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lot 1

Ensemble religieux, 

Comprenant 1 bénitier en argent, 1 collier 
avec un crucifix en corail, 1 croix en or 
orné d’améthyste, 1 boucle de ceinture en 
argent, 1 bracelet en bronze doré 

120 / 150 €

lot 2

Tapis brodé, 

En laine
192 x 96 cm

300 / 400 €

lot 3

Tapis, 

En laine à fond rouge et galerie ocre à 
motifs géométriques
180 x 88 cm

80 / 120 €

lot 4

Tapis, 

En laine
180 x 90 cm

60 / 80 €

lot 5

Miroir, 

En bois doré à fronton fleuri
Style Louis XVI

60 / 80 €

lot 6

2 paires d’appliques, 

En laiton
H. 28,5 cm L. 36 cm

40 / 60 €

lot 7

Lustre de style hollandais, 

En laiton à 8 bras de lumière
Fin du XIXe siècle

50 / 100 €

lot 8

Murano

Lustre à 8 bras de lumières, 

En verre incolore et doré, palmes et tiges 
fleuries
H. 83,5 cm

700 / 1 000 €

lot 10

Murano

Paire d’appliques, 

En verre transparent et doré, palmettes 
et fleurs
H. 42,5 cm

200 / 400 €

lot 11

Lampadaire de style Art Déco, 

En bois avec tablette centrale, abat-jour 
en cuivre
H. 174 cm L. 37 cm P. 37 cm

40 / 60 €

lot 12

Sacha Ketoff (1949-2014)

Lampe à poser WO à bras articulé, 

En aluminium laqué noir et déflecteur carré 
en polycarbonate
Édition Aluminor
H. 75 cm

150 / 200 €

lot 13

Ferrucio Laviani pour Foscarini

Lampadaire Orbital, 1992

En verre de couleurs, structure en métal 
laqué gris
H. 166 cm

200 / 400 €

lot 14

Collectif LoungeShare

Achille mini, 2015

Lampe créée en hommage au designer 
Achille Castiglioni (1918-2002) réalisée 
à partir d'un fond d’extincteurs, de 
quincaillerie de laiton, bonbonne à gaz et 
tige de lampe brisée en impression 3D
H. 50 cm

20 / 30 €

lot 15

Commode, 

En acajou et bois naturel teinté ouvrant à 
un tiroir et deux portes, pieds fuselés
Époque Louis XVI
Dessus de marbre noir
H. 82 cm L. 80 cm P. 35 cm

300 / 500 €

lot 16

Secrétaire à 
abattant, 

En bois à 
marqueterie 
de frisage 
et de motif 
géométriques, 
ouvrant par un 
tiroir en partie 
supérieure, un 

abattant central révélant 2 étagères et 6 
tiroirs, 2 vantaux en partie basse. Montants 
antérieurs arrondis, reposant sur 4 pieds 
fuselés
Époque Louis XVI
Dessus de marbre blanc et ornementation 
de bronze
H. 140 cm L. 91 cm P. 38 cm
Accidenté, manquent 2 entrées de serrures, 1 
poignée de tiroir intérieur, nombreux sauts de 
marqueterie 

300 / 500 €

lot 9

Murano

Lustre à 8 bras de lumière, 

En verre soufflé dans les tons brun violine

400 / 600 €
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lot 17

Bergère, 

En acajou et placage d'acajou, le dossier 
renversé en crosse, les pieds postérieurs 
sabres, pieds antérieurs en gaines 
détachées figurant des termes à l'antique 
prolongés par des pieds griffe
Garniture de velours bleu
Époque Directoire
H. 92 cm L. 64 cm P. 50 cm

40 / 60 €

lot 18

Meuble en bois de placage, 

Orné de 8 plaques de marbre sculptées en 
bas-relief de scènes animées de lapins
Début du XIXe siècle
H. 72 cm L. 33 cm P. 91 cm
Accidents, manques au placage, certaines plaques 
détachées, un pied à restaurer...

800 / 1200 €

lot 19

Fauteuil, 

En bois mouluré, sculpté et doré
Style Louis XV 
H. 99 cm L. 66 cm P. 51 cm

250 / 300 €

lot 20

Petite commode d’entre-deux, 

En bois marqueté ouvrant par 3 tiroirs, 
ornementation de bronze et galerie de 
laiton, dessus de marbre 
De style Transition, XIXe siècle
H. 86 cm L. 79 cm P. 40 cm

100 / 180 €

lot 21

Bergère, 

En bois mouluré, sculpté et doré
Style Louis XVI 
H. 101 cm L. 70 cm P. 60 cm

300 / 500 €

lot 22

Vitrine, 

En bois noirci et ornements de bronze
Napoléon III
H. 121 cm L. 72 cm P. 34 cm

200 / 300 €

lot 23

Guéridon tripode, 

En bois noirci, plateau peint d’un paon 
entouré de fleurs et incrustations de nacre
Époque Napoléon III
H. 65 cm D. 61,5 cm
Petits manques et usures

100 / 150 €

lot 24

Bureau d’enfant et chaise, circa 1960

En bois et métal
H. 69,5 cm L. 60 cm P. 42 cm
On y joint une chaise d’enfant en métal 
rouge et plastique (H. 79 cm) ainsi qu’un 
écritoire en bois

80 / 120 €

lot 25

Console Art Déco, 

En bois et placage d’acajou 
H. 53 cm L. 100 cm P. 43 cm 

On y joint un vase en terre cuite dorée 
à motifs de roses - H. 29 cm
Piétement ancien, plateau récent

50 / 80 €

lot 26

Table gigognes rectangulaires 
(suite de 4), circa 1930

En bois, plateau cintré de cuivre, filet de 
cuivre venant entourer un plateau de verre
H. 73 cm L. 55,3 cm P. 35,4 cm

40 / 60 €

lot 27

Suite de 4 chaises, 

En bois de placage, assise en simili cuir vert
H. 84 cm L. 43 cm P. 36 cm

50 / 100 €

lot 28

Eugenio Gerli (né en 1923)

Fauteuil P28, circa 1950

En aluminium laqué et cuir noir
H. 64 cm L. 85 cm P. 70 cm
Rayures et sauts de laque

1 200 / 1 500 €

lot 29

Travail français

Paire de chevets, années 1960

En chêne, pieds fuselés à godrons tors
H. 60 cm

20 / 50 €

lot 30

Travail français

Guéridon rectangulaire, années 1960

En chêne sculpté à pied central formé d’une 
sphère à godrons tors
H. 52 cm L. 71 cm

