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des achats
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suivant la vente
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> pour les meubles 

et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire
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www.auct ion.fr
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tél. +33 (0)1 55 28 80 90
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Nos frais acheteurs sont de
27% TTC en sus des enchères

Nos conditions de ventes sont 
consultables dans leur intégralité 
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www.fauveparis.com/cgv/

Dimitri Joannidès
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

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

lot  130 

  Iran Tabriz, période Safavid  

  Feuillet de poésie  

      Rect o-verso en calligraphie Nast aliq sur papier, 
marge rapportée mais de la même époque
XVIe siècle   

  35 x 23 cm  

  Provenance
> M. Kalebjian, antiquaire inst allé avenue d’Iena à Paris 
dans la première moitié du XXe siècle
> Collect ion privée, Paris (par descendance)  

      Contrecollé  

  500   /   800   €

lot  131 

  Iran Tabriz, période Safavid
XVe - XVIe siècle  

  3 feuillets de Coran  

      Rect o 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
> M. Kalebjian, antiquaire inst allé avenue d’Iena à Paris 
dans la première moitié du XXe siècle
> Collect ion privée, Paris (par descendance)  

      Contrecollés  

  500   /   800   €
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lot  132 

  Iran, XVIIIe - XIXe siècles  

  Recueil de poèmes et feuillets  

      > 1 recueil de poèmes en 8 feuillets rect o-verso 
monté dans une reliure en cuir 
45,5 x 17 cm 

> 2 feuillets en écriture nast aliq 
27 x 17 cm et 19,5 x 12 cm (encadrés) 

> 1 feuillet contrecollé sur carton 
24 x 18 cm 
        
Provenance
 > M. Kalebjian, antiquaire inst allé avenue d’Iena à Paris 
dans la première moitié du XXe siècle
> Collect ion privée, Paris (par descendance)  

      Accidents et tâches   

  300   /   500   €

lot  133 

  Maroc, XVIIe - XVIIIe siècles  

  Dala’il Al-Khayrat  

      Texte manuscrit en écriture maghrebi de 
diff érentes couleurs sur plus de 100 feuillets
rect o-verso
Reliure d'époque, en cuir brun à décor est ampé 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 Cost es »
> M. Kalebjian, antiquaire inst allé avenue d’Iena à Paris 
dans la première moitié du XXe siècle
> Collect ion privée, Paris (par descendance)

Bibliographie
> Hiba Abid sous la direct ion 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  

  Reliure accidentée, mouillures, certaines pages détachées   

  1 500   /   3 000   €

  L e 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 fi n et les sect ions importantes sont présentées dans un 
cartouche avec un médaillon. Un feuillet détaché de l’ouvrage  présente une 
illust ration avec le minbar de Muhammad, au-dessus duquel apparaît une 
lampe de mosquée st ylisée.  

lot  134 

  Al-Andalus  

  Celemin  

      En cuivre à décor au repoussé d’arabesques, 
anses latérales appliqué
Probablement avant le XVe siècle  
  
H. 25 cm L. 37 cm  

  Provenance
 > Collect ion privée, Portugal 

Bibliographie
> Arte y Culturas Al-Andalus, Musée Archéologique de 
Séville TF Editores & Interact iva S.L.U. Esp agne 2013, 
REP 1984/499 illust ré en Cat. 193, pour une pièce de 
même dimension et au décor très proche   

      Accidents et manques  

  3 000   /   5 000   €
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lot 136

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

10 000 / 15 000 €

lot 137

Georges Lapchine (1885-1950/51)

Retour de pêche au Pays basque, circa 1920-1930

Huile sur toile signée en bas à droite

46 x 65 cm

Dans un encadrement visiblement d’époque 
Craquelures

3 000 / 4 000 €

lot 135

Édouard Cortes (1882-1969)

Quai du Louvre

Huile sur panneau signé en bas à droite

22 x 35 cm

Bibliographie 
Ce tableau sera inclus dans le tome III du catalogue 
raisonné de l’œuvre peint d’Édouard Cortes 
actuellement en préparation par madame Nicole Verdier

Un certificat d’authenticité de madame Nicole Verdier  
en date du 18 juillet 2016 sera remis à l’acquéreur·se

Restaurations

8 000 / 12 000 €
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lot 138

Jacques Germain (1915-2001)

