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FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 
& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 99 
Agrément # 2014-053 
Commissaires-priseurs habilités 
Alice Landry & Cédric Melado

Alice Landry
Commissaire-priseure habilitée

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

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

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

la vente

contact

commissaires-
priseur·e·s

transport

on line

Vente pas courante

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur

+33 (0)1 55 28 80 94 
sbarjoumorant@fauveparis.com

www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com 
www.artprice.com

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

samedi 10 février 2018 à 10h30

exposition  
du samedi 3 au vendredi 9 février 
du mardi au samedi de 12h à 20h  
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/

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
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lot 1

Tapis, 

En laine nouée main à décor géométrique 
polychrome sur fond beige
96 x 110 cm

30 / 50 €

lot 2

Tapis, 

En laine nouée main à fond beige et décor 
géométrique rouge et bleu
100 x 180 cm

150 / 200 €

lot 3

Tapis, 

En laine nouée main à fond bleu gris et 
décor floral géométrique
130 x 190 cm

200 / 300 €

lot 4

2 miroirs en rotin, 

54 x 39 cm et 23 x 18 cm

50 / 80 €

lot 5

Miroir circulaire, 

En rotin
D. 42 cm

30 / 50 €

lot 6

Miroir de barbier, 

En métal à 3 battants, le dos en simili cuir 
fauve, chaînette d’attache en haut de la 
partie centrale
H. 21,5 cm L. 18,5 cm Déplié L. 50 cm

20 / 40 €

lot 7

Lampadaire, 

En métal patiné vert antique
H. 156,5 cm

60 / 80 €

lot 8

Pied de lampe Art déco, circa 1930

En régule ajouré à motifs de roses et 
feuilles 
On y joint un petit abat-jour noir
H. 27 cm L. 16 cm

50 / 80 €

lot 9

Lampe d’atelier, 

En forme de cloche, en tôle et tôle émaillée
H. 79 cm D. 51 cm
Rouille, état d’usage

80 / 120 €

lot 10

Lampe d’atelier , 

En forme de cloche, en tôle et tôle émaillée
H. 79 cm D. 51 cm
Rouille, état d’usage

80 / 120 €

lot 11

Lampe de bureau, années 1930

En acajou et bagues de laiton
H. 45 cm

50 / 70 €

lot 12

Lampe de table, années 1950

En bois d’olivier de Provence sculpté
H. 60 cm

30 / 50 €

lot 13

Lampe Eyeball, 

En acier chromé et plexiglass
Design italien
H. 30 cm L. 18 cm

50 / 70 €

lot 14

Lampadaire arc, années 1970

En aluminium brossé et acier chromé, socle 
carré en marbre
H. 200 cm

150 / 200 €

lot 15

Paolo Rizzatto pour Luce Plan

2 lampes Paolo Rizzatto, 

Lampe de table H. 50 cm
Lampadaire télescopique H. 116 cm
Abat-jour en rodoïd vert d’eau

100 / 120 €

lot 16

Verner Panton (1926-1998)

Suspension Flower pot, 

En métal émaillé bleu
H. 120 cm
Deux éclats en bordure

120 / 150 €
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lot 17

Ferdinand Porsche pour Artémide

Paire d’appliques modèle Mikado, 

En plastique et acier laqué gris
H. 27 cm

40 / 60 €

lot 18

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

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

300 / 400 €

lot 19

Lampe bouteille, 

Sphère en verre givré et laiton montéé 
dans une bouteille de Scotch Whisky Black 
& White
H. 53 cm
En état de fonctionnement

30 / 50 €

lot 20

Paire de fauteuils, 

En bois laqué noir, garniture moderne
Style Louis XV
H. 93 cm L. 61 cm P. 46 cm

80 / 120 €

lot 21

Canapé corbeille à 3 places, 

Garniture de tissus corail
H. 85,5 cm L. 160 cm P. 80 cm

40 / 60 €

lot 22

Charles Rennie Mackintosh 
(1868-1928)

Table à plateau escamotable, modèle 
322 D.S.1, 

En frêne teinté noir 
Édition Cassina circa 1975 sur un dessin 
de 1918
Cachet de l’éditeur
H. 76 cm L. 176 cm P. 125 cm

400 / 600 €

lot 23

D’après Le Corbusier

Chaise longue LC4 CP, 

À inclinaison variable, structure métallique 
tubulaire chromée, garniture en cuir noir
L. 156 cm P. 51 cm
Manque le piétement, structure piquée et usures 
cuir (traces d’humidité)

100 / 150 €

lot 24

Paire de chaises, 

En métal tubulaire, dossier et assise en skaï 
marron marqué VA
H. 80 cm L. 37 cm P. 42 cm

10 / 20 €

lot 25

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

500 / 700 €

lot 26

Bruce Hannah & Andrew Morrison

Paire de fauteuils de bureau, circa 1970

En acier laqué blanc et garnis de cuir noir
Édition Knoll International
H. 83 cm L. 61 cm P. 63 cm
Rayures et usures 

300 / 400 €

lot 27

Bruce Hannah & Andrew Morrison, 
attribué à

Banquette, circa 1970

En aluminium laqué blanc et garniture de 
tissu à motifs géométriques rouges
H. 71 cm L. 186 cm P. 73 cm
Rayures, usures, salissures

300 / 400 €

lot 28

Geoffrey Harcourt (né en 1931)

Fauteuil de direction, 

En métal brossé et garniture en tissu beige
H. 114 cm L. 65 cm P. 75 cm
Manque boulons entre le piétement et l’assise, à 
restaurer