20 / 50 €

lot 31

Travail français

Coiffeuse, années 1960

En chêne sculpté à décor de colonnes 
torses et de lions affrontés, tapissé crème
H. 182 cm L. 175 cm P. 37 cm

20 / 50 €

lot 32

Travail français

Enfilade, années 1960

En chêne sculpté à décor de colonnes 
torses et de lions affrontés, tapissé crème, 
comprenant :
H. 86 cm L. 216 cm P. 53 cm

20 / 50 €
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lot 33

Travail français

Lit double, années 1960

En chêne sculpté à décor de colonnes 
torses et de lions affrontés, tapissé crème
L. 166 cm P. 185 cm

20 / 50 €

lot 34

Jean-Charles de Castelbajac 
(né en 1949)

Canapé Camouflage, 

Structure métallique, garniture recouverte 
d’un tissus camouflage
H. 77 cm L. 198 cm P. 58 cm

500 / 800 €

lot 35

Jean-Charles de Castelbajac 
(né en 1949)

Tapis, 

En laine tuftée orange et noire
165 x 245 cm

200 / 400 €

lot 36

Jean-Charles de Castelbajac 
(né en 1949)

Tapis, 

En laine tuftée orange et noire
165 x 245 cm

200 / 400 €

lot 38

Deribaucourt

Pendule, 

En bronze doré et marbre blanc, le cadran 
émaillé blanc signé surmonté d’une vasque 
et flanqué de têtes de lion tenant un ruban, 
décor de couronne de laurier et rinceaux 
feuillagés, repose sur 4 pieds griffe
Époque Louis XVI
H. 42 cm L. 27 cm P. 18 cm
Éclat au cadran, mécanisme à restaurer manque le 
timbre, avec sa clé

500 / 800 €

lot 39

Boivin

Service à thé café, 

En argent 950 ‰ comprenant 1 théière, 
1 verseuse, 1 pot à lait et 1 sucrier
Poinçons Minerve et d’orfèvre
Poids 2000 g

600 / 800 €

lot 40

G&C Denmark

Coupe, 

En porcelaine craquelée peinte, monture en 
bronze orné de fleurs
H. 33,5 cm

300 / 500 €

lot 41

G&C Denmark

Paire de bougeoirs, 

En porcelaine craquelée peinte, monture 
en bronze doré supportant un oiseau et 
des fleurs
Signés
H. 33 cm

300 / 500 €

lot 42

Vase, 

En porcelaine couleur sang-de-bœuf, 
anses appliquées et pied dorés, cachet des 
poteries normandes de Louviers
H. 22 cm

30 / 40 €

lot 44

Dans l’esprit de Pablo Picasso

Faune, 

En bronze sur un socle en bois - H. 19 cm
On y joint 1 vase en céramique de Vallauris 
(?) portant une signature - H. 20 cm

40 / 60 €

lot 45

Christian Ghion (né en 1958) 
et Verrerie de Viane

Vase réversible, 1997

En verre soufflé rouge
H. 33 cm L. 35 cm P. 32 cm

150 / 200 €

lot 46

Japon

Paire de vases, 

En faïence de Satsuma à décor de 
personnages
H. 38 cm

Provenance > Cécile de Pessonneaux du Puget 
(1857-1954), née Janmot, fille de l’artiste Louis 
Janmot (1814-1892) > Par descendance

80 / 120 €

lot 47

Chine

Vase, 

En porcelaine émaillée turquoise 
Époque Kangxi (1661-1722)
H. 15 cm

300 / 500 €

lot 48

Chine

Brûle-parfum, 

En émail cloisonné et prise en jade
Fin du XIXe siècle
H. 5,5 cm L. 14 cm P. 8,5 cm
Restauration et manques à l’émail

200 / 300 €

lot 37

Garniture de cheminée, 

Composée d’1 pendule et d’1 paire de 
candélabres à 3 lumières en bronze et 
porcelaine bleue, reposant sur des socles 
en bois doré
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle

Provenance > Cécile de Pessonneaux du Puget 
(1857-1954), née Janmot, fille de l’artiste Louis 
Janmot (1814-1892) > Par descendance

80 / 120 €
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lot 49

Chine

Paire de chiens de Fô, 

En ivoire sculpté 
Fin du XIXe siècle
H. 14 cm

80 / 120 €

lot 50

Chine

Paire de sujets, 

En ivoire sculpté polychrome
H. 17 cm
Accidents et manques 

150 / 200 €

lot 51

Chine

Cache-pot, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
de personnages
Début du XXe siècle
H. 28 cm D. 30 cm

300 / 500 €

lot 52

Chine

Guanyin, 

En jadéite verte reposant sur un socle en 
bois
Début du XXe siècle
H. 30 cm

50 / 80 €

lot 53

Indonésie, îles de la Sonde

Crâne de cheval gravé, 

H. 25 cm L. 45 cm

300 / 500 €

lot 54

Asie du Sud-Est

2 bracelets + 1 poudrier, 

En argent 
> poudrier orné d’un dragon
> 1 bracelet orné d’une divinité portant une 
pêche
> 1 bracelet à motif floral gueule de lion 
orné de pierres rouges (1 manquante)
Poids 148 g

120 / 180 €

lot 55

Asie du Sud-Est

Tabatière, 

En argent travaillé au repoussé sur les deux 
faces de scènes animées
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 2 cm L. 13 cm P. 7 cm Poids 158 g

50 / 100 €

lot 56

Inde

Coffre, 

En argent ajouré et entièrement décoré 
de rinceaux, de fleurs d’animaux et de 
personnages dans des réserves
XIXe siècle
H. 13 cm L. 17 cm P. 12 cm Poids 857 g

200 / 400 €

lot 57

Moyen-Orient

6 fibules, 

En argent 
On y joint 1 entrée de serrure de coffret en 
argent 
Poids 170 g

150 / 200 €

lot 58

Moyen-Orient

Tabatière, 

En argent travaillé au repoussé à décor 
floral
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 2,5 cm L. 11 cm P. 7 cm Poids 128 g

50 / 80 €

lot 59

École du XVIIe siècle d’après le 
Guerchin

Le Christ pleuré par deux anges, 

Huile sur cuivre marqué au dos 
« Caravaggio » »
27 x 36 cm

Provenance > Cécile de Pessonneaux du Puget 
(1857-1954), née Janmot, fille de l’artiste Louis 
Janmot (1814-1892) > Par descendance

