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lot 13
lot 8
Attribué à
Claude de
Muzac
Bois fossilisé,
circa 1970

12 cendriers publicitaires,
En céramique et verre moulé pour
Le train bleu, Le Plaza, Robaina...
Le plus grand D. 19 cm

80 / 120 €

H. 32 cm L. 30 cm
P. 1,5 cm
Soclé

lot 5

100 / 150 €

Vase + boîte à cigare,
lot 1
Attribué à Montjoye
Service à liqueur,

> Schneider, vase en verre rose givré
à décor géométrique
> boîte à cigare en placage de noyer,
palissandre et os, la prise en étain

lot 14

60 / 80 €

Compagnie Générale Transatlantique

En verre givré et partiellement doré
comprenant un plateau, 2 carafes et 8
verres à pied

Cendrier,

150 / 300 €
lot 9
2 coquillages irisés,

En faïence émaillée figurant le paquebot
Normandie et l’océan Atlantique
D. 13 cm

50 / 80 €

Le plus grand H. 21 cm

100 / 150 €

lot 2
Cloche à fromage et son plateau,
En verre à décor de frises de grecques et
monogramme, prise formant une vache
H. 19 cm D. 23 cm
Éclat à la cloche au niveau de la prise

lot 10

150 / 300 €

Allemagne de l’Est
Casquette d’officier,
On y joint un lot de décorations et médaille
soviétique

lot 6
Dimitri Chiparus (1886-1947)

Quelques taches

lot 15

50 / 80 €

Philippe Genet (1882-?) et Lucien
Michon (1887-?) - Maison Dominique

Diane chasseresse,

Plafonnier à 4 lumières, circa 1955

En terre cuite patinée, signée et portant la
signature de l’éditeur Editions Reveyrolis
Paris
Ancienne étiquette de collection sous la
base
H. 51,5 cm L. 38,5 cm P. 17 cm

En métal laqué crème et dalle de verre, le
réflecteur formant une frise de palmettes
en plexiglas courbe agrémenté de sphères
en laiton doré
H. 25 cm D. 62 cm
Bibliographie > Félix Marcilhac, Dominique
décorateur-ensemblier, Les Éditions de
l'Amateur, Paris, 2008, p. 299

Manque à la main gauche, restauration ancienne au
coin postérieur gauche de la terrasse

lot 3

500 / 800 €

Attribué à Monjoye

800 / 1 200 €
lot 11

Coupe,

Chapeliers Lyonnais

En verre givré et décor émaillé de feuillages
H. 10 cm D. 18 cm

3 chapeaux (melon, haut-de-forme
et canotier),

150 / 200 €

Dans 2 boîtes à chapeaux à la forme

100 / 200 €

lot 12

lot 4
Suite de 8 assiettes de présentation,

D’après Marin-Marie

lot 16

lot 7

Le Normandie devant New York,

Travail français des années 1970

Pendule de voyage à complication,

Offset sur papier présenté dans son
cadre d’origine de la Compagnie Générale
Transatlantique
48 x 74 cm

Paire de lampes de chevet,

Encadré - Déchirures

En porcelaine peinte avec leurs abat-jour
d’origine
H. 55,5 cm

150 / 200 €

150 / 250 €

En métal argenté dont Christofle
D. 28 cm

En bronze à riche décor émaillé polychrome
Fin du XIXe siècle
H. 21 cm L. 11 cm P. 9 cm

80 / 120 €

500 / 800 €
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lot 21
lot 17
Mattia
Bonetti
(né en 1952)
et Régis de
Saintdo (né
en 1971)
Lampadaire Smart Lady,
Corps organique en résine teintée ocre
rouge sur lequel courent des inserts de bois
exotique
Signature sérigraphiée et nom de l'éditeur
sous la base
H. 121 cm

lot 29

Ensemble de 6 sièges, circa 1960

École orientaliste de la fin du XIXe
siècle début du XXe siècle
K.Yolski (?)

