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lot 1

Mannette, 

Chevalet, pied de lampe en verre, lampe 
berger, coupe en étain, grenouille en 
pierre dure, jeux de domino et dés, partie 
de ménagère en métal argenté, service à 
thé en porcelaine, pied de lampe en Gien, 
coupe en Gien 

20 / 30 €

lot 2

Mannette, 

1 paire de sujets en résine, 1 pécheur 
en céramique, 1 panneau en bois 
sculpté et doré, 1 plaque à l’imitation 
du jade, 1 pagode miniature sous verre, 
1 vase bouteille en métal niellé, 1 vase 
rectangulaire et 1 coupe en céramique 
vernissée, 1 tête de cheval en terre cuite 
signée Sed, datée 1991 et titrée Jappeloup, 
1 seau à Champagne Christian Dior

80 / 120 €

lot 3

Mannette, 

Dont 1 jolie boîte en marqueterie de 
paille à décor japonisant et ouverture par 
mécanisme secret, 1 boîte à cigarettes, 
1 boîte à maquillage, 1 sculpture en 
améthyste et serpentine, etc.

50 / 100 €

lot 4

Punique, circa IVe siècle av. J.-C.

Ensemble de 7 objets archéologiques, 

En terre cuite
> 1 lampe à huile coupelle à deux becs 
(petit manque)
> 2 alabastres
> 3 coupes (manques) dont une à vernis noir
> 1 petit vase couvert à vernis noir

150 / 200 €

lot 6

Moyen-Orient ou Maghreb

2 porte-Coran, 

En métal argenté une à décor filigranné 
l’autre gravé 
Fin du XIXe - début du XXe siècle 
H. 15 cm et 13 cm

150 / 200 €

lot 7

Moyen-Orient

5 poires à poudre, 

En métal argenté à décor gravé 

120 / 150 €

lot 8

Égypte

4 bracelets transformés en cendrier, 

3 en argent 1 en métal argenté
Poids 515 g

120 / 150 €

lot 9

Égypte

8 pièces en argent, 

1 narguilé miniature, 1 coupe tripode, 
1 coupelle, 2 boîtes à pilule, 3 pots à anses
Poids 558 g

120 / 150 €

lot 10

Plaque de Jésuite polylobée, 

En argent à décor gravé entourant le 
monogramme IHS
D. 15,7 cm Poids 220 g

150 / 200 €

lot 11

Boîte ex-voto en forme de cœur, 

En argent partiellement vermeillé à décor 
de lambrequins gravé, couvercle surmonté 
d’une couronne
H. 7 cm L. 5 cm P. 2 cm Poids 45,18 g

150 / 200 €

lot 12

Boîte ex-voto en forme de cœur, 

En argent partiellement vermeillé à décor 
de lambrequins gravé, couvercle surmonté 
d’une couronne
H. 7 cm L. 5 cm P. 2 cm Poids 39,11 g

150 / 200 €

lot 13

2 fourchettes + 2 cuillères, 

En argent
Poinçons du XVIIIe siècle
Poids 282 g

80 / 120 €

lot 14

Boîte à pilules, 

En acier à décor antique en bas-relief 
sur le couvercle 
XIXe siècle
H. 1 cm L. 5,3 cm P. 3,5 cm

120 / 150 €

lot 15

Verseuse tripode, 

En argent, bec zoomorphe et anse latérale
Orfèvre JVM, Poinçon 2e Coq de Paris 
1809-1819
H. 28,5 cm Poids 875 g

300 / 500 €

lot 16

Partie de couvert en argent, 

> 1 louche poinçon Vieillard
> 10 fourchettes modèle à filets poinçon 
Vieillard
> 12 cuillères modèle à filets poinçon 
Minerve
> 6 fourchettes poinçon Minerve
> 16 pièces dépareillées
> 1 rond de serviette
Poids 3 400 g

900 / 1 200 €

lot 5

Lampe à opium de voyage, 

En métal argenté et verre
H. 5,5 cm L. 4,5 cm P. 4,3 cm

50 / 80 €
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lot 17

Robert Linzeler (1872-1941)

Suite de 12 couteaux, 

En argent fourré et lame en acier 
Style Renaissance 
Poids brut 900 g

120 / 150 €

lot 18

Théière, 

En argent martelé, sculpté et décor au 
repoussé de fleurs 
Poinçon Minerve 
H. 10 cm Poids 285 g

150 / 200 €

lot 19

Puiforcat Paris

Partie de ménagère [30 pièces], 

En argent 950‰, poinçon Minerve
> 6 fourchettes
> 6 cuillères
> 6 fourchettes à entremet
> 6 cuillères à entremet
> 6 cuillères à café
Poids 1716 g

500 / 800 €

lot 20

Christofle

Paire de porte-coupes, 

En métal argenté à décor de branchages et 
de fleurs sur un piétement tripode, signées
Fin du XIXe siècle
H. 18 cm

150 / 200 €

lot 21

Christian Fjerdingstad (1891-1968)  
& la Crémaillère

Service à thé [4 pièces], 

En étain à corps pansu et anses gainées 
de cuir marron piqué sellier et prise de 
couvercles en noyer, signé « Fjerdingstad » 
et « La Crémaillère France » 
Il comprend 1 théière, 1 verseuse, 1 sucrier 
et 1 pot à lait

300 / 500 €

lot 22

Ensemble en métal argenté, 

50 / 100 €

lot 23

7 objets en métal argenté, 

1 briquet de table un briquet, 1 tastevin, 3 
boîtes à pilule, 1 porte-cure-dents

30 / 50 €

lot 24

Violon, 

Porte une étiquette  « Matteo Albani fecit 
Bolzena Anno 1727 »
Dans un étui avec un archet

400 / 500 €

lot 25

Table de milieu, 

En bois naturel mouluré ouvrant à un tiroir, 
la ceinture sculptée de coquilles, pieds 
cambrés achevés par des sabots
Travail provincial du XVIIIe siècle
H. 75 cm L. 84 cm P. 84 cm

