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lot 1

Important ensemble de verreries, 

En cristal, dont verres à pieds, verre à eau, 
etc.

100 / 120 €

lot 2

Ensemble de verrerie, 

Dont 2 carafes en verre et monture en 
métal argenté, carafes en cristal de 
couleurs, 2 cygnes en cristal Swarovski 
dans leur coffret, etc.

80 / 120 €

lot 3

Ensemble d’objets de vitrine, 

Boîtes à pilules en porcelaine, souvenirs de 
voyage, personnages et divers, collection 
de tasses et sous-tasses en porcelaine, 
collection de petites cuillères... (argent, 
porcelaine, métal, ivoire etc.)

40 / 60 €

lot 4

Important ensemble en métal argenté, 

Dont Christofle, Ercuis et divers, plateaux, 
plats, coupe, etc.

40 / 50 €

lot 5

19 boîtes et écrins comprenant parties 
de services et divers, 

En métal argenté

100 / 120 €

lot 6

Nécessaire de toilette, 

Comprenant 21 pièces en métal argenté 
(dont brosse à vêtements, chausse-pieds, 
brosse à cheveux, face à main, divers 
flacons en verre et boîtes couvertes)
> On y joint 4 objets en argent (rond de 
serviette et 1 timbale)

40 / 80 €

lot 7

Ensemble mobilier, 

> 1 petit meuble à 2 plateaux et 1 tiroir 
H. 75 cm
> 1 lampe en céramique décor floral bleu 
et blanc
> 1 table desserte à roulette en placage 
de bois
H. 71 cm
> 1 paire d’appliques 2 lumières

100 / 120 €

lot 8

Ensemble de petit mobilier, 

> 1 petite table d’appoint en bois et dessus 
de marbre brèche - H. 49 cm
> 1 serviteur - H. 97 cm
> 1 paire de pied de lampe  
> 1 lampe
> 1 paire de table de chevet - H. 72 cm

40 / 60 €

lot 9

Grand tapis rectangulaire, 

En laine à fond rose et décor de fleurs
H. 330 cm L. 213 cm

100 / 150 €

lot 10

Tapis de galerie, 

En laine, mécanique
285 x 72 cm

100 / 120 €

lot 11

Tapis de galerie, 

En laine, mécanique
355 x 71 cm

100 / 120 €

lot 12

Trumeau rectangulaire, 

En bois doré agrémenté d’une scène 
galante et d’un motif de ruban noué en 
fronton
Début du XXe siècle, style Louis XVI
130 x 74 cm
Usures et manques

100 / 120 €

lot 13

Miroir rectangulaire, 

En bois doré et sculpté de feuilles 
d’acanthes
Début du XXe siècle
106 x 79 cm

50 / 80 €

lot 14

Miroir octogonal à pans et parecloses, 

En verre de Murano
XXe siècle
128 x 84 cm
Oxydations, petites usures

120 / 150 €

lot 15

Lustre à pampilles à 8 bras de lumière, 

En verre et laiton
H. 75 cm
Manques et restaurations

100 / 120 €

lot 16

2 lustres à pampilles, 

En verre et laiton, à 6 bras de lumière
H. 55 cm et 45 cm

30 / 60 €
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lot 17

2 lustres à pampilles, 

En verre et laiton, l’un à pampilles violettes 
et transparentes
H. 60 cm et 68 cm

100 / 200 €

lot 18

Lustre à 8 bras de lumière, 

En bronze doré, style rocaille
H. 45 cm D. 64 cm

30 / 50 €

lot 19

Lampadaire, 

En bois doré et laiton, 
fut balustre cannelé
H. 178 cm

30 / 50 €

lot 20

Joe Colombo (1930-1971)

Applique Spider, 1967

En métal chromé maintenu à la base par 
une pince en fonte laquée blanc, virole 
en ABS noir, supportant un déflecteur 
parallélépipédique découpé en métal laqué
H. 131 cm P. 94 cm

200 / 250 €

lot 21

Giancarlo Mattioli (né en 1933) & 
Gruppo Architetti e Urbanisti Città 
Nuova

Lampe de table Nesso, 1962

En plastique thermoformé orange
Édition Artemide 
H. 34 cm D. 53 cm
Un fêle

120 / 180 €

lot 22

Commode galbée, 

En bois et marqueterie de frisage et bronze 
doré, 3 tiroirs en façade, dessus de marbre
XXe siècle, style Louis XV
H. 80,5 cm L. 100 cm P. 50 cm

50 / 60 €

lot 23

Petit canapé corbeille, 

En bois mouluré et sculpté, dossier et 
assise cannés
Fin du XIXe siècle, style Louis XV
H. 80 cm L. 92 cm P. 44 cm

50 / 100 €

lot 24

Paire de chaises, 

En bois naturel sculpté, mouluré
Style rocaille
H. 90 cm L. 48 cm P. 42 cm

40 / 60 €

lot 25

Paire de bergères, 

En bois peint vert, mouluré, sculpté, 
garniture de velours orange
Fin du XIXe siècle, style Louis XV
H. 90 cm L. 69 cm P. 56 cm
Usures