400 / 600 €

lot 60

Tapisserie d'Aubusson, 

Figurant une scène galante
Milieu du XVIIIe siècle
269 x 290 cm
Très usée

500 / 800 €

lot 61

École française de la fin du XVIIIe 
siècle, d’après

Lecture, 

Impression sur papier
39 x 31 cm
Tâches, déchirures

20 / 30 €

lot 62

École française du XVIIIe siècle

2 scènes pastorales, 

Gravures sur papiers rehaussés à l’aquarelle
26 x 35 cm

40 / 60 €

lot 63

Paul Gomien (1799-1846)

Portrait présumé de Jean-Baptiste 
Marie de Chaptal, 1823

Miniature sur ivoire signé et daté en bas à 
droite présenté dans un cadre en bronze 
doré
3,8 x 3,1 cm

Provenance > Cécile de Pessonneaux du Puget 
(1857-1954), née Janmot, fille de l’artiste Louis 
Janmot (1814-1892) > Par descendance

150 / 300 €

lot 64

D'après Jean-Antoine Houdon

Diane chasseresse, 

En bronze à patine brune, socle en marbre 
jaune de Sienne
H. 58,5 cm - Avec socle H. 73 cm
Flèche légèrement tordue

300 / 500 €
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lot 65

Édouard Lormier (1847-1919)

Berger au chien, 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse
H. 49 cm

500 / 800 €

lot 66

École française du XIXe siècle

2 portraits, 

> Portrait académique d’homme barbu - 
Huile sur toile découpée et contrecollée sur 
panneau - 45 x 32 cm 
> Portrait d’homme - Huile sur toile portant 
une signature en haut à droite - 45,5 x 36 cm
Quelques manques

150 / 200 €

lot 67

École symboliste de la fin 
du XIXe siècle

Jésus et Marie-Madeleine, 

Huile sur toile
50 x 40 cm

100 / 150 €

lot 68

Charles Lapostolet (1824-1890)

Paysage normand, 

Crayon sur papier signé en bas à gauche
12 x 18,5 cm

40 / 60 €

lot 69

Édouard-Jacques Dufeu (1836-1900)

Étude de main, 

Crayon sur papier signé en bas à droite
15 x 20 cm

40 / 60 €

lot 70

Fernand Lematte (1850-1929)

Étretat, 

Huile sur toile signée et titrée en bas à 
gauche 
22 x 33 cm

200 / 400 €

lot 71

Marie Louguinine-Wolkonsky 
(1875-1960)

Saint-Tropez, 

Huile sur toile signée en bas à gauche, 
titrée au dos sur une étiquette collée sur 
le châssis
38 x 46 cm

100 / 150 €

lot 72

Auguste Vuillemot (1883-1970)

Bord de mer, 

Aquarelle, gouache et crayon sur papier 
signé en bas à droite
12,5 x 28 cm

100 / 150 €

lot 73

D’après Gustave Moreau

La Chimère, 1891

Gravure sur papier par Gaston Albert 
Manchon (1855-1951), signé par le graveur 
49 x 44 cm
Traces d’humidité formant notamment une impor-
tante tache sur la partie basse

80 / 120 €

lot 74

Paul Colin (1892-1985)

Danseuse de French Cancan, 

Huile sur toile signée en bas à droite
93 x 73 cm
Restaurations

300 / 500 €

lot 75

Marcel Gromaire (1892-1971)

Flammes intérieures, 1952

Lithographie sur papier signé et daté dans 
la planche, édition Tériade pour la revue 
Verve n° 27/28 
H. 34,5 cm L. 26,3 cm

40 / 60 €

lot 76

Erté (1892-1990)

Proverbes de chez vous et de partout, 

Gouache sur papier signé en bas à droite
16,2 x 15,5 cm
Pliures

400 / 600 €

lot 77

Erté (1892-1990)

La Tentation, 

Gouache sur papier signé en bas à droite 
dans la marge
15 x 15 cm

400 / 600 €

lot 78

Joan Miró (1893-1983)

Planche de la série peintures-
gouaches-dessins, 1972

Lithographie sur papier 
Éditeur Galerie Maeght    
30 x 23 cm

40 / 60 €

lot 79

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

40 / 60 €

lot 80

Gen Paul (1895-1975)

Les Joueurs de carte, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 80/130 en bas à gauche
75 x 57 cm
Piqûres

60 / 80 €
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lot 81

Francisco Bores (1898-1972)

Femme en bleu, 1952

Lithographie sur papier 
Éditeur Tériade 
35,4 x 26,3 cm

40 / 60 €

lot 82

Charles Lapicque (1898-1988)

La Chasse au tigre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 4/120 en bas à gauche
50 x 67 cm

60 / 80 €

lot 83

Jean Toth (1899-1972)

3 œuvres sur papier, 

> Aquarelle, gouache et pastel sur papier 
signé en bas à gauche et titré « Aubade » en 
bas à droite
> Aquarelle et gouache sur papier, signé 
en bas à gauche, titré « Mlle Vossard A. 
Kaliouini - le baiser de la fée » et localisé 
« Opéra de Paris en bas à droite
> Aquarelle et gouache sur papier, signé et 
titré en bas à droite « Aubade - Mlle Lafont  
- Mr Bozzoni »
29 x 23,5 cm

200 / 300 €

lot 84

Jean Toth (1899-1972)

3 œuvres sur papier, 

> Gouache aquarelle et pastel sur papier 
signé en bas à droite et titré en bas au 
centre « Le Fandango Béarnais »
22 x 33 cm
> Aquarelle sur papier signé et titré « Danse 
acrobatique » en bas à gauche
> Aquarelle et gouache sur papier signé en 
bas à droite et titré « Tonio Gypsys Music 
Hall » en bas à gauche

200 / 300 €

lot 85

Jean Toth (1899-1972)

2 œuvres sur papier, 

> Gouache et crayon sur papier signé en 
bas à gauche et titré « French Cancan 
Tabarin »
21,4 x 31,5 cm
> Gouache sur papier signé en bas à droite 
et titré en bas à gauche « French Cancan 
Tabarin »
22 x 31 cm

120 / 180 €

lot 86

Abram Topor (1903-1992)

Sous-bois, 1956

Huile sur toile signée en bas à droite, datée 
et située à « Paris » sur le châssis au dos
41 x 33 cm

Provenance > Ancienne collection du peintre 
belge Jean-Michel Folon > Collection privée, Paris

200 / 300 €

lot 87

Abram Topor (1903-1992)

Paysage aux paysans, circa 1955

Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 46 cm

Provenance > Ancienne collection du peintre 
belge Jean-Michel Folon > Collection privée, Paris

250 / 350 €

lot 88

Victor Vasarely (1906-1997)

Sans titre, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 79/100 en bas à gauche
48 x 40 cm

150 / 200 €

lot 89

Victor Vasarely (1906-1997)