150 / 200 €

lot 29

Table basse, circa 1970

Piétement formant deux grecques en lames 
d'acier laquées orange, traverse laquée 
blanc, plateau de verre postérieur
H. 35 cm L. 130 cm P. 50 cm

Provenance : > Collection d’un amateur averti, 
Paris 6e 

80 / 120 €

lot 30

Georges Nelson (1908-1986)

Table basse Swag Leg, circa 1970

Piétement en aluminium laqué blanc, 
plateau en bois recouvert de mélaminé 
blanc
H. 43 cm D. 55 cm
Un éclat au plateau

80 / 120 €

lot 31

Table basse, années 1970

En plexiglas fumé, à roulettes
H. 40 cm L. 72 cm P. 40 cm

30 / 40 €

lot 32

Atelier A

4 pieds de table basse, 

En métal chromé
+ 4 rondelles 
H. 33,5 cm
Rayures, points de rouille

500 / 600 €
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lot 33

Petit bureau, circa 1960

En bois et formica plaqué, ouvrant par 4 
tiroirs
Portant une étiquette de la menuiserie R. 
Ered à Cherbourg
H. 72,5 cm L. 90 cm P. 60 cm

80 / 120 €

lot 34

Fauteuil de bureau, circa 1950

Structure en métal tubulaire peint vert et 
bois
Dossier, assise et manchettes garnis d’un 
plastique blanc cassé imitant un tressage
H. 78 cm L. 55,5 cm P. 40 cm
Manques à la peinture

40 / 60 €

lot 35

Fauteuil bas, circa 1950-60

En bois naturel tourné et osier tressé
H. 70 cm L. 65 cm P. 63 cm

50 / 60 €

lot 36

Meuble Oscar, 

En bois, piétement en acier laqué noir, 2 
étagères intermédiaires
H. 147,5 cm L. 74,5 cm P. 33 cm

60 / 80 €

lot 37

Table de salle à manger, 

En bois, avec une rallonge
H. 76 cm D. 100 cm

80 / 120 €

lot 38

Bureau, circa 1980

En métal imitation cuir ouvrant à 3 tiroirs
H. 79 cm L. 139 cm P. 64 cm
Avec sa clé

60 / 80 €

lot 39

Anna Castelli 
Ferrieri 
(1918-2016) 
pour Kartell

Ensemble de 4 modules de rangement 
Componibili, 

En ABS blanc et violet
H. 148 cm (pour l’ensemble) D. 42 cm

80 / 100 €

lot 40

Kasper Salto (né en 1967) pour Fritz 
Hansen

Guéridon, 

Plateau circulaire en bois stratifié laqué 
blanc, pied en métal chromé tripode
H. 60 cm D. 45 cm

200 / 300 €

lot 41

Table basse rectangulaire, 

En bois naturel et miroir, ceinture ondulée
H. 36 cm L. 65 cm P. 40 cm

30 / 40 €

lot 42

2 fauteuils club et 1 pouf enfant, 

En cuir fauve, modèle unique fabriqué sur 
mesure
Fauteuil H. 52,5 cm L. 58 cm P. 39 cm
Pouf H. 20 cm D. 32,5 cm

180 / 250 €

lot 43

3 fauteuils pour enfant, 

> 2 fauteuils en rotin 
H.47 cm L. d’assise 27 cm
> 1 fauteuil de plage en bois peint blanc  
H. 40 cm L. d’assise 27 cm

70 / 100 €

lot 44

Pupitre d’écolier, 

En bois naturel avec ses 2 encriers en 
porcelaine blanche
Première moitié du XXe siècle
H. 64 cm L. 100 cm P. 78 cm
Petit manque sur l’un des encriers

100 / 150 €

lot 45

1 bureau + 1 chaise en rotin , 

> bureau semi-circulaire ouvrant par  
un tiroir - H. 66 cm L. 70 cm P. 62 cm
> chaise 
H. 94,5 cm L. 47 cm P. d’assise 42 cm

100 / 150 €

lot 46

Étagère murale circulaire, 

En rotin, à 5 plateaux
H. 70 cm L. 71 cm P. 21 cm

50 / 80 €

lot 47

1 table + 3 tabourets en rotin, 

> table d’appoint à 2 plateaux - H. 46 cm  
L. 42 cm  P. 33 cm
> tabourets - H. 42 cm D. 36 cm

60 / 100 €

lot 48

1 table + 2 lampes en rotin, 

> table d’appoint à 2 plateaux - H. 57 cm  
L. 50 cm P. 32 cm
> 1 lampe cage - H. 30 cm
> 1 lampe parapluie - H. 29 cm

70 / 100 €
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lot 49

Table basse circulaire, 

Piétement tripode en métal tubulaire laqué 
noir et plateau en rotin amovible
H. 47,5 cm L. 65 cm

30 / 50 €

lot 50

1 porte-parapluie + 1 porte-revue, 

> porte-parapluie en rotin  
H. 60 cm L. 36 cm P. 32 cm
> porte-revue en fer forgé tourné et 
scoubidou rouge - H. 40 cm L. 43 cm

50 / 80 €

lot 51

Travailleuse sur pied, 

En bois à 6 compartiments 
H. 71 cm L. 50 cm P. 27,5 cm

40 / 60 €

lot 52

Travailleuse à poser  , 

En bois à 6 compartiments
H. 33 cm L. 45 cm P. 24 cm

20 / 30 €

lot 53

Carton à chapeau, 

En carton et cuir marron 
H. 45 cm P. 21 cm
Manque la clé

40 / 60 €

lot 54

Ensemble publicitaire comprenant :, 

> 1 cadre en relief  «Billiards History »  
H. 6 cm L. 106 cm P. 33 cm
> 1 caisse publicitaire Schweppes en bois 
H. 23 cm L. 53 cm P. 28 cm

