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lot 13
lot 9

Pierre Guariche (1926-1995)
pour Steiner(éditeur)

lot 5

Travail Art Déco

Grand miroir,

Table de salle à manger, circa 1930-40

Suite de 4 chaises modèle Tonneau,
circa 1954

En bois et stuc doré
Style Louis XV, XXe siècle
H. 159 cm L. 99 cm
Éclats et manques

À plateau rectangulaire en placage de
noyer flammé et encadrement de bois
noirci, 2 tiroirs en ceinture
H. 73,5 cm L. 158 cm P. 90 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

lot 1
Mathieu Bauve (reçu maître
en 1754)
Fauteuil,

exposition
du samedi 25 au vendredi 30 mai
du mardi au samedi de 11h à 19h
jour de la vente de 10h à 10h30
lieu
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris
tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

Nos frais acheteurs sont de
27% TTC en sus des enchères
Nos conditions de ventes
sont consultables dans leur
intégralité sur notre site internet
www.fauveparis.com/cgv/

En bois mouluré et sculpté
Estampillé, époque Louis XV
H. 94 cm L. 64 cm P. 60 cm

on line

200 / 300 €

commissairespriseurs

200 / 300 €

lot 2

lot 6

Commode,

Trumeau,
En bois et plâtre peint à décor de putti
Style Louis XVI, XXe siècle
H. 133,5 cm L. 109 cm

Cédric Melado

Arthur de Moras

En bois mouluré à décor marqueté de bois
noirci ouvrant à 3 tiroirs
Époque Louis XVI
H. 90 cm L. 128 cm P. 56 cm
Restauration

Éclats, restaurations, manques

Commissaire-priseur habilité

Commissaire-priseur habilité

300 / 500 €

100 / 150 €

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

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

lot 10
Jean Perzel, Paris

lot 14

Plafonnier, modèle 2058A,

Pierre Guariche (1926-1995)

Structure circulaire en laiton doré et métal
laqué blanc agrémenté d’une frise de
plaquettes de verre bullé et d’un réflecteur
en verre opalin
H. 13,5 cm D. 45 cm

Chaise modèle Tonneau, circa 1954

Légères usures d’usage

Assise en bois thermoformé gainé de skaï
rouge
Éditeur Steiner
H. 77 cm L. 51,5 cm P. 47,5 cm

1 000 / 1 500 €

100 / 150 €

lot 11
Paravent,
À 4 feuilles de papier peint marouflé
sur toile,décor de guirlandes de fleurs
polychromes et scènes galantes en grisaille
164 x 192 cm - Chaque feuille 163 x 48 cm
XIXe siècle
Usures, déchirures et manques

150 / 300 €

Offert pendant les 14 jours
suivant la vente
À partir du 15e jour après la vente :
> pour les petits lots
5 € H.T. / lot / jour calendaire
> pour les meubles
et lots encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire

État moyen, fragilité générale des assises

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

lot 3

Stockage
des achats

Assise en contreplaqué moulé sur des pieds
tubulaires en métal laqué noir et galettes
de tissu rouge
H. 76,5 cm L. 50,5 cm P. 40 cm

transport
Pour demander un devis de transport ou pour toute question
relative à l’après-vente, merci de vous adresser directement
à Carine Sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 93

lot 7
Lustre à 8 bras de lumière de style
Louis XV,

Plafonnier, modèle 2058A,

En laiton doré, fût gainé, pampilles et
pendeloques en verre
H. 60 cm D. 50 cm

Structure circulaire en laiton doré et métal
laqué blanc agrémenté d’une frise de
plaquettes de verre bullé et d’un réflecteur
en verre opalin
H. 13,5 cm D. 45 cm

100 / 150 €

1 000 / 1 500 €

Manques et oxydation

lot 4

lot 8

Grand
trumeau de
style Louis
XV,

Ensemble mobilier,

En bois sculpté, stuqué et doré, miroir et
scène galante dans le goût de Watteau
192 x 91 cm

> Lustre en verre soufflé de Murano
H. 65 cm
> Chine, table basse
H. 40 cm L. 73 cm P. 49 cm
> Miroir ovale d’époque Restauration
68 x 59 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

p. 3

Jean Perzel, Paris

Légères usures d’usage

lot 15
Pierre Guariche (1926-1995)
Grand bureau à deux caissons,
circa 1950
En placage d'acajou, métal laqué noir et
sabots en teck
H. 75 cm L. 161 cm P. 71 cm
Traces d’usage et griffures

400 / 600 €

lot 16
lot 12

Pierre Guariche (1926-1995)

Dans le goût de Charlotte Perriand

Fauteuil pivotant modèle Jupiter, 1966

Chaise d’enfant,
Piétement et structure en bois massif,
assise et dossier en tissage de paille
H. 54 cm L. 40 cm P. 30 cm

Coque en fibre de verre garnie de skaï
noir à capitons sur un piétement en croix
recouvert par un plastique noir
Éditeur Meurop
H. 95 cm L. 88 cm P. 90 cm

150 / 300 €

500 / 700 €

lot 33
Daum
France
Cendrier,
En verre
teinté signé
sous la base
H. 8 cm D. 15 cm

Rayures d’usage sous la base

100 / 150 €

lot 17
Pierre Guariche (1926-1995)

lot 21

lot 42

Stefano Giovannoni (né en 1954)

lot 25

Chaise pivotante modèle Polaris,

Tabouret haut ajustable, modèle
Bombo,

Piétement acier, coque plastique
et garniture de feutrine noire
H. 72 cm L. 50 cm

Grande lampe d’atelier, circa 1950

Coussin manquant

En polymère gris anthracite et métal
chromé
Éditeur Magis
H. 85 cm

100 / 150 €

80 / 120 €

60 / 80 €

Dazor, États-Unis
En acier et aluminium laqués gris
H. 72 cm L. 47 cm

lot 29

4 sulfures boules presse-papier,

Dans le goût de Mathieu Matégot

> Saint-Louis orné au centre d’un cristallocérame représentant la reine Elisabeth II
> Palais du Trocadéro Exposition Universelle
de 1878
> Trabucco Studio orné d’un bonnet
phrygien
> Raos orné de fleurs

lot 46

100 / 150 €

500 / 800 €

Grand miroir circulaire, circa 1950-60

lot 38

En tôle perforée et pliée
D. 82 cm

Joël Cazaux (né en 1940)