Sans titre, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 79/100 en bas à gauche
48 x 40 cm

150 / 200 €

lot 90

Léonor Fini (1907-1996)

Homme tombé du cheval, 

Lithographie rehaussée sur papier gris 
signé en bas à droite et numéroté 107/186 
en bas à gauche
66,6 x 48,4 cm

100 / 200 €

lot 91

Yves Brayer (1907-1990)

L’Entrée des Toréadors, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 58/250 en bas à gauche
53,6 x 70,2 cm

80 / 120 €

lot 92

Miguel Deveze (1909-c.1994)

Mûr-de-Bretagne, 1945

Huile sur isorel signé en bas à droite, daté 
et titré en bas à gauche
38 x 46 cm

60 / 80 €

lot 93

André Hambourg (1909-1999)

Vue de ville, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à gauche et numéroté 104/300 en bas 
à droite
50 x 55 cm

150 / 200 €

lot 94

Willi Rondas (1907-1975)

Bon à tirer de Dali dans les pommes, 
1974

Lithographie sur papier signé, daté et 
portant la mention « bon à tirer » en bas à 
gauche et plusieurs annotations techniques 
dans la marge à droite - 56,5 x 76 cm
 
On y joint une épreuve « hors commerce » 
sur papier signé, daté et dédicacé 
71 x 59 cm

40 / 60 €

lot 95

Gustave Singier (1909-1984)

Composition, 1953

Lithographie sur papier signé et daté 
en bas à droite et numéroté 22/75 en bas 
à gauche
45 x 61 cm

60 / 80 €

lot 96

Max Papart (1911-1994)

Composition, 

Gravure aquatinte sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 53/75 en bas à gauche
75,5 x 56 cm
Pliures et piqûres

60 / 80 €
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lot 97

Max Papart (1911-1994)

Sans titre, 

Gravure au carborundum et collage sur 
papier signé en bas à droite et numéroté 
26/75 en bas à gauche
38 x 29 cm

60 / 80 €

lot 98

Pierre Manzone (1915-2005)

Danseuse & Caravanes [2 œuvres], 

> Danseuse se chaussant - Huile sur toile 
signée en bas à droite - 41 x 33 cm
> Caravanes - Huile sur toile signée en bas à 
droite - 21 x 26 cm

80 / 120 €

lot 99

Moïse Depond Mose (1917-2003)

7 œuvres, 

> Lithographies sur 4 papiers signés 
> Encre sur 3 papiers signés

60 / 80 €

lot 100

Pierre Daboval (1918-2015)

L’Automne, Saint-Rémy de Provence, 
1964

Huile sur toile signée en bas à gauche, 
contresignée, datée et titrée au dos
55 x 38 cm

150 / 200 €

lot 101

Paul Aïzpiri (1919-2016)

Portrait de jeune fille, 

Linogravure sur papier signé en bas droite 
et numéroté 31/125 en bas à gauche
49 x 38 cm

60 / 80 €

lot 102

École suédoise

Les Maisons, 1957

Huile sur isorel signé « Hedman » et daté en 
bas à gauche
44 x 26 cm

80 / 120 €

lot 103

École du XXe siècle

Couple en bord de mer, 1963

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
80 x 58 cm

150 / 200 €

lot 104

École du XXe siècle

Marine, 

Huile sur panneau
20,5 x 30 cm

20 / 30 €

lot 105

École du XXe siècle

Couple, 1962

Huile sur toile signée et datée en haut à 
droite
80 x 58 cm

150 / 200 €

lot 106

École du XXe siècle

Les Musiciens, 1964

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
80 x 58 cm

150 / 200 €

lot 107

École du XXe siècle

Couple musicien et chanteuse, 1962

Huile sur toile monogrammée et datée en 
bas à droite 
80 x 58 cm

150 / 200 €

lot 108

4 gravures, 

> France Hilon (André Bongibault né en 
1945) - Lithographie sur papier Arches 
signé et numéroté en bas à droite
> Michèle Nédélec (née en 1932) - 3 
lithographies sur papiers BFK Rives signés 
en bas à droite, titrés au dos et numérotés, 
timbre sec Jacqueline de Champvallin

40 / 60 €

lot 109

Jeune fille & Chemin 
[2 œuvres], 

> F. Zielfeldt, Jeune fille 
dans les bois - Huile sur 
isorel - 45 x 37 cm
> Chemin au printemps 
- Huile sur toile - 36,5 x 
42,5 cm

100 / 150 €

lot 110

Guériney

4 gravures, 

> Dans la plaine de 
Chailly - Lithographie 
sur papier signé en bas 
à droite, titré au centre 
et numéroté 16/100 en bas à gauche - 37,8 
x 44,5 cm
> Le Pont romain - Lithographie sur papier 
signé en bas à droite, titré au centre et 
numéroté 17/100 en bas à gauche 
38 x 46 cm
> Lumière d’automne - Lithographie sur 
papier signé en bas à droite, titré au centre 
et numéroté 18/100 en bas à gauche 
50 x 38 cm
> Matin d’été - Lithographie sur papier 
signé en bas à droite, titré au centre et 
numéroté 20/100 en bas à gauche 
49,7 x 38 cm

30 / 40 €

lot 111

Frédérique Marteau (XXe siècle)

Nus féminins [2 œuvres], 

Encre de Chine et aquarelle sur papiers 
signés en bas à droite
35 x 35 cm

100 / 150 €

lot 112

Krüppel (XXe siècle)

2 marines, 

Gouache sur papiers signés en bas à droite
39 x 55 cm

120 / 150 €



p. 10

lot 113

Karel Appel, Bellor, Capitan...

Ensemble de plus de 25 œuvres 
graphiques, 

Œuvres originales, estampes et affiches 
signées dans la planche ou au crayon de 
Karel Appel (1921-2006), Bellor (1911-2000), 
Capitan (né en 1949), Michel Ciparisse (né 
en 1941), Marc Van Loo (né en 1953), Francis 
Brichet (1946-2013), André Minaux (1923-
1986) ainsi que d’artistes anonymes ou aux 
signatures indéchiffrables