20 / 50 €

lot 55

Olivetti

Machine à écrire, 

Dans une mallette gainée de cuir rouge, 
l’ensemble fabriqué en Italie
H. 10 cm L. 32 cm P. 37 cm
Fermeture Riri accidentée

20 / 30 €

lot 56

Valise, 

En métal, arrêtes arrondies en bois, 
poignée en ébonite, recouverte de feuilles 
de métal bleu à motifs tachetés. L’intérieur 
tapissé de papier à décor géométrique 
rouge et blanc
H. 24,5 cm L. 80,5 cm P. 45 cm
Un fermoir défectueux

70 / 100 €

lot 57

Partie de ménagère celte en métal 
argenté, circa 1930

Comprenant : 
> 12 couverts
> 1 louche
> 12 petites cuillères dépareillées 
Dans un coffret en simili crocodile vert 
marqué « Bijouterie Rospape-Seznec 
Quimper »

80 / 120 €

lot 58

Ménagère en métal argenté, 

Comprenant : 
> 12 couverts
> 12 petites cuillères
> 1 louche
> 1 cuillère à sauce
On y joint 1 cuillère à café et 1 grande 
cuillère
Coffret usé

80 / 120 €

lot 59

Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910)

Porte-menu, 

En acajou, laiton et verre
Porte une étiquette "Bruxelles / Rue 
Leopold / Grand restaurant de la Monnaie / 
Derrière le Théâtre National de la Monnaie"
H. 63 cm L. 65 cm P. 13 cm
Ce lot est vendu par FauveParis

500 / 600 €

lot 60

3 carafes en verre pressé-moulé, 

> Pernod Fils - H. 24,5 cm
> Toni-Kola Bitter Secrestat - H. 22,5 cm
> Cristal Mandarine - H. 23,5 cm

40 / 60 €

lot 61

Globe de mariage, 

Structure en verre soufflé et bois peint noir, 
l’intérieur décoré d’une composition florale
H. 52 cm L. 30 cm P. 20 cm

100 / 150 €

lot 62

3 carafes en verre pressé-moulé, 

> Fraise Georgette - H. 25 cm (col ébréché)
> Bitterary apéritif exquis - H. 25 cm
> Garçon 8 une Lucette - H. 24 cm

40 / 60 €

lot 63

Siphon Briet à eau de Seltz, 

En porcelaine, étain et verre
H. 45 cm

80 / 120 €

lot 64

3 carafes en verre pressé-moulé, 

> Le Bon lait Maggi - H. 26,5 cm 
(col ébréché)
> E. Caucal ST Germain du bois  
H. 25,5 cm (col ébréché, 1 fêle)
> Noilly Quinquina - H. 25 cm

40 / 60 €
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lot 65

Baccarat

Ensemble de 32 verres et 4 carafes, 

En cristal de couleurs

1 200 / 1 500 €

lot 66

Baccarat

Suite de 2 bougeoirs, 

En cristal bicolore, cachet Baccarat France 
sous la base
H. 25 cm

300 / 500 €

lot 67

Baccarat

1 sapin + 1 lapin, 

En cristal, cachet Baccarat France sous la 
base
H. 13,5 cm et 8,5 cm

120 / 150 €

lot 68

Ercuis

Ensemble en métal argenté 
comprenant :, 

> 2 verseuses
> 1 cendrier en bois et métal argenté
> 2 petits plateaux à fonds de miroir

80 / 120 €

lot 69

Ensemble de 8 contenants en étain, 

Dimensions diverses

50 / 100 €

lot 70

Plateau, 

En métal argenté
D. 45 cm

200 / 300 €

lot 71

WMF, Allemagne

Vide-poche, 

En métal argenté, cuivre et laiton,  
marqué sous la base
H. 6,5 cm L. 26 cm

50 / 60 €

lot 72

DIM

2 vases, circa 1930

En métal argenté, marqués sous la base
H. 22 cm et 16 cm

100 / 120 €

lot 73

Aldo Tura (né en 1909)

Carafe thermos, 

En parchemin teint et vernis, à décor de coqs
H. 31 cm
Manques

20 / 30 €

lot 74

2 vases en verre blanc, 

L’un marqué G sous la base
H. 29 cm et 16,5 cm

30 / 40 €

lot 75

2 vases Art déco en verre, 

> l’un tronconique à décor d’empreinte 
de fossile - H. 20 cm
> l’autre boule à décor géométrique  
H.14,5 cm

80 / 100 €

lot 76

Boris Lacroix (1902-1984)

Vide-poche, 

En verre et métal argenté, marqué sur une 
ailette
H. 6 cm D. 18 cm

400 / 500 €

lot 77

Vase boule coloquinte, 

En grès émaillé
H. 21,5 cm D. 22 cm
Quelques éclats sur les coulures

20 / 30 €

lot 78

Accolay

Pichet, 

En grès émaillé
H. 25 cm
Eclat très discret sur le bec

20 / 30 €

lot 79

Vase polymorphe, 

En grès émaillé vert et blanc
H. 34 cm L. 30 cm P. 14 cm

30 / 50 €

lot 80

Robert Picault (1919-2000)