Quelques enfoncements

Chouette & Fétiche [2 œuvres],

60 / 80 €

En bronze à patine dorée signé et numéroté
8/20 et 11/20
H. 9 cm et 6 cm

Partie de ménagère dépareillée,
En argent
Poinçon Minerve
Poids 6000 g

80 / 120 €

lot 18

lot 22

lot 30

lot 26

Pierre Guariche (1926-1995)

Gino Sarfatti (1912-1985)
pour Arteluce

Table basse, circa 1960

Lampe à poser, modèle 600,

Lampe d’atelier à 2 bras articulés,

Plateau en dalle de verre et piétement
à entretoise en métal laqué blanc
H. 40 cm L. 95 cm P. 50 cm

En métal laqué et simili-cuir blanc
H. 25 cm

80 / 120 €

lot 39

Boris Lacroix (1902-1984)

Jielde

Vase boule,

lot 35

École du XXe siècle

lot 43

lot 47

Daniel Buren (né en 1938)

Presse-papier bouche,

Paire de bougeoirs,

4 timbales,

Usures d’usage

En métal chromé avec interrupteur portant
la plaque du fabriquant
L. 120 cm

En verre teinté noir enchâssé dans une
monture circulaire moderniste en métal
nickelé, signé du cachet de l’artiste
H. 15 cm D. 18,7 cm

Vase de la série Les Cent vases, 2010

250 / 350 €

150 / 250 €

400 / 600 €

En bronze poli à patine dorée et mordorée
à l’intérieur, trace de signature et de
numérotation /8
H. 6 cm L. 12 cm

En argent à décor au repoussé de feuillages
Espagne, XXe siècle
H. 25 cm Poids 400 g
Lesté, manques et accidents

En argent (950‰), 3 tronconiques
et 1 sur piédouche
Poinçon 1er Coq (1798-1809)
Poids 288 g

80 / 120 €

200 / 400 €

150 / 200 €

De forme triangulaire en faïence
Édition Atelier La Tuilerie du Chaillou,
Treigny
Pièce unique dans cette couleur
H. 42 cm L. 15 cm P. 15 cm

2 500 / 3 500 €

lot 19

lot 23

Roche Bobois

Stilnovo

Suite de 4 chaises, circa 1970

Importante suspension à 6 lumières,
circa 1960-70

À piétement en porte-à-faux en acier,
assise et dossier en cuir matelassé noir
H. 84 cm L. 50 cm P. 50 cm

lot 31

lot 27
Jielde
Lampe d’applique d’atelier,

Plateau rectangulaire,

Usures d’usage à la garniture

En métal laqué noir, tulipes en laiton doré
et verre moulé
H. 120 cm

En métal chromé avec interrupteur portant
la plaque du fabriquant
L. 40 cm

En verre et feuille d’étain, agrémenté
d’une galerie en métal nickelé, reposant
sur des pieds en bois noirci
H. 4 cm L. 41,3 cm P. 20,3 cm

150 / 250 €

200 / 300 €

80 / 120 €

200 / 300 €

Osvaldo Borsani (1911-1985)

Tapio Wirkkala
(1915-1985)
pour Littala
(éditeur)

Grand bureau, circa 1955

Suspension,

Atelier de Jean
Royère
Lampadaire
tripode, circa
1950-60
En fer forgé laqué et abat-jour en tissu
H. sans abat-jour 152 cm

A deux caissons amovibles
Éditeur Tecno, Milan
H. 73 cm L. 247 cm P. 127 cm

En verre teinté bleu et fumé et verre opalin
Porte l’étiquette de l’éditeur
H. 40 cm D. 16,8 cm
Petit éclat intérieur

Bibliographie > Mobilier et décoration,
novembre 1958, p. 21,illustré en noir et blanc

2 000 / 3 000 €

400 / 800 €

800 / 1 200 €

Usures, griffures, oxydations

5 louches à punch,

lot 48
5 timbales,

En verre signé et daté
H. 5 cm L. 7 cm

En argent, manches en bois tourné
> 1 en argent 800 ‰ 1798-1809
> 2 poinçons moyenne garantie Paris
1809-1819
> 1 poinçon Vieillard 1819-1838
> 1 poinçon Minerve
Poids brut 280 g

120 / 150 €

200 / 400 €

120 / 150 €

Matei Negreanu (né en 1941)

lot 40

Arc, 1985

Saint Louis

Sculpture en verre teinté et dépoli signé
et daté sous la base
H. 19 cm L. 29 cm P. 6,5 cm

Sulfure boule presse-papier, 1972

Rares petits éclats

300 / 500 €

En argent (950‰)
1 poinçon Second Coq (1809-1819),
2 poinçons Vieillard 1819-1838,
1 avec des poinçons étranger
Poids 404 g

lot 28

lot 24
lot 20

lot 44

lot 36

Boris Lacroix (1902-1984)

lot 32

lot 37

Barovier & Toso Murano

Hortense Bégué (1890-1957)

lot 41

lot 45

Coupe polylobée,

Ours,

Saint Louis

3 cuillères saupoudreuses,

En verre soufflé et inclusions dorées,
signé sous la base
H. 10 cm D. 19 cm

Sulfure boule presse-papier, 1970

Rayures d’usage sous la base

Bronze à patine brune signé sur la terrasse
et marqué “Miriferrero fundidores Madrid
n° 8
H. 10 cm L. 17 cm P. 6 cm

En verre signé et daté
H. 6 cm L. 8 cm

En argent (950‰)
1 poinçon 1er Coq 1798-1809 et 2 avec des
poinçons étrangers
Poids 170 g

