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Off ert pendant les 14 jours suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :

> pour les petits lots 

5 € H.T. par lot et par jour calendaire 

> pour les meubles et lots  encombrants

10 € H.T. par lot et par jour calendaire 
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Signature
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www.auct ion.fr
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exposition
dès le samedi 14 oct obre 2017 
du mardi au samedi de 12h à 20h 

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

art ModerNe et coNteMPorai

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, le socle de ce saint évêque repose sur quatre lions. L’occasion rêvée 
pour explorer rapidement la place du roi des animaux dans quelques traditions bien de chez nous !

Dès l’antiquité, le lion est  naturellement symbole de force et de majest é ; les ancien·ne·s Perses l’avaient pris 
pour étendard tandis que les Grec·que·s l’associaient à la si belle Cybèle, abandonnée et recueillie par un lion. 
Dans la Bible, l’animal est  clairement, et à plusieurs reprises, décrit comme le « roi des animaux ». 
Paré de nobles qualités, aurait-il pour autant fait un bon chrétien ? Rien n’est  moins sûr... D’autant que s’il est  
présent dans l’Ancien Test ament, il sonne 
aux abonnés absents dans le Nouveau. Et ce 
n’est  sûrement pas parce que la Palest ine 
de l’époque romaine en était dépourvue...

    Le lion est  d’abord, dans l’Ancien Test ament, 
un inébranlable ennemi qui « quand il gronde 
pour défendre sa proie contre une bande 
de berger·ère·s n’a pas peur de leurs cris, 
ne cède pas à leur tapage ». Et l’Éternel
– comme certains des rois d’Israël – de 
se comparer à lui afi n de passer pour des 
guerriers exceptionnels. Rapidement, la 
bête devient l’ennemi du·de la croyant·e, un 
« adversaire, le diable, qui rôde comme un 
lion rugissant, cherchant qui il dévorera... ».
Mais, à mesure que les siècles passent, 
la symbolique change subtilement. À l’ère 
chrétienne, le lion est  associé à saint Marc, 
l’un des quatre évangélist es, bientôt lessivé 
par tout ce toutim. Et, plus important encore, 
le lion est  apprivoisable puisque saint 
Jérôme, ôtant une épine de la papatte d’un 
beau sp écimen rencontré dans le désert à 
l’heure du dessert, en aurait fait son animal 
de compagnie si on ne l’avait pas arrêté !

Pour autant, nul doute que notre saint évêque, 
aidé par un commis de cuisine qu’on appelle 
Dieu, soit en mesure de terrasser un lion. 
Mais de là à le convertir... Le lion, terrible 
image de l’ennemi et du désert host ile, est  
trop utile comme inst rument de la volonté 
divine pour test er la foi du·de la croyant·e.
Au point d’être, dans les cas les plus extrêmes,
l’inst rument du martyre de certain·e·s des chrétien·ne·s des premiers siècles, comme la pauvre sainte Blandine.
Ainsi notre saint évêque montre-t-il sa toute puissance en dominant non pas un lion, mesdames et messieurs 
sous vos yeux ébahis, mais quatre et d’un pied fermement planté sur le socle qui les immobilise, les tétanise. B

Par NicolaS aMiel

se les fauves de la vente...

convertiront-ils ?
« Le Lion, Le pLus CouraGeuX des animauX, Qui ne 

reCuLe deVant rien. » 

proVerbes, 30:30

Cédric Melado
CoMMiSSaire-PriSeur 
habilité

+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
CoMMiSSaire-PriSeure 
habilitée

+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com
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 resultat !
ouvrage collectif

