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lot 1

Coiffeuse, 

En bois de placage, plateau basculant 
découvrant miroir et caissons
Style Transition, fin du XIXe ou début du 
XXe siècle
Avec sa clé
H. 72 cm L. 76 cm P. 46 cm
Quelques sauts de placage

80 / 120 €

lot 2

Commode formant secrétaire à 
abattant, 

En bois ouvrant par 2 tiroirs et 1 abattant 
découvrant plusieurs rangements, pieds 
fuselés cannelés
Style Louis XVI
H. 87 cm L. 93 cm P. 49 cm

50 / 100 €

lot 3

Table bouillote, 

En placage d'acajou, tiroir et tablette en 
ceinture, pieds fuselés à sabots à roulettes, 
dessus de marbre blanc, galerie de bronze 
XIXe siècle
H. 76 cm D. 65 cm
Restaurations, trous de vers et accident au marbre

100 / 150 €

lot 4

Table à jeux, 

En placage de noyer flammé, plateau 
basculant découvrant un second plateau 
gainé de feutre vert, pieds en gaine à 
sabots en bronze
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 75 cm L. 83 cm P. 40 cm
Fentes

60 / 80 €

lot 5

2 chaises, 

En acajou
Style Restauration, fin du XIXe siècle
H. 87 cm L. 47 cm P. 40 cm

50 / 60 €

lot 6

Paire de fauteuils, 

En bois mouluré et sculpté
Style Restauration
H. 92 cm L. 47 cm

60 / 80 €

lot 7

Table basse ovale, 

En bois et placage de bois décoré d’une 
marqueterie de filets sur les bordures
H. 47 cm L. 90 cm P. 60 cm

Vendu sur réitération des enchères suite à 
l'impayé de madame Farah Guetib - 5 square 
Neptue - 77200 Torcy

50 / 100 €

lot 8

Travail anglais du XXe siècle

Table à thé de style Empire, 

En placage d’acajou et filets de bois noirci, 
un tiroir, pieds gaine terminés par des 
griffes, plateau en verre
H. 64 cm D. 65 cm
Usures au placage

80 / 120 €

lot 9

Travail anglais du XXe siècle

Table à thé de style Empire, 

En placage d’acajou et filets de bois noirci, 
un tiroir, pieds gaine terminés par des 
griffes, plateau en verre
H. 64 cm D. 65 cm
Usures au placage

80 / 120 €

lot 10

Table d’appoint, circa 1900

En bois, plateau circulaire peint, piétement 
ajouré japonisant
Travail français
H. 73 cm D. 45 cm

50 / 80 €

lot 11

Mini bar roulant, 

En bois et garniture de laiton doré, caisson 
à 7 emplacements à flacons, plateau mobile 
découvrant un caisson
H. 78 cm D. 46 cm
Rayures d’usage

50 / 80 €

lot 12

2 colonnes 
formant 
sellettes, 

En dinanderie de cuivre à décor repoussé 
d’arcatures, frises de postes et entrelacs
H. 109 cm et 105 cm
On joint 2 cache-pots en dinanderie de 
cuivre à décor repoussé de godrons
H. 29 cm et 33 cm

400 / 600 €

lot 13

Colonne cannelée 
formant sellette, 

En bois laqué simulant un marbre rouge 
du Languedoc reposant sur une base 
octogonale
H. 80 cm
On y joint un pichet à double prise en 
céramique émaillée noir et blanc à décor 
d’oiseaux, signée « AL » - H. 36 cm L. 20 cm 
P. 13 cm

80 / 100 €

lot 14

Dans le goût de Maison Baguès

3 tables gigognes, 

En laiton, plateau en verre, pieds griffe
H. 39,5 cm L. 54 cm P. 34 cm
Importantes traces d’oxydation, usures

100 / 150 €

lot 15

Canapé 3 places, 

Garniture de velours bleu, piétement 
compas métallique
H. 94,5 cm L. 180 cm P. 53 cm

250 / 500 €

lot 16

Canapé 3 places, 

Garniture de velours crème, 6 coussins 
amovibles, piétement de section carrée 
en bois
H. 72 cm L. 212 cm P. 57 cm
Petites taches, usures du feutre notamment sur les 
accoudoirs et la partie haute des coussins

200 / 300 €
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lot 17

Willy Rizzo (1928-2013)

3 chaises de salon, circa 1970

Structure en métal tubulaire, assise en cuir 
marron
H. 74 cm L. 52 cm P. 41 cm

150 / 200 €

lot 18

Attribué à Willy Rizzo

Table basse rectangulaire, 

Piétement en mélaminé noir, plateau en 
verre fumé noir ceint de métal brossé
H. 26 cm L. 128 cm P. 63,5 cm

200 / 300 €

lot 19

Attribué à Giancarlo Piretti

Paire de chauffeuses modèle Alky, 

Structure métallique, mousse et garniture 
de tissu rose
H. 72 cm L. 68 cm P. 41 cm

