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Lot 1
Travail Art Déco
Table de salle à manger
circa 1930-40
H. 73,5 cm L. 158 cm P. 90 cm
À plateau rectangulaire en placage de noyer
flammé et encadrement de bois noirci, 2 tiroirs
en ceinture
300 / 500 €

Lot 2
Dans le goût Art Déco
Éléments de canapé / Cosy corner

H. 142 cm L. 33 cm P. 83 cm
Montants arqués en bois de placage et
marqueterie ouvrant en façade
Manques et rayures, sans clés, vendu en l’état

60 / 80 €

Lot 3
Dans le goût de René Prou
Buffet
circa 1940
H. 106 cm L. 148 cm P. 50 cm
En placage de hêtre verni et garniture de laiton
doré, 2 vantaux découvrant une série
d’étagères
200 / 300 €

Lot 4

Meuble à étagères

En bois tourné et placage de bois
H. 164 cm L. 90 cm P. 37 cm

On y joint une table sellette en bois tourné
H. 74 cm L. 52 cm P. 42 cm

Fin du XIXe siècle
60 / 80 €

Lot 5

Petit miroir au tain à parecloses

H. 40 cm L. 45 cm
Encadrement en bois et stuc
France, début du XVIIIe siècle
Rares manques

80 / 120 €

Lot 6
Travail français ou italien
Bureau
circa 1950
H. 73 cm L. 123,5 cm P. 60 cm
En chêne vernis et bois stratifié noir ouvrant par
3 tiroirs en ceinture et piétement à section
carrée en métal laqué noir
500 / 800 €

Lot 7
Rodney Kinsman (né en 1943)
Suite de 4 chaises, modèle Tokyo
circa 1980
H. 70 cm L. 43 cm P. 40 cm
En métal laqué et simili-cuir noir portant
l’étiquette de l’éditeur Bieffeplat sous l’assise
Padova, Italie
180 / 220 €

Lot 8
Pierre Guariche (1926-1995)
Table basse
circa 1960
H. 40 cm L. 95 cm P. 50 cm
Plateau en dalle de verre et piétement à
entretoise en métal laqué blanc
200 / 300 €

Lot 9
Dans le goût de Mathieu Matégot
Grand miroir circulaire
circa 1950-60
D. 82 cm
En tôle perforée et pliée
Quelques enfoncements

300 / 500 €

Lot 10
Dorothée Becker (née en 1938)
Unité murale de rangement Usten. Silo II
circa 1970
68 x 52 cm
En ABS blanc
100 / 150 €

Lot 11

Lustre à 9 bras de lumière

H. 74 cm
En verre et bronze ciselé de motifs de feuillages
et têtes de béliers
XIXe siècle
100 / 150 €

Lot 12
Dans le goût de la maison Baguès
Applique

H. 75 cm L. 60 cm P. 23 cm
En laiton doré à 5 bras de lumière et à motifs
feuillagés
XXe siècle
30 / 50 €

Lot 13
Dans le goût de Jacques Adnet
Lampadaire tripode
circa 1950-60
H. 184 cm
En fer forgé laqué et abat-jour en tissu
Manque deux écrous au niveau de l’abat-jour

150 / 250 €

Lot 14
Dans le goût de Gilbert Poillerat
Pied de lampe tripode à pans
circa 1940
H. 43,5 cm
En fer forgé laqué noir
Non électrifié

80 / 120 €

Lot 15
Dans le goût d’Ingo Maurer
Lampe de table à 2 lumières
circa 1970
H. 68 cm
Fût en plexiglas, base évasée en métal laqué
noir, abat-jour en tôle laquée noire, étiquette
d’éditeur Plexola
Très rares très légers chocs au niveau de l’abat-jour

80 / 120 €

Lot 16

Lampadaire Arc
circa 1970
H. 180 cm
En métal chromé et opaline sur une base en
marbre blanc
50 / 80 €

Lot 17
Maison Deslile d’après un modèle de
Jacques-Émile Ruhlmann
Applique lumineuse, modèle éventail
circa 1980
H. 40 cm L. 25 cm
En bronze doré, réflecteur en albâtre
80 / 120 €
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Lot 18
Dans le goût de Garouste et Bonetti
Lampe à hauteur ajustable

H. 87  cm
En fer forgé
80 / 120 €

Lot 19
Dans le goût de Marais International
Pied de lampe trapézoïdal
circa 1980

En plexiglas et laiton doré
H. 60 cm

On y joint un pied de lampe en aluminium, circa
1970-80
H. 43 cm
50 / 80 €

Lot 20
Dans le goût de Carlo Nason
Lampe à poser
circa 1970
H. 51,5 cm
En opaline orange et blanche
100 / 150 €

Lot 21
Bakhtiar Iran
Grand tapis

375 x 295 cm
À fond rouge et médaillon central
XXe siècle
150 / 300 €

Lot 22

Tapis

250 x 160 cm
À fond rouge et médaillon central
80 / 120 €

Lot 23

2 tapis galerie

> Yachebedir, Turquie à fond bleu nuit, 275 x 60
cm
> Tapis à fond rose et bordure crème, 270 x 80
cm
60 / 80 €