1. Manolo Valdés, Reina Mariana, 
1986 Technique mixte sur toile 
Vendu 160 020 € le 8 mars 2017
2. Tête de femme En marbre,  
époque romaine - Vendue 56 250 € 
le 8 décembre 2014
3. Piero Fornasetti Trumeau  
Architettura - Vendu 37 500 € 
le 10 mars 2016 
4. Jean Dupas, Femme à la boule  
Vendu 112 500 € le 9 juin 2016
5. Boîte chinoise Wanli 
Vendue 128 000 € le 9 juin 2016 
6. Petrus Cyrnaeus, L’Histoire de 
Corse par Pierre Cyrnee mise en 
nostre langue, 1624 
Vendu 21 466 € le 10 juin 2015  
7. Alonso Berruguette (attribué à) 
Retable du XVIIe siècle - Vendu  
100 000 € le 13 mai 2014
8. François-Xavier Lalanne, Agneau 
Vendu 102 500 € le 9 juin 2016
9. Rembrandt Bugatti, Jaguar  
accroupi Bronze - Vendu 63 750 € 
le 10 mars 2016
10. Carlo Bugatti Table 
Vendue 100 000 € le 16 avril 2015 
11. René Lalique, Gobelet aux  
scarabées Argent, émail et cristal 
Vendu 206 250 € le 15 oct. 2015 
12. Jan Van Dael, Bouquet de rose 
Huile sur toile Vendue 38 750 € 
le 15 octobre 2015
13. Pavlos, La Vague Construction 
en papier découpé - Vendu 31 250 € 
le 10 mars 2016
14. Tournai Saint Joseph tenant  
l’Enfant Jésus, circa 1755-65 
Vendu 53 340 € le 20 octobre 2016
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catalogue de la vente
jeudi 26 octobre 2017 à 19h

lot 1 05278_2
Tête d’homme, 
En pierre calcaire rosée sculptée, barbe 
et chevelure finement réalisées 
Nord de la France, début du XIVe siècle

H. 18 cm

Provenance
> Collection privée, Paris 

3 000 / 5 000 €

 
lot 2 05270_1
Sainte Catherine 
En pierre calcaire sculptée et 
polychromée, sainte Catherine est 
représentée tenant une épée, la roue 
de son martyre à ses côtés et foulant 
des pieds l’Empereur Maximilien. Elle 
repose sur une terrasse inscrite de 
son nom
France, XVIe siècle

H. 88 cm

Provenance
> Collection privée, Paris 

4 000 / 6 000 €

lot 3 05245_4
Vierge à l’Enfant, 
En ivoire sculpté, la Vierge est assise sur 
un trône à arcatures portant Jésus d’une 
main et lui tendant un fruit de l’autre
Socle en bois orné de fleurs

XIXe siècle

H. 49 cm

Provenance
> Collection privée, Ardennes

4 000 / 6 000 €
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lot 5 05245_6
Triptyque de la Crucifixion, 
Sujets en ivoire sculpté présentés 
sur un support en noyer
XIXe siècle 

35 x 42 cm

Provenance
> Collection privée, Ardennes

500 / 800 €

lot 4 05245_5
Vierge à l’Enfant, 
En ivoire sculpté, elle porte Jésus les 
yeux clos qui tient une colombe contre lui
Socle en bois sculpté

XIXe siècle

H. 50 cm

Provenance
> Collection privée, Ardennes

Patine miel au dos 

3 000 / 5 000 €

 
lot 6 05245_9
Saint Christophe, 
En ivoire sculpté, il tient d’une main un 
bâton et sur son épaule repose l’Enfant 
Jésus bénissant
XIXe siècle

H. 28 cm

Provenance
> Collection privée, Ardennes

1 500 / 2 000 €

 
lot 7 05245_8
Sujet, 
En ivoire sculpté représentant un roi 
couronné tenant d’une main un rouleau 
et de l’autre une lance
XIXe siècle

H. 25 cm

Provenance
> Collection privée, Ardennes

Lance cassée recollée

800 / 1 200 €
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lot 8 05245_3
Saint Évêque, 
En ivoire sculpté bénissant d’une 
main et tenant sa crosse de l’autre, il 
repose sur un socle quadrangulaire à 
arcatures supporté par 4 lions. Le corps 
de l’Évêque s’ouvre découvrant sur les 
côtés 8 saints et saintes dans des niches, 
et l’intérieur un triptyque sculpté de 
scènes de la vie du Christ et de la Vierge 
(l’Annonciation, la Nativité, le Baiser de 
Judas, la Crucifixion...)
XIXe siècle 