Vase, 

En faïence émaillée à col évasé  
et 2 prises latérales
H. 23 cm

40 / 60 €
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lot 81

Robert Picault (1919-2000)

Ensemble en céramique, 

Comprenant :
> 3 poellons en faïence émaillée
> 1 chocolatière
> 1 pot
> 1 grand verre
> 1 assiette octogonale (un petit éclat 
dessous)
> 1 plat rectangulaire (fêle) - 34 x 26 x 6 cm

30 / 40 €

lot 82

2 grands vases, 

> 1 en verre dégradé jaune et rouge avec 
inclusions métalliques, signature illisible 
H. 39,5 cm
> 1 en grès émaillé et applications dorées 
H. 30,5 cm

10 / 20 €

lot 83

Grandjean-Jourdan, Vallauris

13 pièces, 

En céramique imitant le bois
Eclats

30 / 50 €

lot 84

Bougeoir, 

En céramique émaillée représentant une 
femme
H. 18 cm

80 / 100 €

lot 85

Primavera, attribué à

Paire de serre-livres, 

En céramique émaillée noir et blanc à effet 
marbré, figurant un visage égyptien, trace 
de numéro sous la base
H. 17 cm L. 10,8 cm P. 10 cm

200 / 300 €

lot 86

Attribué à Jacques Sagan

Paire d’appliques murales 
africanisantes, 

En céramique vernissée et métal doré 
H. 25 cm L. 12 cm P. 10 cm
Manque une douille

10 / 20 €

lot 87

Afrique centrale (?)

Chasse mouche, 

En bois, crins, cuir et fibres végétales
La tête extrêmement stylisée repose sur un 
cou annelé
Ce lot est vendu par FauveParis

5 / 10 €

lot 88

Chine

Cavalier, 

En bois sculpté polychrome représentant 
un guerrier sur sa monture 
Style Ming
H. 55 cm L. 33 cm P. 14 cm
L bouche du cheval cassée recollée, reprise à la 
polychromie, fentes  

1 000 / 1 500 €

lot 89

Chine

Vase, 

De forme Meiping en porcelaine émaillée 
bleu et blanc à décor d’un paysage lacustre
XIXe siècle
H. 14 cm

150 / 200 €

lot 90

Boîte, 

En plaque d'os et monture en laiton, le 
couvercle bombé ajouré
Travail indo-portugais, XIXe siècle
H. 7,9 cm L. 11,9 cm P. 8,6 cm

30 / 40 €

lot 91

2 boîtes à timbres, circa 1930

En bois de palissandre et aluminium
H. 3 cm L. 21 cm

80 / 100 €

lot 92

Boîte, 

En bois, marqueterie à décor géométrique 
H. 4,5 cm L. 25 cm
Quelques sauts de placage

60 / 80 €

lot 93

Desny Paris

Boîte, 

En métal et placage de palissandre, 
marquée
H. 5,5 cm L. 21 cm P. 10 cm

80 / 100 €

lot 94

Desny Paris

Boîte, 

En bois de loupe et métal, marquée
H. 15 cm L. 21 cm P. 12 cm

120 / 150 €

lot 95

Desny Paris

Boîte, 

En bois et métal doré, marquée
H. 4 cm L. 26 cm P. 14 cm

150 / 200 €

lot 96

Desny Paris

Boîte, 

En bois de palissandre et métal, marquée
H. 3,5 cm L. 21 cm P. 13,5 cm

80 / 100 €
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lot 97

Desny Paris

Boîte, 

En bois et métal, marquée
H. 5,5 cm L. 21 cm P. 15 cm

100 / 120 €

lot 98

Manufacture Samson

Pendule Jeune fille au nid d’oiseau, 

En biscuit et bronze doré, reposant sur 4 
pieds toupie. Mouvement signé Cauchard 
Fin du XIXe siècle
H. 27 cm L. 20 cm
Accident au chapeau de la jeune fille, fêles de 
cuisson

400 / 600 €

lot 99

D’après Roslin

Jeune fille ornant la statue de l’Amour, 

Biscuit
Fin du XIXe siècle
H. 30 cm L. 24 cm P. 15 cm

200 / 300 €

lot 100

Dans le goût de Samson

Groupe, 

En biscuit figurant 4 enfants autour d’une 
colonne supportant un vase couvert de 
forme Médicis
XXe siècle 
H. 38,5 cm L. 23,5 cm
Couvercle rapporté

400 / 600 €

lot 101

2 sujets en biscuit, 

> D’après Boizot, Bacchante, marque 
apocryphe de la manufacture de Sèvres 
H. 29,5 cm
> D’après Falconnet, La Baigneuse, marque 
non identifiée - H. 30,5 cm
Base en porcelaine bleue et dorée
XXe siècle

200 / 400 €

lot 102

1 coupe + 1 groupe en biscuit, 

> coupe à décor d’un putto - H. 23,5 cm
> groupe représentant une scène galante  
H. 20 cm

200 / 300 €

lot 103

Dans le goût de Goldscheider

Buste d’homme, 

En plâtre polychrome
H. 39,5 cm

40 / 60 €

lot 104

Paul Landowski (1875-1961)

Gilbert Baudinière, 1944

Buste en bronze à patine verte reposant 
sur un socle en marbre, signé et daté sur 
le bronze, plaque avec le nom du sujet sur 
le socle 
Buste H. 56 cm
Bronze H. 40 cm 

400 / 600 €

lot 105

Raymond Bigot (1872-1903)

Le Tanneur, 

Sculpture en bois signée sur la terrasse
H. 27 cm L. 35 cm
Fentes

400 / 500 €

lot 106

Buscat ?