80 / 120 €

lot 114

17 gravures, 

> Osanne (née en 1934) - Farde comprenant 
10 gravures au carborundum sur papiers 
signés en bas à droite, titrés au centre et 
numérotés sur 30 en bas à gauche, deux 
gravures identiques
Étui en papier foulé - 39,5 x 33 cm
> Claude Gaveau (1940), Paysage
Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 6/150 en bas à gauche 
- 42 x 53,8 cm
> Jean-Marie Guiny (1954-2010), Tulipe 
Bleue
Gravure sur papier Moulin signé en bas à 
droite, titré au centre et numéroté 53/99 en 
bas à gauche - 65 x 50 cm
> Yannick Ballif (1927-2009)
Ensemble de 3 gravures au carborundum 
sur papiers Arches signés et datés en bas à 
droite, numérotés sur 70 en bas à gauche - 
25,3 x 32,8 cm
> Elisabeth Clerget (née en 1945)
2 lithographie sur papiers Arches signés 
en bas à droite et marqués E.A. en bas à 
gauche - 50,5 x 66 cm

80 / 100 €

lot 115

L’Éclaircie & Le Chemin [2 œuvres], 

> Th. Michelsen, L’Éclaircie - Huile sur 
panneau signé en bas à droite
> Le Chemin - Huile sur toile portant une 
signature en bas à droite
58 x 38 cm

100 / 120 €

lot 116

Port bleu & Village [2 œuvres], 

> Emiko (?), Port bleu, 1971 - Huile sur toile 
signée et datée en bas à gauche - 39 x 
49 cm
> Rudolph Jacobsen (1894-1955), Village, 
1923 - Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite - 36 x 47 cm

80 / 100 €

lot 117

Olivier Debré (1920-1999)

Signe-personnage, 1990

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en 
bas à droite et numéroté 20/60 en bas à 
gauche
65,5 x 49,5 cm
Deux traces de pliures dans la marge inférieure

200 / 300 €

lot 118

Corneille (1922-2010)

Women in the sky, mobile de table, 
2004

En aluminium et bois accompagné d’un 
certificat signé, daté et numéroté 234/600
Dans sa boîte d’origine
H. 17 cm L. 16 cm

200 / 300 €

lot 119

Pol Bury (1922-2005)

Sans titre [6 gravures], 

Sérigraphie sur papiers signés en bas à 
droite et portant la mention E.A. en bas à 
gauche
79 x 58 cm

350 / 450 €

lot 120

Octave Landuyt (né en 1922)

2 gravures, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté XV/XV et XV/XV en bas 
à gauche
76 x 56 cm

40 / 60 €

lot 121

Pol Bury (1922-2005)

Liberty Statue Variations [4 œuvres], 
1986

Sérigraphie sur papiers issus du portfolio 
"Liberty Statue Variations", signés en bas à 
droite et numérotés 25/70 en bas à gauche
76 x 56,5 cm

400 / 600 €

lot 122

6 affiches de la Galleria Del Milione 
(Milan), 

Pol Bury, Pablo Picasso, Lyonel Feininger, 
Paul Klee, Fernand Léger et Pierre 
Alechinsky

40 / 60 €

lot 123

Raymond Devos (1922-2006)

Lot de 20 affiches du spectacle unique 
dans le cadre du 100e anniversaire de 
la naissance de René Magritte, 1998

Chacune signée au marqueur par l’artiste et 
numéroté /500 au dos
80 x 60 cm

60 / 80 €

lot 124

Roger Somville (1923-2014)

3 bons à tirer, 

Lithographie sur papiers signés et annotés 
par l’artiste

60 / 80 €

lot 125

Robert Rauschenberg (1925-2008)

Charms Against Harms, 1993

Sérigraphie sur papier signé, daté et 
numéroté 66/100 en bas à droite
102 x 70 cm

800 / 1 200 €

lot 126

Modesto Roldan (1926-2014)

4 gravures, 1970-1974

> 2 lithographies sur papiers signés et 
numérotés
> 2 lithographies sur papiers rehaussés à la 
gouache signés et datés 1974
78,5 x 50 cm

60 / 80 €

lot 127

Yaacov Agam (né en 1926)

Espaces, extrait du portfolio éponyme 
[6 gravures], 1973

Sérigraphie sur papiers non signés, non 
numérotés dont 5 portant un tampon 
« spécimen » (1 sur l’avers, 4 au revers)
Épreuves d’éditeur préalables à la validation 
d’un tirage
98 x 65 cm
Rousseurs, tâches, piqûres

80 / 120 €

lot 128

Claude Weisbuch (1927-2014)

Comedia del Arte II, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 117/160 en bas à 
gauche
39 x 54 cm

40 / 60 €
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lot 129

Pierre Alechinsky (né en 1927)

Lever de soleil, 

Gravure sur bois sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 26/150 en bas à gauche
62,5 x 73,5 cm
Rousseurs et piqûres

80 / 120 €

lot 130

Arman (1928-2015)

Artistery : Dentistery, portfolio complet, 
1977

Comprenant 5 lithographies sur papier 
signé et numéroté 106/250
Éditeur Galerie Bonnier, Genève
55,8 x 42,9 cm

250 / 350 €

lot 131

D’après Andy Warhol

Marilyn, 

Sérigraphie sur papier fort édition Sunday B 
Morning noir
91 x 91 cm

150 / 200 €

lot 132

D’après Andy Warhol (1928-1987)

Mao, 1989

Feuille de papier peint réalisé à l’occasion 
d’une exposition 
100 x 70,5 cm

300 / 400 €

lot 133

D’après Andy Warhol (1928-1987)

Autoportrait, 1989

Feuille de papier peint réalisé à l’occasion 
d’une exposition 
100 x 70,5 cm

300 / 400 €

lot 134

Andy Warhol (1928-1987)

3 Brillo Box signées, 

Présentées dans une boîte en plexiglas
H. 8,5 cm L. 22,5 cm P. 3,5 cm

800 / 1 200 €

lot 135

Andy Warhol (1928-1987)

Flowers, 1964

Sérigraphie sur papier
Éditions Nouvelles Images, France
70 x 70 cm

80 / 120 €

lot 136

Andy Warhol (1928-1987)

Portfolio Andi Wohoru, Andy Warhol 
Campbell's soup [11 gravures], 1970

Sérigraphie sur papiers, celui formant 
couverture signé dans la planche, chacun 
portant la mention « AP » (artist’s proof) au 
crayon au dos
Édité par Masato Shinbunsha Shimbun 
(Tokyo) l’occasion de l’exposition Campbell's 
Soup Exhibition de 1970
Dans leur cartonnage d’origine
H. 40 cm L. 28 cm

400 / 600 €

lot 137

Andy Warhol (1928-1987)

2 albums de Miguel Bose - Made in 
Spain & Milano-Madrid, 1983

Disques vinyles 33 tours et leurs pochettes 
sérigraphiée, label CBS
31,5 x 31,5 cm

100 / 150 €

lot 138

Andy Warhol (1928-1987)

Thelonious Monk with Sonny Rollins 
and Franck Foster, 1983

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, pressé en Italie
31,5 x 31,5 cm

