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lot 1

Commode à montants arqués, 

En placage de palissandre à décor toutes 
faces de frisage en ailes de papillon, 
ouvrant en façade par 4 tiroirs sur 3 rangs
Belle garniture de bronzes dorés aux 
entrées de serrure et poignées de tirage, 
rapportée
Dessus de marbre rouge du Languedoc
Portant 2 estampilles J. Fermet non 
garanties
France, époque Régence
H. 87 cm L. 129 cm P. 64 cm
Garniture rapportée, un éclat à l’arrière du marbre, 
sauts de placage

800 / 1 200 €

lot 2

Table de trictrac, 

En acajou et placage d’acajou, 
encadrements de filets de laiton doré, 
ouvrant à la ceinture par 1 tiroir sur chaque 
face, les autres simulés sur les faces et 
les cotés. Plateau rectangulaire amovible 
gainé d’un cuir noir estampé et doré et 
d’un feutre vert au revers, découvrant un 
jeu de trictrac en acajou, bois noirci et 
incrustations d’ivoire et plaquettes d’os 
naturel et teinté, reposant sur des pieds 
fuselés et cannelés
France, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe 
siècle
H. 73 cm L. 117 cm P. 69 cm
Sauts de placage, trous de vers, restaurations, 
manque 2 anneaux de tirage, cuir et feutre 
rapportés

800 / 1 200 €

lot 3

Chaise, 

En acajou à dossier ajouré d'un croisillon, 
piétement postérieur sabre
Première moitié du XIXe siècle 
H. 83 cm L. 44 cm P. 43 cm

20 / 30 €

lot 4

Charles & Ray Eames (1907-1978 & 
1912-1988) - Édition Vitra

Lounge chair et ottoman, 

Coque en 3 parties en contreplaqué moulé, 
assise, dossier et manchettes en mousse 
garnis de cuir crème, piétement étoile en 
aluminium
H. 76 cm L. 86 cm P. 70 cm

Bibliographie > AD Italie, janvier 2009

1 800 / 2 500 €

lot 5

Dans le goût de Marco Zanuso

Canapé 3 places, circa 1970

À dossier incliné et accotoirs mouvementés 
et arqués, piétement compas en bois noirci
Garniture de feutrine marron capitonnée 
postérieure
XXe siècle
H. 87 cm L. 155 cm P. 80 cm

200 / 300 €

lot 6

Dans le goût de Marco Zanuso)

Paire de fauteuils, circa 1970

À dossier incliné et accotoirs droits, 
piétement cruciforme en acier chromé
Garniture de feutrine marron postérieure
XXe siècle
H. 91 cm L. 78 cm P. 80 cm

300 / 400 €

lot 7

Petit meuble d’archiviste à gradin, 
circa 1960

En bois vernis et relaqué noir à piétement 
compas
H. 50,5 cm L. 79 cm P. 40 cm
Rayures et usures d’usage

80 / 120 €

lot 8

Travail français des années 1970

Paire de fauteuils de bureau, 

En acier brossé et piétement compas en 
métal tubulaire, garniture en tissu brun
H. 83 cm L. 63 cm P. 70 cm

80 / 120 €

lot 9

Patrick Gingembre (XXe siècle)  
pour Paulus

Bureau à gradin, 1973

En fibre de verre laqué blanc portant 
l’étiquette de l’éditeur sur le pied postérieur 
droit
H. 90 cm L. 110 cm P. 60 cm
État d’usage

80 / 120 €

lot 10

Roche Bobois

Grand canapé en méridienne,  
circa 1990

De forme mouvementée, garniture en tissu 
brun, portant une étiquette sur le dossier
H. 89 cm L. 238 cm P. 90 cm

120 / 180 €

lot 11

Roche Bobois

Grand canapé en méridienne,  
circa 1990

De forme mouvementée, garniture 
en tissu brun
H. 80 cm L. 280 cm P. 100 cm

120 / 180 €

lot 12

Important lustre à 18 bras de lumières 
sur 2 niveaux, 

En bronze doré à riche ornementation de 
rinceaux, figures en console et graines
Style Louis XV
H. 78 cm D. 120 cm
Monté à l’éléctricité

100 / 150 €

lot 13

Murano

Lustre, 

En verre 
H. 50 cm
Manques et cassures multiples

50 / 80 €

lot 14

Royal 
Copenhague 
Danemark

Vase ovoïde, circa 
1930

En céramique 
craquelée émaillée, 
fût balustre 
en métal doré, 
réflecteur mazda en 
verre opalin
Étiquette « Lampe 
assemblée par Knud 
Nortung en 1990 à 

Copenhague en un seul exemplaire. Pièces 
dorées 24 carats et céramiques de Michael 
Andersen & Fils (Danemark), no. 145 » sous 
la base
H. totale 77 cm
Monté à l’éléctricité

200 / 300 €

lot 15

Travail italien

Paire de lampes industrielles,  
circa 1960

À structure articulée en tôle laquée gris 
clair, à système de contrepoids
H. 47 cm
Petit choc au réflecteur de l’un

100 / 150 €

lot 16

Dans le goût 
de Maison 
Charles

Grande lampe de table, années 1970-80

En métal et bois laqué à l’imitation de 
l’écaille de tortue et son abat-jour d’époque 
en forme de pagode
H. 100 cm

100 / 150 €
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lot 17

Dans le goût de Maison Charles

Grande lampe de table, années 1970-80

En métal et bois laqué à l’imitation de 
l’écaille de tortue et son abat-jour d’époque 
en forme de pagode
H. 100 cm

100 / 150 €

lot 18

Maison Charles

Grande lampe de table, années 1970

En métal brossé avec son abat-jour 
d’époque en acier brossé, signé « Charles et 
Fils Made in France » 
H. 76 cm

120 / 180 €

lot 19

Vico Magistretti 
(1920-2006)  
pour Oluce

Lampadaire à 
intensité variable, 
circa 1960

En métal laqué noir
H. 200 cm
Usures, sauts de laque

150 / 250 €

lot 20

Ingo Maurer (né en 1932)