250 / 350 €

150 / 300 €

120 / 150 €

80 / 120 €

p. 4

p. 5

lot 49
5 timbales,
En argent (950‰)
Poinçons Vieillard 1919-1938
Poids 298 g

80 / 120 €

lot 70
Afrique
Herminette,
Manche en bois
et lame en fer
H. 35 cm L.
16 cm

lot 50
2 timbales,
En argent (950‰)
Poinçons Minerve
L’une à piédouche à décor gravé de fleurs,
la seconde tronconique monogrammé AB
dans un cartouche
Poids 337 g

80 / 120 €

lot 54
Jean Giono (1895-1970)
2 lettres autographes,
Correspondances avec sa galeriste et amie
Lily Mariton (Galerie da Silva, Marseille)
280 x 218 mm et 270 x 210 mm
On y joint une photographie de Jean Giono

lot 66
lot 58
Art populaire

80 / 120 €

Nigéria, Yorouba

lot 74

Paul Mantes (1921-2004)

Masque cimier Gèlèdé,

École italienne du XVIIe siècle

Vaisseau échoué,

Hercule,
Sanguine sur papier
29 x 17,5 cm

Encre brune sur trait de crayon noir et lavis
bistre sur papier
36 x 29 cm

100 / 200 €

200 / 400 €

Déchirures à l’une

Panneau de marin en coton brodé
40 x 54 cm

Huile sur toile portant un tampon d’atelier
au dos
18 x 25,5 cm

En bois sculpté couvert de pigments blancs
et bleus, chevelure en fibres végétales
retenues par un diadème de cauris
XXe siècle
H. 46 cm

150 / 250 €

100 / 150 €

50 / 80 €

300 / 500 €

Marine,

lot 78

lot 62

Nombreuses rousseurs, encadré

École néoclassique
Énée portant Anchise fuyant Troie,

Encadré, rousseurs

lot 71
Pérou, culture Chancay 1100-1400
après J.C.
Pochette funéraire tissée et poupées,
En laine
Encadré
H. 15 cm L. 20 cm

lot 67
lot 63
lot 59
lot 55

Paul Mantes (1921-2004)

Maquette de bateau,

Navire quittant le port,

Miniature en cire
D. 9 cm

Sous globe en verre
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 32 cm L. 30 cm P. 18 cm

Mine de plomb, estompe et fusain sur
papier, tampon de l’atelier au dos
72 x 87,8 cm

80 / 100 €

150 / 200 €

80 / 120 €

lot 51
Profil d’Henri IV,

République
démocratique
du Congo,
dans le
style des
Bassikassingo

République
Démocratique
du Congo
Statuette
Janus Kabeja,

150 / 200 €
lot 75
École de la fin du XVIIe ou du
début du XVIIIe siècle

Statuette,

Vénus sur les eaux,

En bois sculpté à patine brune brillante
d’usage
H. 25,5 cm

Huile sur toile
22 x 17 cm

Rares légères fentes au dos

En bois sculpté à patine brune, tissus et
plumes, fixé sur un socle en fibre végétale
XXe siècle
H. 51 cm

1 500 / 2 500 €

200 / 400 €

lot 72

lot 79
École française de la fin du XVIIIedébut XIXe siècle
Paysage aux bergers,

Rentoilé, restauration, craquelures
Encadré

Huile sur panneau portant une trace de
signature en bas à gauche
23 x 28 cm

500 / 800 €

200 / 300 €

Statuette de
pèlerin,
En bois sculpté
et polychrome
H. 41 cm

100 / 150 €

lot 60
Paul
Mantes
(19212004)

lot 56
lot 52
Important ensemble de manuscrits
anciens,
Dont lettres du Duc de Saint-Simon

150 / 250 €

Suiveur de Pieter Mulier (c.1637-1701)
Bataille navale,

Quai vénitien,

lot 80
lot 68
lot 64
Senoufo, Côte d’Ivoire

Karel Breydel (1678-1733)

2 chaises,

Fétiche,

Paysage hollandais,
Huile sur panneau portant une trace de
signature en bas à droite
35 x 29 cm

Huile sur panneau
23,5 x 31,5 cm

Gouache sur papier contrecollé sur papier,
tampon de l’atelier au dos du montage
39,8 x 23,6 cm
Trous de punaise

En bois sculpté richement gravé et patiné,
le dossier incurvé
H. 87 cm L. 59 cm P. 37 cm

En bois sculpté à patine noire, miroirs pour
les yeux et fibres végétale
H. 24 cm

200 / 400 €

80 / 120 €

500 / 800 €

100 / 150 €

Encadré

lot 76

République
Démocratique
du Congo

lot 73

800 / 1 200 €

École de la fin du XIXe siècle, dans
le goût de Clodion
Paire de groupes,
En terre cuite figurant des putti tenant une
coupe et des guirlandes de fleurs autour
d’un buste de Pan et de Venus
H. 26 cm L. 25 cm P. 16 cm
Provenance > Collection privée, Paris

350 / 550 €

Atelier de Pietro da Cortona
(Cortona 1597-1669 Rome)
Renaud fuyant le palais d’Armide avec
Carlo et Ubaldo,
Plume et encre brune, crayon noir, lavis
brun et gris sur papier annoté « Rinaldo e
Armida », « Ciro ferri en 1634 », numéroté
« 206 » et paraphé par Dézallier d’Argenville
en bas
23 x 34,2 cm

lot 57
lot 53
ZOLA (Émile).
Contes à Ninon,
Paris, Ed. Charpentier, 1886
Exemplaire offert par l’auteur au
compositeur Alfred Bruneau, comprenant
cet envoi autographe : « À Alfred Bruneau
Cordialement Émile Zola »
H. 11,5 cm L. 8,5 cm

Provenance > ancienne collection Dezallier
d’Argenville, sa vente, 18 janvier 1779, n°65 bis
ou 66 > cachet de l’Alliance des Arts apposé
deux fois (L.61)

Louis
Bentabole
(1820-1880)
Livre
contenant un
ensemble de 20 dessins de bateaux
dont bateaux à vapeur, corvettes,
frégates, brick, goélette, études
d’ancres et divers, circa 1866-1871

Usures et rousseurs éparses

Encre et mine de plomb sur papiers,
certains titrés, datés et signés du
monogramme et de l’ancre marine
Dimensions variables : 15 x 20 cm environ