Composition, circa 1965

Huile sur toile portant des signatures et mentions 
probablement apocryphes au dos

65 x 80 cm

3 000 / 4 000 €

lot 139

Jean-Pierre Raynaud (né en 1939)

Blok Secours, 1971

Boîte pharmaceutique en métal et extincteur 
suspendus à une portion de mur peint ad hoc 
aux dimensions voulues par l’artiste
Installation signée, titré et daté à l'intérieur 
de la boîte
Exemplaire unique d'une série de 12

H. 150 cm L. 40 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Jacques Caumont, Raynaud, Éditions de la Galerie Rive 
Droite, Paris, 1971 
> Denyse Durand-Ruel, Jean-Pierre Raynaud, Catalogue 
raisonné 1962-1973, tome I, éditions du Regard, Paris, 
1998, œuvre reproduite sous le n° 308, p. 168

Exposition 
> Jean-Pierre Raynaud, Galerie LP 220, Turin, 1971 
> Le Mastaba: un projet pour le monde, 
janvier à février 2006, Galerie JGM, Paris

8 000 / 12 000 €
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lot 141

César (1921-1998)

Expansion au pot de lait, circa 1980

En résine et métal doré signé  
et numéroté 38/50 sous la base

22 x 18 cm

Cette œuvre est répertoriée dans les archives  
de madame Denyse Durand-Ruel

3 000 / 4 000 €

lot 142

Sam Szafran (né en 1934)

Feuillages, circa 1982

Crayon sur papier en bas au centre

74 x 48 cm

Provenance 
> Galerie Claude Bernard, Paris (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €

lot 140

Raymond Hains (1926-2005)

Sans titre, circa 1975-1976

Affiche lacérée, arrachages et technique mixte  
sur toile signée, datée et dédicacée « pour Bernard 
Giovagnoli, ce souvenir de mon exposition au CNAC 
en 1976 Bien amicalement Hain Nice,  
le 28 novembre 1994 » sur une étiquette au dos

65 x 92 cm

Provenance 
 > Collection privée, Paris

12 000 / 18 000 €
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lot 144

Kosta Alex (1925-2005)

Augustine, 1966

Construction en bois peint signé, daté et titré
Pièce unique

H. 77 cm L. 59 cm P. 21,5 cm

4 000 / 6 000 €

lot 145

Kosta Alex (1925-2005)

Nancy (second study), 1965

Construction en bois peint signé, daté et titré
Pièce unique
 
H. 77 cm L. 36 cm P. 24 cm

2 500 / 3 500 €

lot 143

Gérard Schlosser (né en 1931)

Jeune fille au chat, 1988

Acrylique sur toile sablée signée  
et datée au dos 

100 x 100 cm

Provenance 
 > Collection privée, Paris

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

10 000 / 15 000 €
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lot 146

Antonio Seguí (né en 1934)

Aerolineas Lo Lleva, 2000

Acrylique sur toile signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos

38 x 46 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

3 000 / 5 000 €

lot 147

Antonio Seguí (né en 1934)

Qué es esto ?, 2008

Pastel sur carton signé et daté en bas au milieu

32 x 25 cm

Provenance 
> Galerie Le Soleil sur la place, Lyon (tampon au dos) 
> Galerie Antonio Prates, Lisbonne (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

1 600 / 2 000 €

lot 148

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

10 000 / 15 000 €
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B engt Lindst röm naît le 3 septembre 1925 à Storsjökapell, petit village 

isolé de la province suédoise du Norrland. C’est  dans cette immense, 

mythique et brutale contrée de monts, de lacs scintillants et de forêts 

profondes, la Laponie, que l’enfant grandit. Son père est  inst ituteur. Ami des 

Lapon·ne·s, il s’intéresse à la culture de leur ethnie. À l’âge de trois jours, l’enfant 

reçoit de son parrain, Kroik, roi lapon, le baptême de la terre, passage de 

l’enfant entre les racines d’un arbre dest iné à lui assurer la protect ion des dieux. 