Lot 24
Malayer Iran
Tapis galerie

270 x 85 cm
À fond rouge
XXe siècle
Usures et accidents

60 / 80 €

Lot 25

7 tapis

Dimensions variables
100 / 150 €

Lot 26
Inde
Ganesh

H. 46 cm L. 24 cm P. 9 cm
En bois sculpté, ajouré et polychromé
Fin du XIXe ou début du XXe siècle
100 / 150 €

Lot 27
Japon
Important masque Tengu

H. 44,5 cm L. 30 cm P. 20 cm
En bois sculpté et ajouré
Époque Edo
Provenance : Galerie Takemura & Co, Yokohama, Japon, 1929.
Expositions : > Galerie Kaneko’s Art Studio, Yokohama, Japon, 1929
Restaurations anciennes visibles au revers

350 / 550 €

Lot 28
Japon
Brûle-parfum

H. 24 cm
En bronze à décor en haut-relief de dragons, le
fond ciselé de grues évoluant dans un paysage
oriental et d’idéogrammes
Époque Edo
Une tête de dragon mobile

150 / 250 €

Lot 29
Chine
Guanyin portant des attributs

H. 42 cm
En ivoire sculpté et polychromé signé d’un
cachet
Première moitié du XXe siècle
250 / 350 €

Lot 30
Girard Barrière et Thomas
Globe terrestre
circa 1950
H. 44 cm D. 30 cm
Mentionnant l’URSS, le Congo belge, l’Afrique
équatoriale française...
40 / 60 €

Lot 31
Vincenti, médaille d’argent
Pendule allégorique néogothique
1855
H. 31 cm L. 40 cm P. 14 cm
En bronze doré, cadran émaillé blanc à index
chiffres romains, minuterie chemin de fer et
aiguilles en pommes ajourées de type Bréguet
France
Avec sa clé de remontage et son balancier - Petit éclat au cadran
et manque le verre - Révisée intégralement en 2015 - Avec un
socle en bois noirci

200 / 300 €

Lot 32

Coffre à bijoux

H. 9 cm D. 20 cm
En bois de placage et bronze doré
France, époque Napoléon III
Avec sa clé, serrure à revoir

50 / 80 €

Lot 33
Attribué aux Ateliers de Marolles
Chandelier anthropomorphe à 3 bras de
lumières

H. 51 cm
En fer forgé
40 / 60 €

Lot 34
Lino Sabattini (1925-2016)
Vase à 2 anses

H. 32 cm
En métal
150 / 250 €
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Lot 35
Travail français
Vase œil méplat en grès + vase de forme libre
en faïence
circa 1950-70
H. 23 cm
Signés Giraud Vallauris et Stockler
50 / 80 €

Lot 36
Dans le goût de Jean & Jacqueline Lerat ?
Grand vase de forme libre

H. 37 cm D. 37 cm
En terre cuite patinée
100 / 150 €

Lot 37
Pierre Saint-Paul (né en 1926)
Pichet
circa 1950
H. 25 cm
En terre cuite émaillée signée sous la base
Rares égrenures

150 / 250 €

Lot 38
Louis Baude (1922-1958) pour Primavera
Vase piriforme à col évasé
circa 1930
H. 28 cm
En grès émaillé signé
150 / 250 €

Lot 39
Pierre Adrien Dalpayrat (1844-1910) pour le
Pommier d’argent
Pied de lampe ovoïde

H. 24,5 cm
En grès flammé à couverte cristallisée en
camaïeu de vert sur fond bleu, crème et ocre,
monture en laiton, signature en creux, numéro
2076 et marque au pochoir du Pommier
d’argent en noir sous la base
Fêle de cuisson sous la base

80 / 120 €

Lot 40
Sonia Delaunay (1885-1979) édition Artcurial
Signal
circa 1976-1977
D. 29 cm
Assiette en porcelaine de Limoges n° 458/900
160 / 200 €

Lot 41
Jean-Claude Novaro (1943-2014)
Vase
1987
H. 19,5 cm
En verre et application de feuilles d’or signé et
daté au-dessous
100 / 150 €

Lot 42
Travail français
Sculpture organique
circa 1950
H. 33 cm
En grès, monogramme à déchiffrer sous la base
50 / 80 €

Lot 43
Corinne Capitaine (née en 1958)
Couple
1997
H. 41,5 cm L. 17 cm P. 10 cm
En plâtre à patine verte et dorée signé et daté
60 / 80 €

Lot 44
Nisa Chevènement (née en 1944)
Sans titre

H. 15 cm L. 11,5 cm P. 11,5 cm
En bronze à patine noire signé et cachet de
fondeur
500 / 800 €

Lot 45
Michel Yseboodt (1946-2016)
Forme torse
2015
H. 65 cm L. 17 cm P. 20 cm
En bois monogrammé et daté
Pièce unique
150 / 200 €

Lot 46
Michel Yseboodt (1946-2016)
Fossile
2013
H. 68 cm L. 12 cm P. 8 cm
En marbre blanc monogrammé et daté
Pièce unique
200 / 300 €

Lot 47
Michel Yseboodt (1946-2016)
Blackboule
2014
H. 30 cm L. 23 cm P. 15 cm
En marbre noir monogrammé et daté
Pièce unique
150 / 200 €