150 / 300 €

lot 20

Travail scandinave

2 chaises, circa 1960

Structure en palissandre, assise en cuir 
tendu fauve
H. 79 cm L. 47 cm P. 42 cm

80 / 120 €

lot 21

Attribué à Mart Stam (1899-1986)

4 chaises modèle S33, circa 1980

En métal tubulaire chromé, assises en cuir
H. 78,5 cm L. 46 cm P. 48 cm

200 / 300 €

lot 22

Cinna (Éditeur)

Suite de 6 chaises, circa 1980

En métal chromé, garniture de vinyle vert
H. 81 cm L. 49 cm P. 40 cm

100 / 200 €

lot 23

Travail italien

Table et 6 chaises, 1960

Plateau en verre fumé, piétement formé par 
2 structures en lames d’inox
H. 74 cm L. 172 cm P. 111 cm
Assises des chaises en métal tubulaire, 
piétement rapporté
H. 88 L. 46 P. 40 cm
Légers éclats au verre sur la tranche du plateau, 
oxydations

600 / 800 €

lot 24

Attribué à Artur Lindqvist

Mobilier de jardin : 1 table + 4 fauteuils, 

Structure en métal peint blanc et lames de 
bois verni
Table H. 65 cm D. 100 cm
Fauteuils H. 86 cm L. 63 cm P. 41 cm
Restaurations, traces de colle, éclats de peinture, 
certaines lames de bois mal fixées... 

150 / 300 €

lot 25

Joe Colombo 
(1930-1997)  
pour 
Bieffeplast

Desserte roulante d’architecte,  
modèle Boby, 

En polymère blanc cassé rectangulaire 
à 6 étagères, 3 tiroirs escamotables et 
nombreux emplacements de rangement
Porte la signature du designer et la marque 
de l’éditeur sous la base
H. 74 cm L. 43 cm P. 41 cm

100 / 150 €

lot 26

Lustre à pampilles à 6 bras de lumière, 

En bronze doré et verre 
XIXe siècle
H. 77 cm
Électrifié, fonctionnement non testé

80 / 120 €

lot 27

2 lustres, 

En bronze et laiton doré
> 1 lustre à 6 bras de lumières de style 
Louis XV
H. 67 cm D. 60 cm
> 1 lustre à 8 bras de lumières de style 
Louis XVI à fût formant un carquois garni 
de flèches
H. 84 cm D. 64 cm
Montés à l’éléctricité

80 / 120 €

lot 28

Paire d’appliques aux Chinois, 

En bronze doré à deux bras de lumière
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 36 cm L. 19 cm

200 / 400 €

lot 29

Paire d’appliques lumineuses, 

En bronze doré et verre dépoli à décor 
de motifs floraux stylisés et motifs 
géométriques
France, époque Art Déco
H. 20 cm L. 21 cm P. 10 cm

20 / 30 €

lot 30

Paire d’appliques, circa 1960

En verre sommé d’un anneau en laiton doré
H. 16 cm

30 / 50 €

lot 31

Dans le goût de Lunel

Paire d’appliques, circa 1950

En métal laqué jaune et laiton
H. 22 cm P. 15,5 cm
Oxydation, traces de peinture blanche, manque le 
système d’attache

40 / 60 €

lot 32

Reggiani

Lampadaire, 

En métal laqué crème et laiton, bras de 
lumière articulé, signé sous la base
H. 150 cm

100 / 200 €
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lot 33

Lampadaire, 
circa 1970

En métal chromé à 3 lumières orientables
H. 147 cm

80 / 120 €

lot 34

Lampe ciseaux, circa 1950

En métal laqué crème et laiton, avec bras 
extensible 
Bras déplié L. 73 cm
H. 18 cm
Usures, oxydations, manque l’attache murale

50 / 80 €

lot 35

Stilux

Lampadaire à 
large réflecteur 
évasé, circa 1960

En métal laqué gris, 
base circulaire, 
étiquette de 
l’éditeur d’époque 
dans le réflecteur
France
H. 156,5 cm
Rares griffures

150 / 250 €

lot 36

Studio Tetrarch (XXe siècle)  
pour Valentti

Applique lumineuse modèle Pistello, 

En polymère argenté, marque de l’éditeur 
sous la platine
Italie, modèle créé en 1969
P. 31 cm D. 63 cm
Montée à l’éléctricité

150 / 250 €

lot 37

Attribué à Laurent Rougier

Lampe tulipe, circa 1980

En laiton et feuilles de plexiglas nacré
Numérotée sous la base, non signée
H. 69,5 cm

120 / 150 €

lot 38

Luci Milano (Éditeur)

Lampe modèle T363, circa 1970-80

En métal chromé
H. 74 cm

100 / 200 €

lot 39

Travail moderniste

Pied de lampe, circa 1970-80

En pierre sculptée
H. 26 cm

50 / 80 €

lot 40

Georges Pelletier (né en 1938)