Suspension Pierre ou Paul, 

En aluminium avec système de contrepoids, 
intérieur rouge
H. 89 cm D. 120 cm

Bibliographie > AD Italie, janvier 2009

1 800 / 2 500 €

lot 21

Àngel Jové (né en 1940)

Lampe à poser modèle Babel, 1971

En albâtre
Montée à l’électricité avec variateur 
d´intensité
H. 42 cm
Un éclat de 50 mm à la base du fût

100 / 150 €

lot 22

Ferdinand Barbedienne (1810-1892)

Paire de flambeaux, 

En bronze doré, à décor ciselé de frises 
de palmettes et lambrequins, signés sur 
le pied
H. 16,5 cm
Les bobèches rapportées

150 / 250 €

lot 23

Paire de bougeoirs au faune, 

En bronze redoré à fût figurant un jeune 
faune coiffé, base ornée de guirlandes en 
feston et tores de laurier
Style Louis XVI d’après un modèle de 
Clodion (1738-1814), XIXe siècle
H. 23,5 cm
Cassure à un pied

250 / 350 €

lot 24

Peerage England

Paire de flambeaux, 

En laiton doré à 4 bras de lumières 
H. 39 cm

30 / 50 €

lot 25

Garniture de cheminée, 

En bronze doré sur des bases octogonales 
en onyx, la pendule figurant une allégorie 
de la musique, les flambeaux à 3 bras de 
lumières
Avec son balancier et ses bobèches
H. 43 cm
Signature d’un horloger à déchiffrer sur le cadran

350 / 550 €

lot 26

Pendule 
borne, 

En plaquettes de marbre noir gravé de 
motifs géométrique, sommée d’un bronze 
à patine brun nuancé figurant une femme 
drapée titrée « Ophelia »
France, circa 1900
H. 41 cm L. 25,5 cm P. 15 cm
Quelques éclats à la pendule, manque le balancier

40 / 60 €

lot 27

Panneau en cuir gauffré de Cordoue 
avec réhauts d’or, 

Orné en bas-relief d’une scène 
mythologique figurant Poséïdon, Éros, 
Minerve parmi des naïades évoluants dans 
un décor ondé avec au fond des forteresses
XVIIe siècle
43 x 33 cm
Dans un encadrement en bois laqué rouge 
postérieur

200 / 300 €

lot 28

Époque romaine

2 lacrymatoires, 

En verre irisé, à cols pincés évasés
> l’un droit, H. 9,5 cm
> le second boule, H. 6,8 cm

50 / 80 €

lot 29

Petite vierge, 

En ivoire sculpté 
à patine jaune sur 

un socle en bois
XIXe siècle
H. 12,5 cm
Manques

40 / 60 €

lot 30

Travail 
cynégétique 
de la Forêt 
Noire

Trophée aux truites, canard et 
perdreau parmi des branchages et 
pommes de pin, 

En bois sculpté et ajouré
H. 67 cm L. 38 cm P. 13 cm
Restaurations, accidents et manques notamment 
au bec du perdreau et aux pattes et ailes du canard

350 / 550 €

lot 31

Travail 
cynégétique 
de la Forêt 
Noire

Trophée au canard, poule faisane 
et perdreau parmi des branchages 
de chêne, corne d’appel, gourde de 
chasse et fusil, 

En bois sculpté et ajouré
H. 74 cm L. 36 cm P. 11 cm
Restaurations, rares fentes, accidents et manques 
notamment au canon du fusil

400 / 600 €

lot 32

Nubien portefaix, 

Sculpture formant nécessaire à liqueur 
en régule patiné noir et doré figurant un 
nubien portant au dos un tonneau verseur 
en verre émaillé et aux bras deux porte-
gobelets
XIXe siècle 
Sur un socle en métal doré rapporté
On y joint 2 gobelets en verre rapportés
H. 25 cm

180 / 250 €
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lot 33

WMF Germany

Coffret, 

En métal argenté ciselé à décor végétal et 
plaquettes de bois
Allemagne, époque Art Nouveau
H. 11 cm L. 19 cm P. 14 cm
Une plaquette fendue

50 / 80 €

lot 34

4 sujets, 

En bronze et cuivre figurant des 
personnages et un coffre

30 / 50 €

lot 35

Taste-vin, 

En argent ciselé et repoussé 
Poinçon Minerve, premier titre
D. 7,5 cm Poids 74 g

50 / 80 €

lot 36

Taste-vin, 

En argent ciselé et repoussé, col portant 
l’inscription « Ane Triboulet 1904 »
Poinçon Minerve
D. 7,5 cm Poids 92 g

50 / 80 €

lot 37

2 taste-vin, 

En argent ciselé et repoussé 
Poinçon Minerve
Poids 106 g

50 / 80 €

lot 38

15 taste-vin, 

En métal argenté et étain, modèles variés
Le plus grand D. 12,5 cm

40 / 60 €

lot 39

16 coupes et écuelles, 

En métal argenté et étain, modèles variés
La plus grande D.17,5 cm
On y joint un plat de service ovale en métal 
argenté

40 / 60 €

lot 40

Luc Lanel (1893-1966) pour Christofle

2 seaux à glace de style Art Déco, 

En métal argenté signé
H. 13,5 cm
On y joint une pelle à glace

60 / 80 €

lot 41

Maison Jandelle Paris

Petite coupe circulaire, circa 1970

En dinanderie de cuivre, pieds boule en 
laiton
D. 11,7 cm

50 / 80 €

lot 42

Dans le goût de Delft

Vase méplat, 

En faïence émaillée à décor japonisant
H. 30 cm

30 / 50 €

lot 43

Céramistes divers

1 lampe à huile + 2 pichets + 1 vase, 

En terre cuite et grès, signés « Salvi 74 », 
« Manise », « Belgium »
Le plus grand H. 26 cm
On y joint une plaque en céramique 
émaillée

40 / 60 €

lot 44

Ernestine, Salerno

Suite de 6 assiettes, 

En faïence émaillée à décor polychrome de 
poissons, fruits et végétaux se détachant 
sur fond banc, signées, numérotées et 
localisées sous la bas, une datée 1952
Italie, Salerne, circa 1950
D. 22 cm

