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ARCHÉOLOGIE · ARTS DÉCORATIFS
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& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris
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Agrément # 2014-053
Commissaires-priseur·es
habilité·es Alice Landry,
Cédric Melado & Arthur de Moras

Signature

lot 110

Époque romaine, Ier - IIe siècle ap. J.C.
Buste d’homme drapé dans un léger
contrapposto,
En marbre blanc
H. 40 cm L. 22 cm P. 15 cm

samedi 27 avril 2019 à 12h

Provenance > Collection privée, Paris
Soclé, restaurations et manques visibles

10 000 / 15 000 €

exposition
du samedi 20 au vendredi 26 avril
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
www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com
www.artprice.com

commissairespriseurs
Cédric Melado

Arthur de Moras

CommissairE-PrisEUr HaBiLitÉ

CommissairE-PrisEUr HaBiLitÉ

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

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

expert
Dimitri Joannidès

Art modErnE Et ContEmPorain

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

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

transport
Pour demander un devis de transport ou pour toute question
relative à l’après-vente, merci de vous adresser directement
à Carine Sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 94
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lot 112

René Lalique (1860-1945)
Statuette Source de la Fontaine Galatée,
En verre blanc moulé-pressé, signature en relief,
reposant sur un socle en bois portant une plaque
« œuvre de R. Lalique Paris »
Modèle créé le 29 avril 1924, supprimé du
catalogue en 1937 et non repris après 1947
Tiré initialement à 8 épreuves pour l’Exposition
de 1925
H. 50 cm
Provenance > Collection Maurice Noreille, Paris
> Collection privée, Bruxelles (par descendance)
Bibliographie > Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les Éditions de
l'amateur, Paris, 2004, p. 483 n°1125

7 000 / 10 000 €

lot 111

Rare écran de cheminée aux pagodes,
En bois sculpté et doré à l’imitation du bambou,
orné de 3 personnages asiatiques en pied,
panneau en soie brodée japonisant
XIXe siècle, probablement anglais, Aesthetic
movement dans l’esprit des réalisations du Pavillon
Brighton
H. 153 cm L. 90 cm
Provenance > Galerie Flore, Paris (acquis en 2003)
> Collection privée, Paris
Bibliographie > Arts Actualité magazine, Le Monde
fabuleux des écrans de cheminée, mai 2003, p. 48
(reproduit)
> Le Figaro Magazine, Antiquités, le Carré sort du cadre,
juin 2003, reproduit en couverture

7 000 / 10 000 €
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lot 114

lot 113

René Lalique (1860-1945)

René Lalique (1860-1945)

Statuette Thaïs,

Paire de supports Cariatide,
En verre blanc moulé-pressé patiné signé
Modèle créé en 1922, supprimé du catalogue
en 1937 et non repris après 1947
H. 30,4 cm

En verre blanc moulé-pressé patiné opalescent
signé
Modèle créé le 7 juillet 1925, supprimé du
catalogue en 1937 et non repris après 1947
H. 23 cm

Provenance > Collection Maurice Noreille, Paris
> Collection privée, Bruxelles (par descendance)

Provenance > Collection Maurice Noreille, Paris
> Collection privée, Bruxelles (par descendance)

Bibliographie > Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les Éditions
de l'amateur, Paris, 2004, p. 483 n°1125

Bibliographie > Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les Éditions
de l'amateur, Paris, 2004, p. 483 n°1125

7 000 / 10 000 €

3 000 / 5 000 €

Maurice Noreille et Georges Pompidou

lot 115

René Lalique (1860-1945)
Statuette Naïade grande,
Verre blanc moulé-pressé patiné opalescent, signé,
sur un socle en bois
Modèle créé en 1920, non repris après 1947
H. 13 cm
Provenance > Collection Maurice Noreille, Paris
> Collection privée, Bruxelles (par descendance)
Bibliographie > Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les Éditions de
l'amateur, Paris, 2004, p. 483 n°1125

1 200 / 1 800 €
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lot 116

Maurice Pré (1907-1988) pour la Manufacture
de Sèvres
Paire de lampes, circa 1950
Abat-jour et fût en porcelaine vermiculée crème,
la base en bronze à décor de 7 billes, signé sous
la base
H. 39 cm

lot 118

Arno Breker (1900-1991)
Torse d’Apollon, 1944

Provenance > Galerie L’Antiquaire du XXe siècle, Paris
(acquis en 2000)
> Collection privée Paris

Bronze à patine verte signé, numéroté 6/10
et portant le cachet du fondeur R. Barth
Sur un socle en marbre noir
H. 42 cm

Bibliographie > Modèle référencé dans les archives de
la Manufacture Nationale de Sèvres “1950 Lampe Pré 44
91.64 pieds bronze 7 billes, fût et abat-jour vermiculés
porcelaine”