> 2 chaises empilables DSC Axis 106 par
Giancarlo Pirett pour Castellii, garniture de
tissu rouge
> 2 chaises dans le goût d’Eero Saarinen à
dossier ajouré, garniture en simili cuir fauve
> 1 chaise à structure métallique noir,
garniture plastique rouge
> 1 tabouret

lot 25

80 / 120 €

Thaïlande

Vieillard en pied,
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 48 cm
Accidents et restaurations, encadré

300 / 500 €

Tête de Bouddha,
En bronze
H. 29 cm
Soclé

À électrifier

400 / 600 €

350 / 550 €

lot 30
École orientaliste du XXe siècle
Les Porteurs de cruches,
lot 18
Sculpture
lampadaire
snake,

Huile sur toile portant une trace de
signature en bas à gauche
42 x 98 cm

150 / 200 €

lot 22

lot 26

Verner Panton (1926-1998) - Vitra

Asie

Chaise modèle Panton Kids,

Panneau brodé,

En polymère rose signé
H. 61 cm

XXe siècle
16 x 29 cm

80 / 120 €

20 / 40 €

lot 23

lot 27

Chine

Asie du Sud-Est

École flamande, dans le goût
de Jacob Jordaens

Suite de 2 tanka (thangka),

Personnage masculin,

Chez le cordonnier,

Éléments rapportés notamment à la garniture en
bronze

Peinture sur papier
Fin du XIXe siècle
46,5 x 25, 5 cm et 46 x 17,5 cm

Encre et dorure sur papier
40 x 27 cm

Huile sur toile
165 x 116 cm

300 / 500 €

80 / 120 €

30 / 50 €

2 000 / 4 000 €

En fibre de
verre et pastille
de nacre, socle
en plâtre
H. 173 cm P.
30 cm
Électrifiée

100 / 150 €

lot 19
Commode à hauteur d’appui,
En acajou et placage d’acajou, 4 tiroirs en
façade, pieds gaine à sabots. Garniture de
bronze doré, dessus de marbre gris rouge
Porte deux estampilles « J.P. Schiller » non
garanties sur les montants antérieurs
En partie d’époque Louis XVI
H. 104 cm L. 130 cm P. 62 cm

Encadré, déchirures et manques

lot 20

lot 31

Réentoilé, restauration, repeints, encadré

lot 32

Osvaldo Borsani (1911-1985)

lot 28

Table basse ou de salle à manger
à hauteur ajustable, circa 1950-60

lot 24

Plateau en bois verni et piétement en métal
laqué noir
H. 176 cm D. 120 cm

Thaïlande

Louis-Rodolphe Defontaine
(1878-1962)

Visage de Bouddha,

Scène de marché orientaliste,

Le plateau à refixer, rayures d’usage, la barre
d’ajustement à ressouder. Vis manquantes

En bronze
H. 20 cm L. 20 cm P. 10 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 92 cm

250 / 450 €

400 / 600 €

500 / 800 €

École flamande du XVIIe siècle,
dans le goût de Rubens
Homme barbu,
Huile sur sa toile d’origine, cachet de cire
au dos
40,5 x 27 cm
Accidents

300 / 500 €
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lot 33
Attribué à Jean-Baptiste Deshays
(1729-1765)

lot 37
Charles James Lewis (1830-1892)

Figures d’apôtres,

Jeune fille au tambourin, 1854

Huile sur toile
64,5 x 52,5 cm

Accidents et restaurations

Huile sur toile signée et datée en bas à
droite
61 x 51 cm

2 000 / 4 000 €

500 / 800 €

lot 41

lot 45

École française du XIXe siècle

École Nabi

Portrait de femme,

Sous-bois & Bord de mer [recto/verso],

Huile sur carton
40 x 30,5 cm

Huile sur panneau
33 x 23,3 cm

100 / 150 €

200 / 300 €

lot 34
Attribué à Abraham Louis Rodolphe
Ducros (1748-1810)
Intérieur d’écuries, probablement les
écuries royales de Moulay Ismaïl à
Meknès,

lot 46

lot 38
Dans le goût d’Isaac Israels
(1865-1934)
Femme de profil,

lot 42
École du début du XXe siècle

Pierre Bonnard (1867-1917)
Paysage marin,

Huile sur panneau
39 x 35,5 cm

Lithographie sur papier signé dans la
planche en bas à droite, monogrammé au
crayon en bas à droite et numéroté 41/80
en bas à gauche
52,5 x 66 cm

150 / 200 €

50 / 80 €

600 / 800 €

École de Thomas Couture
(1815-1879)

lot 39

lot 43

La Soif de l’or,

École du XIXe siècle

École du XXe siècle

Lucien Victor Guirand de Scévola
(1871-1950)