Lot 48
Michel Yseboodt (1946-2016)
L’ours
2010
H. 21 cm L. 35 cm P. 20 cm
En marbre monogrammé et daté
Pièce unique
150 / 200 €

Lot 49
Denis Vaughan (XXe siècle)
Sans titre

H. 53 cm
En marbre vert sur un socle en marbre gris
Pièce unique
50 / 100 €

Lot 50
Henri-Paul Rey (1904-1981)
Le Joueur de guitare

H. 18 cm L. 13 cm P. 10,5 cm
En céramique signée
30 / 50 €

Lot 51
Denny Kanyemba (né en 1973)
Sans titre

H. 45 cm L. 60 cm P. 22 cm
En pierre sculptée
Pièce unique
100 / 150 €

Lot 52
École française de la fin du XIXe siècle
Femme rousse allongée dans la nature

50 x 65 cm
Huile sur toile portant une signature “Henner”
apocryphe en bas à droite
400 / 600 €
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Lot 53
Édouard-Denis Baldus (1813-1889)
L’Hôtel de Cluny à Paris
circa 1858
21 x 27;8 cm
Photographie argentique d’époque sur papier
albuminé portant le tampon de la signature en
bas à droite et contrecollé sur carton
Mouillures, traces

100 / 150 €

Lot 54
Édouard-Denis Baldus (1813-1889)
La Marseillaise de François Rude sur l'Arc de
Triomphe à Paris
circa 1870
27 x 19 cm
Photographie argentique d’époque sur papier
albuminé portant le tampon de la signature en
bas à droite et contrecollé sur carton
100 / 150 €

Lot 55
G. Marchaison (XIXe siècle)
La Joconde

17 x 12 cm
En émail polychrome et camaïeu d'or sur cuivre
signé en bas à gauche et portant la mention
"d'après L.de Vinci" en bas à droite
300 / 500 €

Lot 56

4 vues de châteaux dans les Alpes

13 x 13 cm
Plaque et cadre en porcelaine polychrome
Fin du XIXe siècle
restauration

80 / 120 €

Lot 57
Ernest-Joachim Dumax (1811-?)
Paysage boisé

30,5 x 50 cm
Huile sur toile signée au dos sur le châssis
200 / 300 €

Lot 58
Giuseppe de Nittis (1846-1884)
Derrière l’éventail / Route de Castellamare / Le
Songe [3 œuvres]
circa 1873-1875

Eau-forte sur papiers
Dimensions variables
Piqûres, mouillures

100 / 150 €

Lot 59
Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)
Paris la nuit, couverture pour Les Soliloques du
Pauvre de Jehan Rictus
1903
28 x 38 cm
Lithographie sur papier vélin mince glacé signé
et titré dans la planche
Bibliographie : > Ernest de Crauzat, L'Œuvre gravé et lithographié
de Steinlen, Alan Wofsy Fine Arts, San Francisco, 1983, n°579
Pli vertical médian

100 / 150 €

Lot 60
École du XIXe siècle
Portrait de femme

32 x 34 cm
Huille sur toile marouflée sur panneau
100 / 150 €

Lot 61
École allemande de la première moitié du
XIXe siècle
Portrait en buste d’homme de trois-quart à la
cravate blanche

36 x 28 cm
Huile sur toile
Dans un cadre en bois et stuc doré, rentoilage

50 / 80 €

Lot 62
École espagnole du XIXe siècle
Saint Charles Borromée

66 x 57 cm
Huile sur toile
Réentoilée, accident

100 / 150 €

Lot 63
Bernard Naudin (1876-1946)
4 estampes

Eau-forte, xylogravure... sur papiers, certains
signés en bas à droite
Dimensions variables
80 / 120 €

Lot 64
Hervé Baillé (1896-1974)
7 dessins

Crayon, aquarelle... sur papiers, certains signés
et titré
Dimensions variables
150 / 200 €

Lot 65
Jacques Villon (1873-1963)
Camille Renault

40,5 x 31 cm
Eau-forte sur papier signé en bas à droite
Encadré

40 / 60 €

Lot 66
Man Ray (1890-1976)
L’Émerveillé merveilleux (Hommage à Miro)
1973
50 x 40 cm
Lithographie sur papier monogrammé en bas à
droite
150 / 200 €

Lot 67
D’après Joan Miró
Derrière le miroir

48 x 34 cm
Lithographie sur papier signé dans la planche
en bas à droite
Encadré

30 / 50 €

Lot 68
Harry Baur (1886-1944)
Autoportrait réalisé sur un programme de Gala
1936
27 x 21,5 cm
Gouache et encre sur papier signé en bas à
gauche
100 / 150 €
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Lot 69
André Masson (1896-1987)
Le Mort
1964
30 x 39 cm
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et
numéroté 38/60 en bas à gauche
Encadré

150 / 200 €

Lot 70
André Masson (1896-1987)
Sans titre

48,7 x 65,4 cm
Lithographie sur papier portant le timbre sec
des ateliers André Masson, numéroté 51/125 en
bas à gauche
40 / 60 €

Lot 71
Max Ernst (1891-1976)
Livres Illustrations Gravures 1919-1949... Affiche
pour La Hune
1950
32,5 x 50 cm
Impression en couleurs sur velin bleu
Tirage à 112 épreuves
400 / 600 €