80 / 120 €

lot 26

Paire de fauteuils à la reine, 

En bois peint blanc sculpté, mouluré et 
décors peints de fleurettes, garniture de 
tissu fleuri
Style Louis XV
H. 104 cm L. 70 cm P. 58 cm

50 / 80 €

lot 27

Lustre, 

En bronze doré à 12 bras de lumières à 
enroulement rythmés par des palmettes
Style Restauration
H. 105 cm D. 89 cm

500 / 800 €

lot 28

Charles-Guillaume Diehl (1811-1885)

Secrétaire simulant un semainier, 

En bois et bois marqueté ouvrant par un 
vantail découvrant des étagères et 2 petit 
tiroirs, et surmontant 4 tiroirs en façade. 
Sur la platine de serrure du tiroir inférieur : 
« Diehl - 19 rue Michel Le Comte - Paris » 
Ornementations de bronze, plateau de 
marbre blanc
H. 126 cm L. 71 cm P. 35 cm
Manquent la plupart des ornementations en bronze 
et petits accidents au placage

200 / 400 €

lot 29

Léon Bureau (1866-1906)

Poule faisane au rocher, 

Bronze à patine brune et dorée signé sur 
la terrasse
H. 56 cm

100 / 200 €

lot 30

Edgar Brandt (1880-1960)

Fleur, 

En bronze ciselé et patiné noir, signé en 
creux sur la tige
H. 9,5 cm L. 12 cm

200 / 250 €

lot 31

Attribué à Louis Albert Carvin 
(1875-1951)

Paire de serre-livres au Lion  
et au Tigre, 

En bronze à patine verte, haute terrasse  
en marbre portor veiné
H. 12,5 cm

300 / 600 €

lot 32

Paire de plaques d’ornement  
de meuble, 

En bronze représentant un visage  
de femme
Époque Art Déco
H. 13 cm L. 13 cm

150 / 200 €
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lot 33

Max Le Verrier (1891-1973)

Paire de serre-livres Pierrot, 

En régule à patine verte sur socle 
en marbre, signés au dos
H. 19,5 cm
Accidents

80 / 150 €

lot 34

Suspension, 

En laiton ajouré, opaline blanche et tissus 
à système de contrepoids
Première moitié du XXe siècle
H. 25 cm D. 43 cm

120 / 150 €

lot 35

Sécession viennoise

Suspension, 

En laiton fixé par des 
rivets et intérieur en 
verre opalescent 
H. 24 cm D. 13 cm

120 / 150 €

lot 36

Tchécoslovaquie

Service à thé, 

En porcelaine, comprenant 1 théière, 1 pot 
à lait, 1 sucrier, tasses et sous-tasses
On joint 2 pots en porcelaine de Limoges

30 / 50 €

lot 37

Loetz et attribué à Loetz

2 vases, 

En verre soufflé
> 1 orange et noir à 2 prises appliquées et 
modelées à chaud, « Tango glass »
H. 15 cm
> 1 jaune filigrané à 2 anses appliquées et 
modelées à chaud
H. 26 cm

150 / 200 €

lot 38

Lalique France

Miroir soleil, circa 1950

En verre blanc et verre teinté bleu,  
pied en laiton
D. du miroir 14 cm
D. 25 cm

150 / 250 €

lot 39

Lalique France

Vase Ermenonville, 

En cristal moulé pressé 
H. 14,8 cm D. 10 cm
Neuf dans sa boîte

80 / 120 €

lot 40

Daum France

Pied de lampe, 

En cristal signé, avec une étiquette Daum
H. 17 cm L. 24 cm P. 4 cm

40 / 60 €

lot 41

Attribué à Venini, Manufacture 
de Murano

Poisson, 

En verre blanc et inclusions de verre violet 
et blanc
H. 13 cm L. 49,5 cm

50 / 100 €

lot 42

Rosemont Genève

Pendule circulaire, circa 1940

En laiton reposant sur un piédouche, 
mouvement mécanique à 17 rubis, signé
H. 18 cm L. 17 cm P. 6 cm
Mécanisme à réviser 

120 / 150 €

lot 43

Ensemble en laiton décoré, 

> 1 dessous de plat et 2 dessous de 
bouteilles à motifs d’entrelacs
> 2 brûle-parfums 
> 1 coupelle
> 1 plateau circulaire à motifs feuillagés
On joint 3 tastevins en étain

50 / 100 €

lot 44

Dans le goût 
de Mathieu 
Matégot

Lampadaire 
tripode, circa 
1960

En métal relaqué 
vert à deux bras 
de lumière et 
support pour 
jardinière, le fût 
réticulé 
H. 210 cm

200 / 400 €

lot 45

Dans le goût de Charlotte Perriand

Lampe de bureau, circa 1960

En métal chromé et laqué
H. 60 cm
Usures

150 / 200 €

lot 46

Dans le goût de Jules Leleu

Table, circa 1950

Plateau en placage de bois sycomore, 
piétement en métal à patine verte
H. 76 cm L. 160 cm P. 88 cm
Accidents

100 / 150 €

lot 47

Lampadaire moderniste, années 
1950-60

En métal laqué noir formant tablette et 
porte-revue
H. 156 cm
Usures, taches d’humidité

80 / 120 €

lot 48

Paire de fauteuils, circa 1960

En skaï rouge et noir reposant sur 4 pieds 
compas
H. 80 cm L. 74 cm P. 54 cm

100 / 200 €
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lot 49

Suite de 4 chaises, circa 1960

En métal laqué noir, assise en vinyle rouge
H. 89 cm L. 38 cm P. 38 cm
Usures et rouille

80 / 120 €

lot 50

Hans Olsen (1919-1992)

Table ronde + 3 chaises et 1 tabouret, 
circa 1960

En teck, assises en cuir noir, rallonge 
intégrée
Estampille de l’éditeur Frem Rojle, Made in 
Denmark
H. 74 cm D. 105 cm
Rayures, usures