120 / 180 €

lot 45

Jean Marais (1913-1998)

Vase cornet, 

En grès émaillé en camaïeu de brun, signé
H. 23 cm

50 / 80 €

lot 46

Camille Tharaud (1878-1956) 
Limoges

Vase de forme boule à 3 anses, 

En porcelaine à couverte émaillée signée et 
numérotée sous la base
H. 26 cm

40 / 60 €

lot 47

Robert Perot (1931-2003), Vallauris

Chevrette de forme libre, circa 1950-60

En faïence émaillée à décor de frises de 
silhouettes africanistes en camaïeu de brun 
se détachant sur fond clair, anse aplatie, 
signée « R Perot Vallauris » sous la base
H. 23 cm L. 22 cm P. 15 cm
Restauration à l’anse

600 / 800 €

lot 48

Accolay

Vase ovoïde, 

En grès à couverte en relief signé sous la 
base
H. 25,8 cm

60 / 80 €
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lot 49

Quimper Odetta

Vase piriforme, circa 1930-40

En grès à couverte émaillé et irisé, signé 
et numéroté sous la base et portant une 
étiquette de boutique ancienne
H. 24,3 cm

120 / 180 €

lot 50

Établissements 
Gallé (1904-
1936)

Vase soliflore, circa 1920

En verre marmoréen multicouche à 
décor dégagé à l’acide de branchages de 
clématites, signé Gallé à l’étoile sur le corps 
en camée
H. 32,5 cm

300 / 500 €

lot 51

Établissements 
Gallé (1904-
1936)

Vase soliflore, 
circa 1920

En verre marmoréen multicouche à 
décor dégagé à l’acide de branchages 
de clématites, signé Gallé sur le corps en 
camée
H. 32,5 cm

300 / 500 €

lot 52

Muller Frères Lunéville

Vase ovoïde, 

En verre marmoréen en camaïeu de jaune 
orangé et bleu, signé à la molette sur le 
corps
H. 13 cm

200 / 300 €

lot 53

Daum Nancy

Vase, 

En verre bullé à anses latérales appliquées 
à chaud, signé
H. 17 cm L. 23 cm

80 / 120 €

lot 54

Manufacture de Vannes

Vase quadrilobé bicolore, 

En cristal blanc et violet
H. 28 cm

40 / 60 €

lot 55

13 oiseaux miniatures, 

En cristal ou verre moulé, teinté, opalin ou 
dépoli
> 5 signés Sabino Paris France
> 2 signés Daum France
> 3 signés Sèvres France
> 1 signé Murano
> 1 signé Nachtmann
Le plus grand H. 11 cm
Très rares éclats

80 / 120 €

lot 56

14 oiseaux miniatures, 

En cristal ou verre moulé, teinté, opalin, 
bullé ou avec inclusions, certains signés
Le plus grand H. 11,5 cm

50 / 80 €

lot 57

Chine, Compagnie des Indes

Plat à barbe, 

En porcelaine et émaux polychromes de la 
famille rose à décor sur le bassin et l’aile 
d’un paon évoluant dans un paysage fleuri
XVIIIe siècle
H. 7,5 cm L. 33 cm P. 30 cm
Petite égrenure sur la bordure de l’aile

350 / 500 €

lot 58

Travail marocain du XXe siècle

Grand plateau d’apparat, 

En dinanderie de cuivre à décor niellé 
d’argent 
D. 40,5 cm

Provenance > Cadeau du roi Hassan II,  
au professeur A. S. vers 1950-60 
(selon les déclarations de la vendeuse)

80 / 120 €

lot 59

Côte d'Ivoire

1 masque + 1 coupe anthropomorphe, 

En bois sculpté
XXe siècle
Masque H. 26,5 cm
Coupe H. 17 cm

30 / 50 €

lot 60

Maquette de trois-mâts, 

En bois sculpté et laqué, cordage et tissu
Sur son support en bois
H. 77 cm L. 95 cm P. 20 cm

100 / 120 €

lot 61

Poupée taille 10, 

Tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux 
mobiles, sourcils peints, oreilles percées, 
corps en bois peint articulé, porcelaine 
gravée « 1907 » dans la nuque
H. 58 cm
Usures

200 / 300 €

lot 62

Poupée 
taille 7, 

Tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux 
mobiles, sourcils peints, corps en bois peint 
articulé 
H. 45 cm
Usures, restauration aux paupières

150 / 250 €

lot 63

Mirecourt

Violon d’étude, 

Portant une étiquette « Antonius 
Stradivarius 1725 »
Avec son archet et sa valise de transport 
à la forme en bois garnie de velours vert
Corps L. 360 mm
Total L. 590 mm

150 / 250 €

lot 64

Mirecourt

Violon d’enfant, 

Avec son archet et sa valise de transport en 
bois à la forme garnie de velours rouge
Corps L. 265 mm
Total L. 445 mm
Manques à l’archet

80 / 120 €
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lot 65

Mandoline Napolitaine, 

Avec sa méthode E. Patierno
Corps L. 290 mm
Total L. 590 mm

40 / 60 €

lot 66

5 livres d’art sur Marc Chagall, 

> Alexandre Kamenski, Chagall période 
russe et soviétique 1907-1922, Éditions du 
Regard, Paris, 1988
> Jean Cassou, Chagall, Éditions Aimery 
Somogy, Paris
> Marc Chagall, L’Œuvre gravé, Éditions de 
la Réunion des musées nationaux, 1987
> Chagall, L’Œuvre gravé, Bibliothèque 
nationale, Paris, 1970
> Charles Sorlier, Les Affiches de Marc 
Chagall, Draeger Vilo, Paris

40 / 80 €

lot 67

5 monographies, 

> Léon Gischia rétrospective 1917-1985, 
Paris ,Art Center
> Jean Fabris, Utrillo sa vie, son œuvre, 
Éditions Frédéric Birr, 1982
> Ferdinand Hodler, Association française 
d’action artistique, Paris, 1983
> Yann Farinau, Le Sidaner, Éditions André 
Sauret, 1989
> Ismael de la Serna, Éditions Cercle d’art, 
Paris, 1977