150 / 200 €

lot 26

Bergère, 

En bois doré, sculpté et mouluré, garniture 
de velours rose
Style Louis XV
H. 89 cm L. 71 cm P. 55 cm

100 / 120 €

lot 27

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

200 / 300 €

lot 28

Vitrine de présentation à façade 
chantournée, 

En bois peint et verni, scène galante en 
partie inférieure, riche ornementation de 
bronze
Fin du XIXe siècle, style rocaille
175 x 83 cm

120 / 150 €

lot 29

Commode galbée, 

En bois, marqueterie de frisage et bronze 
doré, 3 tiroirs en façade, dessus de marbre, 
riche ornementation de bronze
XXe siècle, style Louis XV
H. 85 cm L. 122 cm P. 50 cm

80 / 120 €

lot 30

Table coiffeuse, 

En placage de palissandre et filets de bois 
de rose, un tiroir et un abattant découvrant 
miroir et tablette en marbre, pieds fuselés 
se terminant par des roulettes
Époque Louis XVI
H. 76 cm L. 81 cm P. 45 cm

300 / 500 €

lot 31

Meuble d’entre-deux, 

En bois doré sculpté mouluré, plateau 
d’entretoise canné, plateau supérieur en 
marbre blanc
Fin du XIXe siècle, style Louis XVI
H. 76 cm L. 57 cm P. 43 cm
Usures, éclat au marbre

80 / 120 €

lot 32

4 fauteuils médaillons, 

En bois doré, mouluré et sculpté, garniture 
de tissu fleuri et rayé
Fin du XIXe - début du XXe siècle, style 
Louis XVI
H. 100 cm L. 65 cm P. 54 cm

200 / 300 €
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lot 33

Suite de 6 chaises dossier médaillon, 

En bois peint blanc rechampi vert, mouluré 
sculpté
Fin du XIXe siècle, style Louis XVI
H. 93 cm L. 46 cm P. 38 cm

100 / 120 €

lot 34

Commode rectangulaire, 

En bois et marqueterie de bois, 4 tiroirs 
en façade, dessus de marbre noir, 
ornementations de laiton et bronze
XXe siècle, style Louis XVI
H. 87 cm L. 80 cm P. 41 cm

150 / 180 €

lot 35

2 bergères + 4 fauteuils, 

En bois peint vert et doré, dossiers 
renversés, consoles d’accotoirs en balustre, 
pieds avant fuselés, pieds arrière sabre, 
garniture de velours bleu
XIXe siècle, style Directoire
Bergères H. 90 cm L. 68 cm P. 49 cm
Fauteuils H. 83,5 cm L. 57 cm P. 43 cm
Usures

200 / 300 €

lot 36

6 chaises, 

En bois relaqué crème et velours gris
Style Directoire 
H. 92 cm L. 43 cm P. 38 cm

200 / 300 €

lot 37

Table vide-poche, 

En placage de loupe d’orme et laiton, 
montants à motifs de lyres réunis par une 
entretoise 
Époque Charles X
H. 72 cm L. 51 cm P. 36 cm
Quelques manques

150 / 200 €

lot 38

Fauteuil, 

En bois naturel à dossier rectangulaire, 
accotoirs en crosse, garniture de tissu 
style ikat
Style Restauration
H. 89 cm L. 57 cm P. 47 cm

40 / 60 €

lot 39

Chauffeuse, 

En bois doré, mouluré et sculpté
Époque Napoléon III
Garniture de tissu noir capitonné
H. 77 cm L. 50 cm P. 43 cm
Usures

50 / 80 €

lot 40

Vitrine de présentation, 

En bois et bois de placage ; marbre et 
galerie de laiton, une porte découvre 2 
étagères en verre, pieds cambrés
XXe siècle, style Napoléon III
H. 139 cm L. 66,5 cm P. 31 cm

60 / 80 €

lot 41

Meuble d’entre-deux, 

En bois noirci et marqueterie de laiton, 
montants antérieurs en colonnes dégagées, 
dessus de marbre blanc
Époque Napoléon III
H. 110 cm L. 84 cm P. 41 cm
Usures et manques

150 / 300 €

lot 42

Méridienne, 

En bois naturel mouluré et sculpté
Garniture de tissu fleuri
H. 83 cm L. 80 cm P. 46 cm

100 / 120 €

lot 43

Table de bridge à plateau portefeuille, 

En bois et placage d’acajou marqueté en 
frisage sur le plateau
Style Transition
H. 76,5 cm L. 71 cm P. 35 cm

60 / 80 €

lot 44

Paire de chevet, 

En bois et et placage de bois à décor 
marqueté, ouvrant par 1 tiroir
H. 75 cm L. 30 cm P. 28 cm

40 / 50 €

lot 45

Meuble vitrine, 

En bois naturel mouluré, surmonté d’un 
marbre blanc, ouvrant par une porte en 
façade
H. 164 cm L. 77 cm P. 38 cm