H. 55 cm

Provenance
> Collection privée, Ardennes

4 000 / 6 000 €

Louis Bordery est l’un des peintres émailleurs 
les plus importants de la seconde moitié 
du XIXe siècle. Il rend ici hommage à sa ville 

d’origine en représentant saint Martial (mort en 

lot 9 05075_3
Louis Bordery (1859-1901)
Saint Éloi et saint Martial, 
Deux plaques en émail peint sur cuivre 
représentant les saints en pied la main 
posée sur leur crosse. Inscription en or 
« Dieu garde la ville et saint Martial les 
gens » et « Sanctus Eligius Aurifaber ». Les 
plaques monogrammées L. B.
Dans un encadrement marqué 
L. Bourdery Salon 1880
Limoges, XIXe siècle 

60 x 54 cm

Provenance
> Vente Tajan, 25 avril 2005, lot 228
> Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €

250) évêque de Limoges et à sa 
profession avec saint Éloi (590-
659) patron des orfèvres. L’art 
de Bordery se caractérise par 
sa grande finesse et l’éclat des 
couleurs. B CM

LirE LE 

FAuVE dE 

LA VENtE 

pAGE 1
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lot 13 05256_3
Louis Joseph César Ducornet  
(1806-1856)

Portrait de femme, 
Huile sur toile

82 x 65 cm

Restaurations

300 / 400 €

 
lot 11 05264_6
Portugal
Paire de candélabres, 
En argent 833 ‰ à 5 lumières, les bras 
à enroulement feuillagés reposant sur 
un chapiteau floral et 4 colonnes, la base 
à décor floral au repoussé
Poinçons de Porto (1886-1938) 
et marqué Joalharia do Carmo, Lisboa
H. 38 cm

Provenance
> Collection privée, Normandie 

2 500 / 3 500 €

lot 10 05245_10
Léon Morice (1868-c. 1930)
Le Sculpteur, 
Sculpture dite chryséléphantine en 
bronze doré et ivoire représentant un 
artiste tenant une sculpture d’une Vierge 
à l’Enfant signé sur la terrasse
H. 23 cm

Provenance
> Collection privée, Ardennes

800 / 1 200 €

lot 12 05256_1
Louis Joseph César Ducornet 
(1806-1856)

Portrait d’homme, 1850
Huile sur toile signée « C. Ducornet  
né sans bras » et datée en bas  
à droite, le sujet portant une lettre 
marquée « Lima, le 6 janvier 1849 
(Pérou) Mon Cher Père... »

82 x 65 cm
Restaurations, trou

300 / 400 €

« Ce que Ducornet fait  
avec ses pieds,  

d’autres ne peuvent le faire  
avec leurs mains »

N é sans bras, élève de Fran-
çois Louis Joseph Wat-
teau, il attire les regards 

par sa persévérance et la qua-
lité de ses tableaux, qu’il peint 
avec ses pieds. Pensionnaire de 
Louis XVIII, il reçoit plusieurs dis-
tinctions lors des Salons où son 
œuvre est salué. Ses tableaux 
sont conservés dans d’importants 
musées notamment au Musée 
des Beaux-Arts de Lille. B CM
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lot  14    04701_1  
  Friedrich Goldscheider 
(1845-1897)  

  Romaine sortant du bain  ,     
  Terre cuite patinée signée dans 
un cartouche au dos et marquée 
Reproduct ion réservée, numérotée 
en creux 1096 1  
  H. 88 cm L. 50 cm P. 40 cm  

  Infimes manques de patine    

4 800   /   5 200   €

lot  15    05264_2  
  Russie  
  Important encrier  ,     
  En quartz fumé taillé, bouchon en argent 
vermeillé surmonté d’une importante 
améthyst e et de cabochons de grenat, 
émeraude et améthyst e
Poinçon de Saint-Petersbourg
(1908-1926) et d’orfèvre КП  
  H. 15 cm L. 21 cm P. 13 cm  

Provenance
  > Collection privée, Normandie  

2 0  00   /   3 000   €
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lot 16 05264_4
Émile Gallé (1846-1904)
Rare vase Les Pins, 1903
En verre doublé brun vert à décor 
appliqué et modelé à chaud et repris 
à la meule sur fond de salissures et de 
poudres d'oxydes
Décor en marqueterie de branchages  
et épines de pins
Signature japonisante et date gravées 
à la pointe 
H. 20 cm D. 11 cm