Joueuse de flûte et femme endormie, 
circa 1930

Sculpture en céramique craquelée signée 
sur la terrasse
H. 27 cm L. 54,5 cm P. 14,5 cm

120 / 150 €

lot 107

Dans le goût de Léon Jallot

Gazelles dans les bois, 

Bas-relief en plâtre patiné à l’imitation du 
bronze 
71 x 50 cm

500 / 600 €

lot 108

Attribué à Jean Raoux (1677-1734)

Les Vestales, 

Huile sur toile
72,5 x 92 cm
Restaurations

1 000 / 1 500 €

lot 109

D’après Johanes Elias Ridinger 
(1698-1767)

Ensemble de 2 gravures sur papier :, 

Figurant des scènes de chasse
> Der Anjagts Hirsch wird mit dem Lancier 
Hunde gesprengt !
> Der Hirsch wird von dem Piquer 
aufgenommen die gantze Meute bey denen 
brüchen auf die fæhrte gebracht u: nach 
ihren Harden gelöset
45 x 63,5 cm
Légèrement insolé

80 / 120 €

lot 110

Charles Marechal (1801-1887)

La Basse-cour, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
22,5 x 41,5 cm

200 / 300 €

lot 111

Henri Monnier (1805-1877)

La Vieille au chien, 

Encre et aquarelle sur papier
13,6 x 8,9 cm

80 / 120 €

lot 112

Henri Charrier (1859-1950)

Bretonne, 

Huile sur toile, tampon de l’atelier en bas 
à droite
55,5 x 38 cm

200 / 300 €
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lot 113

Maurice Fiévet (XIXe-XXe siècles)

Moana, 1950

Huile sur toile signée et datée en bas  
à droite, titrée en haut à gauche
61 x 38 cm

400 / 600 €

lot 114

École persane du XXe siècle

Ensemble de 4 illustrations, 

Aquarelle sur papiers calligraphiés au dos
25 x 17 cm pour la plus grande

40 / 60 €

lot 115

Larousse

Deux planches, 

> Plantes vivaces
> Oiseaux de Paradis & oiseaux-mouches 
Impression sur papier, tirage pour les 
éditions de l’an 2000 du Petit Larousse
40 x 30 cm

10 / 20 €

lot 116

École du XXe siècle

Nature morte, 1968

Huile sur panneau signé et daté  
en bas à gauche
60 x 45 cm

30 / 50 €

lot 117

École du XXe siècle

Couple et guitariste, 

Lavis d’encre sur papier tendu sur panneau, 
trace de signature en bas à droite
65 x 82 cm
Déchirure en haut à droite

40 / 60 €

lot 118

José de Andrada (XXe siècle)

Le Couronnement, 

Aquarelle sur papier
53 x 32,5 cm

500 / 600 €

lot 119

John Smith (XXe siècle)

Vue de Venise, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
12 x 18 cm

30 / 50 €

lot 120

École du XXe siècle

2 paysages lacustres, 

Huile sur toiles portant une signature  
en bas à gauche
35,7 x 27 cm

40 / 60 €

lot 121

Buysal (XXe siècle)

Marine dans le goût de Bernard Buffet, 
1965

Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite
73 x 100 cm
Usures, manques

20 / 30 €

lot 122

École des années 1930

Femme assise, 

Crayon sur papier 
38 x 20 cm
Pliures, déchirures et taches. Papier jauni.

5 / 10 €

lot 123

La Marchande de journaux, 

Impression sur papier
48,9 x 34 cm
Rousseurs

20 / 40 €

lot 124

R. Wright (XXe siècle)

Ellen, 

Craie noire et aquarelle sur papier signé et 
situé « New York » en bas à gauche et titré 
en bas à droite 
29,5 x 21,7 cm

30 / 50 €

lot 125

Nina Sugati S.R. ou Shivdasani 
Rovshen (XXe siècle)

Éléphant sur fond blanc, 

Technique mixte sur toile
90 x 75 cm

100 / 150 €

lot 126

Nina Sugati S.R. ou Shivdasani 
Rovshen (XXe siècle)

Les deux femmes, 

Huile sur toile
91 x 91 cm

100 / 150 €

lot 127

Nina Vidrovitch (née en 1930)

Figure animale, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite 
et en bas à gauche
65,5 x 49 cm
Plis et déchirures

150 / 200 €

lot 128

Szabo ?

Sans titre, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
72 x 85 cm
Petits manques 

300 / 500 €
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lot 129

Paul Rémy (1897-1981)

Vieil homme lisant son journal, 

Huile sur toile signée en bas à droite
24 x 19 cm

100 / 150 €

lot 130

Paul Rémy (1897-1981)

Portrait d’une jeune gitane, 

Huile sur toile signée en bas à droite
24 x 19 cm

100 / 150 €

lot 131

Francisco Bores (1898-1972)

Femme en bleu, 1952

Lithographie sur papier éditée par Tériade 
35,4 x 26,3 cm

30 / 50 €

lot 132

Joan Miró (1893-1983)

Planche de la série peintures-
gouaches-dessins, 1972

Lithographie sur papier édité par la galerie 
Maeght   
31,5 x 22 cm

Provenance : 
> Maeght, Miro Lithographe IV, n° 844 S. 187
> Cramer S. 402 f.

50 / 70 €

lot 133

Joan Miró 
(1893-1983)

Planche de la 
série peintures-
gouaches-
dessins, 1972

Lithographie sur 
papier édité par la 
galerie Maeght     

30 x 23 cm

Bibliographie : 
> Maeght, Miro Lithographe IV, n° 842 S. 186
> Cramer S. 402 f.