40 / 60 €

lot 46

Table travailleuse, 

En bois peint, plateau supérieur ouvrant sur 
8 compartiments, tiroir en façade, plateau 
d’entretoise marqueté de motifs floraux, 
pieds cambrés
XIXe siècle
H. 74,5 cm L. 55 cm P. 37,5 cm
Usures, fragilité

80 / 120 €

lot 47

Importante coiffeuse-psyché,  
circa 1930

En placage de ronce de noyer et 
incrustation d’ivoire, 2 caissons latéraux 
ouvrant par 3 tiroirs à prises de tirage 
anneaux d’ivoire, miroir psyché circulaire 
basculant à encadrement en laiton 
H. 154 cm L. 140 cm P. 28,5 cm
Manque une prise, quelques saut d’incrustation 
ivoire, un plateau d’encoignure décollé

300 / 600 €

lot 48

Jean Prouvé (1901-1984)

Bureau d’écolier biplace et ses sièges, 
PP11, circa 1946

Structure, assises et dossiers en tôle 
pliée laquée vert, pupitre incliné et casier 
inférieur en chêne 
H. 71,5 cm L. 114,5 cm P. 84 cm

1 000 / 1 500 €
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lot 49

Attribué 
à Marcel 
Gascoin 
(1907-1986)

Étagères, 
circa 1950

En bois
Marque du designer sur l’un des éléments
H. 145 cm L. 69 cm P. 35 cm

200 / 300 €

lot 50

Dans le goût de Pierre Guariche

Paire de tables d’appoint dites 
volantes, 

En bois et formica noir, piétement en métal 
tubulaire laqué noir
H. 36 cm L. 39,5 cm P. 39,5 cm

100 / 150 €

lot 51

Paire de fauteuils, circa 1950

Tissu de laine gris chiné et piétement en 
bois 
H. 85 cm L. 79 cm P. 50 cm
Usures

500 / 800 €

lot 52

Paire de fauteuils bas, circa 1970

Structure en métal tubulaire chromé, assise 
en cuir noir
H. 78 cm L. 60 cm P. 79 cm

200 / 300 €

lot 53

Gruppo G14 (1953)

Fauteuil modèle Fiocco, 1970

Assise en tissu stretch bleu nuit tendu sur 
un bâti en tube de métal cintré
Édité par Busnelli, étiquette originale
H. 120 cm L. 70 cm P. 103 cm

Bibliographie > Italy, The new domestic 
landscape, édition Emilio Ambasz, 1972, p. 32, 
reproduit > Giuliana Gramigna & Paolo Biondi, 
Il Design in Italia del Arredamento Domestico, 
Turin, 1999, p. 213, reproduit
Traces d’usage

200 / 300 €

lot 54

Boris Tabacoff (1927-1985)

Table, 

Piétement acier et plateau de verre
H. 71 cm D. 128 cm
Accidents au verre, traces d’oxydation sur le 
piétement

300 / 400 €

lot 55

Jean-Louis Avril (né en 1935)

2 chaises pour enfants, 1967

En carton celloderne de forme cylindrique à 
assise circulaire de couleur jaune
Édition Marty L.A.C.
H. 49,5 cm L. 35 cm

Bibliographie > Gilles De Bure, Intérieurs Le 
mobilier Français 1965-1979, Édition du Regard, 
p.30 et p.31, modèle similaire reproduit 
> Anne Bony, Meubles et décors des années 60, 
Éd. du Regard, 2003, p.94, modèle similaire repr.
Très abîmé

100 / 150 €

lot 56

Vittorio Parigi (né en 1937) & Nani 
Prina (né en 1938)

Bureau Orix, 1970

En métal chromé et plastique bleu
Édition Molteni & Co
H. 75 cm L. 100 cm P. 63 cm

200 / 300 €

lot 57

Dans le goût de Franco Annoni 
(XXe siècle)

2 grandes étagères murales, circa 
1970

En plastique thermoformé
Éditeur Ampaform
H. 200 cm L. 70 cm P. 32 cm

200 / 300 €

lot 58

6 chaises scoubidou, 

Structure en acier
H. 81 cm L. 45 cm P. 38 cm

150 / 200 €

lot 59

1 table + 3 chaises, 

> table en formica
H. 72 cm L.100 cm P. 52 cm
> 3 chaises en acier chromé et formica
H. 88 cm L. 39 cm

100 / 150 €

lot 60

4 piétements pour table basse,  
circa 1980

Structure tubulaire en métal peint en jaune
H. 45 cm L. 45 cm P. 45 cm

100 / 150 €

lot 61

Pascal Mourgue (1943-2014)

Canapé modulable Smala, 

Structure en acier avec articulations, garni 
de mousse et recouvert de cuir blanc
H. 91 cm L. 234 cm P. 78 cm
Usures, déchirure de 2,5 cm sur l’assise

1 500 / 2 000 €

lot 62

Philippe Starck (né en 1949)

6 chaises modèle Dr Glob, 

En métal et polypropylène : 2 grises, 2 
roses, 2 bleues
Édition Kartell
H. 72,5 cm L. 38 cm P. 36 cm
Usures