Lot 72
André Dignimont (1891-1965)
Femme nue assise

27,5 x 37,5 cm
Encre sur papier signé en bas à droite
Encadré

80 / 120 €

Lot 73
Marc Chagall (1887-1985)
Le Chameau et les bâtons flottants
1952
33 x 25 cm
Eau-forte sur papier signé dans la planche en
haut à gauche, titré au crayon en bas à droite
Édition Tériade
Encadré

200 / 400 €

Lot 74
Jaromír Funke (1896-1945)
Svatojirsky CykluS, portfolio complet
1944
33,5 x 24,9 cm
Renfermant 6 photographies argentiques
d'époque signées à la mine de plomb en bas à
droite et numéroté 98 sur la première page
Praha, Aventinum
200 / 300 €

Lot 75
Sonia Delaunay (1885-1979) édition Artcurial
Sans titre

42 x 32 cm
Sérigraphie sur coton signé et numéroté
0100/900 dans la trame, présenté dans un
encadrement avec une photographie d’archives
avec mention manuscrite au dos
150 / 200 €

Lot 76
Sonia Delaunay (1885-1979)
Composition aux triangles

64,5 x 49 cm
Lithographie sur papier filigrané Johannot signé
dans la planche en bas à droite
Rousseurs

100 / 150 €

Lot 77
Bram van Velde (1895-1981)
Sans titre

58 x 78 cm
Lithographie sur papier Arches
50 / 80 €

Lot 78
D’après Henri Matisse
Affiches d’expositions
1952
65 x 50 cm
Lithographie sur papier Arches édité par
Mourlot à 800 exemplaires, signé et daté dans
la planche
Bibliographie : > Couverture et sous le N°45 du catalogue de
l'exposition des Affiches originales des Maîtres de l'Ecole de Paris

500 / 800 €

Lot 79
D’après Raoul Dufy
Sans titre
1952
68 x 52 cm
Lithographie sur papier Arches numéroté
10/250 en bas à droite, imprimeur Mourlot
40 / 60 €

Lot 80
D’après Pablo Picasso
Picasso 90 gravures, Berggruen
1971
70 x 50 cm
Sérigraphie sur papier, imprimeur Mourlot
60 / 80 €

Lot 81
Georges Braque (1882-1963)
Exposition G. Braque
1959
73 x 52 cm
Lithographie sur papier Arches imprimé par
Mourlot pour la Galerie Maeght, tirage rare
Petites rousseurs en bas à droite

600 / 800 €

Lot 82
Poliakoff et Braque
2 affiches

Sur papiers signés dans la planche
Dimensions variables
Déchirures sur l’affiche Poliakoff

50 / 80 €

Lot 83
D’après Salvador Dali
Cheval dalinien
1971
25 x 20 cm
En céramique signée et datée dans la planche
Encadré

400 / 600 €

Lot 84
Salvador Dali (1904-1989)
Enveloppe premier jour
1971
10,5 x 15 cm
Signée et datée au dos
400 / 600 €

Lot 85
Salvator Dalí (1904-1989)
Saturne dévorant ses enfants

75 x 56 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
marqué EA en bas à gauche
80 / 120 €
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Lot 86
Salvador Dalí (1904-1989)
Les Songes drolatiques de Pantagruel
1973
75 x 52,5 cm
Lithographie sur papier japon signé en bas à
droite et numéroté E.A. 13/25 en bas à gauche
Encadré

150 / 300 €

Lot 87
D’après Salvador Dalí
La Divine Comédie
1960
27 x 20 cm
Lithographie sur papier
Éditeur Heures claires, Paris
Encadré

60 / 80 €

Lot 88
Salvador Dalí (1904-1989)
Vision à la Vénus de Milo

75 x 54 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
portant la mention E.A. en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 89
D’après Wifredo Lam
Derrière le Miroir
1953
36 x 54 cm
Lithographie sur papier
Encadré

50 / 80 €

Lot 90
Travail français de la première moitié du XXe
siècle
Paysage boisé

180 x 110 cm
Huile sur toile ayant probablement servi de
carton pour un projet de tapisserie
150 / 250 €

Lot 91
Claude Andrieu (XXe siècle)
Grande composition
1965
82 x 116,5 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 92
Jean Souverbie (1891-1981)
Tête de jeune homme

13 x 9,6 cm
Sérigraphie sur papier signé en bas à gauche
Encadré

40 / 60 €

Lot 93

Important ensemble de gravures, lithographies,
photographies et dessins [16]

Paul Colin, Jean-Gabriel Domergue, Benjamin
Constant, Carb, Jules Chéret, Henri Mahé...
80 / 120 €

Lot 94
École française du XXe siècle
La Main olympique

17 x 9 cm
Crayon, gouache et pastel rouge sur page de
livre brulée portant une signature, titrée et
datée
Encadré

80 / 120 €

Lot 95

Important ensemble de dessins et gravures [+
de 40]

Dont Veyrassat (eau-forte), Paul Belloguetz ?, A.
M. D’Arcy, Gall, Bernard Mazera, etc.
Dimensions variables
100 / 200 €

Lot 96

18 dessins de mode

Encre, aquarelle, gouache sur papiers, certains
signés
Dimensions variables
80 / 120 €