50 / 100 €

lot 68

2 monographies, 

> Sylvie Nissen & Vincent Leret, Le Premier 
siècle de René Gruau, Éditions Thalia, 2009
> Erté, Œuvre graphique complet, Éditions 
Albin Michel, 1982

40 / 80 €

lot 69

6 livres d’art, 

> L’Art moderne dans les musées de 
province, Éditions RMN, Paris
> 50 ans d’art moderne, EXpositions 
Internationales des Beaux-Arts, Bruxelles 
1958, 2e édition
> Anne Crestani, Paris années 1950, Geste 
éditions
> Roland Penrose, Tàpies, Éditions Galilée - 
Dutrou, 1977
> Antoni Tàpies, Exposición retrospectiva, 
1980
> Pierre Klossowski, Centre national des 
arts plastiques, Éditions La Différence, 1990

50 / 100 €

lot 70

6 livres d’art, 

> Marc Augé, Erró, peintre mythique, 
Éditions Le Lit du Vent, 1994
> César, Galerie nationale du Jeu de Paume, 
Gallimard (sous plastique)
> 4 catalogues d’expositions édités par 
le Centre Georges Pompidou : Raymond 
Mason ; Gérard Garouste ; Valerio Adami ; 
François Rouan

40 / 80 €

lot 71

2 livres 
d’art, 

> Mildred Friedman, Frank Gehry Les 
Maisons, Rizzoli International Publications, 
2009
> Barbara & René Stœlie, Intérieurs de Louis 
XV à Andrée Putman, Flammarion, 2013
On y joint :
> Libération, Les Unes, Éditions de la 
Martinière
> François Place, Les Secrets d’Orbæ

30 / 60 €

lot 72

Daniel 
Dobbels

Nicolas De 
Staël, 

Éditions Hazan, 1994
On y joint :
> 4 dictionnaires de poche, éditions Hazan 
: Le Pop Art, Le Surréalisme, La Peinture 
abstraite, L’Expressionnisme 
> L’Encyclopédie du Romantisme, éditions 
Somogy, Paris

30 / 60 €

lot 73

Michel Ragon

Karel Appel Peinture 1937-1957, 

Éditions Galilée, Paris, 1988

30 / 60 €

lot 74

5 livres d’art, 

> Alain Weill, Alphonse Mucha, Toutes les 
Cartes Postales, 1983
> Alfons Mucha 1860-1939, 1980, en 
allemand
> Sylvie & Dominique Buisson, La Vie et 
l’œuvre de Foujita, 1987
> S. Michael Schnessel, The Etchings of 
Louis Icart
> S. Michael Schnessel, Icart, 1976

40 / 80 €

lot 75

Herbert Read

L’Œuvre complet de Marino Marini, 

Société Internationale d’Art XXe siècle, 1970
Taches et usures, bel exemplaire 

40 / 80 €

lot 76

7 livres, 

> Denys Chevalier, Berrocal, 1965
> Mariuccia Galfetti, Antonio Saura la obra 
gráfica 1958-1984, 1985
> No Shade in Paradise - Peter Buggenhout, 
2017
> Dans les Archives inédites des services 
secrets
> Nicholas Nixon, TF editores
> Bang & Olufsen from vision to legend
> Veuve Clicquot The Color of excellence, 
Assouline

40 / 80 €

lot 77

7 livres d’art, 

> François Chapon, Le Livre des livres de 
Rouault, Éditions André Sauret
> José Corredor-Matheos, Subirachs, 
Ediciones Polígrafa, S.A.
> Jean-Jacques Breton, Anthropologie 
des Arts Premiers, Bibliothèque des 
introuvables, Paris
> Roger Avermaete, Frans Masereel, Albin 
Michel, Paris
> Florian Rodari, Le Collage, Skira
> Roland Doschka, André Brasilier l’œuvre 
lithographié, Ed. Michèle Trinckvel Paris
> Roger Cardon, Georges Lemmen, Pandora

50 / 100 €

lot 78

8 livres d’art, 

> Félicien Rops, Flammarion, 1985, 
catalogue d’exposition de la rétrospective 
au MAD Paris
> André Masson, Ed Filipacchi, 1979
> Maximilien Gauthier, Survage, Les 
Gémeaux - Paris
> Estève, RMN, 1978
> Calder, Ediciones Polígrafa, 1969
> Alain-René, Jacques Adnet, Les Éditions 
de l’Amateur
> Laurent Danchin, Jean Dubuffet peintre-
philisophe, La Manufacture
> Daniel Abadie, Dubuffet architecte, Hazan

50 / 100 €

lot 79

L’Œil, 

Environ 200 numéros dont le numéro 1 
datant de 1955

300 / 400 €

lot 80

Environ 30 numéros de revues sur les 
arts décoratifs et l’architecture, 

> Art & Décoration, 20 numéros
> Art Présent, 3 numéros + 1 numéro 
spécial
> Mobilier et Décoration, 2 numéros
> L’Art & L’Argent, numéro exceptionnel
> L’Architecture d’aujourd’hui, 1935, 1 
numéro 
> Devantures et installations de magasins
> Francia 1936 Architettura

40 / 60 €
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lot 81

D’après 
Emmanuel 
Villanis 
(1859-1914)

Buste de femme drapée, Thaïs, 

En plâtre patiné à l’imitation du bronze, 
signé sous l’épaule et titré sur le piédouche
H. 57 cm
Usure à la patine et quelques manques

50 / 80 €

lot 82

Achille 
d’Orsi 
(1845-1929)

Jeune 
pêcheur au 
panier, 

Bronze à patine noire signé sur un socle 
en marbre
H. 28 cm

150 / 300 €

lot 83

Albert-Ernest 
Carrier-
Belleuse 
(1824-1887)

Liseuse, 

Sculpture 
chryséléphantine 
en bronze doré 
et ivoire sculpté, 
signé sur la 
terrasse, portant 
un cartouche 
signé du titre sur 
le piédouche
H. 25,5 cm