180 / 220 €

lot 63

Philippe Starck (né en 1949)

2 fauteuils modèle Lord Yo, 

En métal et polypropylène blanc pour l’un, 
vert clair pour le second
Édition Aleph
H. 94 cm L. 62 cm P. 39,5 cm
Usures

100 / 150 €

lot 64

Philippe Starck (né en 1949)

Fauteuil Super Glob, 

En métal et polypropylène blanc
Édition Kartell
H. 80 cm L. 54 cm P. 38,5 cm
Usures

50 / 80 €
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lot 65

Patrick Norguet (né en 1969)

3 éléments modulables formant siège, 
table basse ou module de rangement, 

En polyéthylène
Éditeur Propagang 
H. 33 cm L. 80 cm P. 50 cm

300 / 500 €

lot 66

Paire de flambeaux, 

En bronze doré, base polylobée à gradin, 
fût triangulaire à décor de coquilles avec 
ses binets
Époque Régence
H. 27 cm

2500 / 3000 €

lot 67

Paire d’ornements décoratifs, 

En marbre rose veiné et monture en bronze
Style Louis XVI
H. 47 cm
Accidents

80 / 120 €

lot 68

Garniture de cheminée(1 pendule + 2 
vases), 

En onyx et bronze doré, cadran émaillé à 
chiffres arabes
Style Louis XVI
H. 50 cm

150 / 180 €

lot 69

Garniture (1 pendule borne + 2 
chandeliers), 

En bronze doré, haut du mouvement 
surmonté d'une coupe godronnée (avec sa 
clef), cadran en bronze à chiffres romains
H. 36,5 cm L. 20 cm P. 14 cm
Usures

50 / 100 €

lot 70

6 réveils de voyage dont JAZ, 

50 / 60 €

lot 71

Ensemble pour une dame, 

> 2 sacs en résille métal
> 1 éventail
> 3 sacs à porter main
> 1 montre à gousset en argent bas titre - 
Poids brut 69 g (montre uniquement)
> 1 buste de femme en bronze
> 2 personnages
> 1 paire de jumelles 

50 / 80 €

lot 72

1 timbale, 

En argent, poinçon Minerve
Poids brut 93 g
H. 7,5 cm D. 6,5 cm

30 / 50 €

lot 73

Christofle

Surtout de table, 

En bronze argenté à décor de branchages 
et fruits, putti aux oiseaux
H. 23 cm L. 52 cm P. 25 cm

500 / 800 €

lot 74

Christofle

Paire de candélabre à 6 bras de 
lumières, 

En bronze argenté signé et numéroté
Style Louis XVI
H. 44 cm

400 / 600 €

lot 75

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

300 / 400 €

lot 76

Service à thé [4 pièces], circa 1920

En argent guilloché et décor de points et 
frises de points, prise en forme de pomme 
de pin, anses en ivoire
Théière H. 18,5 cm
On joint 2 pinces à sucres en argent
Poids total brut 1 478 g
Accidents

250 / 300 €

lot 77

Service à café style art déco, 

En métal argenté et prises en bois, 
comprenant 2 verseuses, 1 pot à lait 
et 1 sucrier
> On y joint un plateau fond miroir

50 / 100 €

lot 78

Limoges

Service à café [8 pièces], 

En porcelaine à décor doré sur fond noir
Cafetière H. 16 cm
Éclat sur une tasse

20 / 30 €

lot 79

Ercuis

Partie de ménagère [2 plateaux], 

En métal argenté 
> On y joint une partie d’un autre service

100 / 120 €

lot 80

Porte-bouteille, 

En métal argenté
H. 75 cm

30 / 50 €
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lot 81

Calandre de Roll’s Royce Silver Cloud, 
1960

H. 85 cm

1500 / 2000 €

lot 82

Dans le goût de Saint-Louis

9 + 3 verres à pieds, 

En cristal de couleurs (2 modèles différents)
H. 19 cm
1 éclat sur 1 pied (de la série de 3)

50 / 80 €

lot 83

12 verres à liqueur + 1 carafe + 1 
flacon, 

En cristal transparent et teinté de bleu, à 
décor gravé de grecques

60 / 80 €

lot 84

Sèvres

Grande coupe montée, 1846

En porcelaine émaillée rehaussée à l’or, 
le centre accueillant une scène galante 
à l’escarpolette signée Guy, monture en 
bronze doré, style Louis XV, cachets de la 
manufacture de Sèvres, du château des 
Tuileries et du chiffre du roi Louis-Philippe
H. 11,5 cm L. 44 cm

100 / 120 €

lot 85

André Methey (1871-1921)

Petite coupe couverte à prises 
latérales, 

En céramique à couverte émaillée 
polychrome finement craquelée à décor de 
croix de Malte, feuilles de chêne et glands
Cachet monogramme "AM" sous la base
H. 6 cm D. 17 cm
2 petits éclats sous une des prises

180 / 200 €

lot 86

Établissements Gallé (1904-1936)