Huile sur toile portant une signature
en bas à gauche
82 x 100 cm

Portrait d’homme,

Autoportrait de l’artiste, 1930

À la fontaine,

Accidents

Huile sur toile
35 x 27 cm
Accidents

Huile sur carton monogrammé AL et daté
en bas à gauche
21 x 17 cm

Huile sur toile signée en haut à droite
et en bas à gauche
72 x 89 cm

150 / 200 €

80 / 120 €

1500 / 2000 €

Huile sur toile
63 x 48,5 cm

Encadré. Réentoilé et restaurations

Huile sur panneau portant une signature
en bas à droite
19 x 14 cm

3000 / 5000 €

Portrait d’homme au chapeau,

lot 35

1 000 / 1 500 €

lot 47

lot 48
PierreAmédée
MarcelBeronneau
(1869-1937)
Scène mythologique,

lot 36
Victor-François Biennoury
(1823-1893)
Autoportrait de l’artiste,

lot 40

lot 44

École de la première moitié
du XIXe siècle

Léo Michelson (1887-1978)

Huile sur toile, tampon de la maison Paul
Foinet et fils au dos
65 x 46 cm

Huile sur toile contrecollée sur carton,
portant au dos une lettre de Georges Émile
Michel, proche de la famille de l’artiste
35 x 32 cm

Portrait d’homme,
Huile sur toile contrecollée sur carton
21 x 19 cm

Huile sur panneau signé en haut à gauche
et daté en haut à droite
104 x 63 cm

Provenance > Jacqueline-Denise-Marguerite
Marchant, Le Castellet, petite-fille de l'artiste
> Vente de l'atelier de l’artiste, Draguignan,
12 décembre 2009, marque au pochoir 260 et
cachet au dos (partiellement recouvert)
> collection privée, Paris

600 / 800 €

300 / 400 €

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €
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Femme russe, 1928

lot 61
D’après Henri
Matisse

lot 57
lot 49

André Derain (1880-1954)

Sans titre,

Illustrations originales des Horribles
et espovantables faictz et prouesses
de très renommé Pantagruel roy
des Dipsodes fils du grand géant
Gargantua de François Rabelais,

Encadré. Traces d’humidité, rousseurs

Eau-forte sur papier
30 x 23 cm

2 gravures sur bois
35 x 28 cm

80 / 120 €

60 / 80 €

100 / 150 €

Jean Launois (1898-1942)
A la fontaine,
Aquarelle sur papier signé en bas à droite
33 x 40 cm

lot 53
Jacques Villon (1873-1963)

Affiche Nice, travail et joie, 1947
Lithographie sur papier signé à l’encre
en bas à droite
D’après la toile Nature morte aux grenades
de 1947
Éditeur Syndicat d’Initiative de Nice
et l’Union pour l’art moderne
Imprimeur Mourlot, Paris
100 x 61 cm
Oeuvre entoilée

2000 / 3000 €

lot 50
Louis Hayet (1864-1940)
Brasserie parisienne,

lot 54

Huile sur panneau portant une trace de
monogramme en bas à droite
19 x 14 cm

Jeanne Kosnick-Kloss (1892-1966)

Cette œuvre est accompagnée d’une copie de
certificat d’authenticité de Guy Dulon en date
du 5 avril 2004 mentionnant l’inscription au
catalogue raisonné sous le numéro 92-95-1-T

800 / 1 200 €

lot 58
Jeanne Kosnick-Kloss (1892-1966)

lot 62

Imaginative landscape, 1930

EV Parys (XXe siècle)

Aquarelle sur papier monogrammé et daté
en bas à droite
46 x 62,5 cm

Encre sur papier découpé signé, daté et
situé à « Auvers-sur-Oise » en bas à droite et
contrecollé sur papier gris
38 x 32 cm

Femme surréaliste, 1947

Déchirures dans le papier servant de support

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

500 / 700 €

300 / 500 €

80 / 120 €

Paysage imaginaire, 1921 (?)

Encadré

lot 59
Pablo Picasso
(1881-1973)
Le Petit pot de
fleurs, 1947

lot 51
Richard Ranft (1862-1931)
Les Saltimbanques,
Pastel sur papier signé en bas à gauche
56 x 29 cm

lot 55
Otto Freundlich (1878-1943)
Le Cœur, 1939

Lavis gratté sur papier lithographique daté
dans la planche puis décalqué sur pierre et
imprimé sur papier Arches
Planche extraite de l’ouvrage Dans l’atelier
de Picasso de Fernand Mourlot paru en
1957 (textes de Jaime Sabartès) et édité à
250 exemplaires
44 x 32,5 cm

Encadré

Gravure sur papier
37,5 x 28,3 cm

Bibliographie > Fernand Mourlot, Picasso
lithographe, Éditions du Livre, Monte-CarloMourlot, 1949, n°92

300 / 500 €

100 / 150 €

250 / 350 €

lot 52

lot 56

Jules Chéret (1836-1932)

Louis-Rodolphe Defontaine
(1878-1962)