50 / 70 €

lot 134

Ensemble de 4 médailles réalisées 
pour l’UNESCO :, 

> Joan Miró (1893-1983), Médaille Pablo 
Picasso en bronze, 1981, 4,5 x 6 cm
>Joan Miró (1893-1983), Médaille Pablo 
Picasso en argent 925‰, 3 x 4 cm, 58,7 g
> Antoni Tapiés (1923-2012), Médaille Joan 
Miró en bronze, 1993, 3,5 x 5 cm
>Antoni Tapiés (1923-2012), Médaille Joan 
Miró en argent 925‰, 1993, 3, 5 x 4,5 cm, 
65,29 g

200 / 300 €

lot 135

Man Ray (1890-1976)

Cadeau, 1921-1974

Fer à repasser et clous, signé, titré et 
numéroté 1015/5000
H. 16 cm L. 10 cm P. 10 cm
On y joint la carte certificat d’édition

800 / 1 200 €

lot 136

Ensemble de 5 lithographies, 

> Marc Chagall (1887-1985), Crucifixion pour 
Derrière le miroir n°27-28
Lithographie originale double page en 
couleurs sur papier, tirée de Derrière le 
miroir, n°27/28 éditée par la Galerie Maeght 
- 38 x 56 cm
> Georges Braque (1882-1963), Derrière le 
miroir n°166, 1967
Lithographie originale en double page 
en couleurs sur papier, tirée de Derrière 
le miroir (couverture), n°166 édité par la 
Galerie Maeght en juin 1967 - 38 x 56 cm
> Marc Chagall (1887-1985), Derrière le 
miroir n°132, 1962
Lithographie originale en couleurs sur 
papier en double page, tirée de Derrière le 
miroir n°132 édité en 1962 pour l'exposition 
de 13 peintures récentes de Chagall à la 
Galerie Maeght - 38 x 56 cm
> Marc Chagall (1887-1985), Derrière le 
miroir n°27-28, 1950

Lithographie originale en couleurs sur 
papier, tirée de Derrière le miroir, n°27-28 
édité par la Galerie Maeght en 1950 - 38 
x 28 cm
> Joan Miró (1893-1983), Derrière le miroir 
n°203, 1973
Lithographie originale en couleurs sur 
papier, tirée de Derrière le miroir, n°203 
édité par la Galerie Maeght en 1973 - 38 
x 28 cm

100 / 150 €

lot 137

Jean Pons (1913-2015)

Sans titre, 1972

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche

250 / 350 €

lot 138

Constantin Andreou 
(1917-2007)

Composition, 

Gravure aquatinte sur 
papier BFK Rives signé et 
numéroté 11/30 en bas à 
gauche

76 x 57 cm

40 / 60 €

lot 139

Manolis Calliyannis (1923-2010)

Lesbos, 1959

Fusain et lavis d’encre de Chine sur papier 
Arches daté et situé en bas à droite
50 x 65,2 cm

60 / 80 €

lot 140

Narcisso Debourg (né en 1925)

Composition, 1951

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite
32,5 x 25,5 cm

500 / 600 €

lot 141

Jean Prevost (né en 1934)

Les Dahlias, 1978

Huile sur toile de jute signée et datée  
en bas à gauche
73 x 60 cm

80 / 120 €

lot 142

Constantin Hagondokoff 
(né en 1934)

Ville en bord de mer, 1969

Huile sur toile signée et datée en haut  
à droite
80 x 100 cm

300 / 500 €

lot 143

Maud Greder (né en 1946)

2 gravures, 

> Composition I, 1989, épreuve d’artiste sur 
papier signé en bas à droite et numéroté 
VIII/X en bas à gauche
> Composition II, gravure sur papier signé 
en bas à droite et numérotée 3/13 en bas 
à gauche
24 x 26,5 cm

20 / 30 €

lot 144

Taï Hoi Ying (né en 1946)

Composition, juillet 1972

Huile sur toile signée et datée au dos
73 x 60 cm

1 000 / 1 500 €
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lot 145

Guy Ribes (né en 1948)

Sologne, 

Aquarelle et encre sur papier signé en bas 
à gauche
40 x 55 cm

70 / 90 €

lot 146

Mario Murua (né en 1952)

Composition spatiale, 1988-1990

Acrylique sur toile contrecollée sur 
panneaux formant paravent décoré au 
recto et au verso, signée et datée en bas 
à droite 
195 x 100 cm

150 / 200 €

lot 147

Thomas Schütte (né en 1954)

Prints for Robert Walser and Donald 
Young, Serra, 2014

Gravure sur papier signé en bas à gauche, 
daté en bas à droite, et numéroté 6/35 au 
centre
issu du portfolio édité pour Cahiers d’Art
58 x 80 cm

Provenance : > Collection particulière, Paris

150 / 200 €

lot 148

Hubert Cartahu (né en 1960)

Britania et goélette, Westwart en 
régate, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
9 x 36 cm

30 / 50 €

lot 149

Luc Deschamps (né en 1961)

Moulin de Bangoz et Le Calvaire, 

Deux œuvres à l'huile sur isorel signé en 
bas à droite
26,8 x 21,5 cm et 27 x 19 cm

70 / 90 €

lot 150

Luc Deschamps (né en 1961)

Paysans en bord de mer, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
45 x 85 cm

300 / 400 €

lot 151

Alexandre Bardel (né en 1967)

Bon appétit, 

Huile sur toile signée en bas à droite
30 x 30 cm

100 / 150 €

lot 152

Josep Novellas (né en 1950)

Calamars, 1990

Peinture et collage sur carton, cartel de la 
galerie Greca à Barcelone au dos
65 x 81 cm

150 / 200 €

lot 153

Matieu ?