150 / 250 €

800 / 1 200 €

lot 69

lot 61

lot 65

Paul Mantes (1921-2004)

Gabon

Navire échoué,

Masque Galoa,

Masque Walu,

Gouache sur papier, tampon de l’atelier
au dos
21 x 25,8 cm

En bois sculpté, kaolin et pigments rouges
XXe siècle
H. 39 cm

En bois sculpté
On y joint un masque et un fétiche
H. 61 cm

50 / 80 €

500 / 700 €

200 / 300 €

Dogon,
Mali

p. 6

p. 7

Version d’atelier d’une composition dessinée
par Pietro da Cortona et conservée au British
Museum (voir Nicholas Turner, Roman Baroque
Drawings, British Museum Press, London, 1999,
n°64, reproduit dans le tome 2). Le sujet est
inspiré de La Jérusalem délivrée du Tasse, publié
en 1590.

lot 77
Attribué à Élise Saugrain
(1753-c.1790)

lot 81

Expert Cabinet de Bayser

Le Jeu de boules,

Sadoux, Veyrassat, Rudaux,
Rembrandt, Collot, Lerolle, etc.

Collé en plein sur un montage du XVIIIe siècle, pliure
verticale au centre, rousseurs
Spectaculaire encadrement d’époque

600 / 800 €

Huile sur panneau
30 x 23 cm

300 / 400 €

Environ 70 gravures diverses,
50 / 100 €

lot 90
Marcel
Jacques,
dit Hemjic
(c.1894-?)

lot 98

lot 82

lot 86

lot 94

École de Barbizon

Marco de Gastyne (1889-1982)

Deux paysages,

Nu,

Figure de mode,

Les Ottomans,

Huile sur panneaux dont l’un signé en bas
à droite
22 x 41 cm et 11 x 24 cm

Fusain et sanguine sur papier signé
en bas à droite
66 x 51 cm

Aquarelle et encre sur papier signé
en bas à gauche
52,5 x 37 cm

Encre, feutre et crayon sur papier signé
et annoté
45,5 x 30 cm

Aquarelle et gouache sur papier contrecollé
sur carton, monogrammé et daté en bas
à gauche
40 x 26,5 cm

100 / 150 €

150 / 200 €

150 / 200 €

100 / 200 €

100 / 200 €

Georges Léonnec (1881-1940)

Chéri Hérouard (1881-1961)

Poupée érotique, Article de Paris, 1913

lot 102

lot 106

Paul Ordner (1900-1969)

Jean Chaperon, Gaston Mas,
Georges Questiau

4 dessins humoristiques,
Encre et feutre sur papiers signés et
annotés
33 x 25 cm

50 / 80 €

6 dessins humoristiques, caricatures,

lot 110
Léopold Reigner (1897-1981)
Études de nus féminins [9 œuvres],

Feutre et encre sur papiers, dont 1 dessin
titré Chez les cannibales

Huile/gouache sur panneaux/papiers, l’un
monogrammé, certains accompagnés d’une
œuvre abstraite au verso
Dimensions variables

50 / 80 €

80 / 120 €

lot 111
lot 87
lot 83

Marcel Jacques, dit Hemjic (c.1894-?)

Anna De Weert (1867-1950)

Projet de publicité pour la marque
Marvan,

Paysage,

lot 91
Marcel Jacques, dit Hemjic (c.1894-?)
Figures de mode, 1966

Pastel sur papier signé en bas à droite
32 x 40 cm

Gouache, aquarelle et crayon sur papier
signé en bas à gauche
49 x 65 cm

Aquarelle et encre sur papier portant le
cachet de l’artiste et annoté au crayon
57,5 x 38 cm

800 / 1 200 €

150 / 200 €

120 / 180 €

Léopold Reigner
(1897-1981)

lot 95
Chéri Hérouard (1881-1961)

lot 99

Napoléon et Joséphine,

Fabien Fabiano (1883-1962)

Encre sur papier signé en bas à droite
et annoté
37 x 26 cm

2 dessins humoristiques,

Pliure en haut à gauche

100 / 200 €

lot 103

Accident, 1939

Pierre Farinole (XXe siècle)

lot 107

4 dessins humoristiques,

De Belair, Bogislas, Robert Carrizey

Aquarelle et encre sur papiers signés
32 x 22 cm et 29 x 23 cm

Encre et feutre sur papiers signés et
annotés
36 x 34 cm

12 dessins humoristiques, caricatures,

50 / 80 €

50 / 80 €

50 / 80 €

Encre et feutre sur papiers

Huile sur panneau monogrammé, titré, daté
19-2-39 et situé à la Mesita del Colegio
(Colombie) en bas à droite
27 x 41 cm
On y joint une étude d’un sujet similaire, à
l’huile sur toile
Encadré

80 / 120 €

lot 112
lot 84

lot 88

Raoul Dufy (1877-1953)

Marcel Jacques, dit Hemjic (c.1894-?)

Les Petites roses - carrelage, 1920

Homme au champ de courses,

Aquarelle et encre sur papier signé, daté et
titré au dos
67 x 54 cm

Aquarelle, gouache et encre sur papier
signé en bas à gauche
65 x 50 cm

800 / 1200 €

200 / 300 €

lot 92
Chéri Hérouard (1881-1961)
Femme nue dans un intérieur,

lot 96

lot 108

Attribué à Chéri Hérouard
(1881-1961)

lot 100

lot 104

Georges Alfred Pavis (1886-1977)

Pierre Soymier (1904-1977)

4 dessins humoristiques et érotiques,

3 caricatures et 1 planche,

Wiaz, Pierre Wiazemsky dit (né en
1949)

Encre, feutre et crayon sur papier signé et
annoté
42,5 x 28 cm

11 dessins humoristiques,
Pliures

Aquarelle, gouache et crayon sur papiers

Feutre et encre sur papiers

> 3 dédicacés à Serge Lafaurie
> 2 sur le thème des échecs

50 / 80 €

100 / 200 €

50 / 80 €

50 / 80 €

100 / 150 €

lot 93

lot 97

Chéri Hérouard (1881-1961)