Femme au nœud,
Sanguine sur papier bleuté signé en bas
à droite
30,5 x 19 cm
Encadré

100 / 150 €

lot 60
Jeanne Kosnick-Kloss (1892-1966)

Hirondelles et perruches,

Composition, 1940-1946

Huile sur toile signée en bas à droite
42 x 130 cm
Restauration

Huile sur toile monogrammée en bas à
droite et datée au dos
61 x 46 cm

300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

lot 63
École du XXe siècle
Rue de Paris,
Lithographie sur papier signé en bas
à droite et marqué EA en bas à gauche
52 x 73 cm

20 / 40 €

lot 64
École du XXe siècle
Vue de forêt,
Aquarelle sur papier
15 x 13 cm

30 / 50 €
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lot 69
lot 65

BP (?)

lot 73

Léonard Tsuguharu Foujita
(1886-1968)

Sans titre, 1959

Femme de profil,
Eau-forte sur papier signé et portant la
mention E.A. en bas à gauche
50 x 66 cm

800 / 1 200 €

Paul Mantes (1921-2004)

lot 77

Encre de Chine et aquarelle sur papier
signé en daté en bas à gauche
50,5 x 25 cm
On y joint 2 études au crayon et sanguine
sur carton

L’Homme, 1962

Georges Braque (1882-1963)

Pierre noire sur papier titré et daté “10 62”
en bas à droite, tampon de l’atelier au dos
24 x 21,5 cm

Fleurs & Oiseaux [3 estampes],

Petites pliures

Gravure sur papiers
25 x 32,5 cm pour 2, 50 x 32,5 cm pour 1

50 / 100 €

50 / 80 €

150 / 250 €

Encadré

lot 70
lot 66

Le Corbusier (1887-1965)

Léonard Tsuguharu Foujita
(1886-1968)

Unité VII, 1953-1964

Très faibles contrastes, solarisation

Eau-forte et aquatinte sur papier
monogrammé et titré dans la planche,
signé au crayon en bas à droite et numéroté
19/130 en bas à gauche
Imprimeur Crommelynck, Paris
46 x 57 cm

250 / 350 €

1 500 / 2 000 €

Deux nus allongés,
Pointe-sèche sur papier
55,5 x 71,5 cm

lot 74
Paul Mantes (1921-2004)
Au balcon,
Fusain sur papier, tampon de l’atelier au
dos
43,5 x 35,5 cm

50 / 80 €

lot 67
Nasser Assar (1928-2011)

lot 71

Composition, 1956

Le Corbusier (1887-1965)

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

La Chute de Barcelone, 1960

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

Lithographie sur papier signé, titré et daté
dans la planche en bas à droite
Éditeur Heidi Weber, Zurich
71 x 103 cm

4 000 / 6 000 €

600 / 800 €

lot 68
Joseph Csaky (1888-1971)
La danse, 1958
Encre sur papier signé et daté en bas à
gauche
47,5 x 31 cm
Encadré

600 / 800 €
p. 7

lot 72

lot 78
Sonia Delaunay (1885-1979)
Composition,
Lithographie sur papier
29 x 22 cm

80 / 120 €

lot 79
lot 75

Roberto Matta (1911-2002)

Georges Braque (1882-1963)

Tomorrow, the world, extrait du
portfolio Judgments, 1967

Résurrection de l’oiseau, 1er plat de
couverture, 1959
Lithographie sur papier
39 x 29 cm

Eau-forte et aquatinte sur papier signé
en bas à droite et numéroté 69/100
en bas à gauche
50,3 x 66 cm

300 / 500 €

150 / 200 €

lot 76
Georges Braque (1882-1963)

lot 80
Roberto Matta (1911-2002)

Oiseau, Biennale de Menton, 1964

Centre Nœds, d’une suite illustrant
un poème d’Antonin Artaud, 1974

Gouache sur papier signé en bas à droite
39 x 29 cm
Encadré

Lithographie sur papier signé dans la
planche en bas à droite et numéroté au
crayon 29/500 en bas à gauche
66,5 x 49,5 cm

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en
bas à droite et portant la mention H.C. en
bas à gauche
60 x 44,5 cm

800 / 1 200 €

200 / 300 €

150 / 200 €

Ladislas Kijno (1921-2012)
Composition, circa 1960

lot 81
Joan Miró (1893-1983)
Erik Satie, Poèmes et chansons, 1969
Eau-forte et aquatinte sur papier
Feuille 30 x 49 cm - Planche 16 x 41 cm
Bibliographie : > Jacques Dupin, Catalogue
raisonné des Estampes, édition Daniel
Lelong, Paris, 1984, n°522

lot 89

lot 93

lot 85

Jean-Pierre Cassigneul (né en 1935)