Dérisoire n°5, 1979

Lithographie sur papier 2e état, signé et 
daté en bas à droite, numéroté 13/22 et 
titré en bas à gauche
90 x 62 cm

20 / 30 €

lot 154

John Baker (XXe siècle)

The Musician & Head of a woman [2 
œuvres], 1984

> The Musician - Lithographie sur papier 
signé et daté en bas à droite, titré et 
numéroté 3/25 en bas à gauche 
> Head of a woman - Llithographie sur 
papier signé et daté en bas à droite, titré et 
numéroté 3/25 en bas à gauche
32,5 x 24,5 cm

40 / 60 €

lot 155

Ruben Novrousian

Portrait, 1989

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, contresignée et contredatée au 
dos avec une inscription en arménien
70 x 70 cm

10 / 20 €

lot 156

Yamandho Alexander

Composition, 1989

Gouache sur papier signé et daté au centre
56 x 83 cm

60 / 100 €

lot 157

André Oulié (1998-1996)

Zorro - lot de 8 planches originales, 

Encre de Chine sur papier 
On y joint 2 planches originales d’un auteur 
inconnu
28 x 20 cm

80 / 120 €

lot 158

Roy Lichtenstein (1923-1997) 
d’après

Masterpiece, 2013

Offset sur papier fort

40 / 60 €

lot 159

Roy Lichtenstein (1923-1997), 
d’après

Affiche d’exposition chez Leo Castelli, 
1965

Offset lithographique sur papier
63 x 76 cm

80 / 120 €

lot 160

Andy Warhol (1928-1987)

Grey Marylin Monroe, 1986

Lithographie sur papier numéroté en bas 
à gauche 1957/2400, édition du Carnegie 
Museum of Art de Pittsburg, tampon du 
musée au dos
59,5 x 59,5 cm

300 / 400 €
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lot 161

Robert Indiana (né en 1928)

Love, 

Tapis en laine tuftée numéroté au dos 
264/999
61 x 62 cm

150 / 300 €

lot 162

Robert Indiana (né en 1928)

Summer Love, 2006

En laine tuftée rouge, jaune et verte, daté 
et numéroté 232/ ∞ au dos
38 x 38 cm

50 / 100 €

lot 163

Robert Indiana (né en 1928)

Winter Love, 2006

En laine tuftée datée et numérotée 256/∞ 
au dos
38 x 38 cm

50 / 100 €

lot 164

Gerhard Richter (né en 1932)

Abstraktes Gemälde 726, Giclée sur 
papier, 

Offset sur papier fort
59 x 79,5 cm

70 / 120 €

lot 165

Vladimir Veličković (né en 1935)

Le Rat, 1979

Lithographie sur papier signé, daté et 
numéroté 117/150 en bas à droite
55 x 88 cm

100 / 120 €

lot 166

Jim Dine (né en 1935)

Carton d’invitation de la galerie 
Sonnabend, circa 1960

Impression sur papier signé en bas à droite
29,2 x 39,5 cm

250 / 350 €

lot 167

Etel Adnan (né en 1925)

Paysage, 

Eau forte sur papier signé en bas à droite et 
numéroté VIII/XXVII en bas à gauche
57 x 61,5 cm

600 / 800 €

lot 168

Ferit Iscan (1931-1986)

Le Matériel d’un paysagiste, 1971

Technique mixte sur panneau signé en bas 
à droite
27 x 36 cm

Provenance : Galerie Taménaga 

200 / 300 €

lot 169

Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014)

L’Œuvre de la pensée..., 2006

Stylo bille et crayons de couleur sur carton 
signé et daté au dos
15,4 x 11 cm

200 / 300 €

lot 170

Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014)

Amina, 2001

Stylo bille et crayons de couleur sur carton 
signé et daté au dos
15,4 x 11 cm

200 / 300 €

lot 171

Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014)

Toutes les races du monde..., 2006

Stylo bille et crayons de couleur sur carton 
signé et daté au dos
15,4 x 11 cm

200 / 300 €

lot 172

Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014)

Les Civilisés ! et la belle tenue, 2011

Stylo bille et crayons de couleur sur carton 
signé et daté au dos
14,6 x 11 cm

200 / 300 €

lot 173

Suzanne Benton (XXe siècle)

Plastron, 

En fer forgé
H. 72 cm L. 56 cm P. 17,5 cm
Restaurations

300 / 400 €

lot 174

Suzanne Benton (XXe siècle)

Donations (Tronc), 

En fer forgé et soudé
H. 90 cm L. 46,5 cm

300 / 400 €

lot 175

Steven Easton (né en 1961)

Woman bound in liane, circa 1981

Sculpture en verre soufflé moulé et son 
plâtre
> On y joint 13 photographies du travail 
préparatoire ainsi que 2 diapositives, 1 
tirage photographique négatif (38,5 x 30,5 
cm) et 3 photos (25,5 x 20,3 cm) du plâtre 
ligoté dans une corde
H. 59 cm

1 000 / 1 500 €

lot 176

Julian Schnabel (né en 1951)

Mys Sosunova to Mys Peschanyy 
(Soviet Union Tatar Strait), 2010

Sérigraphie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 9/75, édité par Fine Art 
Printing, Brooklyn, USA
99 x 73,5 cm