Georges Léonnec (1881-1940)

lot 101

L’Idée noire et La nuit blanche, 1918

Le Sourire, 1909

Mat (1895-1982)

Aquarelle et gouache sur papier
monogrammé et daté en bas à gauche
40 x 29 cm

18 dessins humoristiques,

Petite déchirure au centre gauche, pliure

Encre et feutre sur papiers signés et
annotés

Encre et feutre sur papiers signés et
annotés
33 x 25,5 cm

80 / 100 €

50 / 80 €

50 / 100 €

Pliures et déchirures (env. 6 cm)

Encre, feutre et crayon sur papiers annotés

5 dessins,

Dans le goût d’Alexandre Steinlen
Croquis de jeunes femmes,
Crayon sur papier
26 x 35 cm
Encadré

80 / 120 €

lot 113
lot 85

lot 89

Raoul Dufy (1877-1953)

Marcel Jacques, dit Hemjic (c.1894-?)

Fleurs - étude pour Bianchini-Ferier,

Portrait d’homme de trois-quart,

Gouache sur papier portant le tampon « RD
Bianchini Ferier » en bas à droite et au dos
41 x 35 cm

Aquarelle, gouache et encre sur papier
signé en bas à droite
65 x 50 cm

Encre et crayon sur papier signé et annoté
Dessin érotique pour La Vie parisienne du
4 mai 1918
47,5 x 37 cm

400 / 600 €

200 / 300 €

300 / 400 €

p. 8

p. 9

lot 105
Paul Jamin, dit Jam (1911-1995)
6 planches humoristiques,

Georges Braque (1882-1963)
lot 109

Bouquet de fleurs, circa 1955

Artistes divers (XXe siècle)

Lithographie aquatinte sur papier signé
dans la planche en bas à droite, contresigné
en bas à droite et numéroté 3/30 en bas à
gauche
53 x 37 cm

26 dessins humoristiques et
caricatures,
Encre, feutre et crayon sur papiers

80 / 100 €

Encadré

700 / 900 €

lot 118
lot 114
D’après Georges Braque

Jean Charlot (1898-1979)

lot 122

Great Malinches III, étude préalable à
un tableau éponyme conservé au Fine
Arts Center de Colorado Springs
(États-Unis), 1948

3 œuvres
graphiques,

lot 126

lot 138

École du XXe siècle

Michel
Carrade (né
en 1923)

Sans titre,
Aquarelle sur papier contrecollé sur
isorel, monogrammé et dédicacé « Pour
Dominique le passage difficile d’une année,
à toi » en bas à droite
24 x 31 cm

Encadré. Insolation, découpé

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée
par madame Ellen Chapman de la Jean Charlot
Collection

> Albert Pilot (1922-2002), Barcassiers à
Rabat
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 46 cm
> École du XXe siècle, Musiciens
Aquarelle sur papier signé et daté en bas
à gauche 23 x 30 cm
> J. Zettel, XXe siècle, Vue de canal
Huile sur panneau signé et daté en bas à
droite 45,5 x 51 cm

80 / 120 €

600 / 800 €

400 / 600 €

80 / 120 €

Hommage aux bijoux de Braque,
circa 1970
Affiche sur papier gaufré et doré, gravé
par le baron Heger de Löwenfeld pour
l’exposition des sculptures précieuses et
bijoux de Braque au Moulin de Vauboyen
30 x 42 cm

Pastel, encre et crayon sur papier
13,8 x 35 cm
Provenance > Collection privée, Paris

Provenance > Collection personnelle de
Dominique L., collaboratrice à la galerie Jeanne
Bucher dans les années 1960-1970
> Par descendance

Composition, 1962

Jean Carzou (1907-2000)

Chaval, Ivan Le Louarn dit (19151968)

Voiliers à quai, 1952 (?)

Composition,

Encre sur papier contrecollé sur panneau
signé et daté en bas à gauche
65 x 48 cm

Huile sur carton signé et daté en bas
à gauche
18 x 23 cm

Eau-forte sur papier signé en bas à droite
et portant la mention E.A. en bas à gauche
32,5 x 25 cm

Provenance > Collection personnelle de
Dominique L., collaboratrice à la galerie Jeanne
Bucher dans les années 1960-1970
> Par descendance

Lithographie sur papier signé en bas
à droite et numéroté 144/250 en bas à
gauche
56 x 38 cm

800 / 1 200 €

100 / 150 €

100 / 150 €

150 / 250 €

lot 131
lot 123
Vieira da Silva,
Charchoune,
Louttre B, Fiorini,
Courtin

lot 115
Sonia Delaunay (1885-1979)
Composition abstraite,
Lithographie sur papier signé en bas à
droite et numéroté 71/74 en bas à gauche
Projet pour la galerie Bing
57 x 42,5 cm

Olga
Mischkine
(19101985)

lot 127
École du XXe siècle
Composition, 1960

lot 141 B

lot 134

lot 130

Nature morte à la tasse et au
bouquet,

Arman (1928-2005)
Rien ne bat plus !, du porfolio Doctor ‘s
spécial, 1977

lot 142

lot 135

Eduardo
Arroyo (né en
1937)

Barbara Morgan (1900-1992)
Lamentation Martha Graham,
Photographie argentique sur papier
contrecollé sur carton portant le tampon de
l’artiste au dos
21,5 x 32 cm

lot 139

Panama, 1982

Karel Appel (1921-2006)

lot 119

Sur papiers signés et dédicacés

Huile sur toile monogrammée « a » et datée
en bas à droite
50 x 66 cm

Ensemble de plus de 25 dessins,
tableaux, gravures...,

Provenance > Collection personnelle de
Dominique L., collaboratrice à la galerie Jeanne
Bucher dans les années 1960-1970
> Par descendance

Vendu sur réitération des enchères suite à
l’impayé de madame Maria Zubareva - Sannikova
1-116 - 127562 Moscou

Provenance > Collection personnelle de
Dominique L., collaboratrice à la galerie Jeanne
Bucher dans les années 1960-1970
> Par descendance