Grand vase, 

En verre multicouche dégagé à l’acide, 
signé
H. 47 cm
Important éclat sur le pied

1500 / 2500 €

lot 87

Manufacture Elchinger (XXe siècle)

2 grands vases, 

En céramique
H. 29 cm et 24 cm

60 / 80 €

lot 88

Hermès

Cendrier de table, 

En porcelaine à motif de navires
Dans sa boîte Hermès
H. 3,5 cm L. 19 cm P. 15,5 cm
État d’usage

30 / 50 €

lot 89

Maquette de bateau dériveur, 

En bois latté à dérive et gouvernail 
actionnable en laiton
On y joint 2 photographies : 
> Canot Automobile, atelier de la maison G. 
de Saever, construction nautique à Joinville 
le Pont de 1928 à 1955 - 38 x 47 cm
> Figaro, Cowes Regatta, 1957, 
photographie signée Beken & Son à Cowes 
et numérotée 38466 - 29 x 37 cm

120 / 180 €

lot 90

Travail populaire du XIXe siècle

Coupe, 

Demi noix de coco sculptée et étain
H. 6 cm D. 13,5 cm

60 / 80 €

lot 91

Travail populaire du XXe siècle

Coupe, 

Demi noix de coco sculptée d’un visage
H. 3,5 cm L. 7 cm P. 10,5 cm

40 / 60 €

lot 92

Jeune marin au port, 1872

Os de bœuf incisé et signé « Salem »
H. 8 cm L. 32 cm

80 / 120 €

lot 93

Travail de marin

Serre-livre à motif de cabestan et de 
gouvernail, 

En bois et métal
Manque

30 / 50 €

lot 94

Sestrel

Compas à cardan et lanterne, 

En cuivre
Rare modèle carré à verre biseauté
H. 23 cm L. 23 cm P. 18 cm
Eclairage sur le côté manquant

50 / 70 €

lot 95

Masthead

Fanal de feu arrière, 

Avec sa lampe à pétrole
H. 41 cm

40 / 60 €

lot 96

Rare et unique carnet de bord de 
Monsieur Caplain tenu sur le Yacht 
Andrée et sur le trois mâts Jules Henry, 
1904-1907

Carnet cartonné comprenant 58 pages dont 
96 photographies, 62 cartes postales, 3 
coupures de journaux, 4 dessins...
H. 23 cm L. 18 cm P. 3 cm

100 / 150 €
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lot 97

Crabe portant une huître sur sa 
carapace, 

Dans un emboîtage en plexiglas
H. 14,5 cm L. 15 cm

60 / 80 €

lot 98

René Glorion (né en 1943)

Pen Duick passant la bouée Nord de 
Guinard, 

Aquarelle et gouache sur papier signé et 
titré en bas à droite
45 x 65 cm

80 / 120 €

lot 99

André Hambourg (1909-1999)

Dans la rade de Cherbourg, 1948

Encre noire et pastel sur papier signé, daté 
et titré en bas à gauche
29 x 35,5 cm

400 / 600 €

lot 100

Jep

Bâteau Ruban bleu n°1, circa 1930

En métal peint
L. 35 cm
Accidents, manque le gouvernail

120 / 150 €

lot 101

Makoto Masuda (1905- circa 1989)

Le Port, 

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

800 / 1 000 €

lot 102

Japon

Kakemono, 

Peinture sur soie 
représentant une jeune 
femme en kimono 

portant un fagot devant une baie, signée en 
bas à gauche
Fin du XIXe siècle
200 x 54 cm
Manque la baguette inférieure, déchirure le long de 
la baguette supérieure, déchirure en haut à gauche 
(17,5 cm), 

150 / 200 €

lot 103

2 estampes japonaises, 

On joint 3 pièces encadrées de la fin du XIXe 
siècle : Discussion littéraire, Bravo Général, 
Venez donc Messieurs...

100 / 150 €

lot 104

Japon

3 vases balustre, 

En faïence à fond noir, dans le style de 
Satsuma, signés sous la base
XXe siècle
H. 32 cm

50 / 60 €

lot 105

Makoto Masuda (1905- circa 1989)

Le Chat, 

Aquarelle et gouache blanche sur papier 
signé en bas à gauche
38,5 x 25,5 cm

500 / 800 €

lot 106

Toru Iwaya (né en 1936)

Nô série 7, 

Gravure à la manière noire sur papier signé 
et daté en bas à droite, titré au centre et 
numéroté 7/65 en bas à gauche
> On y joint Michèle Andal, Le Pont de la 
rivière Kwai - Bleu - Gravure à la manière 
noire sur papier signé et daté en bas à 
droite, titré au centre et numéroté 16/75 
65 x 50 cm

100 / 120 €

lot 108

Miniature ancienne

Portrait de dame, 

Portant une signature Reno (?) en bas à 
droite, dans un encadrement en ivoire
8 x 6,5 cm

80 / 120 €

lot 109

D’après Henri Joseph Harpignies

Forêt, 

Aquarelle sur papier
16,2 x 25 cm

80 / 120 €

lot 110

Eugène Isabey (1803-1886)