200 / 300 €

lot 139

Andy Warhol (1928-1987)

2 albums de Debbie Harry - Rock Bird 
(version rose et version verte), 1986

Disques vinyles 33 tours et leurs pochettes 
sérigraphiée
31,5 x 31,5 cm

80 / 120 €

lot 140

Andy Warhol (1928-1987)

Lot de 5 albums de Diana Ross, Paul 
Anka, Billy Squier, Aretha Franklin et 
Dramarama, 1976-1986

Disques vinyles 33 tours et leurs pochettes 
sérigraphiée
31,5 x 31,5 cm

80 / 120 €

lot 141

Andy Warhol (1928-1987)

2 albums de John Cale, Honi soit et 
The academy in peril, 1972-1981

Disques vinyles 33 tours et leurs pochettes 
sérigraphiée
31,5 x 31,5 cm

80 / 120 €

lot 142

Andy Warhol (1928-1987)

The Rolling Stones – Sticky Fingers, 
1971

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée avec véritable fermeture éclair, 
label Rolling Stones Records
31,5 x 31,5 cm

100 / 150 €

lot 143

Andy Warhol (1928-1987)

Lot de 6 albums de Count Basie, Arturo 
Toscanini, Diana Ross et Artie Shaw, 

Disques vinyles 45 tours et leurs pochettes 
sérigraphiée
18,5 x 19 cm
Manque un des trois vinyles du Count Basie

60 / 80 €

lot 144

Andy Warhol (1928-1987)

The Rolling Stones – Love You Live, 
1977

Double disque vinyle 33 tours et sa 
pochette sérigraphiée, label Rolling Stones 
Records
31,5 x 31,5 cm

40 / 60 €
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lot 145

Tuvia Beeri (né en 1929)

3 gravures, 

> Autel - Gravure sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 55/99 en bas à gauche, 
timbre sec des éditions de l’Ermitage, Paris, 
en bas à gauche - 38 x 28,1 cm
> Paysage du Nord, 1983 - Gravure sur 
papier Arches signé en bas à droite et 
numéroté 20/99 en bas à gauche, timbre 
sec des éditions de l’Ermitage, Paris, en bas 
à gauche - 44 x 33 cm
> Composition au paysage - Gravure sur 
papier signé en bas à droite et numéroté 
97/100 en bas à gauche - 32,5 x 25 cm

20 / 30 €

lot 146

Andrès Segovia (1929-1996)

Natures mortes [2 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés et portant 
la mention « épreuve d’artiste » en bas à 
gauche
73 x 58,5 cm

50 / 70 €

lot 147

Nissan Engel (1931-2016)

4 gravures au carborundum, 

> Allegro moderato - Gravure au 
carborundum sur papier Moulin signé en 
bas à droite et marqué HC en bas à gauche 
- 76 x 57,5 cm
> Gothique - Gravure au carborundum 
sur papier signé en bas à droite, titré au 
centre et marqué EA en bas à gauche - 97 
x 70,7 cm
> Transcription - Gravure au carborundum 
sur papier signé en bas à droite, titré au 
centre et numéroté 51/150 en bas à gauche 
- 74 x 97 cm
> Composition musicale - Gravure au 
carborundum sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 46/150 en bas au centre 
- 21 x 10 cm

50 / 80 €

lot 148

Raymond Moretti (1931-2005)

5 œuvres, 1971

> le bon à tirer d’une lithographie sur papier 
signé, daté et annoté par l’artiste
> 3 lithographies sur papiers signés et 
numérotés /150
> l’affiche finale reprenant la lithographie 
et enrichie d’une signature au crayon - 82,5 
x 50 cm
66 x 56 cm

80 / 120 €

lot 149

Raymond Moretti (1931-2005) & 
Jean Cocteau (1889-1963)

Sans titre, 1962

Lithographie sur papier signé et daté dans 
la planche par les deux artistes, contresigné 
en bas à droite et numéroté 9/79 en bas à 
gauche par Moretti
65 x 50 cm

100 / 150 €

lot 150

Raymond Moretti (1931-2005)

11 gravures, 

> 9 lithographies ou offset sur papiers 
signés
> 2 lithographies sur papiers non signés

80 / 120 €

lot 151

Joël Lacroix (né en 1931)

Nu, 

Aérographe et pochoir sur papier signé en 
bas à gauche
77 x 56,5 cm
Petites déchirures  et pliures en bordure

80 / 100 €

lot 152

Peter Schmidt (1931-1980)

Taking Tiger Mountain (by strategy) [5 
gravures], 1974

Suite de 5 sérigraphies sur papiers signés 
et numérotés sur 1500 exemplaires en 
bas à droite et portant la mention « print 
by Peter Schmidt each copy different », 
chaque épreuve ayant des tons et couleurs 
différents
63 x 44 cm

Bibliographie > Projet réalisé en collaboration 
avec Brian Eno pour la couverture d’un album 
éponyme 
Déchirures, rousseurs, piqûres

200 / 300 €

lot 153

Prim Fulla (1932-2015)

Composition, 

Eau-forte sur papier signé et numéroté 7/13 
en bas à droite
63 x 45 cm
Piqûres

40 / 60 €

lot 154

Erró (né en 1932)

Honk, 1984

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite et numéroté 28/50 en bas à gauche
60 x 42,5 cm

50 / 70 €

lot 155

Serge Diakonoff (né en 1933)

4 photographies argentiques, 

Sur papier, chacun signé
40 x 30 cm
On y joint une sérigraphie sur papier de 
l’artiste signé et daté « 1978 » en bas à 
droite et numéroté 22/100 en bas à droite 
- 70 x 50 cm

60 / 80 €

lot 156

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

150 / 200 €

lot 157

Valerio Adami (né en 1935)

Roseraie, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et portant la mention H.C. 
en bas à gauche
87 x 65 cm

150 / 200 €

lot 158

Christo (né en 1935)

Allied chemical tower packed (project 
for Time Square New York), 1971

Lithographie sur papier signé et numéroté 
53/100 en bas au centre
71 x 55,5 cm

800 / 1200 €

lot 159

Vladimir Veličković (né en 1935)

Mydriase V, 

Pointe sèche sur papier signé en bas à 
droite, annoté Hors Commerce (HC) en bas 
à gauche
30 x 18,5 cm

60 / 80 €

lot 160

Claude Viallat (né en 1936)

Sans titre, 1999

Sérigraphie sur papier recyclé signé en bas 
à droite et numéroté 11/60 en bas à gauche
110 x 75 cm

400 / 600 €



p. 13

lot 161

Josse Goffin (né en 1938)