400 / 500 €

lot 51

3 tables gigognes, 

En métal laqué noir, plateaux en bois 
couvert de carreaux en terre cuite émaillée 
verte
H. 41,5 cm L. 46,5 cm P. 36,5 cm
Usures et rouille

80 / 120 €

lot 52

Fauteuil haut, 

Structure en métal laqué noir tubulaire, 
assise et dossier en cuir marron tendu
H. 96 cm L. 46 cm P. 41 cm
Usures

50 / 100 €

lot 53

Ensemble de 6 luminaires, 

> 1 applique et 1 lampe à poser dans le 
goût de Lunel
> 1 suspension en rotin
> 1 lampe en céramique émaillée
> 1 applique
> 1 partie de plafonnier en verre
On joint 1 desserte en plastique beige, en 
l’état

50 / 100 €

lot 54

Maison Jansen

Lampadaire Ananas, circa 1970

En laiton à 3 bras de lumières figurant 
des plants d’ananas au naturel dans une 
jardinière carrée
H. 125 cm

2 000 / 4 000 €

lot 55

Paire de 
suspensions 
stalactites,  
circa 1970

En laiton et verre
H. 39 cm

100 / 150 €

lot 56

Max Sauze (né en 1933)

Orion chandelier, circa 1970

En aluminium brossé couleur cuivre
H. 40 cm D. 48 cm

Provenance > Collection familiale Max Sauze

600 / 800 €

lot 57

Saint Maur (1906-1979)

Table basse, circa 1970

Plateau en bois recouvert de résine, 
piétement en bois peint
H. 33 cm L. 120 cm P. 80 cm

100 / 200 €

lot 58

Saint Maur (1906-1979)

Vase à 3 anses, 

En résine rouge
H. 30 cm L. 43 cm
Usures

80 / 120 €

lot 59

Lampadaire extensible, circa 1970

Abat-jour en plastique blanc, fut en métal 
chromé, socle en marbre
H. 190 cm
Piqûres, manque une pièce au piétement

100 / 150 €

lot 60

Bruno Gecchelin 
(né en 1939)

Lampadaire 
modèle Mezza 
Luna,  
circa 1975

En métal laqué noir 
et métal chromé, 
piétement en 
marbre
H. 178 cm
Piqûres sur le fût

100 / 150 €

lot 61

Dans le goût d’Harvey Guzzini

Lampe de table, circa 1970

En métal chromé, métal laqué blanc,  
abat-jour en plastique thermoformé
H. 56 cm

50 / 80 €

lot 62

Jean Picart le Doux (1902-1982)

Oiseau, 

Tapisserie en laine signée dans la trame 
en bas à droite
100 x 169 cm

200 / 300 €

lot 63

Ensemble décoratif de 6 pièces, 

> 1 vase en faïence orange et dorée signé 
Arc France
> 1 cendrier en verre Unesco
> 1 cendrier en terre cuite émaillée rouge
> 2 coupelle en céramique lustrée noire
> 1 porte-huillier dans le goût de Rouen

40 / 60 €

lot 64

Philips

Haut-parleur diffuseur, type 2115,  
circa 1930

« Chapeau chinois », moteur électro 
dynamique
H. 47 cm L. 47 cm
Usures, fonctionnement non garanti

50 / 100 €
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lot 65

Ensemble pour un photographe 
[6 pièces], 

> Konica FS-1 avec 3 objectifs (28, 40 et 
135 mm)
> Caméra Agfa Microflex 200 dans sa boîte
> Caméra Nizo S40 dans sa sacoche
On y joint une mallette en métal et des 
manuels photographiques
Fonctionnements non testés et non garantis

60 / 100 €

lot 66

Arriflex, Arnold & Richter Cine 
Technik

Camera 35 IIA, circa 1953

Dans sa mallette d’origine avec 4 magasins, 
2 filtres, 2 cordons d’alimentation
Avec son trépied 
Très bel état, fonctionnement non garanti

300 / 500 €

lot 67

Fujica

Objectif MTO 8/500, 

Dans son coffret en bois avec 4 filtres 
couleur
Fonctionnements non testés et non garantis

50 / 100 €

lot 68

Ensemble d’accessoires 
photographiques, 

> 1 Sunpak Thyristor Auto zoom 3600,  
dans sa boîte
> 1 mallette noire contenant filtres et 
accessoires photographiques
> 1 projecteur de diapositives Prestilux 2
> ensemble de sangles et lanières dans une 
mallette Sacar
> 1 carton contenant des accessoires divers
Fonctionnements non testés et non garantis

50 / 100 €

lot 69

Ensemble d’accessoires pour un 
photographe, 

> 4 étuis Spectra pour posemètre dans 
leurs boîtes, contenant 3 posemètres 
Spectra
> 2 posemètres Weston Master II dans leurs 
boîtes d’origine
> 1 posemètre Sekonic
> 1 spotmètre Pentax
> 1 trépied métallique Gitzo, années 50
Fonctionnements non testés et non garantis

70 / 100 €

lot 70

Ensemble de 5 appareils photo  
+ 7 objectifs, 

> Pentax Ist, zoom 28/80 mm
> Pentax Asahi spotmatic objectif super 
Takumar, avec son étui
> Pentax Asahi ES
> Pentax super A, zoom 35/105 mm
> Pentax MZ-60
> Objectif Asahi super Takumar 4/300 dans 
son étui
> 4 objectifs Takumar et 2 objectifs Pentax
On joint 2 boîtes cpntenant des parasoleils 
Asahi Pentax
Fonctionnements non testés et non garantis

150 / 300 €

lot 71

Bell & Howell

Caméra type 71, Eyemo, 

On y joint une caméra Ciné Kodak model 
B F1.9
Fonctionnements non testés et non garantis

80 / 120 €

lot 72

Rolleiflex, Franke & Heidecke

2 caméras Tessar 1:3,5, 75 mm, 

À double objectifs Carl Zeiss, chacune dans 
son étui original en cuir marron
On y joint un ensemble d’accessoires (dont 
objectifs) et de la documentation Rolleiflex
Fonctionnements non testés et non garantis