Personnage dans un paysage de 
montagnes, 

Huile sur toile signée en bas gauche
30,5 x 22,5 cm

Provenance > Galerie Chavant, Paris

1 500 / 2 000 €

lot 111

Caran d’Ache (1858-1909)

La Retraite de Russie, 

Lavis d’encre sur papier signé en bas à 
droite
20 x 25,9 cm

400 / 600 €

lot 112

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

1 000 / 1 200 €

lot 113

Paul-Élie Ranson (1862-1909)

Bouquet de jonquilles, 

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

1 500 / 2 000 €
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lot 114

René Debraux (1868-1939)

Vue de village animé, 

Gouache et aquarelle sur papier signé en 
bas à droite
28 x 40 cm

100 / 150 €

lot 115

Léon Bureau (1866-1906)

Poule faisane au rocher, 

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

500 / 700 €

lot 116

Pierre Félix Fix Masseau (1869-1937)

Petite folle, 

Bronze à patine brune et dorée signé sur 
la terrasse
H. 32 cm
Marque sur le pied droit

400 / 600 €

lot 117

Charles Morris Young (1869-1964), 
attribué à

Paysage de forêt, 

Huile sur panneau portant une signature 
« Chas Young » en bas à gauche  
28 x 45 cm

150 / 200 €

lot 118

Mikhail Larionov (1881-1964)

Grenade, 

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

600 / 800 €

lot 119

Walter Vaes (1882-1958)

Nature morte aux pommes vertes, 
1926

Huile sur toile signée et datée en bas  
à droite 
88,5 x 80 cm

2 00 / 3 000 €

lot 120

Nico Eeckman (1889-1973)

Scène de taverne au magicien, 

Encre et aquarelle sur papier signé en bas 
à droite
28 x 21 cm

200 / 400 €

lot 121

École de la fin du XIXe siècle

Nature morte aux fleurs, 

Huile sur panneau
27 x 22 cm

150 / 300 €

lot 122

Jacob Balgley (1891-1934)

Personnage au chapeau melon, 

Lavis brun sur papier signé en bas à gauche
16,5 x 11,5 cm

100 / 150 €

lot 123

Jacob Balgley (1891-1934)

Devant la fenêtre, 1932

Encre, crayon et rehauts de gouache blancs 
sur papier signé et daté en bas à droite
27 x 17 cm

100 / 150 €

lot 124

Raymond Legueult (1898-1971)

Femme sur le divan, 

Aquarelle sur feuille de carnet à dessin 
signé en bas à droite
41,5 x 32 cm

800 / 1 000 €

lot 125

Christian Hugues Caillard (1899-
1985)

Jeune fille orientale, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
85 x 49 cm

> Authenticité confirmée par la fille de l’artiste

1 000 / 2 000 €

lot 126

Ensemble de 6 pièces encadrées, 

50 / 80 €

lot 127

École du XXe siècle

Couple d’oiseaux, 1968

Huile sur toile portant une signature et 
datée en haut à gauche
33,5 x 49 cm

100 / 150 €

lot 128

École allemande du XXe siècle (?)

Le Cavalier, 

Encre et gouache sur papier signé en bas 
à droite
> On y joint : Portrait de femme, encre sur 
papier monogrammé et daté 1961 en bas 
à gauche
29 x 29 cm

60 / 80 €

lot 129

École de la première moitié du XXe 
siècle

Homme assis, 

Lavis brun sur papier signé en bas à gauche
35,5 x 24,5 cm

80 / 120 €
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lot 130

L. Weissberg (XXe siècle)

Arlequin à la guitare, 

Lithographie sur papier signé dans la 
planche en bas à droite et numéroté 77/100 
en bas à gauche
27,5 x 21 cm

30 / 50 €

lot 131

Jean Olivier (XXe siècle)

Visage emmuré, 1967

Huile sur panneau signé et daté à l’envers 
en haut à gauche
48 x 34 cm

150 / 200 €

lot 132

Jean Olivier (XXe siècle)

Portrait surréaliste, 1969

Huile sur panneau signé et daté en bas à 
gauche
63,5 x 50 cm

200 / 400 €

lot 133

Géo Duchesne (XXe siècle)

Vue d’une allée au château de 
Versailles, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
26 x 21 cm

40 / 60 €

lot 134

Kosnar (?)