Chuta Kimura (1917-1987)

Antoni Clavé (1913-2005)

Il était une fois, 1974

Composition, 1975

Le Jeu de colin-maillard &
Compositions [4 estampes], circa 1970

Lithographie sur papier signé en bas à
droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche
65 x 50 cm

Lithographie sur papier signé et daté en
bas à droite et numéroté 66/150 en bas à
gauche
50 x 64,5 cm

200 / 300 €

150 / 200 €

Deux petits trous sur le sujet

Gravures au carborandum sur papier
55 x 77 cm et 78 x 58 cm

200 / 300 €

100 / 150 €

Encadré

Rousseaurs, papier jauni

lot 86
Salvador Dalí
(1904-1989)
Reviens, ô
Sulamite..,
planche 12
du Cantique
des Cantiques
(The Song
of Songs of
Salomon), 1971

lot 82
Jean Jansem (1920-2013)
Femme nue allongée,
Lithographie sur papier signé en bas à
droite et numéroté 38/120 en bas à gauche
55,9 x 76 cm

100 / 150 €

lot 83
Jean Jansem (1920-2013)
Jeune fille assise,
Lithographie sur papier signé en bas
à droite et portant la mention E.A. en bas
à gauche
76 x 54 cm

100 / 150 €

Pointe-sèche et aquatinte sur papier
réalisée par Jacques David, rehaussé
au pochoir et à l’encre bronze doré par
Jacomet, signé en bas à droite et numéroté
22/250 en bas à gauche
Éditeur Léon Amiel, New York
57 x 39 cm
Bibliographie > Ralf Michler & Lutz W. Löpsinger, Salvador Dali. Das druckgrafische Werk I.
Radierungen und Mixed-Media-Graphiken 19241980, Prestel, Münich, 1995, n° 479

lot 90
Judith Blesdoe (1928-2013), Maurice
Henry (1907-1984) & Anonyme
3 estampes sur papier,

lot 94
Assadour (né en 1943)
Compositions [3 gravures],
Eau-forte sur papiers
76 x 57 cm

Encadré

Dont deux signés
Dimensions variables

250 / 350 €

80 / 120 €

100 / 150 €

lot 87

lot 91

lot 95

Salvador Dali (1904-1989)

D’après Pierre Soulages

Sam Szafran (né en 1934)

Roi d’Aragon, 1971-72

Affiche du VIe Festival International
de la Peinture 1974,

Nus allongés [4 estampes],

Eau-forte sur papier Richard de Bas signé
en bas à droite
67 x 50,8 cm
Bibliographie > Michler & Lopsinger n°528

150 / 250 €

Lithographie sur papier signé dans
la planche en bas à droite
70 x 50 cm

Provenance > Fonds de l’imprimeur Bellini, Paris

Lithographie sur papiers
89 x 63 cm
Provenance > Fonds de l’imprimeur Bellini, Paris

Déchirure, petites pliures

Taches, pliures

150 / 250 €

100 / 150 €

lot 88
Salvador Dalí
(1904-1989)
Le Cercle
viscéral du
Cosmos,
planche 9 de
la suite La
Conquête
du Cosmos
- épreuve
d’imprimeur
en noir et
blanc, 1974

lot 84

Pointe sèche et eau-forte sur papier
Éditeur Jean Lavigne, Paris
Imprimeur Bellini, Paris
105 x 76 cm

D’après Léonor Fini

lot 96

José Gurvich (1927-1974)

Provenance > Fonds de l’imprimeur Bellini, Paris

Visages pour Delie,

Bram Van Velde (1895-1981)

Portrait d’homme,

Pliures, insolation

Portfolio incomplet comprenant 2
lithographies sur papiers signés en bas
à droite et numérotés 108/225 en bas à
gauche
58,5 x 53 cm

Composition,

Encre sur papier signé en bas à gauche
24,5 x 13 cm

Bibliographie > R. Michler & L. Löpsinger, Dali Das druckgraphische Werk II 1924-1980, Prestel,
Münich, 1994, reproduit, n°649 (pour le tirage
final en couleurs)

200 / 300 €

80 / 120 €

50 / 80 €

100 / 150 €

Encadré

lot 92

Lithographie sur papier signé en bas
à droite
59 x 83,5 cm
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lot 97

lot 101

Albert Bitran (1929-2018)

Jacques Hérold (1910-1987)

lot 105

Composition [17 estampes],

Sans titre,

Arman (1928-2015)