Léger choc au piédouche, les mains rapportées, 
manque 2 doigts

800 / 1 000 €

lot 84

D’après François Pompon 
(1855-1933)

Canard, 

Bronze à patine noire signé et portant le 
cachet « cire perdue Valsuani »
Fonte d'édition posthume
H. 6,2 cm L. 9 cm P. 4 cm

1 000 / 1 500 €

lot 86

Christophe Fratin (1801-1864)

Lévrier assis, 

Bronze signé
H. 7 cm L. 14 cm P. 6 cm

200 / 300 €

lot 87

Rupert Carabin (1862-1932)

Naïade sur un rocher formant double 
coupe, 

Bronze signé
H. 9,5 cm L. 16 cm P. 7 cm

1 000 / 1 500 €

lot 88

D. Chabert (XIXe-XXe siècle)

Loïe Fuller (?), 

Bronze signé
H. 11 cm L. 14,5 cm P. 17 cm

300 / 400 €

lot 89

Leidan (XXe 
siècle)

Garçon au pagne, 

Bronze à patine brun et vert signé, 
numéroté 21/30 et portant une trace de 
cachet de fondeur 
H. 61 cm

150 / 300 €

lot 90

École 
du 
XXe 
siècle

Saute-mouton, 

Bronze à patine noire sur un socle en 
marbre noir
H. 38 cm

120 / 150 €

lot 91

Giovanni 
de Martino 
(1875-
1938)

Jeune pêcheur Pescatorello, 

Bronze à patine noire signé
H. 40 cm

150 / 300 €

lot 92

Ludwig 
Vordermeier 
(1868-1933)

Jeune homme à la cruche, 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse, 
socle en marbre
H. 33 cm

300 / 500 €

lot 93

École de la 
fin du XIXe - 
début du 
XXe siècle

Jeune 
homme 
porteur de 
cruche, 

Bronze à patine brun nuancé sur un socle 
en marbre portor 
H. 16 cm

50 / 80 €

lot 94

Pierre Fix-Masseau (1869-1937)

Jeune homme plongeant, 

Bronze à patine noire signé sur un socle 
en marbre vert
H. 16 cm L. 27 cm

100 / 150 €

lot 95

D’après Mahieu 
et Anton 
Beijsens (XXe 
siècle)

Jongenskampen, 

Bronze à patine noire d’après le monument 
se trouvant sur le domaine de Bronbeek à 
Arnhem Pays-Bas
22 x  cm

60 / 80 €

lot 96

École du XXe 
siècle

Jeune garçon nu, 1975

Bronze à patine noire monogrammé FW 
et daté 
H. 31 cm

50 / 80 €
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lot 97

École du XXe 
siècle

Jeune pêcheur 
nu, 

Bronze à patine noire sur un socle en 
marbre
H. 39 cm

100 / 150 €

lot 97 bis

École française 
du XXe siècle

Putto sur un socle rocheux, 

Épreuve en bronze à patine brun nuancé, 
signé « Rickey Martin » sur la terrasse
H. 33 cm

120  / 180 €

lot 98

Attribué à Adrien Manglard 
(1695-1760)

Pêcheurs à l’entrée du port, 

Sanguine sur papier portant une étiquette 
ancienne « Férault Antiquaire, 16 rue St 
Ferdinand Paris » et une étiquette ancienne 
de catalogue d’exposition ou de vente titrée 
et numérotée 71 au dos
26 x 40,5 cm
Taches d’humidité

400 / 600 €

lot 99

École française du XVIIIe siècle

Paysage animé, 

Huile sur panneau de chêne marqué 
« Winans » au dos 
23 x 27 cm

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

300 / 500 €

lot 100

Luigi Rossini (1790-1857)

2 vues de Rome (Vedute), 

Eau-forte rehaussée en couleur sur papiers 
formant pendant et figurant des vues du 
Capitole et de la place de la Piazza Colonna, 
signées, titrées, datées 1822 et 1823 et 
situées dans la planche 
58 x 47,5 cm
Quelques mouillures 
Dans des cadres en bois

120 / 180 €

lot 101

D’après Frans Hals (1580-1666)

La Bohémienne, 

Copie ancienne à l’huile sur toile
61 x 40 cm
Dans un cadre en bois doré, craquelures

80 / 120 €

lot 102

Charles-
Étienne 
Corpet 
(1831-1903)

Dahlias au 
vase, 

Huile sur toile signée en bas à droite
89,2 x 55,4 cm

Provenance : > Vente Aguttes, Drouot-Richelieu, 
26 juin 2006, lot 25
Déchirure nette de la toile sur environ 8 cm vers le 
centre droit

400 / 600 €

lot 103

École anglaise du XIXe siècle

Portrait de femme assise, 

Miniature en couleurs à la gouache, dans un 
cadre en bois noirci agrémenté d’un verre 
bombé
16,3 x 14,3 cm

40 / 60 €

lot 104

École française de la fin du XIXe - 
début du XXe siècle

Scène myhtologique, 

Plaque de tôle émaillée figurant deux 
hommes drapés à l’antique
30 x 23 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré

80 / 120 €

lot 105

Louis Béroud (1852-1930)

Esquisse pour Symphonie en rouge  
et or, 1895

Huile sur toile signée en bas à droite
44 x 47 cm

Provenance > Collection privée, Paris
Usures sur les bords et sauts de matière

1 500 / 2 000 €

lot 106

Henriette Gudin (1825-1876)

Marine, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
15,5 x 21 cm

400 / 500 €

lot 107

Lucien Péri (1880-1946)

La Baie d’Ajaccio, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
45 x 61 cm
Rousseurs 

400 / 600 €

lot 108

2 œuvres autour des oiseaux, 

> Edouard Travies (1809-1876), Trophée 
d’oiseaux
Lithographie sur papier - 54 x 36 cm
> Jean-Paul Donadini (né en 1951), Pigeon
Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 184/225 en bas à 
gauche - 55,2 x 75,5 cm

