toile appartient à un cycle de six motifs
comprenant deux variantes Night et une Day. Elle a
été exposée pour la première fois la nuit du 22-23
juillet 1990 à Leningrad (Saint-Pétersbourg) sur
pont du palais près de l'Ermitage à l’occasion d’une
exposition collective. Les œuvres de plusieurs artistes
y étaient assemblées pour former de gigantesques
étendards accrochés sous les arches du pont.
Tableau conservé roulé et vendu sans châssis

1 000 / 1 500 €

lot 58

Evgenj Koslov (né en 1955)
Lenin Boulevard - ART И CCCP мир ?
(Art et URSS Paix ?) / Бy Ленинa (par Lénine)
[recto/verso], circa 1990
Technique mixte sur un panneau de bois double
face d’arrêt de bus moscovite signé et titré des
deux côtés
H. 157 cm L. 67 cm P. 3 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Expositions
> Der Weg der ockerfarbenen Elefanten.
Internationales Sommertheater Festival, Kampnagel,
Hamburg, 1991
> Le Passage des éléphants ocres, Musée du Théâtre
de Cherbourg, 1991
> Art iz CCCP. Oleg Kotelnikov, Evgenij Kozlov, Atelier
im Hof, Lübeck, 1992
> 1st. Petersburger Kunstsalon Ulrike Dölberg, Berlin,
1992
> Galerie Cornelissen, Schlangenbad, 1992
> Art Hamburg. Internationale Messe osteuropäischer
Kunst, 1993

lot 59

Keith Haring (1958-1990)
Subway drawing, circa 1980

Cette œuvre s’inscrit dans un cycle de création
intitulé Art from the USSR / Art for the USA. Les
mentions en russe inscrites sur le pourtour s’inspirent
en partie des slogans la révolution française :
братство револуциа труд мир (fraternité révolution
travail paix)..

Craie sur papier noir
102 x 68 cm

2 000 / 3 000 €

15 000 / 20 000 €

p. 18

Provenance
> Collection privée, New-York
> Collection privée, Irlande
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lot 62

Charlotte Perriand (1903-1999)
Fauteuil dit paillé
Piétement et structure en bois massif, assise et
dossier en tissage de paille
Modèle créé en 1935
H. 83 cm L. 54 cm P. 62 cm
Bibliographie
> Jacques Barsac, Charlotte Perriand, Un art d'habiter,
éditions Norma, Paris, 2005, exemplaires similaires
reproduits p. 137, 138 et 280
> Jacques Barsac, Charlotte Perriand, complete works,
1903-1940, Vol. 1, éditions Scheidegger & Spiess, Zurich,
2014

4 000 / 6 000 €

lot 63

Jean Prouvé (1901-1984)
Banquette lit de repos, modèle Scal n°450,
circa 1955
Encadrement en métal laqué noir reposant sur
quatre pieds cylindriques, matelas en mousse
thermoformée garnie de tissu noir capitonné
surmonté de son traversin cylindrique
H. 26,5 cm L. 190 cm P. 89,5 cm

lot 60

Richard Orlinski (né en 1966)
Grande panthère, 2011
En bronze chromé signé et numéroté 1/8 et
portant le cachet du fondeur Venturi Arte
H. 32 cm L. 70 cm P. 16 cm

p. 20

Provenance
> Galeries Bartoux, Megève (acquis en 2011)
> Collection privée, Marseille
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité émis par les Galeries Bartoux en 2012
(n°26242)

15 000 / 20 000 €

Bibliographie
> Peter Sulzer, Jean Prouvé, Œuvre complète/,
complete works, volume 3 : 1944-1954, édition
Birkhauser, 2005, p. 166
> Galerie Patrick Seguin Paris & Sonnanbend, Jean
Prouvé, Gallery New York, p. 355

lot 61

Takis (né en 1925)
Double signal à trois feux (jaune, vert et jaune)

Vendu sur réitération des enchères suite à l’impayé
de monsieur Hugh Scott-Douglas 81 White Street
10013 New York - États-Unis

Édition Widcombe Manor, Bath
H. 215 cm

Quelques griffures sur l’acier de l’encadrement, garniture en parfait
état. Un des pieds légèrement désaxé

7 000 / 9 000 €

5 000 / 7 000 €
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conditions générales de vente
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 procèsverbal 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 commissairepriseur habilité est libre de débuter les enchères
en dessous de ce prix et porter des enchères pour
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
portera aucune enchère pour son propre compte

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 commissairepriseur 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

contacts

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/

p. 22

ses
rti v
e
p
ex ns rd
sa s les
e
tou dis d
e
h
sam à 19
13h

Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Expert associé en art
moderne et contemporain

Arthur de Moras
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises

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

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

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale
+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com
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Carine Sandon
Responsable du
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Bids office
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité
compta@fauveparis.com

quelques résultats récents...
vendu

73 600 €
le 30 nov. 2017

vendu

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu

206 250 €
le 15 oct. 2015

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

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

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

vendu

29 210 €
le 3 février 2018

vendu

53 340 €
le 25 janv. 2018

vendu

66 250 €
le 22 février 2018

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

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

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

vendu

29 400€
vendu

le 19 avril 2018

26 924 €
le 20 avril 2019

vendu

Rare et exceptionnel coffret
en ivoire sculpté

63 500 €
le 29 mars 2018

Petrus, Pomerol, 12 bouteilles, 1995
En caisse bois d’origine

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