Le Chevalier, 

Terre cuite émaillée polychrome signée au 
dos, accrochée sur un panneau de bois
44,5 x 15 cm

50 / 80 €

lot 135

3 natures mortes au bouquet, 

> Huile sur toile portant une signature en 
bas à droite
> Gouache sur papier 
> Huile sur isorel portant une signature  
« A.T. Harden », situé et daté « Paris 44 » en 
bas à droite
Manques, trous

60 / 80 €

lot 136

Pico, Maurice Picaud dit (1900-1977)

La Danse, d'après la façade des Folies 
Bergères, circa 1930

En plâtre doré et peint
H. 55 cm L. 55 cm

800 / 1 200 €

lot 137

Salvador Dali 
(1904-1989)

Les Amours 
jaunes, 1974

Pointe sèche sur papier japon signé en bas 
à droite et portant la mention E. A. en bas 
à gauche
40 x 30 cm

Bibliographie > Dalì il genio, Arti Grafiche Favia 
srl, Bari, 2011, p. 66 à 78, reproduit 
> R. Michler & L. Löpsinger, Dali - Das druckgra-
phische Werk II 1924-1980, Prestel, Münich, 
1994, n° L693-702d, reproduit
Multiples pliures

150 / 200 €

lot 138

Campanet (XXe-XXIe siècle)

Nature morte au bouquet, Mallorca, 
1990

Gouache sur papier signé et daté « 19.9.90 » 
en bas à gauche, situé en bas à droite
63,5 x 49 cm

40 / 50 €

lot 139

Paul Mantes (1921-2004)

Après l’apocalypse, 1960

Craie noire et fusain sur papier titré et daté 
en bas à droite, tampon de l’atelier au dos
32 x 46,2 cm

80 / 120 €

lot 140

Paul Mantes (1921-2004)

Architecture moderniste, 

Craie noire et fusain sur papier, tampon de 
l’atelier au dos
36 x 48,4 cm

50 / 80 €

lot 141

Paul Mantes (1921-2004)

Architecture imaginaire, 

Craie noire et fusain sur papier, tampon de 
l’atelier au dos
31,5 x 48,5 cm

50 / 80 €

lot 142

Paul Mantes (1921-2004)

Usine imaginaire, 

Craie noire et fusain sur papier, tampon de 
l’atelier au dos
31,5 x 48,5 cm

50 / 80 €

lot 143

Paul Mantes (1921-2004)

La Pyramide et l’anneau, 

Craie noire et fusain sur papier, tampon de 
l’atelier au dos
30,3 x 42,5 cm

50 / 80 €

lot 144

James Pichette (1920-1996)

Logospace au fond noir 1, 1983

Gouache sur papier signé et daté en bas 
à droite
28 x 28 cm

200 / 300 €

lot 145

James Pichette (1920-1996)

Composition géométrique, 1988

Gouache sur papier signé et daté en bas 
à droite
38 x 28 cm

200 / 300 €
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lot 146

Attribué à David Schneuer  
(1905-1988)

Couples en terrasse, 

Gouache et encre sur papier 
33 x 28 cm

200 / 300 €

lot 147

Roberto Matta (1911-2002)

Composition, 1975

Eau-forte et aquatinte en couleurs sur 
papier signé en bas à droite et numéroté 
16/100 en bas à gauche
Édité par la Galerie Alexandre Iolas, Paris
56 x 39,5 cm

120 / 180 €

lot 148

Fred Zeller (1912-2003)

Nature morte aux pommes de pin, 
1948

Huile sur panneau signé en bas à droite et 
certifié au dos par l’artiste
33 x 40,4 cm

400 / 600 €

lot 149

Jacques Despierre (1912-1995)

Casaque rouge, 

Huile sur toile signée en bas à droite et 
titrée au dos
57 x 89 cm

800 / 1 200 €

lot 150

Gustave de Bruyne (1914-1981)

Saxophoniste, 1938

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
37,5 x 23,5 cm

500 / 800 €

lot 151

Sonia Ebling (1918-2006)

Couple assis, 

En bronze à patine verte signé
H. 20,5 cm

300 / 500 €

lot 152

École de la première moitié  
du XXe siècle

Nature morte aux fruits, 1937

Gouache sur papier portant une signature 
et daté en bas à gauche
36,5 x 31 cm

80 / 120 €

lot 153

École française de la seconde moitié 
du XXe siècle

2 œuvres à l’huile sur toile, 

> Composition géométrique, portant un 
monogramme (BBLL) et daté 1974 en haut à 
gauche -  58 x 51 cm
> Femme assise, portant un monogramme 
(BBLL) et daté 1979 en haut à gauche  
51 x 46 cm
Usures, taches, chocs sur l’une

80 / 120 €

lot 154

Gérard Altmann (1923-2012)

Ville panoramique, 1989

Technique mixte sur papier signé et daté 
en bas à gauche, contresigné, daté et titré 
au dos
75 x 165 cm

600 / 800 €

lot 155

James Coignard (1925-2008)

Pair-simultanéité, 

Épreuve au carborundum sur papier Arches 
signé en bas à droite et numéroté 8/60 en 
bas à gauche
51 x 65,5 cm

100 / 120 €

lot 156

Claude Weisbuch (1927-2014)

Hommage à Rembrandt, 

Pointe sèche sur papier BFK Rives signé 
en bas à droite et numéroté 26/50 en bas 
à gauche
76 x 56 cm

80 / 120 €

lot 157

Maryan (1927-1977)

Poisson rouge, 1952

Gouache sur papier signé et daté 52 en bas 
à droite
20,5 x 27,5 cm

150 / 300 €

lot 158

Jef Van Tuerenhout (1926-2006)