Lithographie sur papiers
76,5 x 56,5 cm

Johann Sebastian Bach,

Provenance > Fonds de l’imprimeur Bellini, Paris

Gravure au carborundum sur papier signé
en bas à droite et numéroté EA 8/49 en bas
à gauche
50 x 39,5 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

80 / 120 €

3 000 / 4 000 €

lot 102

lot 106

lot 110

Jacques Hérold (1910-1987)

École du XXe siècle

Raymond Peynet (1908-1999)

Explosé-was,

Nature morte au violon,

La Saint Valentin,

Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 33 cm
Encadré

Gravure au carborundum sur papier signé
en bas à droite et numéroté HC VIII/X en
bas à gauche
49,8 x 38 cm

Lithographie sur papier signé en bas à
droite et numéroté 42/100 en bas à gauche
42 x 53 cm
Encadré

Lithographie en couleurs sur papier signé,
numéroté 185/600, cacheté et timbré en
bas au centre
55,7 x 75,7 cm

500 / 700 €

100 / 150 €

20 / 40 €

100 / 150 €

lot 98
Albert Bitran (1929-2018)
Composition,

lot 99
Dominique Laugier d’Astroin
(XXe siècle)
Mouvement du tour de potier,
Technique mixte sur papier signé en bas
à droite, certificat de l’artiste au dos
40 x 30 cm

50 / 80 €

lot 103

lot 107

Arpad Szenes (1897-1985)
Signature de l’artiste,
Gouache sur papier signé
18 x 17 cm
Encadré

lot 111

Arman (1928-2015)

Maria Elena Vieira Da Silva
(1908-1992)

Carte de vœux de 1981, 1981

Sans titre,

Composition,

Lithographie sur papier signé en bas à droite
21,5 x 29,5 cm

Lithographie sur papier
38 x 56,5 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche
40 x 80 cm

200 / 300 €

80 / 120 €

100 / 150 €

lot 108

lot 112

Hideki Yoshida (né en 1949)

Jacques Bosser (1946)

Automobilia - Ferrari 512 BB
(Berlinetta Boxer), 1982

Sans titre,

lot 100
Jacques Hérold (1910-1987)

lot 104

Sans titre,

Arman (1928-2015)

Gravure au carborundum sur papier signé
en bas à droite et numéroté EA 8/49 en bas
à gauche
49,5 x 38 cm

Mozart,

100 / 150 €

100 / 150 €

p. 9

Lithographie sur papier
76 x 56 cm

lot 109

Lithographie sur papier
76 x 56 cm

P. Coudures (XXe siècle)

Gouache sur papier signé et daté en bas
à droite
41,5 x 56 cm

Lithographie sur papier signé en bas à
droite, portant la mention EA et numéroté
III/X en bas à gauche
85,5 x 66 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

Encadré

Encadré

lot 121
Étienne
Cendrier
(né en 1967)
Isa, 1998

lot 113
Philippe Mohlitz (1941-2019)
Sans titre,
Pointe sèche sur papier signé en bas à
droite et numéroté 11/20 en bas à gauche
32 x 25 cm

200 / 300 €

Acrylique sur toile monogrammée et datée
au centre, contresignée, titrée et datée
au dos
80 x 80 cm

lot 117
École du XXe siècle

Usures

lot 125

60 / 80 €

Zao Wou-Ki (1920-2013)
Composition, 1998

Bateau au port,
Aquarelle sur papier signé en bas à droite
32 x 41 cm

Lithographie sur papier signé et daté en bas
à droite, numéroté 29/99 en bas à gauche
56 x 76 cm

50 / 80 €

2 500 / 3 500 €

lot 122
Arman (1928-2015)
Carte de vœux de 1998, 1998
lot 118

Lithographie sur papier signé en bas
à gauche et contresigné à l’intérieur
29,7 x 22 cm

lot 126

lot 114
Jean Bazaine (1904-2001)

R. Flint (XXe siècle)

200 / 300 €

La Famille, 1999

Composition,

Bouquet de fleurs,

Lithographie sur papier signé en haut à
droite et numéroté 66/120 en haut à gauche
50 x 40 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm
Manques, éclats

Sérigraphie en couleurs sur papier signé
dans la planche et numéroté 1141/2500 au
tampon en bas à gauche
Édition Flammarion 4
50 x 35 cm

100 / 150 €

50 / 80 €

80 / 120 €

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

lot 123
Zao Wou-Ki (1920-2013)
Composition,
Lithographie sur papier
38 x 47,5 cm

100 / 150 €

lot 127

lot 115

lot 119

Claude Bellegarde (1927-2019)