Composition, 

Aquarelle et encre sur papier signé en haut 
à droite
56 x 75,5 cm

120 / 180 €

lot 162

Guy Max Hiri (né en 1938)

Polo, 1977

Acrylique sur toile signée et datée en bas 
à droite
100 x 80 cm

100 / 150 €

lot 163

Jean-Pierre Lagrue (né en 1939)

La Fontaine, 

Huile sur toile signée en haut à droite
65 x 54 cm

120 / 180 €

lot 164

Jean-Pierre Lagrue (né en 1939)

Plage, 

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

120 / 180 €

lot 165

Alain Jacquet (1939-2008)

Le Déjeuner sur l’herbe, 1993

Sérigraphie sur tissu signé au marqueur 
noir en bas à droite
53 x 63 cm

Provenance > Galerie Marianne et Pierre Nahon

300 / 400 €

lot 166

Roland Delcol (1942-2012)

Ensemble de 35 gravures, 

Lithographie sur papiers signés 
et numérotés en bas à droite, dont 
2 rehaussées à l’aquarelle
75,6 x 58 cm

80 / 120 €

lot 167

Roland Delcol (1942-2012)

La Femme au jeans [13 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés et 
numérotés sur 75
56 x 76 cm

80 / 120 €

lot 168

Roland Delcol (1942-2012)

La Jeune femme et l’agent de police 
[12 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés et 
numérotés sur 75
66,5 x 76 cm

80 / 120 €

lot 169

Roland Delcol (1942-2012)

Femme nue fumant [6 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés et 
numérotés sur 75, rehaussés aux crayons 
de couleurs
76 x 52 cm

100 / 150 €

lot 170

Roland Delcol (1942-2012)

Femme nue [10 gravures], 

Lithographie sur papiers, chacun signé et 
numéroté sur 75 exemplaires
76 x 56 cm

80 / 120 €

lot 171

Gilbert et George (nés en 1943 et 
1942)

3 cartes postales et 1 photographie, 

Chaque pièce signée par les artistes
29,9 x 20,1 cm

100 / 120 €

lot 172

Alexis Gorodine (né en 1944)

3 gravures au carborundum, 

> S P IRS - Gravure au carborundum sur 
papier signé et daté en bas à droite, titré 
en bas au centre et numéroté 19/90 en bas 
à gauche
> Morfos IV - Gravure au carborundum sur 
papier signé et daté en bas à droite, titré 
en bas au centre et numéroté 71/80 en bas 
à gauche
> Morfos #1 - Gravure au carborundum sur 
papier signé et daté en bas à droite, titré 
en bas au centre et numéroté 13/80 en bas 
à gauche

60 / 80 €

lot 173

Jean-Michel Nicollet (né en 1944)

Carte de nouvelle année, 

Carte à gratter

L’une des cases est décollée

50 / 80 €

lot 174

Keshav Malla (né en 1944)

Sans titre, 

Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 65 cm

Nous remercions l’artiste d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre

40 / 60 €

lot 175

Jorge Soler (né en 1946)

Composition, 

Technique mixte sur papier signé 
dans la planche en bas au centre
50 x 65 cm

60 / 100 €

lot 176

Gérard Daran (né en 1946)

Important ensemble de plus de 50 
œuvres graphiques, 

Majoritairement des gravures sur papiers 
signés et numérotés, ainsi que quelques 
œuvres originales

120 / 180 €
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lot 177

Claude Le Boul (né en 1947)

Joueuse de tennis, circa 1988

Aquarelle sur papier signé en bas vers le 
centre
72 x 52 cm

120 / 180 €

lot 178

Claude Le Boul (né en 1947)

Joueur de tennis, circa 1988

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
72 x 52 cm

120 / 180 €

lot 179

Claude Le Boul (né en 1947)

Bjorn Borg, 1988

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite
31,5 x 24 cm

100 / 150 €

lot 180

Claude Le Boul (né en 1947)

Ilie Nastase (?), 1988

Technique mixte sur papier signé et daté en 
bas à gauche
70 x 100 cm

150 / 200 €

lot 181

Claude Le Boul (né en 1947)

John McEnroe, 1988

Technique mixte sur papier signé 
et daté en bas à gauche
100 x 70 cm

150 / 200 €

lot 182

Claude Le Boul (né en 1947)

Joueur de tennis, 

Crayon sur papier signé et daté en bas à 
gauche
67 x 45 cm

100 / 150 €

lot 183

Claude Le Boul (né en 1947)

Mats Wilander, circa 1988

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
72 x 52 cm

120 / 180 €

lot 184

Claude Le Boul (né en 1947)

Boris Becker, circa 1988

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
52 x 72 cm

120 / 180 €

lot 185

Claude Le Boul (né en 1947)

John McEnroe, 1989

Crayon sur papier signé et daté en bas vers 
le centre droit
66 x 50 cm

100 / 150 €

lot 186

Claude Le Boul (né en 1947)

Joueur de tennis [5 œuvres], circa 
1988

Lithographie sur 4 papiers signés en bas 
à droite et portant la mention E.A. en bas 
à gauche
85 x 61,5 cm
On y joint 1 lithographie sur papier signé en 
bas à droite et numéroté 149/1000 
54,5 x 65 cm

60 / 80 €

lot 187

Claude Le Boul (né en 1947)

Eddie Merckx  [5 oeuvres], 

2 lithographies sur papiers signés en bas 
à gauche et numéroté 9/100 et 24/100 en 
bas à droite
66 x 57 cm
On y joint 3 lithographies sur papiers signés 
en bas à droite et portant la mention E.A. en 
bas à gauche
29,5 x 25 cm

60 / 80 €

lot 188

Claude Le Boul (né en 1947)

Eddie Merckx, 

Aquarelle sur papier signé en bas au centre
65 x 51 cm

80 / 120 €

lot 189

Jean Gaudaire-Thor (né en 1947)

Sans titre, 1997

Dessin sur plâtre signé et daté au dos
15 x 10 cm

60 / 80 €

lot 190

Claude Le Boul (né en 1947)

Drapés [8 gravures], 

Estampe sur papiers dont 7 signés et 
numérotés

30 / 50 €

lot 191

Georges Ferrato (né en 1949)

Petit paysage à la campagne, 1989

Technique mixte sur papier signé en bas à 
droite, daté en bas à gauche et titré en bas 
au centre
55 x 74 cm

100 / 150 €

lot 192

Robert Henri Malmazet

A Ma Zonie, 

Technique mixte sur toile signée et datée 
en bas à gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos
61 x 77 cm