Provenance > Collection privée, Île-de-France

4 000 / 6 000 €

3 000 / 5 000 €

lot 117

D’après François Pompon (1855-1933)
Panthère noire oreilles couchées,
En bronze à la cire perdue signé sur la terrasse,
numéroté 4/12 et portant le cachet du fondeur
Valsuani sur un des montants du socle
Épreuve posthume circa 1971-1978, d’après un
modèle de 1922 édité en 1925
14,1 x 31,9 cm
Bibliographie > C. Chevillot, L. Colas et A. Pingeot,
François Pompon 1855-1933, Gallimard - Electa Réunion des Musées Nationaux, exposition au Musée
d’Orsay, 1994, modèle reproduit p. 213, n°133B (pour la
version originale sans socle)

4 000 / 6 000 €
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lot 119

Nikos Hadjikiriakos-Ghikas (1906-1994)
Composition hexagonale ou maisons
sur fond blanc, 1952-53
Huile sur toile signée et datée « 53 » en bas
à droite, titrée « Composition hexagonale »
et datée « 1952 » au dos
89,5 x 72,5 cm
Provenance > Collection de l'artiste (indiqué comme
tel dans l'ouvrage de 1964)
> Collection Anne Gruner Schlumberger, Les Treilles,
Var (France)
> Collection privée, Paris (par héritage)
Bibliographie > Christian Zervos, Stephen Spender
& Patrick Leigh Fermor, Ghika, Paintings, Drawings,
Sculptures, Lund Humphries, Londres, 1964
Œuvres de l’artiste à rapprocher :
> Balcon en fer forgé, 1954
Huile sur toile (56 x 56 cm) conservée au Musée National
d’Art Moderne de Paris
> Composition en gris, 1953
Huile sur toile (41 x 35 cm) conservée à la Tate Gallery
de Londres

50 000 / 60 000 €

Hadjikiriakos-Ghikas, Enfant du siècle et père du modernisme

A

Pour Anne Schlumberger, qui avait accroché ce tableau dans sa chambre aux Treilles, ces Maisons
sur fond blanc, issues de la célèbre série des Toits de Paris, représentaient le parfait mélange des
cultures grecque et française.

nne Gruner Schlumberger (1905-1993), petite-fille de l’industriel
alsacien Paul Schlumberger et fondateur de la dynastie éponyme,
baigne dès son plus jeune âge dans l’art et la culture. Son oncle
n’est autre que l’écrivain Jean Schlumberger et ses sœurs, Dominique de
Ménil (fondatrice de la Menil Collection de Houston) et Sylvie Boissonnas,
sont des mécènes internationalement reconnues. En 1964, Anne
Schlumberger créé sa propre Fondation avec pour ambition de sécuriser
l’avenir financier de projets initiés par des musicien•nes, artistes, écrivain•es
et scientifiques. Outre Brauner, Max Ernst, Giacometti, Laurens ou Lalanne,
elle invite régulièrement les plasticiens grecs Takis, Nikos HadjikiriakosGhikas ou encore Charis Voyatzis à séjourner dans cette grande maison
du Var et leur commande des œuvres. Aujourd'hui encore, la Fondation
des Treilles permet aux amateur•trices d'admirer, entre autres, près de
quatre cents œuvres d'art moderne.
En 1952, Nikos Hadjikiriakos-Ghikas, de retour à Paris pour quelques
mois après y avoir déjà vécu entre 1922 et 1934, s’installe au dernier
étage d’un immeuble en pierre de taille. Depuis sa fenêtre, les toits et
l’architecture parisienne lui offrent un spectacle inédit et inépuisable fait
d’entrecroisements de zinc, de cheminées par centaines, de frontons
surmontant des portes cochères… Comme dans les années 1930, la magie
de la géométrie s’impose une nouvelle fois au peintre pour qui les questions
de distance et de proportion sont bannies au profit du seul ressenti.

Nikos Hadjikiriakos-Ghikas
Composition en gris, 1953

Cette courte période parisienne durant laquelle Nikos Hadjikiriakos-Ghikas
puise de nouveau son inspiration aux sources de l’art contemporain est
charnière dans l’évolution de son style. Si l’artiste a fait découvrir Klee et
Kandinsky au public hellène via sa revue To Trito Mati (Le Troisième œil)
vingt ans plus tôt, il synthétise dans cette œuvre capitale de 1952-53 la
philosophie renaissante du cubisme et les profondeurs de l’art grec médiéval.
En renversant les perspectives, en rejetant de la ligne d’horizon et en utilisant
des camaïeux expressifs plus que descriptifs, Nikos Hadjikiriakos-Ghikas
s’inscrit avec brio et virtuosité dans le sillon tracé par Picasso, Braque et
Matisse, confirmant ainsi sa place de plus grand peintre grec du XXe siècle. ■
Dimitri Joannidès
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lot 121