50 / 80 €

lot 109

Studio Chevojon (XIXe-XXe siècles)

Ensemble de 4 photographies 
d’hôpital, circa 1930

Tirages sur plaques de verre lactate tons 
noirs présentant différentes scènes du 
milieu hospitalier : opérations, rééducation, 
salle de soin etc. 
Dans une boîte marquée « Photo Chevojon 9 
rue Cadet Paris »
50 x 60 cm

120 / 150 €

lot 110

Divers photographes

9 photographies anciennes de 
personnalités, 

Tirages argentiques sur papiers portant des 
tampons et annotations au dos
> 1 photo de Marcel Cerdan retour du 
championnat du monde contre La Motta, 
tampon Miroir-Sprint
> 1 photo de Virginia Woolf par Lemare
> 2 photos de Maurice Ravel par le studio 
Lipnitzki
> 2 photos de Blaise Cendars
> 3 photos de Jean Rostand
Dimensions variables

220 / 250 €

lot 111

Jean Cocteau (1889-1963)

Suite de 6 portraits, 1961

Sur papiers gaufrés, 2 signés et 1 daté dans 
la planche
32 x 24 cm
Encadrés (cadres 43 x 35 cm)

300 / 400 €
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lot 112

D'après Jean Cocteau (1889-1963)

Profil double, 

Médaillon d’applique hexagonal en pierre 
reconstituée patinée à décor en bas-relief
P. 2 cm D. 25 cm
Rares égrenures

30 / 50 €

lot 113

Artistes divers

Portfolio de 18 planches de 
photomontages, 

Figurant des nus académiques masculins et 
féminins dont photographies, reproductions 
d’œuvres célèbres, gravures, collages, 
encres et mine de plomb sur papier

70 / 100 €

lot 114

Tingaud (XXe 
siècle)

Hippocampe évoluant parmi des 
algues, 1957

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche
103 x 77 cm
On y joint :
Gérard Fitremann (né en 1946), aquatinte au 
carborundum en couleurs sur papier signé, 
titré et numéroté à la mine de plomb
Dans un cadre en bois doré

40 / 60 €

lot 115

École française du milieu du XXe 
siècle

La Jungle, circa 1950

Grande toile décorative à l’huile figurant 
des perroquets ara et cacatoès, lémuriens 
et ouistitis évoluant dans un paysage 
de jungle parmi les palmes, bambous et 
mangrove, animé de cascades
100 x 400 cm
Manques à la polychromie et pliures

400 / 600 €

lot 116

Artistes divers

10 estampes, la majorité signée, 

Lithographie sur papiers par Bengt 
Lindström, Gustave Singier, André 
Manessier, Poli, Basyrov, Peter Klasen, Léon 
Gischia et Bertrand Dorgny

60 / 80 €

lot 117

École du XXe siècle

Composition, 2010

En cuivre gravé et plaque de bois au dos 
portant une signature et daté au verso
20 x 25 cm

50 / 100 €

lot 118

Falei ? (XXe siècle)

Abstraction lyrique, 

Acrylique sur toile portant une signature en 
bas à droite
60 x 73 cm

50 / 80 €

lot 119

Robert Henri Malmazet (XXe siècle)

2 œuvres, 

> For Albert Ayler
Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et datée au 
dos - 65 x 81 cm
> Signes
Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, titrée au dos - 100 x 73 cm

80 / 150 €

lot 120

D’après Raoul Dufy (1877-1953)

L’Atelier de l’impasse Guelma, 

Lithographie sur papier vélin d’Arches signé 
dans la planche en bas à gauche
D’après le tableau éponyme de 1935
50 x 65 cm

Ce lot est vendu sur réitération des enchères 
suite à l’impayé de monsieur Steeve Lobry 
domicilié 30 rue des Deux Neauphle - 78640 
Villers-Saint-Frédéric

120 / 250 €

lot 121

André Guggiari (1906-1989)

Quai de Montebello, rue des 
Bernardins, 

Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm

150 / 200 €

lot 122

André Guggiari (1906-1989)

L’Institut et le Pont des Arts, 

Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 61 cm

150 / 200 €

lot 123

Jean Carzou (1907-2000)

Monte-Carlo [3 œuvres], 1987

> lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et titré en bas au centre
60 x 90 cm
> 2 lithographies sur papiers signés et 
datés 1958 en bas à droite et numérotés 
298/300 et 288/300 en bas à gauche
65 x 82 cm
60 x 90 cm

200 / 300 €

lot 124

Jean Carzou (1907-2000)

Brissac [3 œuvres], 1987

> lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et titré en bas au centre
66,5 x 90 cm
> 2 lithographies sur papiers signés et 
datés 1958 en bas à droite et numérotés 
219/300 et 220/300 en bas à gauche
65 x 82 cm
66,5 x 90 cm

200 / 300 €

lot 125

Jean Carzou (1907-2000)

Chine [3 œuvres], 1966

> lithographie sur papier japon signé et 
daté en bas à droite, numéroté 25/25 et 
titré en bas à gauche
58,5 x 70 cm
> 2 lithographies sur papiers signés et 
datés 1958 en bas à droite et numérotés 
284/300 et 290/300 en bas à gauche
65 x 82 cm
58,5 x 70 cm

200 / 300 €

lot 126

André Lanskoy (1902-1976)

Abstraction, 1967

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 229/300 en bas 
à gauche
77 x 67 cm
Anciennement roulé

100 / 150 €

lot 127

André Lanskoy (1902-1976)

Abstraction, 1968

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et annoté E.A. en bas à gauche
64,5 x 50 cm
Anciennement roulé

200 / 250 €
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lot 128

Christian Bérard (1902-1949)

London Series, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
35 x 48 cm

Provenance > ancienne collection Hélène Hersent 
Exposition > San Francisco: The Palace of the 
Legion of Honour, septembre 1951

1 800 / 2 200 €

lot 129

Paul Mantes (1921-2004)

Débarquement, 

Fusain et crayon sur papier, tampon de 
l’atelier au dos
16,5 x 21,1 cm

50 / 80 €

lot 130

Paul Mantes (1921-2004)