Provenance
> Collection privée, Allemagne
> Collection privée, Normandie 
Bibliographie
> Yves Delaborde, Le Verre, volume 2, 
ACR édition 2011 p. 132, pour un décor 
proche 

Rapprochements
> À rapprocher du vase Les Pins  
n° 88.3.31 conservé au Corning Museum 
de New-York pour la forme et le décor
> À rapprocher du vase Les Pins, 
ancienne collection Roger Marx pour le 
décor 

20 000 / 40 000 €
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d ans les 10 dernières années de sa vie, les 
créations d’Émile Gallé deviennent de plus 
en plus abstraites, mystérieuses, à la ma-

nière des toiles de Gustave Moreau. L’étrangeté des 
fonds marins, les coulées de la soude (suite à une 

Le
symbolisme

verrier

commande de l’entreprise Sovay et Cie) et ici les couches humides et 
spongieuses d’une sombre forêt dense de pins fascinent le créateur 
de génie.

Pour illustrer son imaginaire, aucune limite n’existe dans l’usage 
des techniques sur les pièces à caractère unique ou de toute petite 
série. Il mêle sur plusieurs couches les inclusions, les applications, la 
marqueterie, les oxydations et salissures créant un fossé entre ces 
chefs-d’œuvres destinés aux Expositions et aux Salons et la production 
industrielle plus classique. En 1903, année de réalisation de notre vase, 
Louis de Fourcaud résume ainsi l’œuvre de l’artiste dans Les Artistes de 
tous les temps, Émile Gallé : « un  symbolisme libre et ornemental, tout 
d’émotion spontané  ». B Cédric Melado

Vase Les Pins n° 88.3.31 conservé  
au Corning Museum de New-York



p. 18

lot  17    04701_2  
  Émile Gallé (1846-1904)  
  Rare vase Crocus  ,     
  En verre multicouche à décor 
en marqueterie, dans les tons 
violet, mauve et rose, pist ils 
jaunes sur un fond de lignes 
poudrées violines

Signé à la pointe, étiquette 
crist allerie d’art Émile Gallé sous 
la base   
  H. 19,5 cm  

Provenance
  > Collection privée, Auvergne  

      18 000   /   22 000   €

lot  17    04701_2
  Émile Gallé (1846-1904)  
  Rare vase Crocus  
  En verre multicouche à décor 
en marqueterie, dans les tons 
violet, mauve et rose, pist ils 
jaunes sur un fond de lignes 
poudrées violines

Signé à la pointe, étiquette 
crist allerie d’art Émile Gallé sous 
Signé à la pointe, étiquette 
crist allerie d’art Émile Gallé sous 
Signé à la pointe, étiquette 

la base   
  H. 19,5 cm  

Provenance
  > Collection privée, Auvergne  

      18 000   /   22 000   €
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lot 19 01078_139
Henri Lebasque (1865-1937)
Étude de nu, 
Mine de plomb sur papier signé  
en bas à gauche 
H. 34 cm L. 54 cm

Provenance
> Collection privée, Paris 

800 / 1 200 €

 
lot 18 05276_1
Léon Bakst (1866-1924)
Portrait d’une jeune femme  
de profil, 1918

Crayon noir sur papier signé et daté 
en bas à gauche
31 x 32,5 cm

Provenance
> Don de la famille de l’artiste à l’actuel 
propriétaire

1 500 / 2 000 €

lot 20 05271_1
Jean Fautrier (1898-1964)
Nu allongé, 1944
Encre et frottage au fusain sur papier 
monogrammé et daté en bas à droite
34 x 29,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

2 000 /  3 000 € « L’apparence  
subsiste toujours, 

même à un  
moindre degré » 

Jean Fautrier
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r are représentant de l’École d’Alger qui, dans 
l’entre-deux-guerres, s’attache à représenter 
un orientalisme vécu plutôt que simplement 

rêvé ou idéalisé, Gust ave Lino est  connu pour ses
représentations singulière des paysages et des 
habitant·e·s d’Afrique du Nord. Cet ami intime 

« Il réussissait les Marquet 
mieux que Marquet lui-même »