Les Lapon·nes mais aussi les bûcheron·nes sortiront de leur mutisme pour lui 

conter et lui révéler les légendes et les myst ères du Grand Nord... ■ DJ

lot  149 

  Bengt Lindst röm
(1925-2008)  

  Sans titre, 1986  

  Huile sur toile signée en bas à droite  
  190 x 200,5 cm  

  Provenance
> Vente Tajan, Paris, 27 novembre 2007, lot 53

> Collect ion privée, Amst erdam

Exposition
> Bengt Lindst röm, Galerie Leu, Rottach-Egern 

(Allemagne), 1987

Cette œuvre est  accompagnée d’un certifi cat 
d’authenticité du Comité Bengt Lindst röm  

          35 000   /   45 000   €

lot  149 

  Bengt Lindst röm
(1925-2008)  

  Bengt Lindst röm
(1925-2008)  

  Bengt Lindst röm

  Sans titre, 1986  

  Huile sur toile signée en bas à droite  
  190 x 200,5 cm  

  Huile sur toile signée en bas à droite  
  190 x 200,5 cm  

  Huile sur toile signée en bas à droite  

Provenance
> Vente Tajan, Paris, 27 novembre 2007, lot 53

> Collect ion privée, Amst erdam

Exposition
> Bengt Lindst röm, Galerie Leu, Rottach-Egern 

(Allemagne), 1987

Cette œuvre est  accompagnée d’un certifi cat 
d’authenticité du Comité Bengt Lindst röm  

  35 000   /   45 000   €
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lot 150

Chuck Close (né en 1940)

Selfportrait, 2012

Impression pigmentaire en couleurs signée
en bas au centre, datée en bas à droite et
numérotée 40/50 en bas à gauche (édition à 50 
exemplaires + 50 exemplaires chiffres romains  
+ 16 AP)
Studio Magnolia, Oakland

76 x 56 cm

4 000 / 6 000 €

lot 151

Takis (né en 1925)

Antigravité, 1967

Bois, aiguille et aimant signé et daté  
sur la terrasse, numéroté 38 en-dessous
Éditeur Galerie Claude Givaudan, Paris

H. 20,5 cm L. 15 cm P. 20 cm

Bibliographie 
> Rétrospective Takis, Jeu de Paume, Paris, 1993,  
p. 162, reproduit

1 500 / 2 500 €

lot 153

Takis (né en 1925)

Signal lumineux bleu

Édition Widcombe Manor, Bath

H. 210 cm

6 000 / 8 000 €

lot 152

Takis (né en 1925)

Double signal à trois feux (rouge, vert et bleu)

Édition Widcombe Manor, Bath
H. 215 cm

7 000 / 9 000 €
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lot 154

Grazia Varisco (né en 1937)

Sans titre, 1969

Boîte lumineuse cinétique, d’une édition  
à 50 exemplaires
Édition Galleria Schwarz, Milan

35 x 35 cm

Provenance 
> Galerie René Withofs, Bruxelles 
> Collection privée, Paris

En bon état de fonctionnement

2 500 / 3 500 €

lot 155

Julio Le Parc (né en 1928)

Mobile bleu translucide, 2017

Pampilles en résine suspendues à une plaque de 
métal signé et numéroté 49/50 au dos

H. 110 cm L. 60 cm P. 10,5 cm

3 200 / 3 500 €

lot 156

Maxime Zhang (né en 1967)

Sans titre 30.12.16, 2016

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée 
et datée au dos

73 x 91 cm

Bibliographie 
> Gérard Xuriguera et Lydia Harambourg, Maxime 
Zhang, Somogy, Paris, 2018, p. 84-85, reproduit  
en double page

3 000 / 5 000 €
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.  
 Les expressions « dans le goût de », « style », 
« manière de », « genre de », « d’après », « façon de », 
ne confèrent aucune garantie particulière d’identité 
d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent 
faire l’objet de modifications ou de rectifications 
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont 
portés à la connaissance du public par une annonce 
faite par le commissaire-priseur habilité au moment 
de la vente et par un affichage approprié en salle de 
vente. Ces modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les 
enchères de la façon qu’il juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa 
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité 
veille au respect de la liberté des enchères et à 
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il 
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser 
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 

conditions générales de vente
ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseurs de communiquer leur demande 
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant 
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant 
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur 
internet. FauveParis propose gracieusement de 
prendre les enchères à condition que l’acquéreur 
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les 
conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-
priseur habilité juste après la chute du marteau. La 
décision de préemption doit ensuite être confirmée 
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des 
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être 
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le 
mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> 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 

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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quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

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

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

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

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

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

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

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

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

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

27 940 €
le 19 avril 2018

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017