Ils peignent le chagrin dans les 
coquelicots [environ 50 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés en bas 
à droite et numérotés sur 150 en bas à 
gauche
65 x 50 cm

100 / 150 €

lot 159

Edward Kienholz (1927-1994) et 
Nancy Kienholz (née en 1943)

The Same old shoe, 1984

En bois, étain, résine et système lumineux 
portant le numéro 23 sur un cartel au dos
Édition Gemini G.E.L. (Los Angeles)
H. 23 cm L. 46 cm P. 23 cm

1 800 / 2 500 €

lot 160

Pierre Letellier (1928-2000), Roger 
Mühl (1929-2008), Dubie Arie et 
anonyme

4 estampes sur papier signé et 
numéroté, 

Formats divers sur papier japon ou papier 
Arches

120 / 150 €

lot 161

Andrès Segovia (1929-1996)

Natures mortes [environ 50 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés en bas 
à droite et numérotsé sur 150 en bas à 
gauche
57 x 38 cm

100 / 150 €
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lot 162

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Hommage à la vie, 1975

Impression offset sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 52/100 en bas à gauche
83,9 x 57,9 cm

500 / 600 €

lot 163

Raymond Moretti (1931-2005)

Léo Ferré, extrait du portfolio « Les 
Artistes » [environ 50 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés en bas à 
gauche
66 x 49 cm

150 / 250 €

lot 164

Raymond Moretti (1931-2005)

Charles De Gaulle, 

Lithographie sur papier signé en haut à 
gauche et numéroté 135/250 en haut à 
droite
On y joint une estampe de l’artiste non 
signée
56 x 76 cm

60 / 80 €

lot 165

Raymond Moretti (1931-2005)

Jazz [+ de 50 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés en bas 
à droite et numérotés sur 150 en bas à 
gauche
52,5 x 66,5 cm

150 / 250 €

lot 166

Serge Diakonoff 
(né en 1933)

Natures mortes 
[environ 50 
œuvres], 

Impression sur 
papiers signés et 
numérotés sur 150 
en bas à droite
53 x 29 cm

100 / 150 €

lot 167

Dimitri Kirov (né en 1935)

La Vieille ville, 1988

Huile sur toile signée et datée en haut à 
gauche, contresignée et titrée en cyrillique 
au dos
55 x 46 cm

600 / 800 €

lot 168

Hussein Madi (né en 1938)

Sans titre, 1976

Eau-forte sur papier signé et daté en bas à 
droite et marquée P. A. en bas à gauche
59 x 69 cm

150 / 200 €

lot 169

Theys Willemse (1939-2011)

Sculpture géométrique, 

En bronze poli en deux parties (une 
monogrammée)
H. 7,5 cm L. 21 cm P. 5,5 cm

80 / 120 €

lot 171

Gérard Daran (né en 1946)

Personnages [+ de 30 œuvres], 1979

Sérigraphie sur papiers signés, datés et 
numérotés sur 100 en chiffres romains en 
bas à gauche
49,5 x 35,3 cm

100 / 150 €

lot 172

Jean-Pierre Thomas (né en 1943)

Chevaux, 1989

Gouache sur papier signé et daté en bas 
à gauche
69 x 50 cm

250 / 350 €

lot 173

Claude Le Boul (né en 1947)

Bjorn Borg [environ 50 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés en bas 
à droite et numérotés sur 1000 en bas à 
gauche
61 x 42 cm

100 / 150 €

lot 175

Claude Le Boul (né en 1947)

Eddie Merckx [+ de 40 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés en bas 
à gauche et numérotés sur 100 en bas à 
droite
76 x 56 cm

100 / 150 €

lot 176

Claude Le Boul (né en 1947)

Eddie Merckx  [+ de 15 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés en bas à 
droite et numérotés sur 500 ou portant la 
mention E.A. en bas à gauche
L’une d’elles cosignée par Eddie Merckx
On y joint une affiche dédicacée par le 
célèbre cycliste
69 x 48 cm

100 / 150 €

lot 177

Capitan (né en 1949)

Scène bruxelloise [environ 50 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés en bas 
à gauche et numérotés sur 150 en bas à 
droite
50 x 35 cm

100 / 150 €

lot 178

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

1 000 / 1 500 €

lot 170

Theys Willemse (1939-2011)

Sculpture géométrique, 

En bronze poli en deux parties
H. 10 cm L. 30 cm P. 5 cm

80 / 120 €

lot 174

Claude Le Boul (né en 1947)

Yvan Lendl [environ 50 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés en bas 
à droite et numérotés sur 1000 en bas à 
gauche
55 x 66 cm

100 / 150 €
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I. Qualité de FauveParis

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

II. Avant la vente

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

III. Pendant la vente

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

conditions générales de vente

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

IV. Après la vente 

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

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.

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

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

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

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

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

Hortense Eberlé
Catalogueuse 

 
+33 (0)1 55 80 94
heberle@fauveparis.com

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 

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

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

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité 
compta@fauveparis.com
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quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

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

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

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

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

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

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

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

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

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

27 940 €
le 19 avril 2018

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017