Marcelle Marquet 
à propos de Gustave Lino

lot  23    04364_59  
  Gust ave Lino (1893-1961)  
  Port d’Alger  ,     
  Huile sur toile signée en bas à droite  

  54,5 x 65,5 cm  
     

      4 000   /   6 000   €

d’Albert Marquet a en eff et vécu en Algérie et parcouru le pays pendant de très nom-
breuses années, apprenant à connaître le pays comme aucun·e autre peintre simplement 
de passage. B dJ

lot  22    02542_44  
  Paul Mantes (1920-2004)  
  Nus dans des ruines antiques  ,     
  Huile sur toile, tampon de l’atelier
sur le châssis  
  72,5 x 117 cm  

      1 000   /   1 500   €

lot  21    00036_394  
  Mikhail Larionov (1881-1964)  
  Paysage cubisant / nature morte  , 
  circa 1923  

  Gouache et aquarelle et crayon 
sur papier vélin rect o verso signé
en bas à droite   
  25,2 x 34 cm  

Provenance
  > Galerie Kornfled  

EXposition
  > Russische Kunst 1900-1930 Galerie 
Pabst Munich mars-mai 1989  
  
Authentifié par Michael Pabst le 20 avril 
1989  

  Trous de punaises aux angles     

5 000   /   8 000   €

p eintre russe, décorateur et chorégraphe, 
Mikhaïl Larionov étudie d’abord à l’école de 
peinture, de sculpture et d’architect ure de 

Moscou. Il se montre infl uencé par l’impression-
nisme, par le cubisme surtout et par le futurisme 
avant de devenir le créateur du rayonnisme russe.

Célèbre par les manifest es qu’il publie et par les 
expositions qu’il organise, Larionov est  engagé en 
1914 par Serge Diaghilev comme décorateur pour 
ses Ballets russes et poursuit ce travail auprès 
de l’Opéra de Paris après la mort de l’immense 
imprésario russe (pour qui Léon Bakst  [lot 18] a 
également œuvré).

Il faut considérer Mikhaïl Larionov comme un précurseur de l’art abst rait par son œuvre 
dont les grands principes sont très tôt exposés dans son Manifest e rayonnist e de 1913. 
Son infl uence sur l’art du sp ect acle a été déterminante au début du XXe siècle. B AL

vue du verso
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lot 24 05230_10
Jacques Germain (1915-2001)
Composition, 
Encre sur papier monogrammé 
en bas à droite
49 x 63 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 25 05230_9
Jacques Germain (1915-2001)
Composition, 
Encre sur papier monogrammé 
en bas à droite
60 x 47 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 26 05055_4
Ladislas Kijno (1921-2012)
Sans titre, 
Technique mixte sur papier froissé 
signé en haut à droite 
69 x 57 cm

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

1 500 / 1 800 €
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lot 27 00939_16
Andy Warhol (1928-1987)
You're in, 1967
Spray argenté sur bouteille de Coca-Cola 
monogrammé « A. W. » sur une pièce de 
métal fermant la capsule
H. 20,3 cm L. 6,4 cm P. 6,4 cm

Provenance
> Collection privée, Italie

Bibliographie
> J. O'Connor and B. Liu, Unseen Warhol, 
Taschen, Cologne, 1996, p. 120, une 
variante reproduite 
> G. Frei and N. Printz, eds., The Andy 
Warhol Catalogue Raisonné of Paintings 
and Sculptures 1964-1969, vol. 2B, 
London: Phaidon, 2004, cat no. 1937.12, 
p. 287, une variante reproduite 
> D. Hickey, Andy Warhol "Giant" Size, 
London: Phaidon, 2006, p. 135, une 
variante reproduite

6 000 / 8 000 €

 
lot 28 00939_17
Andy Warhol (1928-1987)
Planche non découpée 
de 16 billets de 2 dollars, 

Signé au marqueur noir sur le 
recto et portant de multiples 
coups de tampon de l’artiste au 
verso
53 x 31,2 cm

Provenance
> Collection privée, Italie

4 000 / 6 000 €
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lot  29    00939_19  
  Andy Warhol (1928-1987)  
  Cow Wallpaper bleu et jaune  ,     
  Deux sérigraphies sur papier, édition 
pour la rétrosp ect ive du musée d’art 
moderne de 1989-1990 sous licence 
de la fondation Warhol  
  114 x 66 cm  