Lot 97
Serge Stowiezky (XIXe-XXe siècle)
10 caricatures

Encre et crayon sur papiers signés
Dimensions variables
80 / 120 €

Lot 98
Rafle, Michel Feral dit (né en 1924)
6 dessins

Encre et rehauts de bleu sur papiers signés
Dimensions variables
100 / 200 €

Lot 99
École française de la fin du XIXe - début du
XXe siècle
14 dessins militaria

Encre sur papiers, la plupart monogrammés FR
24 x 17,5 cm

On y joint une gravure
80 / 120 €

Lot 100
Léon Collas (XIX-XXe siècle) et divers
Plus de 30 dessins caricaturaux

La plupart à l’encre sur papiers signés
Dimensions variables
100 / 200 €

Lot 101
Haralambos Potamianos (1909-1958)
Nature morte

44 x 53 cm
Huile sur toile signée en haut à gauche
100 / 150 €
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Lot 102
Félix Labisse (1905-1982)
Femme bleue

76 x 53 cm
Lithographie sur papier japon signé en bas à
droite et numéroté 84/175 en bas à gauche
Rousseurs

50 / 80 €

Lot 103
Jean Carzou (1907-2000)
Sans titre
1972
60 x 73 cm
Lithographie sur papier signé et daté en bas à
droite, numéroté et annoté 2e état 25/25 en bas
à gauche, dédicacé au centre
50 / 100 €

Lot 104
Antoni Clavé (1913-2005)
Main noire, deux ronds rouges

66 x 50 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
marqué épreuve d’essai en bas à gauche et
titré au dos
50 / 80 €

Lot 105
D'après Tamara de Lempicka, Bettansky
Couple de femmes

60 x 50 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche
80 / 120 €

Lot 106
Olga Mischkine (1910-1985)
Nature morte à la tasse et au bouquet

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

100 / 150 €

Lot 107
D’après Francis Bacon
Affiche Bacon Grand Palais
1972
72 x 43 cm
Sérigraphie sur papier
40 / 60 €

Lot 108
Paul Charlot (1906-1985)
Sans titre

50 x 66 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 42/90 en bas à gauche
30 / 50 €

Lot 109
Victor Vasarely (1906-1997)
Octal, texte de Michel Butor
1972
H. 48,5 cm L. 40,7 cm
Ouvrage sous couverture toilée et jaquette
dans un étui de carton argenté signée par
l’artiste et l’auteur sur le faux-titre et
renfermant 9 lithographies sur papier.
Exemplaire numéroté 467/850
Ouvrage bilingue français-allemand, le texte en
français imprimé sur papier Vergé gris, ceui en
allemand imprimé sur film transparent se
superposant au texte français
Munich, Studio Bruckmann
Dans son emboîtage en carton d’origine
500 / 700 €

Lot 110
D’après Victor Vasarely
Affiche pour l’exposition Imaginoires à la galerie
La Demeure du 12 au 30 juin 1959
1959
65,5 x 52 cm
Sérigraphie sur papier gauffré

Petites déchirures, taches, pliures

150 / 200 €

Lot 111
Paul Jenkins (1923-2012)
Affiche de l'exposition Paul Jenkins œuvres
1953-1986 musée Picasso Château Grimaldi
Antibes du 18 mai au 28 juin 1987
1987
40 x 121 cm
Lithographie sur papier
80 / 120 €

Lot 112
Paul Jenkins (1923-2012)
Bride of Baudelaire
1992
76 x 56 cm
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté
33/40 en bas à gauche
150 / 200 €

Lot 113
Ray Letellier (1921-2009)
L’Oiseau mystérieux
1988
73 x 92 cm
Huile sur toile signée, titrée et datée
73 x 92 cm

On y joint un petit format original du même
artiste
50 / 80 €

Lot 114
Ray Letellier (1921-2009)
Transcendance
2003
92 x 73 cm
Huile sur toile signée, titrée et datée
92 x 73 cm

On y joint un petit format original du même
artiste
50 / 80 €

Lot 115
Bengt Lindström (1925-2008)
Glad midsommar

31 x 23 cm
Lithographie sur papier signé et titré dans la
planche en bas à droite
Encadré

100 / 150 €

Lot 116
Antoni Tàpies (1923-2012)
Sans titre

55,5 x 75,5 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 13/75 en bas à gauche
500 / 800 €

Lot 117
James Coignard (1925-2008)
Sans titre

51 x 66 cm
Gravure au carborundum sur papier signé en
bas à droite et marqué EA en bas à gauche
60 / 80 €
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Lot 118
James Coignard (1925-2008)
Sans titre

50 x 64 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 27/70 en bas à gauche
50 / 80 €

Lot 119
Zao Wou-Ki (1920-2013)
Cantos Pisan
1972
50,5 x 33 cm
Planche de décomposition, lithographie sur
papier
80 / 120 €

Lot 120
Zao Wou-Ki (1920-2013)
Cantos Pisan
1972
H. 50,5 cm L. 33 cm
Planche de décomposition, lithographie sur
papier
80 / 120 €

Lot 121
Sam Francis (1923-1994)
Michel Waldberg, Métaphysique du vide

84 x 56 cm
Lithographie sur papier
Imprimeur Atelier d’Art Desjobert, Paris
80 / 120 €