Lithographie sur papier signé en bas
à droite et numéroté EA pour épreuve
d’artiste en bas à gauche
59 x 70 cm

Lithographie en cinq couleurs sur papier
Arches signé et daté en bas à droite,
numéroté 58/100 en bas à gauche
Édité par Karl Flinker (Paris) à l’occasion de
la publication de l’ouvrage Eduardo Arroyo,
Panama Al Brown 1902-1951, Editions JeanClaude Lattès, 1982, Paris
74,1 x 52 cm

300 / 500 €

100 / 150 €

300 / 500 €

250 / 350 €

100 / 150 €

lot 140

lot 143

Jacques de La Villéglé (né en 1926)

Bernard Buffet (1928-1999)

50 rue de Turbigo,

L’Arc de Triomphe, 1963
Gravure sur papier signé dans la planche
en bas à droite
31 x 41 cm

80 / 120 €

8 gravures et cartes de vœux,

Encadré

XIXe et XXe siècles

Provenance > Dominique L. collaboratrice
à la galerie Jeanne Bucher dans les années
1960-1970
> Par descendance

600 / 800 €

100 / 150 €

80 / 120 €

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

Encadré

Manque et griffures

Sans titre,

Encadré

Encadré

lot 136
Henri Cartier-Bresson (1908-2004)
André Breton à la Promenade de
Vénus - Château Biron, Aquitaine Rome, Italie [3 clichés], 1961-1968
Photographies argentiques postérieures
sur papier dont deux portant le tampon du
photographe au dos
On y joint une photographie argentique
sur papier

lot 124

lot 116
Sonia Delaunay (1885-1979)

Ensemble d’affiches,
lot 120

Déchirures et restaurations, pliures

Dont paysages (Égypte, Venise, Grèce,
France...), études d’animaux, de fleurs, etc.

> 2 affiches carte de vœux Yves SaintLaurent Love, 1970 et 1971 - 40 x 54 cm et
53 x 37 cm
> 2 affiches Calder pour le Viet Nam, 1967 74 x 45 cm (pliures et déchirures)
> 1 affiche Calder Musée National d’art
moderne, 1965 - 60 x 41 cm
> 1 affiche Jean Dubuffet, L’Hourloupe, 1964

200 / 300 €

40 / 60 €

100 / 150 €

Composition abstraite,
Sérigraphie sur papier entoilé signé en
bas à droite et numéroté 258/300 en bas
à gauche
63,3 x 49,4 cm

Artistes divers (XIXe et XXe siècles)
Environ 70 aquarelles et dessins,

Provenance > Collection personnelle de
Dominique L., collaboratrice à la galerie Jeanne
Bucher dans les années 1960-1970
> Par descendance

lot 128

lot 132

André Lanskoy (1902-1976)

Chaval, Ivan Le Louarn dit (19151968)

Composition - rare bon à tirer,

Photographie sur demande

200 / 400 €

Lithographie sur papier signé et annoté
en bas à gauche et comportant de
nombreuses annotations techniques
destinées à l’imprimeur
76 x 56 cm

Pingouin,
Eau-forte sur papier signé en bas à droite
et portant la mention E.A. en bas à gauche
43 x 30 cm

Lithographie sur papier signé en bas à
droite et numéroté 25/90 en bas à gauche
Éditeur L’Estampe, Strasbourg
94 x 77 cm

120 / 180 €

100 / 150 €

600 / 800 €

Encadré

lot 141
lot 117

lot 125

Arman (19282015)

lot 121

4 gravures,

Ensemble d’œuvres graphiques,

lot 129

lot 133

Lithographie en couleurs sur papier
monogrammé et daté dans la planche en
bas à droite, portant une signature et une
annotation e.a. non garanties de la main
de l’artiste
71 x 51 cm

Wifredo Lam (1902-1982)

Chaval, Ivan Le Louarn dit (19151968)

Encadré

> Maurice Empi, Nature morte au bouquet
de fleurs, huile sur toile marouflée sur
panneau, signée en bas à gauche
> Ensemble d’estampes et brochures de
journaux satiriques
> 5 gravures de mode anciennes en
couleurs sur papier
Dimensions variables

> Étienne Hadju (1907-1996) papier
embossé signé et daté 59 en bas à droite,
marqué EA en bas à gauche 64 x 50 cm
> Jean Bazaine (1904-2001) 2 gravures sur
papier signé et daté 68 en bas à droite, 42
x 42 cm et signé et daté 57 en bas à droite
41 x 29 cm
> École du XXe siècle, eau-forte sur
papier signé et daté 64 en bas à droite et
numéroté 2/5 en bas à gauche

Lithographie sur papier signé en bas à
droite et numéroté XXVII/L en bas à gauche
64,8 x 50,2 cm

400 / 600 €

100 / 150 €

80 / 120 €

300 / 400 €

Attribué à Léonard Tsuguharu
Foujita (né en 1968)
Deux femmes, 1964

Arbre de plumes, extrait du Portfolio
Pleni Luna, 1974

p. 10

lot 137

Vénus à cordes, 2001

Michel Tourlière (1925-2004) et
Ateliers Suzanne Gouvely, Aubusson
Mouvements,

En fer peint signé et numéroté 29/80 sur
la terrasse
Dans son coffret en bois d'origine
H. 62 cm L. 20 cm P. 20 cm

Eau-forte sur papier signé en bas à droite
et portant la mention E.A. en bas à gauche
25 x 33 cm

Tapisserie exécutée en basse lisse, signée
et monogrammée dans la trame, titrée et
numérotée 6/6 sur le bolduc au revers
147 x 110 cm

Cette œuvre est référencée sous le n°
APA#8401.01.025 dans les archives Arman à New
York et n° 6800 dans les Archives de madame
Denyse Durand-Ruel

Sérigraphie sur papier japon signé en bas à
droite et annoté EA/HC en bas à gauche
58 x 53,5 cm