Bibliographie
  > Frayda Feldman & Jörg Schellmann, 
Andy Warhol Prints, A Catalogue 
Raisonné 1962- 1987, D.A.P, New York, 
2003, reproduit p. II 11A, 12A  

  Une déchirure    

800   /   1 200   €

lot  31    01146_44  
  Alex Katz (né en 1927)  
  Sasha 2  ,   2016  
  Sérigraphie sur papier signé et numéroté 
90/100 en bas à gauche  
  H. 86 cm L. 88 cm  

      3 000   /   4 000   €

A rtist e fi guratif américain, dont le travail est  
souvent relié au Pop art, Alex Katz est  connu 
pour ses portraits épurés qui illust rent

l’American way of life contemporain. Adepte des 
masses de couleurs lisses et épurées, l’artist e 
tranche dès les années 1950 en se démarquant de 
l’expressionnisme abst rait alors dominant aux États-
Unis. Sa technique ost ensiblement neutre emprunte 
tant à l’imagerie publicitaire qu’à l’imaginaire du 

cinéma, à la façon d’un Edward Hopper qui aurait rencontré Andy 
Warhol. Mélancolique, myst érieux et volontiers ambiguë, Alex Katz, 
exposé à de nombreuses reprises dans les plus grands musées, est  
aujourd’hui représenté par la galerie Thaddeus Ropac. B dJaujourd’hui représenté par la galerie Thaddeus Ropac. 

lot  30    00036_392  
  Titina Maselli (1924-2005)  
  Portrait  ,   1976  
  Huile sur toile signée, datée, située 
« Parigi » et dédicacée « per Giuseppe con 
grandissimo aff etto a mio amico... »  
  60 x 60 cm  

Provenance
  > Galeria Laberinto (Rome-Milan)
> Collection privée, Italie
> Collection privée, Norvège  

      2 000   /   4 000   €
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lot 34 05228_4
Jindrich Halabala (1903-1978)
Mobilier de salon miniature, 
En métal tubulaire comprenant une paire 
de fauteuils, un canapé, une table et un 
lampadaire
H. 22,5 cm

400 / 600 €

 
lot 35 02870_1
Charlotte Perriand (1903-1999) 
+ Le Corbusier (1887-1965)

Chaise longue LC4 CP, 2013-14
À inclinaison variable, structure 
métallique tubulaire chromée, garniture 
en cuir piqué sellier
Édition Cassina et Louis Vuitton 
numérotée 100024 et signée
H. 160 cm

4 000 / 6 000 €

 
lot 33 05228_3
Dans le goût de Marcel Breuer
Étagère, 
Structure en métal tubulaire chromé, 
dalles en verre fumé
H. 40 cm L. 88 cm P. 30 cm

Quelques rayures et traces de rouille, éclats 
à une dalle

300 / 400 €

lot 32 05228_2
Dans le goût de Marcel Breuer
Banquette, 
Structure en métal tubulaire chromé 
et piétement en bois noirci, garniture  
en cuir rouge
H. 61,5 cm L. 190 cm P. 80 cm

Usures au piétement, points de rouille sur 
les tubes, garnitures restaurées

1 000 / 1 500 €
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lot 38 05183_3
Jean Perzel (1892-1986)
Plafonnier circulaire modèle 2058 B 
Structure métallique bordée de 
baguettes dorées, accueillant à la 
partie inférieure un disque en opaline 
blanche et animé en pourtour d'épaisses 
baguettes de verre translucide bullé

H. 14 cm D. 43 cm

1 000 / 1 500 €

lot 37 05274_7
Boris Lacroix (1902-1984)
Lampe de table, circa 1930-40
En fonte d’aluminium à base circulaire, 
le fût formé de 4 tubes supportant un 
important réflecteur tubulaire en verre 
sablé opaque, signée sur la base
H. 49 cm D. 16 cm

1 500 / 1 800 €

 
lot 39 05183_1
Mathieu Matégot (1910-2001)
Suite de 4 fauteuils de jardin 
modèle Anthéor, 