Cité fantastique, 

Fusain et crayon sur papier, tampon de 
l’atelier au dos
54 x 75 cm
Trous de punaises et pliures aux coins, petite déchi-
rure sur le bord supérieur

80 / 120 €

lot 131

Paul Mantes (1921-2004)

Navires échoués, 

Gouache sur papier, tampon de l’atelier 
au dos
19,2 x 27 cm

50 / 80 €

lot 132

Paul Mantes (1921-2004)

Chantier imaginaire, mars 1962

Fusain et crayon sur papier daté en bas à 
droite, tampon de l’atelier au dos
32,5 x 49,8 cm

50 / 80 €

lot 133

Billy Name (1940-2016)

Silver Age : photographies de la 
Factory d’Andy Warhol (3 volumes), 
2012

Ouvrages en première édition, chacun signé 
et numéroté 25/100
Édition The Waverly Press
H. 24,2 cm L. 16,5 cm

150 / 200 €

lot 134

D’après Andy Warhol

Elvis [4 œuvres], 

Sérigraphie sur papiers calques
42 x 59 cm

300 / 400 €

lot 135

D’après Andy 
Warhol

Mao, 1976

Rouleau de papier 
peint édité à 
l’occasion de la 
Biennale de Venise 
1976 
192 x 44 cm
On y joint une 
impression « Stamps » 
d’après Andy Warhol
57,5 x 58 cm

300 / 400 €

lot 136

D’après Andy Warhol

Banana, 

Sérigraphie sur papier portant le timbre 
de la signature au dos
Dans son portfolio d’origine
53 x 42 cm

100 / 150 €

lot 137

Andy Warhol (1928-1987)

Interview Lacey Neuhaus, 1979

Magazine signé au feutre sur la couverture
43 x 28 cm

120 / 150 €

lot 138

D’après Andy Warhol

Dracula kiss, 1972

Sérigraphie sur papier portant au dos le 
tampon « Copyright Andy Warhol 1972. 
Printed at Styria Studio INC »
48,8 x 68,9 cm
Pliures, traces, taches

80 / 120 €

lot 139

Robert Rauschenberg (1925-2008)

Kennedy, 1965

Sérigraphie sur papier portant au 
dos un timbre « Copyright by Robert 
Rauschenberg »
88 x 64 cm

100 / 150 €

lot 140

Robert Rauschenberg (1925-2008)

Sans titre, 1973

Sérigraphie sur papier portant un timbre 
« Copyright 1973 by Robert Rauschenberg » 
au dos 
88 x 64 cm

100 / 150 €

lot 141

Robert Indiana (1928-2018)

Fur K. v. F. (Hartley), 1990

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, numéroté 67/89 en bas au centre 
et titré en bas à gauche
96,5 x 76,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’une notice 
émise par le Metropolitan Museum of Art 
(New York)

1000 / 1500 €

lot 142

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Now mes petits... pour la France !, 1963

Affiche sérigraphiée sur papier signé en 
bas à droite
53,5 x 71,5 cm
Multiples pliures, déchirures, traces de scotch

600 / 800 €

lot 143

John Baldessari (né en 1931)

Tiger with no Stripes, 

Offset sur papier signé dans la planche
51 x 61 cm

100 / 150 €
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lot 144

Arman (1928-2005)

Trio à cordes, 1987

Portfolio complet 
comprenant 3 
sérigraphies sur 
papier, chacune signée 
en bas à droite et 
numérotée 134/150 en 
bas à gauche
97 x 67 cm

600 / 800 €

lot 145

Valerio Adami (né en 1935)

Portrait du philosophe Jacques 
Derrida, 

Lithographie en couleurs sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 12/50 en bas 
à gauche
90 x 60 cm

120 / 150 €

lot 146

Gilou Brillant (né en 1935)

Un nouveau jour, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite, 
numéroté IV/XV en bas à gauche et titré 
au centre
76 x 57 cm
Anciennement roulé, numérotation frottée

80 / 120 €

lot 147

Gilou Brillant (né en 1935)

Une larme, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite, 
numéroté 1/99 en bas à gauche et titré au 
centre
57 x 76 cm
Anciennement roulé

80 / 120 €

lot 148

Gilou Brillant (né en 1935)

Sans titre, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 5/75 en bas à gauche
75,5 x 57 cm
Anciennement roulé

80 / 120 €

lot 149

Gilou Brillant (né en 1935)

Sans titre, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et annoté « Essai avant tirage en bas à 
gauche »
63 x 91 cm
Anciennement roulé

80 / 120 €

lot 150

Claude Weisbuch (1927-2014)

Don Quichotte, 

Lithographie sur papier signé et numéroté 
E. A. (épreuve d’artiste) en bas à droite à la 
mine de plomb
52 x 69,5 cm

50 / 80 €

lot 151

Nicolás García Uriburu (1937-2016)

La Pompadour & La Joconde [2 
œuvres], 

Lithographie sur papiers signés en bas à 
droite, numérotés 199/200 et 39/400 en bas 
à gauche
76 x 55 cm
Anciennement roulé

120 / 150 €

lot 152

Peter Brandes (né en 1944)

Abstraction lyrique, 

Lithographie en couleurs sur papier signé 
et numéroté e.a. (épreuve d’artiste) en bas 
à gauche
149 x 120 cm
Trous de punaise, rares rousseurs et petite déchi-
rure en haut à gauche

250 / 350 €

lot 153

Claire Astaix (née en 1953)

Jeunes filles à la plage, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et annoté E.A. en bas à gauche
74,5 x 55 cm
Anciennement roulé

50 / 80 €

lot 154

Chantal Thomine Desmazures 
(XXe-XXIe siècles)

Sans titre, 2009

Tirage numérique sur papier signé, daté et 
numéroté 1/5 sur une étiquette au dos de 
l’encadrement
60 x 90 cm

100 / 150 €

lot 155

Alain-Gilles 
Bastide 
(XXe-XXIe 
siècle)