100 / 150 €

500 / 800 €

2 000 / 2 500 €

150 / 200 €

Composition,

p. 11

lot 144
Victor Vasarely (1906-1997)
Compositions aux 3 sphères,

Pliures

lot 153
Martine Franck (1938-2012)
Pisticci, 1971
lot 145
Victor Vasarely (1906-1997)

lot 149
Ludwig Wilding (1927-2010)

Composition sur fond doré,

Multiple avec mouvement apparent,
1986

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite
75 x 55 cm
Pliure, taches

Composition cinétique dans un caisson de
plexiglas, numéroté, titré et daté au revers
H. 18 cm L. 18 cm P. 4,3 cm

150 / 200 €

150 / 250 €

Photographie argentique sur papier
portant un tampon et une dédicace “Pour
Dominique avec toute mon affection,
Martine”, titré et daté au dos
24 x 37 cm

lot 157
Elger Esser (né en 1967)

Provenance > Collection personnelle de
Dominique L., collaboratrice à la galerie Jeanne
Bucher dans les années 1960-1970
> Par descendance

Le Havre, 2006

Pliures. Photographie sur demande

Héliogravure sur papier signé, daté et
numéroté 23/30 au dos
73 x 95 cm

lot 171
lot 165

Masque,

150 / 200 €

1 000 / 1 500 €

Gum (né en 1976)

En plâtre, papier mâché polychromé et
nœud papillon en tissu monté sur une
plaque de plexiglas
31 x 24 cm

Masayoshi Yamada (né 1949)

Mr. Atomic,
Acrylique sur bois sur support en bois
formant puzzle
100 x 100 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

lot 160
Bartholoméo David (né en 1977)
Heart Kamisole, 2010
Technique mixte sur toile signée, datée
et titrée au dos
130 x 89 cm

lot 154
lot 146
D’après Victor Vasarely
3 œuvres,

lot 150

Alain Le Yaouanc (né en 1940)

Ernst Fuchs (1930-2015)

Sans titre,

La Kaballe, 1976

Lithographie et technique mixte sur papier
signé en bas à droite et portant la mention
“Épreuve d’atelier” en bas à gauche
50 x 65 cm

Sérigraphie sur papiers
Dimensions variables

Lithographie sur papier gaufré doublement
signé et daté en bas à droite et à gauche
76 x 56 cm

100 / 150 €

150 / 200 €

Cette œuvre est vendue avec un certificat
d’authenticité de l’artiste

lot 158

150 / 200 €

Benni Valsson (XXe-XXIe siècle)
Jambes de femme, 1986

Insolations et mouillures. Encadré

Photographie argentique sur papier signé,
daté et situé à Paris en bas à droite sur le
passe-partout
17,9 x 23,7 cm

80 / 120 €

80 / 120 €

lot 166
Gum (né en 1976)
Cube, 2008
lot 161

lot 147
Isia Leviant (1914-2006) dit Isia

lot 151

lot 155

Composition cinétique, série Enigma,
circa 1970-80

Ernst Fuchs (1930-2015)

Youri Krotov (né en 1964)

Die Insel, 1976

Au bord du lac,

Très rares manques à la polychromie - Encadré

Eau-forte sur papier signé en bas à droite
et numéroté 245/250 en bas à gauche
83 x 63 cm

Huile sur toile signée en cyrillique en bas
à droite et titrée en russe au dos
72 x 62 cm

400 / 800 €

150 / 250 €

1000 / 1500 €

Pochoir sur carton signé en bas à droite
contrecollé sur toile
76 x 56 cm

Bartholoméo David (né en 1977)
Amazone, 2010
Technique mixte sur toile signée, datée et
titrée au dos
100 x 100 cm

lot 163

Spray verni sur bois signé et daté sur la
face arrière
H. 50 cm L. 50 cm P. 50 cm

Walt Disney

100 / 150 €

Ensemble de 46 affiches,

Cette œuvre est vendue avec un certificat d’authenticité de l’artiste

16 petites et 30 grandes affiches
(160 x 120 cm)
Notamment Rox & Rouky, Mary Poppins,
Robin des bois, Bernard et Bianca etc.
Des années 1960 aux années 1980

150 / 200 €

300 / 500 €

lot 172
Masayoshi Yamada (né 1949)
Sans titre, 1982
Assemblage de boîtes d’allumettes et
collages signé et daté en bas à droite
29 x 30,5 cm
Dans un encadrement en bois

150 / 250 €

lot 162

lot 159
Sebastiano Balbo (né en 1956)

Andrea Clanetti Santarossa
(né en 1967)

Soluzione zero Nulllösung, 2009

Cyber Pop, 2010

lot 164

Masayoshi Yamada (né 1949)

lot 173

Vague,

Construction en bois
100 x 100 cm

Spiderman,

L’Ange au cactus,

Masayoshi Yamada (né en 1949)

Bibliographie > Sebastiano Balbo, Das
erweiterte Nichts Il Nulla espanso, CannesTurin-Berlin, 2010, p. 17 (reproduit)

Cette œuvre est vendue avec un certificat
d’authenticité de l’artiste

En métal
H. 26 cm
On y joint Robot Magic Mike II en plastique
H. 27 cm

Stylo à bille et feutres de couleur sur papier
signé à la mine de plomb en bas à gauche
63 x 48 cm

Paravent à 8 feuilles,

Encadré

Huile sur toile signée en cyrillique en bas
à droite et titrée en russe au dos
43 x 53 cm

Technique mixte sur toile signée, datée
et titrée au dos
80 x 120 cm

Encadré dans une baguette en bois

En bois doré et collages
H. 31 cm L. 70,5 cm P. 20 cm

120 / 180 €

500 / 700 €

300 / 400 €

200 / 300 €

20 / 40 €

150 / 250 €

150 / 250 €

lot 148

lot 152

François Morellet (1926-2016)

Alain Bonnefoit (né en 1937)

Sans titre, 1972

Nu féminin, 1989

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 70/180 en bas à gauche
45 x 65 cm