En fer forgé laqué noir dossier crosse, 
piétement central en tiges de métal 
formant diabolo, assises circulaires  
en tôle perforée, coussins anciens 
H. 74 cm L. 70 cm P. 62 cm

Usures

4 000 / 6 000 €

 
lot 36 05274_5
Boris Lacroix (1902-1984)  
pour Mitis éditeur

Paire de lampes modernistes,  
circa 1930-40

En métal chromé la base circulaire 
ajourée à gradins, le fût quadrangulaire 
à bras orientable, le réflecteur tubulaire 
en verre sablé opaque
Plaque de l’éditeur 

H. 30 cm D. 12 cm

Bibliographie
> D. R. Verlag, Tendenzen der Zwanzigen 
Jahre, Berlin, 1977, p. 258

Quelques oxydations 

1 800 / 2 200 €
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lot 41 05275_3
Jean 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

2 000 / 2 500 €

 
lot 40 05275_2
Lampe de parquet, circa 1950
Base circulaire en marbre, le fût 
diabolo en métal laqué noir et laiton 
surmonté d’un anneau, abat-jour en 
tissu
H. 118 cm D. 35 cm

Usures à l’abat-jour 

800 / 1 200 €
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lot 42 03533_31
Line Vautrin (1913-1997)
Miroir soleil № 1, circa 1955
Miroir sorcière à l’encadrement 
en Talosel beige orné de parties 
de miroir, au tain parme, modelées et 
incrustées. 
D. 23,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Patrick Mauriès, Line Vautrin, Miroirs, 
éd. Galerie Chastel-Maréchal, Paris, 
2004, pages 12, 21, 26, 40 et 70 pour 
des miroirs « Soleil à pointes » de 
couleurs différentes

Manques et accidents

10 000 / 15 000 €

A dorée par les décoratrices 
et décorateurs d’intérieur 
américain·e·s, Line Vautrin 

est particulièrement célèbre 
pour ses miroirs dit « sorcière ». 
Elle invente dans les années 60  
le talosel, sorte de matière rési-
neuse à l’aspect friable qui sert 
à la création de ces miroirs ronds  
extraordinaires : certains ornent 
aujourd’hui les intérieurs les plus selects, comme ceux de Victoria Beckham ou de 
l’architecte Peter Marino. Les miroirs sont de toutes les tailles car l’inventivité sans  
limite de Line Vautrin l’emmène vers des formes étonnantes, convexes, trompeuses, 
ouvragées et fantaisistes.

Née avant la première guerre mondiale, farouchement libre et indépendante, Line Vautrin 
commence par expérimenter le bronze. Elle refuse de travailler pour autrui et ouvre 
sa première boutique à 28 ans. Elle présente bijoux, boutons, boucles de ceinture puis 
boîtes, poudriers, cendriers... Dans les années 1940, elle s’installe dans l’hôtel particulier 
Mégret de Sérilly avec le peintre Jacques-Armand Bonnaud. Le 106 rue Vieille du Temple 
devient alors célèbre avec ses expositions, ses dîners et mondanités courues par le milieu 
artistique parisien. Après sa rupture avec son mari, elle ouvre une nouvelle boutique rue 
de l’Université et offre à cette clientèle des objets de décoration et toujours des miroirs.  
On croise alors dans son magasin de la rive gauche, Françoise Sagan, Ingrid Bergman ou 
encore Yves Saint-Laurent.

Désireuse de transmettre son savoir, elle ouvre une école après la fermeture de sa 
boutique en 1962 pour y enseigner ses techniques de création auprès d’artistes ou de 
particuliers. En 1999, deux ans après sa mort, une rétrospective lui est consacrée au 
Musée des Arts Décoratifs de Paris. B AL

décoration

parure
+

+
sculpture
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lot 44 00938_8
Marco Zanuso (1916-2001) et 
Richard Sapper (1932-2015)

Paire de chaises modèle 
 Lambda, 1963

En tôle peinte rouge, édition Gavina, 
Bologne
H. 78 cm L. 39 cm P. 43 cm

Bibliographie
> Burkhardt, Marco Zanuso, 
Federico Motta Editore, Milan, 
1994, p. 92-97
>De Giorgi, Marco Zanuso 
Architetto, Skira, Milan, 1999, p. 
96-99
> Gramigna, 1950/1980 Repertorio, 
Arnoldo Mondadori Editore, Milan, 
1985/2001, p. 194