80 / 120 €
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lot 193

Robert Henri Malmazet

Changement de cap, 1981

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et datée au 
dos
62 x 78 cm

80 / 120 €

lot 194

Robert Henri Malmazet

For Albert Ayler, 

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et datée au 
dos
65 x 81 cm

80 / 120 €

lot 195

Jean-Paul Albinet (né en 1954)

« Ready made », 1990

Acrylique et sérigraphie sur toile titrée, 
numérotée 5/9 et signée au dos 
55 x 46 cm

Provenance > Acquisition en décembre 2000, 
galerie Vanessa Suchar

400 / 600 €

lot 196

Claude Fineli (né en 1956)

Les Voiliers, 1990

Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée au dos
38 x 46,5 cm

80 / 120 €

lot 197

Robert Combas (né en 1957)

Plus jamais ça !...à la ligne (Mon oeil!), 
2013

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 56/90 en bas à gauche
24 x 32 cm

Provenance > GZ galerie

200 / 300 €

lot 198

Nicolas Alquin (né en 1958)

Des Eclipses, 1986

Xylogravure sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 19/100 en bas à gauche
On y joint le catalogue de l’exposition à 
la Galerie Maeght à l’occasion de laquelle 
cette estampe a été réalisée
38 x 28 cm

60 / 80 €

lot 199

Peter Doig (né en 1959)

Canoë, 2008

Aquatinte sur papier signé et daté en bas 
à droite et numéroté n° 61/500 en bas à 
gauche
Édition du  Musée d’Art Moderne de la ville 
de Paris
H. 59 cm L. 74 cm

500 / 600 €

lot 200

Maurizio Cattelan (né en 1960)

Projects, 

Dépliant de l’exposition du 6 novembre au 4 
décembre 1998 au MoMA, signé et annoté 
par l’artiste

30 / 40 €

lot 201

Yuki Onodera (né en 1962)

The Bee – The Mirror n°9, 2002

Tirage argentique noir et blanc sur papier 
baryté vernis monté sur châssis en bois, 
titré, daté, signé et numéroté 4/12 au dos
32 x 42 cm

280 / 350 €

lot 202

Shepard Fairey (né en 1970)

Lifeguard Not On Duty, 2017

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

80 / 120 €

lot 203

Shepard Fairey (né en 1970)

Make Art Not War, 2018

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

80 / 120 €

lot 204

Mathieu Mercier (né en 1970)

Cage à oiseaux, 2004

En aluminium anodisé, pièce unique
H. 75 cm L. 75 cm P. 75 cm

Provenance > Acquis directement auprès de 
l’artiste

3000 / 4000 €
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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 
vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis 
n’est pas partie au contrat de vente liant 
le·la vendeur·euse 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 catalogue 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·euse potentiel·le 
est encouragé·e 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 toutes et tous, 
les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
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·e 
et que des présomptions sérieuses 
désignent celui-ci ou celle-ci comme 
l’auteur·e vraisemblable. « Entourage de » 
signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e 
artiste contemporain·e du·de la peintre 
mentionné·e qui s’est montré·e très 
influencé·e par l’œuvre du·de la maître·sse. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un 
nom d’artiste garantit que l’œuvre a été 
exécutée dans l’atelier du·de la maître·sse 
cité·e 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 catalogue 
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·la commissaire-priseur·e 
habilité·e 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 la société 
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·euse qu’il·elle justifie son 
identité ainsi que ses références bancaires. 
Une caution pourra en outre être 
prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir 
pour son propre compte. S’il ou elle 
enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est 
dûment mandaté·e par un·e tiers pour 
lequel il·elle 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·la commissaire-priseur·e habilité·e 
organise les enchères de la façon qu’il·elle 
juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du 
catalogue et les paliers d’enchères sont à 
sa libre appréciation. Le·la commissaire-
priseur·e habilité·e veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle 
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·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse 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 catalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre 
de débuter les enchères en dessous de ce 
prix et porter des enchères pour le compte 
du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la 
vendeur·euse ne portera aucune enchère 
pour son propre compte ou par le biais 
d’un·e 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·la 
vendeur·euse un contrat de vente et il·elle 
est tenu·e 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 
enchérisseur·euse·s ont simultanément 
porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e 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 par 
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne 
pouvant assister à la vente en personne. 
Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseur·euse·s de communiquer leur 
demande par écrit ou en ligne via www.
fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début 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·euse 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·euse absent·e 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·euse potentiel·le se soit 
manifesté·e 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 de prendre les enchères à 
condition que l’acquéreur·euse potentiel·le 

se soit enregistré·e 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.
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·euse. 
Le·la représentant·e de l’État présent·e 
lors de la vacation formule sa déclaration 
auprès du·de la commissaire-priseur·e 
habilité·e 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 et 23,7375% TTC pour les livres). 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, automobiles, vins, 
spiritueux et 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 particulier·ère·s 
français·es et pour les commerçant·e·s, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour 
les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur 
présentation de leur pièce d’identité 

> par carte bancaire Visa ou Mastercard 

> par virement bancaire avec cet 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·la commissaire-
priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même 
chargé·e 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 12h à 
20h 
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 sociéts 
de transport n’étant pas les préposées 
de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de 
ses achats par une société de transport 
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.
Si un objet ou un lot n’a toujours pas été 
retiré par son·sa propriétaire au bout d’un 
an, Fauveparis lui adressera une ultime 
mise en demeure de venir récupérer 
ledit objet ou lot et de payer les frais de 
stockage afférents conformément aux 
présentes conditions générales de vente. 
Il est porté à votre attention que : si dans 
un délai de 8 jours calendaires à partir 
de la date d’expédition de cette mise en 
demeure, FauveParis n’a toujours aucune 
nouvelle du·de la propriétaire dudit objet 
ou lot, sa propriété sera transférée à 
FauveParis à titre de garantie et FauveParis 
s’octroiera le droit de le mettre en vente 
en son nom propre afin de recouvrir 
sa créance constituée par les frais de 
stockage. 
Le droit de reproduction et de 
présentation de l’œuvre n’est pas transféré 
à l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une 
œuvre. FauveParis est propriétaire du 
droit de reproduction de ses catalogues. 
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·euse et acquéreur·euse, 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·e enchérisseur·euse 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·ère ministériel·le 
compétent·e ou du·de la courtier·ère de 
marchandises assermenté·e compétent·e 
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-priseur·e·s 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 client·e·s 
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 client·e·s 
la possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges 
à travers la possibilité de saisir le·la 
commissaire du gouvernement près le 
Conseil des ventes volontaires, en ligne ou 
par courrier avec accusé de réception.

conditions générales de vente