600 / 800 €
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lot 177

Jean-Michel Basquiat (1960-1988)

All Colored Cast (Part III), 1982

Lithographie sur papier Arches numéroté 
51/150 en bas à gauche, avec certificat 
d’édition
38,4 x 28,6 cm

100 / 150 €

lot 178

Jeff Koons (né en 1955) pour 
Supreme éditeur "Monkey Train"

Planche de skate [Jaune], 2009

À décor polychrome de 3 têtes de singes, 
signée
Édition de 400 exemplaires "Let's ride the 
monkey Train to the Bx"
H. 79,5 cm
Petites usures

300 / 500 €

lot 179

Jeff Koons (né en 1955) pour 
Supreme éditeur « Monkey Train »

Planche de skate [Orange], 2009

À décor polychrome de 3 têtes de singes, 
signée
Édition de 400 exemplaires "Let's ride the 
monkey Train to the Bx"
H. 79,5 cm
Petites usures

300 / 500 €

lot 180

Maurizio Cattelan (né en 1960)

The End, 2014

En mousse polyuréthane numérotée 284 au 
dos, d’une édition à 1000 exemplaires
H. 59 cm L. 36 cm P. 21,5 cm
Le certificat d’authenticité sera ramis à l’ac-
quéreur

200 / 300 €

lot 181

Seen (né en 1961)

Scribble, 2015

Aérosol sur toile signée au dos
132,5 x 93,5 cm
On y joint le certificat d’authenticité

1 000 / 2 000 €

lot 182

Cope 2 (né en 1968)

Post No Bills, 2016

Technique mixte sur toile signée et datée 
au dos
110,5 x 105,5 cm
On y joint le certificat d’authenticité

1 000 / 2 000 €

lot 183

Cope 2 (né en 1968)

True King, 2016

Technique mixte sur plan de New York
82,5 x 57,8 cm
On y joint le certificat d’authenticité

800 / 1200 €

lot 184

Shepard Fairey (né en 1970)

Lifeguard Not On Duty, 2017

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite
91 x 65 cm

100 / 150 €

lot 185

Shepard Fairey (né en 1970)

Paradise Turns, 2017

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite
91 x 65 cm

100 / 150 €

lot 186

Shepard Fairey (né en 1970)

Society for the Preservation of 
Destruction, 2015

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite
61 x 46 cm

200 / 300 €

lot 187

Shepard Fairey (né en 1970)

Obey Icon, 2017

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite 
91 x 61 cm

100 / 150 €

lot 188

Shepard Fairey (né en 1970)

Obey Ripped, 2001

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite
92 x 62 cm

80 / 120 €

lot 189

Shepard Fairey (né en 1970)

Mujer Fatale, 2017

Sérigraphie sur papier blanc signé et daté 
en bas à droite
91 x 65 cm

100 / 150 €
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lot 190

Shepard Fairey (né en 1970)

Triptyque 3 faces Obey Giant (white), 
2017

Sérigraphie sur papier blanc signé et daté 
en bas à droite 
91 x 61 cm

120 / 150 €

lot 191

Shepard Fairey (né en 1970)

Green Energy, 2017

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite
91 x 65 cm

80 / 120 €

lot 192

Shepard Fairey (né en 1970)

Triptyque 3 faces Obey Giant (collage), 
2017

Sérigraphie sur papier blanc signé et daté 
en bas à droite 
61 x 46 cm

120 / 150 €

lot 193

Shepard Fairey (né en 1970)

Legislative influence for sale, 2011

Sérigraphie sur papier daté et signé en bas 
à droite, numéroté 410/450 en bas à gauche
61 x 45,5 cm

150 / 250 €

lot 194

Shepard Fairey (né en 1970)

Nøise, 2018

Disque vinyle 45 tours et sa pochette 
sérigraphiée signée et datée en bas à 
droite, sous blister ouvert 
31,5 x 31,5 cm

80 / 120 €

lot 195

Shepard Fairey (né en 1970)

Make Art Not War, 2017

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite
91 x 65 cm

80 / 120 €

lot 196

Bom K (né en 1973)

Protection, 2017

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 52/500 en bas à gauche
62 x 47 cm

50 / 80 €

lot 197

Seth (né en 1972)

Over the rainbow, 

Sérigraphie sur panneau de bois signé et 
numéroté 1/20 au verso, œuvre originale à 
l’huile au dos
84,5 x 57,5 cm
Coin supérieur gauche abîmé

600 / 800 €

lot 198

Banksy (né en 1974)

Di-Faced Tenner, 

Faux billet de 10 pounds 
7,5 x 14,5 cm

150 / 200 €

lot 199

Banksy (né en 1974)

Monkey Parliament, 2009

Impression offset sur papier glacé 
53 x 84 cm

300 / 500 €

lot 200

Banksy (né en 1974)

Greenpeace, save or delete, 2002

Impression offset en couleurs sur papier 
recyclé
42 x 59 cm
On y joint la planche de 8 stickers 
également réalisée pour Greenpeace 
30 x 21 cm

200 / 300 €

lot 201

D’après Banksy (né en 1974)

Forgive us our trepassing, 

Poster promotionnel imprimé au recto et 
au verso pour la sortie du documentaire de 
Bansky “Exit through the gift shop” en 2010
Édition exclusive Don’t Panic
60 x 42 cm
Pliures (en 6)

100 / 150 €
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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.Les lots suivis 
d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de l’équipe FauveParis.

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 
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 
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> 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.

conditions générales de vente