1 000 / 1 500 €

lot 43 05270_4
Claude de Muzac 
(XXe-XXIe siècle)

Bois fossilisé, circa 1970, 
Monté sur un socle en demi-cercle 
en bronze cuivré 
H. 69 cm L. 50 cm P. 16 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

 
lot 46 05275_4
Joseph-André Motte (1925-
2013) et Pierre Disderot éditeur

Lampe de parquet modèle J1, 
circa 1960

Fût en bois teinté noir diabolo, 
opaline conique d’origine 
H. 160 cm

800 / 1 200 €

lot 45 00938_6
Gino Vistosi (1925-1980)
Lampe de table Comareta, 1972
En verre soufflé et métal chromé, 
manufacture Vistosi à Murano
H. 33 cm D. 34,5 cm

Bibliographie
> Giuliana Gramigna, Repertorio 
1950/1980, Arnoldo Mondadori 
Editore, Milan, 1985/2001, p. 377

500 / 800 €



p. 41p. 40

lot 47 05240_2
Philippe Bialobos (XXe-XXIe siècle)
Lady Magdelyn, 2003
Tirage sur dibond signé, titré, daté,  
situé NY et numéroté 1/5 au dos
80,5 x 101 cm

1 500 / 2 000 €

lot 48 05240_3
Philippe Bialobos (XXe-XXIe siècle)
Raquel, 2003
Tirage sur dibond signé, titré, daté,  
situé NY et numéroté 1/5 au dos 
80,5 x 101 cm

1 500 / 2 000 €

 
lot 49 04768_1
Nicolas Alquin (né en 1958)
Passante sous la pluie, 1993
Bronze à patine noire, fonderie de 
Coubertin, signé et numéroté III/VIII 
sur la base
H. 54 cm L. 18 cm P. 18 cm
Œuvre vendue avec son certificat 
d’authenticité

500 / 800 €

 
lot 50 01272_34
Constantin Andreou (1917-2007)
Famille dans l’espace, 1976 , 
En laiton soudé, pièce unique signée

H. 82 cm L. 55 cm P. 12 cm

Bibliographie
>Andreou, Sculpture, Bas-reliefs en 
couleurs, Bastas éditions, 1999, p. 83, 
reproduit en couleurs et en pleine page

3 000 / 4 000 €
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lot  52    05263_3  
  Benjamin Spark (né en 1969)  
  Still remember all good times  , 
  2012  

  Aérosol et feutre sur polyst yrène formant 
bloc de Lego pyramidal, signé au dos, 
titre en bas à gauche  
  H. 58 cm L. 96 cm P. 19 cm  

Provenance
  > Galerie les Tournesols, Vichy
> Collection privée, Auvergne  

  Certificat d’authenticité 
de la galerie  

  Quelques manques    

1 500   /   2 000   €

  Benjamin Spark (né en 1969)  
  Still remember all good times  , 

  Aérosol et feutre sur polyst yrène formant 
bloc de Lego pyramidal, signé au dos, 

lot  51    05263_2  
  Benjamin Spark (né en 1969)  
  Cœur № 12  ,   2010  
  Sculpture en résine, aérosol et feutre, 
signée en bas à droite
    H. 56 cm L. 60 cm P. 20 cm  

Provenance
  > Galerie les Tournesols, Vichy
> Collection privée, Auvergne  
  
Certificat d’authenticité de la galerie  

  Quelques manques    

1 000   /   1 500   €





inspirations

p. 3p. 46

FauveParis
ouvert du mardi au samedi
de 12h à 20h
49 rue saint-sabi�
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot
(entrée du Café Fauve)

75011 paris

Accès
Saint-Sébastien-Froissart
(ligne 8)
Chemin vert (ligne 8)
Bréguet-Sabin (ligne 5)
Bastille (lignes 1 - 5 - 8)
BUS Lignes 69 - 20

le café Fauve
ouvert du mardi au samedi
de 12h à 20h
brunch le dimanche
de 12h à 17h
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