100 / 200 €

lot 73

Ensemble de 4 appareils 
photographiques, 

> Kodak Rétinette
> Polaroid
> Minolta Riva Zoom
> Minolta auto spot dans son coffret et sa 
boîte d’origine
Ensemble de documents relatifs aux 
différents appareils
Fonctionnements non testés et non garantis

50 / 100 €

lot 74

Important ensemble d’accessoires 
photographiques, 

Filtres, trépieds et pieds parapluie pour 
lampe, étuis, etc.
Fonctionnements non testés et non garantis

80 / 150 €

lot 75

Ensemble de 7 appareils photos, 

> Simflex 35
> Agfa Isolette II
> Voigliander Vito B
> Zenit E
> Miranda Sensoret
> Olympus AF-1 Twin
> Minolta Riva Zoom 70w
Fonctionnements non testés et non garantis

80 / 120 €

lot 76

Très important ensemble de photos 
anciennes, circa 1900

Avec albums photos, photos de mariage, 
photos de famille, photos de soldats, 
portraits ...

50 / 100 €

lot 77

École française de la fin  
du XVIIIe siècle

Portrait de femme, 

Huile sur toile
55 x 44,5 cm
Éclats et craquelures

200 / 300 €

lot 78

École du XVIIIe siècle

Saint en prière, 

Huile sur carton 
18 x 14 cm

80 / 120 €

lot 79

Assemblée solemnelle des archiducqs 
et Philippe, père et fils, princes de sang, 

Gravure aquarellée marouflée sur carton
54 x 72 cm
Trous et déchirures

80 / 120 €

lot 80

Anne-Louis Girodet (1767-1824), 
attribué à

L’Évanouissement, 

Huile sur toile, mention « Girodet fecit »  
au dos sur le chassis
27 x 21,5 cm

Provenance > Vente Villanfray & Associés, 
10 mars 2015

600 / 800 €



p. 8

lot 81

Paul-Élie 
Ranson 
(1862-1909)

Sous-bois aux fougères, circa 1902

Pastel sur papier signé en bas à droite
48,5 x 33,5 cm

Provenance > Galerie Antoine Laurentin

Expositions > Musée du Prieuré, Saint-Germain-
en-Laye, 1997

700 / 900 €

lot 82

Paul-Élie Ranson (1862-1909)

Bouquet de jonquilles, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
52 x 61 cm

900 / 1200 €

lot 83

École du XIXe siècle

Paons, 

Huile sur panneau 
40,5 x 51 cm

150 / 200 €

lot 84

Attribué à Edmond Alphonse 
Defonte (1862-?)

Sœurs à la toilette, 

Huile sur toile portant une signature en bas 
à droite
33 x 46 cm
Manques au cadre, et léger manque (-0,5 cm) au 
bas de la toile

300 / 500 €

lot 85

Attribué à Edmond Alphonse 
Defonte (1862-?)

La Toilette, 

Huile sur carton portant une signature en 
bas à droite
42 x 60,5 cm

400 / 600 €

lot 86

William Ducommun 
(début du XXe siècle)

Rue de l’Abreuvoir à Montmartre, 

Huile sur isorel signé et titré en bas à droite 
35 x 26 cm

60 / 80 €

lot 87

William Ducommun 
(début du XXe siècle)

Paysage à la rivière, 

Encre sépia sur papier signé en bas 
à droite, étiquette au dos
23 x 32 cm

30 / 50 €

lot 88

Adolphe Willette (1857-1926)

L’Ange et la cuisinière, 

Fusain et gouache blanche sur papier signé 
en bas à droite
24 x 18,5 cm

80 / 120 €

lot 89

G. Homan (XIXe-XXe siècle)

Basse-cour, 

Huile sur panneau portant une signature en 
bas à droite
Fin du XIXe - début du XXe siècle
30 x 40,5 cm

80 / 120 €

lot 90

École française de la fin 
du XIXe siècle

Wassy le grand pont, 

Fusain et gouache sur papier signé en bas 
à droite et titré en bas à gauche 
11 x 22 cm

30 / 50 €

lot 91

École du début du XXe siècle

Paysage enneigé, 

Pastel sur papier portant une signature en 
bas au centre
39 x 54 cm

150 / 250 €

lot 92

E. Appert ?

Quai de la Monnaie et Pont Saint 
Michel [2 œuvres], 

Technique mixte sur papiers portant une 
signature en bas à droite et titrés en bas 
à gauche 
17 x 28 cm

150 / 200 €

lot 93

Félix Plessis (1869-?)

Maurice, port Saint-Louis, 1904

Huile sur toile signée, datée et située 
en bas à droite
38 x 61 cm
Trous et restaurations

100 / 150 €

lot 94

Félix Courché (1863-1944)

Jeune femme à la tasse, 

Technique mixte sur papier signé 
en bas à droite
48 x 33 cm

100 / 150 €

lot 95

Félix Courché (1863-1944)

Portrait de femme à la couronne 
de fleurs, 

Aquarelle, fusain et gouache sur papier 
signé en bas à droite
45,5 x 37,5 cm

100 / 150 €

lot 96

Félix Courché (1863-1944)

Portrait de femme au chapeau 
à plumes, 

Aquarelle, fusain et gouache sur papier 
signé en bas à droite
53 x 39 cm
Manque la vitre du cadre

100 / 150 €
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lot 97

Attribué à Félix Courché (1863-1944)

Portrait d’élégante, 

Aquarelle, gouache et crayon sur papier 
32 x 23,5 cm

80 / 120 €

lot 98

François Maury (1861-1933)

Nu au canapé et au bouquet de fleurs, 

Huile sur toile 
54 x 44 cm

250 / 350 €

lot 99

D’après Egon Schiele (1890-1918)

Two reclining nude girls, 

Lithographie sur papier Rives numéroté en 
bas à gauche HC X/XXV
Éditée pour le livre Erotica de Jeanne Kallir
49,5 x 64 cm

150 / 250 €

lot 100

Léo-Paul Robert (1851-1923)

Composition symboliste (étude pour 
une fresque ?), 1908

Aquarelle, gouache et crayon sur papier 
signé et daté en bas à gauche et portant 
une dédicace « à sa bien-aimée fille 
Marguerite, Nouvel an 1921 »
19 x 27,5 cm

800 / 1200 €

lot 101

2 œuvres graphiques, 

> Portrait de femme
Fusain sur papier portant une signature en 
bas à droite
> Vue de port
Huile sur toile signée « G. Courtias » en bas 
à droite
En l’état

50 / 100 €

lot 102

Frey (?)