Lot 122
Jean Rustin (1928-2013)
Sans titre

67 x 52 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite
80 / 120 €

Lot 123
André Brasilier (né en 1929)
2 estampes

Lithographie sur papiers signés
54 x 76 cm et 90 x 60 cm
80 / 120 €

Lot 124
Pierre Alechinsky (né en 1927)
Fanfare
1998
45 x 75 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
titré au centre, daté et numéroté 30/120 en bas
à gauche
Encadré

300 / 500 €

Lot 125
Corneille (1922-2010)
Sans titre
1989
87 x 58 cm
Lithographie sur papier signé et daté en bas à
droite et portant la mention H.C. en bas à
gauche
Mouillures

80 / 120 €

Lot 126
José Ortega (1921-1990)
Sans titre

66 x 50 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite
30 / 50 €

Lot 127
Artistes divers
10 lithographies

Dont Raymond Moretti...
Dimensions variables
50 / 80 €

Lot 128
André Cottavoz (1922-2012)
Personnages

44,5 x 58,5 cm
Eau-forte sur papier signé en bas à droite
marqué EA en bas à gauche
Encadré

40 / 60 €

Lot 129
Bernard Buffet (1928-1999)
Planche pour Jeux de dames
1970
75 x 55 cm
Lithographie sur papier vélin portant le timbre
Spécimen
100 / 150 €

Lot 130
Claude Weisbuch (1927-2014)
Au Cirque, tome I
1984
50 x 65 cm
Portfolio complet comprenant 5 lithographies
sur papier Arches, chacune signée en bas à
droite et numérotée 207/275 en bas à gauche
Imprimeur Atelier Desjobert, Paris
400 / 600 €

Lot 131
César (1921-1998)
Déformation de Formule 1

56 x 76 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 67/80 en bas à gauche
Encadré

80 / 120 €

Lot 132
César (1921-1998)
Compression de Bugatti
1971
65 x 50 cm
Lithographie sur papier signé et daté dans la
planche en bas vers le centre droit et numéroté
au crayon 23/200 en bas à droite
Encadré

80 / 120 €

Lot 133
Arman (1928-2005)
Violon

55 x 48 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
numéroté 53/300 en bas à gauche
80 / 120 €

Lot 134
D’après Arman
Arman à la Flaine

77 x 57 cm
Sérigraphie sur papier
30 / 50 €
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Lot 135
Peter Klasen (né en 1935)
Visage
1969
66 x 50,3 cm
Eau-forte aquatinte sur papier signé en bas à
droite et numéroté 15/100 en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 136
Peter Klasen (né en 1935)
Ampoule
circa 1970
66 x 50,3 cm
Eau-forte aquatinte sur papier signé en bas à
droite et numéroté 70/99 en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 137
Peter Klasen (né en 1935)
CNC 5

53 x 36 cm
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 150/150 en bas à gauche
80 / 120 €

Lot 138
Peter Klasen (né en 1935)
Cadenas

36 x 53 cm
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 6/150 en bas à gauche
80 / 120 €

Lot 139
Peter Klasen (né en 1935)
24

53 x 35 cm
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 40/150 en bas à gauche
80 / 120 €

Lot 140
Peter Klasen (né en 1935)
Visage
circa 1975
64 x 49 cm
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 66/100 en bas à gauche
Encadré

80 / 120 €

Lot 141
Gérard Fromanger (né en 1939)
Boulevard des Italiens

60 x 46 cm
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite,
numéroté 40/500 en bas à gauche, dédicacé
Trous de punaises et rousseurs

100 / 150 €

Lot 142
Erró (né en 1932)
Made in Japan, planche n°4

65 x 50 cm
Sérigraphie sur papier Arches signé et daté en
bas à droite, annoté EA en bas à gauche
Taches

80 / 120 €

Lot 143
Antonio Seguí (né en 1934)
Personnages
1966
50 x 66 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 25/40 en bas à gauche, éditeur Michel
Cassé
80 / 120 €

Lot 144
Pierre Clama (1934-2015)
Sans titre
1988
15 x 21 cm
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à
droite
40 / 60 €

Lot 145
Frank Duminil (1933-2014)
Opus 359

35 x 37 cm
Huile sur aluminium signé en bas à droite
Encadré

60 / 80 €

Lot 146
Jan Voss (né en 1936)
Sans titre
1985
50 x 66 cm
Lithographie sur papier signé et daté en bas à
droite et numéroté 13/120 en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 147
Romano Zanotti (1934-2019)
Vibration blanche n°9
1983
80 x 80 cm
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos
600 / 800 €

Lot 148
Georges Damin (né en 1942)
Bateaux au mouillage
1969
65 x 92 cm
Gouache sur toile signée et datée en bas à
gauche
Encadré

80 / 120 €

Lot 149
Zenaken (né en 1954)
Composition

65 x 45 cm
Acrylique sur papier signé en bas à droite
Encadré

50 / 80 €

Lot 150

3 œuvres graphiques

> Zenaken (né en 1954), 2 œuvres, 2009
Technique mixte sur papiers signés en bas à
gauche - 20 x 14 cm
> Jean Crotti (né en 1954), Personnages
Fusain sur papier monogrammé en bas à
gauche - 36 x 46 cm
40 / 80 €