Série Courbes : Idem & Point d’orgue, 
2004

Estampe numérique sur papier vélin
21 x 28 cm

80 / 120 €

lot 156

Patrick Lara (né en 1961)

Juste alone & Fetish [2 œuvres], 

Technique mixte sur papiers signés et datés 
1999 en bas à gauche pour l’un et 2003 en 
bas à droite pour l’autre
39 x 42 cm

80 / 120 €

lot 157

Attribué à Patrick Lara (né en 1961)

High heels, 

Technique mixte sur papier portant une 
étiquette au dos datée 2004
190 x 140 cm
Déchirure en haut à droite

100 / 200 €

lot 158

Patrick Lara (né en 1961)

Sans titre, 2005

Technique mixte sur 4 toiles montées dans 
un même châssis, l’une signée et datée en 
bas à gauche
80,5 x 80,5 cm

80 / 120 €

lot 159

Francesca Brenda-Mitterrand 
(XXe-XXIe siècle)

Hombre y Mujer, 2004

Acrylique sur toile signée, titrée et datée 
au dos
163 x 131 cm

200 / 300 €
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lot 160

Francesca Brenda-Mitterrand 
(XXe-XXIe siècle)

Hombre y Mujer, 2003

Acrylique sur toile signée, titrée et datée 
au dos
130 x 130 cm

200 / 300 €

lot 161

École du XXe siècle

La Cabine téléphonique + La Surprise 
[2 œuvres], 

Photographies montées sur dibond
60 x 60 cm

80 / 120 €

lot 162

École du XXe siècle

Baisers mortels [2 œuvres], 

Impressions sur dibond
60 x 60 cm

80 / 120 €

lot 163

D’après Keith Haring

The American Music Festival NYC 
Ballet, 1988

Impression offset sur papier signé, daté et 
titré dans la planche
61 x 91 cm

100 / 150 €

lot 165

D’après Jean-Michel Basquiat

Rammellzee vs. K-Rob – Beat Bop, 
2014

Impression offset sur pochette de disque 
et son disque vinyle 33 tours, réédition de 
l'édition originale de 1983
H. 31 cm L. 31 cm
Dimensions du cadre : 57 x 47 cm

150 / 200 €

lot 166

Miss-Tic (née en 1956)

J’aime sans pitié, 

Sérigraphie sur papier signé au crayon en 
bas à gauche et numéroté 8/100 en bas à 
droite
Avec Box Set Des Mots coeurs, tampon à 
l’encre et dédicace au feutre « Mieux que 
rien c’est pas assez »
30 x 30 cm

300 / 500 €

lot 167

D’après Robert Combas

Dynamite !, 2013

Impression sur pochette de vinyle et disque 
vinyle, édition limitée à 250 exemplaires, 
portant la mention « dessin de la pochette : 
Robert Combas »
31 x 31 cm

100 / 200 €

lot 168

D’après Robert Combas

Les Musiciens, 

Impression offset sur papier d’après une 
acrylique sur toile éponyme de 1989 
mesurant 154 x 159 cm
H. 35 cm L. 35 cm

Ce lot est vendu sur réitération des enchères 
suite à l’impayé de monsieur Steeve Lobry 
domicilié 30 rue des Deux Neauphle - 78640 
Villers-Saint-Frédéric

50 / 100 €

lot 169

Jonone (né en 1963)

Box set Drago comprenant 1 
lithographie “Cactus” + catalogue 
d’exposition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 51/100 en bas à gauche
On y joint le catalogue de l’exposition 
Niente Può Fermarmi 
24 x 30 cm

400 / 600 €

lot 170

Banksy (né en 1974)

Er..., Jubilee Union Jack Tea Towel, 
2012

Sérigraphie sur tissu numéroté 237/1000 et 
accompagné d’un certificat d’authenticité 
signé du « B. » de l’artiste au feutre
44 x 68 cm

300 / 400 €

lot 171

D’après Banksy

Boys in Blue - Funk Tha Police, 

Impression offset sur pochette vinyle
Édition à 100 exemplaires
31 x 31 cm
Neuf sous blister

600 / 800 €

lot 172

D’après Banksy

Peckham Rock, 2005

Impression sur bois titré et daté au dos, 
annoté « Courtesy of Pest Control »
12 x 18 cm

150 / 250 €

lot 173

D’après Banksy

Roots Manuva - Yellow Submarine, 
2002

Impression offset sur pochette vinyle 
Édition à 5000 exemplaires
H. 31 cm L. 31 cm
État neuf, encadré

300 / 500 €

lot 174

D’après Banksy

Think Tank, 

Impression sur pochette vinyle
31 x 31 cm
Encadré

120 / 200 €

lot 175

D’après Dran

Kor à Kor - La Perche aux étoiles, 

Impression sur double LP numéroté au dos 
au feutre 262/500
31 x 31 cm
Encadré

200 / 300 €

lot 176

Alex (XXe-XXIe siècle)

Can I help you ?, 2002

Acrylique sur toile signée, datée et située à 
Paris au dos
147 x 97 cm

150 / 250 €

lot 164

D’après 
Keith 
Haring

The Barking dogs, 2008

Impression sur vinyle
31 x 31 cm
Encadré, manque pochette, taches

50 / 100 €
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I. Qualité de FauveParis

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

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

III. Pendant la vente

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

conditions générales de vente

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

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des 
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être 
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le 
mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce d’identité 
ou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour 
les personnes morales. Frais de dossier pour les 
chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une 
banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un 
an après sa vente sera réputé abandonné par 
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis 
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de 
reproduction de son magalogue. Est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi 
que des compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de 
Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément 
à la réglementation communautaire en vigueur, vous 
pouvez consulter notre politique de confidentialité 
des données sur notre site internet : https://www.
fauveparis.com/politique-de-confidentialite-donnees/
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contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseure
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité 
compta@fauveparis.com

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 19h

parlez de 

nous autour 

de vous et  

devenez  

apporteur·se 

d’affaires
plus  

d’infos sur  

fauvebusiness 

.com
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quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

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

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

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

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

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

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

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

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

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

27 940 €
le 19 avril 2018

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017