Scène galante, 1919

Aquarelle et crayon sur papier portant une 
signature Frey (ou Arey ?) et daté en bas 
à gauche
33 x 46 cm

200 / 300 €

lot 103

Eugénie Bonnefoy (XXe siècle)

Jeune femme en bord de mer, 

Huile sur toile signée « Nini-Bonnefoy » en 
haut à gauche
35 x 27 cm

60 / 80 €

lot 104

Owen Alexandre Chicoine 
(1916-1982)

Portrait de jeune fille, 1936

Huile sur panneau signé en bas à droite, 
contresigné et daté au dos
43,5 x 23,5 cm

80 / 120 €

lot 105

Attribué à Gustave René Pierre 
(1875-1939)

Dame aux fleurs, 

Crayon de couleurs sur papier
12 x 11 cm

80 / 120 €

lot 106

Walter Krebs (1900-1965)

Clown jouant de la flûte, 

Huile sur panneau signé en haut à droite
37 x 32 cm

80 / 120 €

lot 107

Walter Krebs (1900-1965)

Maternité, 1948

Huile sur panneau signé et daté en bas 
à gauche
55 x 32 cm

80 / 120 €

lot 108

Walter Krebs (1900-1965)

Portrait de femme, 

Huile sur panneau en bois signé en bas à 
gauche
32,5 x 26,5 cm

100 / 150 €

lot 109

Walter Krebs (1900-1965)

Âne devant une auberge, 1943

Huile sur isorel signé en bas à gauche
65 x 65 cm

60 / 80 €

lot 110

Walter Krebs (1900-1965)

Les Pèlerins d’Emmaüs, 1948

Encre sur papier signé et daté au centre de 
la composition
26 x 55 cm

100 / 150 €

lot 111

L. Martin (XXe siècle)

Montmartre, 1953

Huile sur panneau signé et daté en bas 
à droite, contresigné et daté au dos
33 x 41 cm

30 / 50 €

lot 112

W. Jones (XXe siècle)

Vue de port, 

Huile sur toile signée en bas à droite
20 x 25 cm
Taches

50 / 80 €
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lot 113

Henri Wormser (1909-?)

Vue de port, 1953

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
38 x 45 cm

50 / 80 €

lot 114

Marc Chagall (1887-1985)

Bateau mouche au bouquet, 

Lithographie sur papier japon
Planche éditée pour le portfolio Regards sur 
Paris, 1960 
39 x 28,5 cm

Bibliographie : Mourlot 351. Cramer 53 

400 / 600 €

lot 115

Léonard Tsuguharu Foujita 
(1886-1968)

Femme en profil, 

Eau-forte sur papier signé en bas à gauche 
et numéroté E. A. IX/X
41 x 37 cm

600 / 800 €

lot 116

Maurice Utrillo (1883-1955)

Le Sacré Cœur, 1955

Lithographie sur papier signé dans la 
planche en bas à droite
Éditeur Joseph Foret
41 x 32,5 cm

120 / 180 €

lot 117

D’après Alberto Giacometti 
(1901-1966)

Nature morte au compotier et aux 
pommes, 1969

Héliogravure sur papier signé dans la 
planche Réalisée d’après un dessin de 1954 
pour un carton d’invitation au vernissage 
de l’exposition de dessin la Galerie Claude 
Bernard en 1969.
Imprimeur Ateliers Arte
15,5 x 23 cm

80 / 120 €

lot 118

Bouquets [3 œuvres], 

Huile sur toiles
> 1 signée « Antonto » en bas à droite 
30 x 40 cm
> 1 signée « Pye »en bas à gauche 
41 x 33 cm
> 1 portant une signature illisible 
en bas à droite - 30 x 40,5 cm

80 / 120 €

lot 119

Mikhail Larionov (1881-1964)

Grenade, 

Crayon et aquarelle sur papier 
monogrammé en bas à droite
17 x 21,5 cm

400 / 500 €

lot 120

Paul Mantes (1921-2004)

Chantier, 

Craie noire et fusain sur papier portant le 
tampon de l’atelier au dos
32 x 39,5 cm

50 / 80 €

lot 121

Paul Mantes (1921-2004)

Chantier, 

Craie noire et fusain sur papier portant le 
tampon de l’atelier au dos
25,7 x 32 cm
Deux déchirures latérales à droite (scotchées sur 
l’envers), déchirure centrale visible surtout sur 
l’envers, idem sur le côté gauche en haut

50 / 80 €

lot 122

Paul Mantes (1921-2004)

Paysage imaginaire, 

Craie noire, encre et estompe sur papier 
portant le tampon de l’atelier au dos
35,9 x 27 cm

50 / 80 €

lot 123

Yves Diey (1892-1984)

Femme au sein nu, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite
72,5 x 50,5 cm

40 / 60 €

lot 124

Jean Gabriel Goulinat (1883-1972)

Environs de Réalville, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
55 x 45,5 cm

200 / 400 €

lot 125

Helba Huara (1900-1986)

Le Bal du printemps, 

Huile sur panneau signé en bas à droite 
et titré au dos
54,5 x 66,5 cm

Helba Huara, née à Cuzco au Pérou en 1900 et 
morte en 1986, est une danseuse péruvienne.