École du XXe siècle

La Goutte perlée,

Composition,

Les Gardiens des temples,

Acrylique sur papier signé en bas à droite
65 x 50 cm

Huile sur isorel titré au dos
33 x 65 cm

Poème illustré d’une pointe sèche sur
papier rehaussé à l’aquarelle, signé en bas
à droite et numéroté 5/31 en bas à gauche
32,8 x 25 cm

400 / 600 €

80 / 120 €

150 / 250 €

lot 116
Kumi Sugaï (1919-1996)
Variations 2, 1995
Lithographie sur papier signé en bas à
droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche
65 x 50 cm

150 / 250 €

Fred Deux (1924-2015)

lot 128
lot 120

lot 124

Ljuba (1934-2016)

École du XXe siècle

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Sans titre, 1999

Africain à la pipe,

Composition, 1998

Huile sur toile portant une trace de
signature en bas à droite
46 x 35 cm

Lithographie sur papier signé et daté en bas
à droite, numéroté 69/99 en bas à gauche
76 x 56 cm

Huile sur panneau signé et daté au dos
19 x 18 cm

100 / 150 €

2 500 / 3 500 €

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

500 / 700 €
p. 10

lot 129
Spota (XXe siècle)
Chat,
Huile sur toile signée en bas à gauche
70 x 70 cm

lot 136

50 / 80 €
lot 133
William Dupuy (né en 1972)
Lise London, membre des Brigades
Internationales, déportée à
Ravensbrück, 2005
Impression sur papier signé, numéroté 5/30,
daté et localisé « Paris » au dos
58 x 38 cm

Shepard Fairey (né en 1970)

lot 139

Congratulations Proud parents, 2017

Hassan Atia (né en 1953)

Sérigraphie sur papier signé et daté en
bas à droite et numéroté 387/400 en bas
à gauche
61 x 45,5 cm

Le Baiser,

150 / 250 €

100 / 150 €

Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 70 cm

Encadré

100 / 200 €

lot 130
Jellal Ben Abdallah (1921-2017)
Le Joueur de flûte,
Acrylique sur papier signé en bas à gauche
53 x 46 cm

4000 / 6 000 €

lot 134
Philippe Huart (né en 1953)
Bebop !, 2006
Huile sur toile signée et datée au dos
80 x 100 cm

lot 137

1 000 / 1 500 €

Shepard Fairey (né en 1970)
Flint Eye alert globe, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en
bas à droite et numéroté 150/450 en bas
à gauche
61 x 46 cm

200 / 300 €

lot 131
Spota (XXe siècle)
Chat,
Huile sur toile signée au centre
70 x 70 cm

50 / 80 €

lot 135
lot 132

André, André Saraiva dit (né en
1971)

lot 138

D’après Roy Lichtenstein

Planche de skate, 2009

Shepard Fairey (né en 1970)

As I opened fire (triptyque), 1964

Misfits Fiends Club, 2018

Offset couleur sur papier
Édiition du Stedelijk Museum d’Amsterdam
64 x 52 cm

Aérosol sur planche de skateboard signée
et réalisée à l’occasion du Tony Hawk Show
au Grand Palais en 2009, contresignée au
marqueur par Tony Hawk au verso
81 x 20 cm

150 / 200 €

400 / 600 €

200 / 300 €

p. 11

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 375/450 en bas à gauche
61 x 46 cm

lot 140
Hassan Atia (né en 1953)
Modèle assis, 2019
Huile sur toile signée et datée en haut à
droite
100 x 70 cm