Nasser Assar (1928-2011)
Composition, 1957
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
73 x 92 cm
Provenance > Collection privée, Paris (acquis
directement auprès de l’artiste)

6 000 / 8 000 €

lot 120

Nasser Assar (1928-2011)
Composition, 1956
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
115 x 80 cm
Provenance > Collection privée, Paris (acquis
directement auprès de l’artiste)

8 000 / 12 000 €
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lot 122

Nasser Assar (1928-2011)
Composition, 1962
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 81 cm
Provenance > Collection privée, Paris
(acquis directement auprès de l’artiste)

7 000 / 9 000 €

lot 123

Nasser Assar (19282011)
Composition, 1963
130 x 80 cm

Huile sur toile signée et
datée en bas à droite

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

8 000 / 12 000 €

p. 14

p. 15

lot 126

Takis (né en 1925)
Signal à deux feux (jaune et vert),
Édition Widcombe Manor, Bath
H. 215 cm
6 000 / 8 000 €

lot 124

Raymond Hains (1926-2005)
L’Art en Yougoslavie, 1971
Affiche lacérée signée et datée en bas à droite
90 x 117,5 cm
Provenance > Collection privée, Paris

8 000 / 12 000 €

lot 125

Ljuba (1934-2016)
Les Champignons empoisonnés, 1971
Huile sur toile signée, datée, titrée et située
« Paris Montparnasse » au dos
81 x 54 cm
Provenance > Collection privée, Belgique

lot 127

Bibliographie > Catalogue de l'exposition Ljuba,
Galerie Isy Brachot, Bruxelles, octobre-novembre 1971,
planche n°23
> Alain Bosquet, Ljuba, Éditions La Connaissance,
Bruxelles, 1974, p. 78 (reproduit en noir et blanc)

Takis (né en 1925)
Sphère magnétique, 1990

Exposition > Ljuba, Galerie Isy Brachot, Bruxelles
du 15 octobre au 6 novembre 1971

Sculpture cinétique en acier, aimants et clous
signée sur la terrasse et numérotée E.A. 4/10
au-dessous
H. 33 cm

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

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de la Fondation Takis K.E.T.E. (n° M.S..047)

3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 €
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lot 128

Arman (1928-2015)
Tools of Persuasion, 1978
Accumulation de revolvers en bronze soudé
à patine argentée
Édition à 8 exemplaires
H. 63,5 cm L. 40,5 cm P. 23 cm
Provenance > Collection privée, Paris
Bibliographie > FIAC, Paris, Galerie Valeur, Nagoya,
Japon, 1979 (reproduit dans le catalogue)
> Arman, Galerie Arte Bologna, 1990 (reproduit dans
le catalogue)
Cette œuvre est référencée sous le numéro
A.P.A# 8001.78.007 dans les archives du
Studio Arman à New-York et dans les archives du
Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 2785

10 000 / 15 000 €

Arman à côté de notre sculpture

lot 129

Arman (1928-2005)
Vénus aux tubes de couleurs, 1998
Bronze à patine brune et tubes de couleurs signé,
numéroté 8/8 et portant le cachet du fondeur
Bocquel
H. 73 cm L. 22 cm P. 22 cm
Provenance > Collection privée, Paris
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat daté
du 31/10/2001 et est répertoriée dans les archives de
madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 6140
Accompagné d’une photo d’Arman posant à côté de
notre bronze

15 000 / 20 000 €
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lot 131

Richard Orlinski (né en 1966)
Crocodile born wild,

lot 130

Robert Rauschenberg (1925-2008)

En résine dorée signée et numéroté 2/8
L. 110 cm

Sling-Shots Lit #6, 1985

Provenance > Collection privée, Paris

Sérigraphie et caisson lumineux signé, daté et
numéroté 18/25 sur un cartouche en métal apposé
au pied du montant gauche
Éditeur Gemini GEL (Los Angeles, États-Unis)
H. 215 cm L. 143 cm P. 31 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance > Galerie Montaigne, Paris (étiquette
déchirée au dos)
> Collection privée, Paris
Multiples griffures et traces sur l’encadrement en bois. Pieds postérieurs. Système électrique fonctionnel

10 000 / 15 000 €

lot 132

Émilio Trad (né en 1953)
L’Ouest qui brûle I, 2007
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée, titrée et datée au dos
81 x 100 cm
2 500 / 5 000 €

lot 133

Ravinder Reddy (né en 1956)
Tête de femme, 2011
Bronze peint, signé et numéroté 5/8
H. 52 cm L. 40 cm P. 10 cm
6 000 / 8 000 €
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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/
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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
Spécialiste 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

27 940 €
le 19 avril 2018

vendu

Rare et exceptionnel coffret
en ivoire sculpté

63 500 €
le 29 mars 2018

André Derain (1880-1954)
Nature morte au pichet - Huile sur toile

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