150 / 250 €

lot 126

Salvador Dali (1904-1989)

Le Cerf se voyant dans l’eau, 
Les Fables de La Fontaine, 

Eau-forte en couleurs sur papier signé 
en bas à droite, numéroté 61/250 en bas 
à gauche
73 x 56,5 cm

200 / 300 €

lot 127

Claude Weisbuch (1927-2014)

Portrait de Delacroix, 

Pointe sèche sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 26/240 en bas à gauche 
20 x 15 cm

40 / 60 €

lot 128

Jean Carzou (1907-2000)

Le Parc, 1988

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite, titré au centre et numéroté 
72/100 en bas à gauche 
29 x 40 cm

50 / 80 €



p. 11

lot 129

Marie Madeleine de Rasky 
(1897-1982)

Neige sur Reminguen en Autriche, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 66 cm

300 / 500 €

lot 130

Pierre Bonnecarrère (né en 1933)

Composition abstraite, 1968

Huile sur toile signée et datée en bas au 
centre
45,5 x 38,5 cm

100 / 150 €

lot 131

J. Jakob (XXe siècle)

Composition, 1961

Huile sur toile signée et datée au dos
73,5 x 59,5 cm

80 / 120 €

lot 132

Suzanne Rodillon (1916-1988)

Composition, 1956

Encre sur papier signé et daté en bas vers 
le centre gauche
77,5 x 60 cm

100 / 150 €

lot 133

Suzanne Rodillon (1916-1988)

Composition, 1963

Gouache et collage sur papier signé et daté 
en bas à droite
45,5 x 30 cm

60 / 80 €

lot 134

Guy Vallot (1857-1962)

Composition, 

Huile sur toile signée au dos sur le châssis
81 x 60 cm
Toile abîmée

100 / 150 €

lot 135

Ricardo Santamaria (1920-2013)

Composition en relief, 

Technique mixte sur toile signée en bas
à droite 
81 x 55 cm
Un petit accident 

300 / 500 €

lot 136

D’après Victor Vasarely (1906-1997)

CTA 102, 

Héliogravure en couleurs
Éditions du Griffon, Neuchâtel 
27,5 x 23,5 cm
Porte une signature apocryphe

100 / 150 €

lot 137

Victor Vasarely (1906-1997)

Hommage à Jean-Sébastien Bach, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté Fondation Vasarely 52/60 en 
bas à gauche
52 x 52 cm

250 / 400 €

lot 138

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé au centre
37 x 24 cm

100 / 150 €

lot 139

Hussein Madi (né en 1938)

Composition, 1976

Eau-forte sur papier signé et daté en bas 
à droite et marqué P. A. en bas à gauche
50 x 70 cm

150 / 200 €

lot 140

Hussein Madi (né en 1938)

La Présentation, 1976

Épreuve sur papier signé et daté en bas 
à droite et marqué P. A. en bas à gauche
50 x 70 cm

150 / 200 €

lot 141

John Christoforou (1921-2014)

Visage de profil, 

Encre et gouache sur papier signé 
en bas à gauche 
32,4 x 23,2 cm

300 / 500 €

lot 142

Ervin Neuhaus (1928-2012)

Composition, 

Linogravure monotype sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 1/1 en bas 
à gauche
65 x 50 cm

60 / 80 €

lot 143

Gregorio Vardanega (1923-2007)

Convergence spatiale, 1977-1980

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, datée, titrée et située 
à « Paris » au dos
60 x 60 cm

800 / 1 200 €

lot 144

Joan Miró (1893-1983)

Maravillas con variaciones acrosticas 
en el jardin de Miró, 

Lithographie sur papier vélin Guarro signé 
dans la planche en bas à droite
49,5 x 35,5 cm

Bibliographie > Miro lithographe, Catalogue 
raisonné volume V, éditions Maeght, Paris, p.169, 
n°1064

120 / 200 €
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lot 145

Johan-Franklin Koenig (1924-2008)

Composition, 1975

Lithographie sur papier signé et daté 
en bas à droite, titré en bas au centre et 
numéroté 21/100 en bas à gauche
76 x 56 cm

60 / 80 €

lot 146

Michel Maly (né en 1936)

Le Fleuve, 

Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm

300 / 400 €

lot 147

Karel Appel (1921-2006)

Dancing man, 1970

Lithographie sur papier vélin signé et daté 
en bas à droite, numéroté 18/125 en bas à 
gauche
75 x 57 cm

300 / 500 €

lot 148

D’après Jean Tinguely (1925-1991)

Cravate, 1988

En soie, encadrée, datée « décembre 1988 » 
et numérotée 0166/1000 sur son carton 
d’emballage au dos
Édition Flammarion, réalisation Cédric 
Brochier (Lyon)
60,5 x 51,5 cm

80 / 120 €

lot 149

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

La Modiste, 1995

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et portant la mention E.A. en bas 
à gauche
76 x 56 cm

500 / 600 €

lot 150

Corneille (1922-2010)

Plaque murale 44, 1998

Céramique signée et datée en bas à droite, 
numérotée 38/40 au dos
52 x 33 cm

500 / 600 €

lot 151

Jean Miotte (1926-2016)

Composition, 1998

En céramique signée en bas à droite, 
contresignée, datée et portant la mention 
« pièce unique » au dos
62 x 47 cm

800 / 1 200 €

lot 152

Antonio Seguí (né en 1934)

Plaque murale 4A, 2014

Céramique signée en bas à droite, datée et 
numérotée 3/8 au dos
36,5 x 36,5 cm

Bibliographie > Antonio Segui, Céramiques 
2014-2015, La Tuilerie, Treygnie, p. 19, reproduit

1 200 / 1 800 €

lot 153

Joseph Kosuth (né en 1945)

Affiche de l’exposition Guests & 
Foreigners, Rules and meanings du 
Hellenic American Union (Athènes), 
2004

Impression sur papier signé en bas au 
centre
90 x 60 cm

60 / 80 €

lot 154

Lao Dao / Li Zongjun (né en 1968), 
attribué à

Portes et inscriptions, 1999

Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche 
100 x 80 cm

Provenance > Wan Fung Art Gallery, Hong Kong

700 / 900 €

lot 155

Utagawa Kunisada III dit Toyokuni III 
(1786-1864)