100 / 150 €

conditions générales de vente
I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par
la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de
mandataire agissant pour le compte des vendeurs qui
contractent avec les acheteurs, c’est à dire que
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le
vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat
d’adhésion par toute personne portant une enchère.
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux
avant la vente.
II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente figurant
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur
les plateformes des opérateurs intermédiaires
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont
présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, des
dommages ou des restaurations que celui-ci
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
Les expositions de FauveParis sont publiques et
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et experts
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de
conservation des objets peuvent être établis sur
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. De
même, la mention de défectuosités n’implique pas
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production
de l’artiste mentionné
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci
comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie
que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par
l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de »
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été
exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des
élèves sous sa direction. Les expressions « dans le goût
de », « style », « manière de », « genre de », « d’après »,
« façon de », ne confèrent aucune garantie particulière
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent faire
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au
moment de la vente. Ces changements sont portés à la
connaissance du public par une annonce faite par le
commissaire-priseur habilité au moment de la vente et
par un affichage approprié en salle de vente. Ces
modifications sont consignées au procès-verbal de la
vente.
III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères
durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès
de FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom,
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur qu’il
justifie son identité ainsi que ses références bancaires.
Une caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité et
les références bancaires. Toute fausse indication
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre
indicatif, la retranscription des enchères en devises
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises,
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères de
la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le
commissaire-priseur habilité veille au respect de la
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs.
Pour autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le
dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère finale
soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
portera aucune enchère pour son propre compte
ou par le biais d’un mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors,
l’adjudicataire contracte avec le vendeur un contrat de
vente et il est tenu de payer le prix du bien acheté sans
aucun délai de rétractation que les enchères soient
portées en personne, par téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente et
réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le commissaire-priseur habilité pourra
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct
de la vente par téléphone ou sur internet est un service
offert gracieusement par FauveParis aux enchérisseurs
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseurs de
communiquer leur demande par écrit ou en ligne via
www.fauveparis.com avant midi le jour de la vente et de
s’assurer de la prise en compte de leur demande par
FauveParis. Dans tous les cas, ces services pourront être
refusés par FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas
communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires
avant la vente. Toute demande d’enchère par téléphone
vaut engagement d’achat à l’estimation basse
minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat
selon les instructions de l’enchérisseur absent et
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente par
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de
recevoir les enchères téléphoniques à condition que
l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant la vente.
FauveParis décline toute responsabilité en cas d’erreurs
éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut
être établie ou de non réponse suite à une tentative
d’appel. FauveParis peut enregistrer les
communications et peut les conserver jusqu’au
règlement des éventuelles aquisitions.
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur internet.
FauveParis propose gracieusement de prendre les
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se soit
enregistré avant la vente selon les conditions générales
de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre d’achat
ou d’une demande d’enchères par téléphone ou sur
internet peut être conditionnée par un dépôt de
garantie dont le montant sera établi par FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique
ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.
Le représentant de l’État présent lors de la vacation
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur
habilité juste après la chute du marteau. La décision de
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de
quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de
préemption.
IV. Après la vente
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des livres :
23,7375% TTC). La TVA ne pourra être remboursée
qu'après preuve d'exportation dans le mois suivant la
vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la
TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour le
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour
les bijoux et montres, les automobiles, les vins
et spiritueux et les multiples).
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est à
dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes
éventuelles. Cette condition s’applique également à
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les
moyens suivants :
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour
les particuliers français et pour les commerçants, jusqu’à
15 000€ frais et taxes compris pour les ressortissants
étrangers sur présentation
de leur pièce d’identité :
> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
Les chèques ne sont pas acceptés.
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. Sur
présentation du bordereau acquitté, les achats pourront
être retirés chez FauveParis du mardi
au samedi de 11h à 19h 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
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à
l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à
l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de
corne de rhinocéros.
FauveParis pourra recommander sur simple demande
des entreprises de transport qui se chargeront de
l’emballage et du transport des achats. Les transporteurs
n’étant pas les préposés de FauveParis, FauveParis ne
pourra être responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par
un transporteur adhère aux conditions générales de ce
prestataire et écarte la possibilité d’engager la
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi
dans le cadre de cette prestation de service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un an après sa
vente sera réputé abandonné par l'adjudicataire et sa
propriété transférée à FauveParis à titre de garantie pour
couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait
de l’achat d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du
droit de reproduction de son magalogue. Est interdite
et constitue une contrefaçon à son préjudice toute
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi que
des compositions et images.
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se
prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la
vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions
générales d’achat. Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le
tribunal compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales
d’achat sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication
publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre
moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de
troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par
violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait de
procéder ou de participer, après une adjudication
publique, à une remise aux enchères sans le concours
de l’officier ministériel compétent ou du courtier de
marchandises assermenté compétent ou d’un opérateur
de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques déclaré. »
FauveParis est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des commissaires-priseurs
auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15
rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes de
conduite applicables aux ventes aux enchères en
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques des
opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce
recueil est disponible sur le site du Conseil des ventes
volontaires.
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité de
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement
des litiges à travers la possibilité de saisir le commissaire
du gouvernement près le Conseil des ventes volontaires,
en ligne ou par courrier avec accusé de réception.
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous
en désabonner à tout moment. Conformément à la
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez
consulter notre politique de confidentialité des données
sur notre site internet : https://www.fauveparis.com/
politique-de-confidentialite-donnees/