Encre et gouache sur papier signé et daté
en bas à droite
32,5 x 20,5 cm

200 / 400 €

Légères rousseurs

lot 156
Youri Krotov (né en 1964)

p. 12
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lot 170

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
La sas FauveParis est un opérateur de ventes
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant.
volontaires de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de bien acheté sans aucun délai de rétractation que les
enchères soient portées en personne, par téléphone
mandataire agissant pour le compte des vendeurs
ou sur internet.
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant
ont simultanément porté une enchère équivalente
le vendeur et l’adjudicataire.
et réclament en même temps cet objet après le
Les conditions générales de vente de FauveParis
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que
habilité pourra immédiatement reprendre et
contrat d’adhésion par toute personne portant une
poursuivre les enchères. Le public présent sera
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis
admis à enchérir à nouveau.
écrits ou oraux avant la vente.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en
direct de la vente par téléphone ou sur internet
II. Avant la vente
est un service offert gracieusement par FauveParis
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en
Les photographies des lots mis en vente figurant
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que
aux enchérisseurs de communiquer leur demande
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils
en compte de leur demande par FauveParis. Dans
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
tous les cas, ces services pourront être refusés par
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot,
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué
des dommages ou des restaurations que celui-ci
ses coordonnées personnelles et bancaires avant
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone
Les expositions de FauveParis sont publiques et
vaut engagement d’achat à l’estimation basse
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et
experts de FauveParis sont à la disposition du public minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat
pour tout renseignement ou conseil. Des constats
selon les instructions de l’enchérisseur absent et
d’état ou de conservation des objets peuvent
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les
être établis sur demande. Pour autant, l’absence
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de
d’indication concernant un dommage ou une
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt
donnée à celui reçu en premier.
de défectuosités ou de restauration. De même, la
Pour les personnes souhaitant participer à la vente
mention de défectuosités n’implique pas l’absence
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le
de recevoir les enchères téléphoniques à condition
fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant
Les dimensions sont données à titre indicatif.
la vente. FauveParis décline toute responsabilité
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit
téléphonique ne peut être établie ou de non
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
période de production de l’artiste mentionné
peut enregistrer les communications et peut les
et que des présomptions sérieuses désignent
conserver jusqu’au règlement des éventuelles
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage
aquisitions.
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit internet. FauveParis propose gracieusement de
prendre les enchères à condition que l’acquéreur
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de
ou sur internet peut être conditionnée par un
date de l’œuvre ou d’école.
dépôt de garantie dont le montant sera établi par
Les informations figurant au magalogue peuvent
FauveParis.
faire l’objet de modifications ou de rectifications
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit
portés à la connaissance du public par une annonce
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente
faite par le commissaire-priseur habilité au moment
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
de la vente et par un affichage approprié en salle de
vente. Ces modifications sont consignées au procès- c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.
Le représentant de l’État présent lors de la vacation
verbal de la vente.
formule sa déclaration auprès du commissairepriseur
III. Pendant la vente
habilité juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans
Les personnes souhaitant porter des enchères
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut
durant la vente sont invitées à faire enregistrer
assumer aucune responsabilité du fait des décisions
auprès de FauveParis leurs données personnelles
administratives de préemption.
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses
IV. Après la vente
références bancaires. Une caution pourra en outre
être prélevée.
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être
par un tiers pour lequel il communiquera une
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le
pièce d’identité et les références bancaires. Toute
mois suivant la vente.
fausse indication engagera la responsabilité de
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif
l’adjudicataire.
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour
La vente se fera expressément au comptant et sera
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20%
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir,
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins
à titre indicatif, la retranscription des enchères en
et spiritueux et les multiples).
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat
être engagée.
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique
Le commissaire-priseur habilité organise les
également à l’adjudicataire souhaitant exporter
enchères de la façon qu’il juge convenable, la
le lot et même en cas de nécessité d’obtention
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation
d’une licence d’exportation.
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité
par les moyens suivants :
veille au respect de la liberté des enchères et à
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il
compris pour les particuliers français et pour les
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
pour les ressortissants étrangers sur présentation
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère de leur pièce d’identité :
> par carte bancaire Visa ou Mastercard
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.
> par virement bancaire aux coordonnées
Le prix de réserve s’entend du prix minimum
suivantes :
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié > par chèque bancaire tiré sur une banque
française sur présentation d’une pièce d’identité
publiquement avant la vente et le commissaireou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour
priseur habilité est libre de débuter les enchères
les personnes morales. Frais de dossier pour les
en dessous de ce prix et porter des enchères pour
chèques : 5 €TTC.
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une
portera aucune enchère pour son propre compte
banque étrangère.
I. Qualité de FauveParis

lot 174
Jonas Wood (né en 1970)
Large Shelf Still Life,

lot
,
/ €

Offset sur papier réalisé pour l’exposition au
Musée Voorlinden, Pays-Bas, en 2017
58,5 x 58,5 cm
Pliures aux angles

100 / 150 €
lot 179
Shepard Fairey (né en 1970)
Make Art Not War, 2018
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas
à droite
91 x 61 cm

100 / 150 €

lot
,
/ €

lot 175
Bettina Rheims (née en 1952)
Das Bild des Körpers,
Impression offset sur papier dédicacé
83,5 x 59,5 cm
Plis, non encadré

200 / 300 €

lot 177
D’après Keith Haring
5 sérigraphies,
Sur papiers signés dans la planche en bas à
droite numérotés et portant le timbre-sec
de la « Keith Haring Foundation » en bas à
gauche
50 x 70 cm

250 / 500 €

lot 180
Shepard Fairey (né en 1970)
Mujer Fatale, 2018
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas
à droite
91 x 61 cm
Pliure en bas

80 / 120 €

lot 181
lot 176

lot 178

Shepard Fairey (né en 1970)

Arik Levy (né en 1963) - L design

Shepard Fairey (né en 1970)

Lampe-cassette Rewindable light 1,
1999

Liberté, Égalité, Fraternité, 2018

Triptyque 3 faces Obey Giant (collage),
2017

Cassette VHS numérotée 13

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

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

150 / 250 €

200 / 300 €

120 / 180 €
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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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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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain - Expert
et porte-parole de la CEA
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

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

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

Angéline Chanson
Clerc principale
+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com
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Carine Sandon
Responsable du
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

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