9



Lot 151
Gérard Audias (né en 1949)
Sans titre

65 x 81 cm
Acrylique sur toile signée en haut à gauche
50 / 80 €

Lot 152
Gérard Audias (né en 1949)
Sans titre
1988
65 x 81 cm
Acrylique sur toile signée en haut à gauche,
datée au dos
50 / 80 €

Lot 153
Mitro (né en 1957)
Odile
1997
46 x 38 cm
Acrylique sur panneau signé et daté au centre
droit, contresigné, daté et titré au dos
100 / 150 €

Lot 154
Laurent Dorchin (né en 1968)
Atmosphères
1997
80 x 80 cm
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
Encadré

50 / 100 €

Lot 155
Gabriel Fontaine (1946-2015)
Les Toits rouges
1990
38 x 55 cm
Huile sur toile signée en bas vers le centre droit,
contresignée, datée et titrée au dos
80 / 120 €

Lot 156
Nathalie Bosco (née en 1966)
Sans titre

10 x 16,5 cm
Acrylique sur papier signé en bas à droite
Encadré

40 / 60 €

Lot 157
Eddine Sahraoui Schems (né en 1948)
4 carnets de dessins d’étude
circa 1990
29,5 x 21 cm
Aquarelle, lavis, encres sur papiers
150 / 300 €

Lot 158
Kiki Picasso (né en 1956)
Autopsie d’un grand peintre par le Dr. Chapiron
1983
25 x 26,5 cm
Sérigraphie sur papier signé et titré au dos de
l’encadrement
Encadré

40 / 60 €

Lot 159
Henri Yeru (né en 1978)
Composition
1976
61 x 49 cm
Technique mixte sur papier signé et daté en
bas à droite
100 / 150 €

Lot 160
David Kunzli (né en 1972)
Portrait
2004
12,5 x 12,5 cm
Fusain sur papier signé en bas à droite,
contresigné et daté au dos de l’encadrement
Encadré

100 / 150 €

Lot 161
Xiaogang Zhang (né en 1958)
Fantasy
2002
78,7 x 64 cm
Lithographie sur papier
150 / 200 €

Lot 162
Yan Pei Ming (né en 1960)
Marat - Planche tirée du portfolio Icônes
2012
120 x 80 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 7/75 en bas à gauche
1200 / 1800 €

Lot 163
Yan Pei Ming (né en 1960)
Uniforme - Planche tirée du portfolio Icônes
2012
120 x 80 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 7/75 en bas à gauche
1200 / 1800 €

Lot 164
Miquel Barceló (né en 1957)
Lanzarote 31

75 x 90 cm
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et
numéroté 20/35 en bas à gauche
1500 / 2000 €

Lot 165
Antoine Correia (né en 1972)
Étude de crucifixion

61 x 38 cm
Encre et gouache sur toile signée et datée en
bas à droite, contrecollée sur panneau
contresigné, titré et daté au dos
100 / 150 €

Lot 166
Antoine Correia (né en 1972)
Crucifixion XIV
1999
160 x 97 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos
200 / 300 €

Lot 167
Antoine Correia (né en 1972)
Christ en croix
1999
32 x 24 cm
Encre sur papier signé et daté en bas à droite
Encadré

80 / 120 €

Lot 168
Antoine Correia (né en 1972)
Crâne
1996
18,5 x 26,5 cm
Encre sur papier signé et daté en bas à droite
Encadré

80 / 120 €
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Lot 169
École du XXe siècle
Sans titre

66 x 88 cm
Impression contrecollée sur panneaux
d’aluminum
Encadrement 122 x 120 cm

60 / 80 €

Lot 170
D'après Andy Warhol
Campbell Soup

90,5 x 58,5 cm
Sérigraphie sur papier
Tampon éditions Sunday B. Morning au dos
Coins légèrement cornés

80 / 120 €

Lot 171
Robert Combas (né en 1957)
Combas - Yvon Lambert
1984
80 x 60 cm
Affiche d’exposition sur papier signé et daté en
bas à droite
100 / 150 €

Lot 172
D’après Keith Haring
Tête de mort

50 x 70 cm
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en
bas à droite, numéroté 120/150 et portant le
timbre-sec de la “Keith Haring Foundation” en
bas à gauche
100 / 150 €

Lot 173
D’après Keith Haring
Animal fantastique

50 x 70 cm
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en
bas à droite, numéroté 12/150 et portant le
timbre-sec de la “Keith Haring Foundation” en
bas à gauche
100 / 150 €

Lot 174
D’après Keith Haring
Composition

50 x 70 cm
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en
bas à droite, numéroté 30/150 et portant le
timbre-sec de la “Keith Haring Foundation” en
bas à gauche
100 / 150 €

Lot 175
Shepard Fairey (né en 1970)
Make Art Not War
2018
91 x 61 cm
Sérigraphie en couleurs sur papier signé et daté
en bas à droite
100 / 150 €

Lot 176
Shepard Fairey (né en 1970)
Liberté, Égalité, Fraternité

91 x 61 cm
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à
droite
Légère pliure en haut à gauche

200 / 300 €

Lot 177
Shepard Fairey (né en 1970)
Mujer Fatale

91 x 61 cm
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à
droite
100 / 150 €