6 estampes, 

Gravure et encre de couleurs sur papiers

300 / 500 €

lot 156

Mikio Watanabe (né en 1954)

Le Vent, 

Manière noire sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 72/100 en bas à gauche 
18,5 x 15 cm

50 / 80 €

lot 157

École japonaise de la fin 
du XXe siècle

Vue d’église, 1998

Technique mixte sur toile signée et datée 
en bas à droite 
49 x 39 cm

30 / 50 €

lot 158

Andy Warhol (1928-1987)

Interview Lacey Neuhaus, 1979

Magazine signé au feutre sur la couverture
43 x 28 cm

180 / 250 €

lot 159

Robert Combas (né en 1957)

Plantage de femme en rigolade, 1990

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et portant la mention  « BAT » 
en bas à gauche
Rarissime bon à tirer unique d’une épreuve 
éditée à 100 exemplaires
110 x 83 cm

1 000 / 1 500 €

lot 160

Pierre Gaillardot (1910-2002)

Course de chevaux, 

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

100 / 150 €
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lot 161

Juliana Seraphim (1934-2005)

L’Enlèvement d’Europe, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et marqué EA en bas à gauche 
65 x 48 cm

50 / 80 €

lot 162

Juliana Seraphim (1934-2005)

Étude de fleurs, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
37 x 27 cm

100 / 150 €

lot 163

Gérard Diaz (né en 1938)

Hibou, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite, 
titré au centre et numéroté 21/35 en bas 
à gauche 
22 x 26 cm

50 / 80 €

lot 164

Gérard Diaz (né en 1938)

Les Ombres, 1983

Pastel sur papier signé et daté en bas à 
droite, titré en bas à gauche
55 x 75 cm

300 / 500 €

lot 165

École du XXe siècle

2 dessins de costumes de carnaval, 

Encre sur papiers signés en bas à droite 
45 x 35,5 cm

30 / 50 €

lot 166

Enrique Marin (né en 1935)

Personnages au café, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite
16 x 10,5 cm

50 / 80 €

lot 167

Alain Bonnefoit (né en 1937)

Nu couché, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 27/45 en bas à gauche 
46 x 59 cm

40 / 60 €

lot 168

François Houtin (né en 1950)

Sérénité, 

Eau-forte sur papier signé et daté en bas 
à droite, titré et numéroté 26/150 en bas 
à gauche 
24 x 36 cm

80 / 120 €

lot 169

Claude Weisbuch (1927-2014)

Sans titre, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 26/150 en bas à gauche
32 x 40 cm

60 / 80 €

lot 170

Celso Lagar (1891-1966)

Étude de nu, 

Crayon sur papier portant le timbre 
de la signature en bas à droite
31 x 22 cm

100 / 150 €

lot 171

Christian Anton (XXe siècle)

Étude d’amandier, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
23 x 17 cm

20 / 40 €

lot 172

Pierre Célice (né en 1932)

Paysage, 

Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 80 cm

100 / 150 €

lot 173

Ensemble de  
5 tableaux, 

> Campanet (XXe-XXIe siècle), Nature morte 
au bouquet, Mallorca, 1990 
> Sylvain Vigny (1903-1970), Nature morte 
aux fruits, 1937 
> Sylvain Vigny (1903-1970), Homme assis
> René Debraux (1868-1939), Vue de village 
animé 
> Attribué à David Schneuer (1905-1988), 
Couples en terrasse

200 / 400 €

lot 174

Tatave (1922-1984)

Vue d’Ars-en-Ré, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
32 x 49 cm

80 / 120 €

lot 175

Jacques Ramondot (1928-1999)

La Réunion de coquillages 
La Réserve du pré [2 œuvres], 

Eau-forte sur papiers signés en bas à 
droite, titrés en bas à gauche et au centre, 
numérotés 26/150 en bas à gauche 

80 / 120 €

lot 176

Jean Coulot (1928-2010)

7 lithographies, 

Sur papiers signés et numérotés

120 / 150 €
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lot 177

École du XXe siècle

7 estampes, 

> Sans titre - Lithographie sur papier signé 
> Âne volant - Eau-forte sur papier signé 
> Sans titre - Eau-forte sur papier signé 
> Sans titre - Eau-forte sur papier signé 
> Sans titre - Eau-forte sur papier signé 
> Lointains - Eau-forte sur papier signé 
> Soir d’hiver - Eau-forte sur papier signé 

80 / 120 €

lot 178

Isisdore Isou (1925-2007)

Composition, 1971

Eau-forte sur papier signé et daté dans la 
planche
75 x 50 cm
Pliures, tâches, traces d’humidité

60 / 80 €

lot 179

5 œuvres graphiques, 

> Jérôme Bost
Pastel sur papier, 1976
> De Vinci
Impression offset de la National Gallery
> 2 portraits photographiques, 
fin du XIXe siècle
> 1 portfolio

50 / 100 €

lot 180

Michel Vray (XXe siècle)

Composition, 1966

Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche
54 x 81 cm

100 / 150 €

lot 181

8 œuvres graphiques, 

> Louis Dalmasso (XXe siècle),
Après-midi d’automne au lac Daumesnil  
& Fin septembre aux Buttes Chaumont  
Huile sur toiles 
> 2 reproductions d’après Dalbono
> Jardin du château de Versailles
Lithographie sur papier signé 
> Pierre Roussel (1927-1996), Tournesol 
et pie - Lithographie sur papier signé 
> Frederic Menguy (1927-2007), Clown
Lithographie sur papier signé 
> Port de Honfleur - Lithographie sur papier

60 / 80 €

lot 182

6 gravures, 

> Roland Fourcade (né en 1925), Aquilé
Gravure au carborandum sur papier signé 
> Jean Kohen (XXIe siècle), Et tu perds la 
réalité, 2006 - Eau-forte sur papier signé 
> André Jacquemin (1904-1992) 
Champagne, 1989 
Eau-forte sur papier signé et daté 
> Sofley sans titre 
Eau-forte sur papier signé 
> Sans titre - Eau-forte sur papier signé
> Condini, Sans titre - Eau-forte sur papier 
signé en bas à droite 

60 / 80 €

lot 183

Erling Valtyrson (né en 1955)

Arrangement, 2001

Manière noire sur papier signé et daté 
en bas à droite, titré au centre, numéroté 
26/150 en bas à gauche 
17 x 29 cm

50 / 80 €

lot 184

François Baron-Renouard 
(1918-2009)

Matin bleu, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite, titré au centre, numéroté 2/200 
en bas à gauche 
42 x 53 cm

40 / 60 €

lot 185

Javier Vilato (1921-2000)

Mère, enfant et lévrier, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 26/150 en bas à gauche 
44 x 31 cm

30 / 50 €

lot 186

Erik Desmazieres (né en 1948)

La Danse du diable, 1992

Eau-forte sur papier signé et daté en bas 
à droite, titré au centre, numéroté 26/150 
en bas à gauche 
35,5 x 28 cm

300 / 500 €

lot 187

Jacques Muron (né en 1950)

Discipline, 1999

Eau-forte sur papier signé, titré, daté 
et numéroté 26/150 au centre 
37 x 23 cm

30 / 50 €

lot 188

Mario Avati (1921-2009)

Fleurs de lune & Arlequine, résolument 
[2 œuvres], 

Eau-forte sur papiers signés en bas au 
centre, datés 88 et 97 en bas à gauche, 
titrés et numérotés 26/150 en bas à gauche 
45 x 53 cm

60 / 80 €

lot 189

Mordecaï Moreh (né en 1937)

Chat alors !, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 6/150 en bas à gauche 
49 x 39 cm

40 / 60 €

lot 190

Miguel Condé (né en 1939)

Sans titre, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 26/150 en bas à gauche 
44 x 33 cm

40 / 60 €

lot 191

5 gravures, 

> Pierre Bazire (né en 1938) chaumière
Eau-forte sur papier signé 
> Maurice Chot-Plassot (né en 1929), 
Paysage - Eau forte sur papier signé
> Sonja Hopf (née en 1940), Face, 1994,
Eau-forte sur papier signé 
> Claire Hénault (XXe siècle), Noblesse 
oblige - Eau-forte sur papier signé
> Jean-Marcel Bertrand (XXe siècle), 
Une histoire d’amour 
Lithographie sur papier 

60 / 80 €

lot 192

Claude Garache (né en 1929)

Nu de dos, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 26/150 en bas à gauche
66 x 49 cm

40 / 60 €
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lot 193

Michel Ciry (né en 1919)

Tête de jeune fille, 1991

Eau-forte sur papier signé et daté en bas à 
droite et numéroté 26/150 en bas à gauche 
38 x 48 cm

30 / 50 €

lot 194

5 gravures, 

> Sylvaine Pruvot (XXe siècle), 
Transhumance - Eau-forte sur papier signé 
> Maria Sepol (né en 1957), Les Chaumières 
Aquatinte sur papier signé
> Alain Loiselet (né en 1946), À feu et à sang 
Aquatinte sur papier signé
> Jacques Jean Joachim Rigal (1926-1997), 
Paysage d’Île de France 
Lithographie sur papier signé
> Philippe Martin (né en 1951) 
Lithographie sur papier signé 

40 / 50 €

lot 195

Michel Jouenne (né en 1933)

3 lithographies, 

Sur papiers signés et numérotés 

80 / 100 €

lot 196

Christophe Harant (XXe siècle)

Vaches [4 œuvres], 1996

Lithographie sur papiers signés, datés 
et numérotés sur 20
40 x 28 cm

40 / 60 €

lot 197

George Lappas (1950-2016)

Canne-sculpture, 1999

En résine noire supportant 6 éléments en 
fonte de fer découpé, vissé et soudé, un 
des éléments signé et daté
H. 93 cm
Manque une visse sur l’un des éléments

300 / 500 €

lot 198

Gilbert et George (nés en 1943 et 
1942)

Nine dark pictures, 2001

Impression offset sur papier
83 x 58,5 cm

60 / 80 €

lot 199

Seen (né en 1961)

1315, 2018

Aérosol sur toile signée et datée au dos
101 x 208 cm

1 600 / 2 000 €

lot 200

Cope 2 (né en 1968)

Building Strong - Standard Edition, 

Impression offset sur papier signé et 
numéroté 31/50 en bas à gauche
46 x 46 cm

150 / 200 €

lot 201

Wane (né en 1970)

The Take Over, 

Impression offset sur papier signé et 
numéroté PP 1/5 en bas à droite 
43,2 x 61 cm

Certificat d’authenticité signé de l’artiste

150 / 180 €

lot 202

D*Face (né en 1978)

Love won’t tear us apart, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 51/150 en bas à gauche
100 x 70 cm
Légère pliure en bas au centre

900 / 1 200 €

lot 203

Avone (né en 1979)

Build & Destroy, 

Impression offset sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 22/30 en bas à gauche
50 x 40,5 cm

Certificat d’authenticité signé par l’artiste

150 / 200 €

lot 204

Malt

Kodak Owl, 

Impression offset sur papier signé en bas à 
gauche et numéroté 34/40 en bas à droite
43 x 33 cm

Certificat d’authenticité signé par l’artiste

120 / 150 €

lot 205

Above (né en 1981)

Funny Farm, 

Impression offset sur papier signé et daté 
en bas à droite et numéroté 47/100 
43,2 x 40,6 cm

Certificat d’authenticité signé par l’artiste

150 / 200 €

lot 206

ABCNT

This Means War-Hol, 

Impression offset sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 72/75 en bas à gauche
60,8 x 45,7 cm

Certificat d’authenticité signé de l’artiste

200 / 300 €
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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/