Lot 178
Jerôme Mesnager (né en 1961)
Grottes de Lascaux
1992
64 x 44,5 cm
Huile et pochoir sur papier signé et daté en bas
à gauche
300 / 500 €

Lot 179
Benjamin Spark (né en 1969)
Captain America

100 x 80 cm
Technique mixte sur toile signée en bas à droite
1000 / 1500 €

Lot 180
Louis Jammes (né en 1958)
Portrait
1987
19,5 x 24,5 cm
Photographie sur papier signé et daté en bas à
droite
Exemplaire unique
Provenance : > Galerie Yvon Lambert, Paris (étiquette au dos)
Expositions : > Louis Jammes, Galerie Yvon Lambert, Paris, du 19
mars au 21 avril 1988

80 / 120 €

Lot 181
David Buckland (né en 1949)
Nus
1979-1981
35,5 x 23 cm
Photographie argentique sur papier signé, daté
et numérotée 4/25 au dos
Encadré

60 / 80 €

Lot 182
David (XXe-XXIe siècle)
Gomeridreu weig III (?)
1999
100 x 100 cm
Tirage photographique contrecollé sur plaque
d’aluminium signée, titrée, datée et numérotée
1/8 au dos
Encadré

50 / 100 €

Lot 183
Attribué à David (XXe-XXIe siècle)
Immeuble

50 x 59 cm
Tirage photographique sur papier
Encadré

50 / 80 €

Lot 184
Richard Avedon (1923-2004)
Les Beatles

36,5 x 101 cm
Banière éditée pour le magazine Stern, papier
entoilé
100 / 150 €
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p. 15

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 
vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis 
n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse 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 catalogue 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·euse potentiel·le est 
encouragé·e 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 toutes et tous, 
les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
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·e 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e 
vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e 
qui s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre 
du·de la maître·sse. L’emploi des termes 
« atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier 
du·de la maître·sse cité·e 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 catalogue 
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·la commissaire-priseur·e 
habilité·e au moment de la vente et par un 
affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par 
FauveParis ou un membre de la société 
FauveParis.

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·euse qu’il·elle justifie son identité 
ainsi que ses références bancaires. Une 
caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir 
pour son propre compte. S’il ou elle 
enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est 
dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel 
il·elle 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·la commissaire-priseur·e habilité·e 
organise les enchères de la façon qu’il·elle 
juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du 
catalogue et les paliers d’enchères sont à 
sa libre appréciation. Le·la commissaire-
priseur·e habilité·e veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle 
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·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse 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 
catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente et le·la commissaire-priseur·a habilité·e 
est libre de débuter les enchères en dessous 
de ce prix et porter des enchères pour le 
compte du·de la vendeur·euse. En revanche, 
le·la vendeur·euse ne portera aucune 
enchère pour son propre compte ou par le 
biais d’un·e 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·la 
vendeur·euse un contrat de vente et il·elle est 
tenu·e 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 
enchérisseur·euse·s ont simultanément 
porté une enchère équivalente et réclament 
en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e 
habilité·e 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 par FauveParis 
aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister 
à la vente en personne. Pour en bénéficier, 
FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit 
ou en ligne via www.fauveparis.com au 
maximum deux heures avant le début 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·euse 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·euse absent·e 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·euse potentiel·le se soit 
manifesté·e 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 de prendre les enchères à 
condition que l’acquéreur·euse potentiel·le 
se soit enregistré·e 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.

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·euse. 
Le·la représentant·e de l’État présent·e lors 
de la vacation formule sa déclaration auprès 
du·de la commissaire-priseur·e 
habilité·e 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 et 23,7375% TTC pour les livres). 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, automobiles, vins, spiritueux et 
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 particulier·ère·s 
français·es et pour les commerçant·e·s, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour 
les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur 
présentation de leur pièce d’identité 

> par carte bancaire Visa ou Mastercard 

> par virement bancaire avec cet 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·la commissaire-
priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même 
chargé·e 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 12h à 20h 
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 sociéts de transport n’étant 
pas les préposées de FauveParis, FauveParis 
ne pourra être responsable de leurs actes ou 
omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de 
ses achats par une société de transport 
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.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été 
retiré par son·sa propriétaire au bout d’un 
an, Fauveparis lui adressera une ultime mise 
en demeure de venir récupérer ledit objet 
ou lot et de payer les frais de stockage 
afférents conformément aux présentes 
conditions générales de vente. Il est porté 
à votre attention que : si dans un délai 
de 8 jours calendaires à partir de la date 
d’expédition de cette mise en demeure, 
FauveParis n’a toujours aucune nouvelle 
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa 
propriété sera transférée à FauveParis à titre 
de garantie et FauveParis s’octroiera le droit 
de le mettre en vente en son nom propre afin 
de recouvrir sa créance constituée par les 
frais de stockage. 

Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à 
l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une 
œuvre. FauveParis est propriétaire du droit 
de reproduction de ses catalogues. 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·euse et acquéreur·euse, 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·e enchérisseur·euse 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·ère 

ministériel·le compétent·e ou du·de la 
courtier·ère de marchandises assermenté·e 
compétent·e 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-priseur·e·s 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 client·e·s 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 client·e·s la 
possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges 
à travers la possibilité de saisir le·la 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/

conditions générales de vente
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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