Lampe de chevet, 

En céramique vernissée crème avec son 
abat-jour 
Pied H. 21 cm

50 / 80 €

lot 41

Lampe à poser, 

Structure en laiton 
retenant 3 sphères en 
céramique marron
H. 41 cm

50 / 80 €

lot 42

Miroir 
rectangulaire 
à fronton 
ajouré, 

En bois et 
stuc doré à 
décor de frises 
de perles, 
rinceaux et 
branchages 
fleuris
Style Louis XV, 
XXe siècle
108 x 76 cm
Petit accident au 
stuc au niveau 

du fronton

100 / 150 €

lot 43

Dans le goût de Barbedienne

Applique miroir néogothique, 

En bronze polychromé et ajouré à 4 bras de 
lumières ornés d’armoiries
Seconde moitié du XIXe siècle
55 x 39 cm

400 / 600 €

lot 44

Travail italien

Cabinet, 

En bois laqué noir et marqueterie d’ivoire 
figurant 2 chevaliers sur les vantaux 
centraux également représentés en 
contrepartie au revers, richement 
agrémenté de motifs fleuris et rinceaux
Ouvrant par 1 tiroir en partie supérieure, 
les vantaux centraux révélant 9 tiroirs et 1 
compartiment, 1 large tiroir en partie basse
XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
Riche ornementation de bronze
H. 58 cm L. 42 cm P. 30 cm

Provenance > Collection privée, acquis en Iran 
dans les années 1970
Manques, accidents et restaurations

1 000 / 1 500 €

lot 45

Vierge à l’Enfant, 

Icône peinte sur panneau de bois
14 x 14 cm

50 / 80 €

lot 46

Paire de flambeaux, 

En argent ciselé, base carrée, fût balustre 
à décor appliqué de frises de palmettes à 
fond alvéolé. Poinçons étrangers
Avec leurs bobèches 
Poids brut 1770 g H. 34 cm
Lestés

800 / 1 200 €

lot 47

Ensemble en argent comprenant, 

> 1 plateau et 4 salerons poinçon Minerve 
(925 ‰)
> 1 flacon poinçon écossais - H. 9 cm
XIXe siècle
Poids 376 g

120 / 150 €

lot 48

Georg Jensen (XXe siècle)

Verseuse, 

En argent, couvercle amovible, anse latérale 
et prise en ébène
Signée sous la base
Poids brut 287 g.
H. 16 cm

450 / 500 €
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lot 49

Paire de flambeaux à 3 bras de 
lumières, 

En bronze argenté à décor de figures en 
console et palmettes de style Régence
H. 25 cm
Manque les bobèches, désargentés

100 / 150 €

lot 50

École française du XIXe siècle

Putto joufflu, 

Bronze à patine brune 
H. 5,5 cm L. 12 cm

50 / 100 €

lot 51

Cartel d’applique de style Louis XV, 

En bronze ajouré et doré agrémenté d’un 
cadran Jaeger rapporté
H. 37,5 cm
Accident à la lunette du cadran

50 / 80 €

lot 52

École 
française du 
XXe siècle

Le Joueur de flûtes, 

Sculpture en régule sur une base 
rectangulaire en marbre gris vert
H. 30 cm

20 / 30 €

lot 53

2 objets décoratifs, 

> 1 médaillon dans le goût de Clodion en 
terre cuite - D. 29,5 cm
>  1 gargouille en bronze avec socle en bois
H. 20 cm L. 33 cm

20 / 30 €

lot 54

Dans le goût de Sèvres

Bonbonnière couverte, 

En porcelaine à décor d’une scène galante 
en polychromie sur le couvercle et riche 
ornementation de rinceaux dorés sur fond 
bleu. Marques apocryphes et étiquettes de 
collection sous la base
XIXe siècle
H. 7 cm D. 11,5 cm

200 / 300 €

lot 55

Daum, Gallé, JEM

3 vases Art Nouveau, 

En verre 
> 1 vase sur piédouche signé Daum Nancy
H. 24,5 cm - Piédouche recollé
> 1 vase décor rouge sur fond or gravé à 
l’acide signé Gallé
H. 15,5 cm - Grand fêle
> 1 vase à pans sur piédouche signé JEM 
H. 7,2 cm - Petit choc au col
On y joint un vase à col haut évasé - H. 
6,5 cm

300 / 500 €

lot 56

Edmond Lachenal (1855-1930)

Grand plat circulaire, 1906

En faïence émaillée, signée et datée en bas 
au centre
D. 37,5 cm
Très légère égrenure en bas à gauche

40 / 60 €

lot 57

Gunnar Nylund (1904-1997)  
pour Nymolle Denmark

Vase modèle 5078, 

En céramique émaillée bleu nuit à effet 
marbré monogrammée sous la base
H. 17 cm

100 / 150 €

lot 58

Tête de chat, 

En terre 
chamottée 
verte portant 
une trace de 
signature au 
dos
H. 6,5 cm

Petits manques

30 / 50 €

lot 59

Roger Capron (1922-2006)

Vase à oreilles Taureau, 

En céramique vernissée signée Vallauris 
Capron sous la base
H. 26 cm

800 / 1 200 €

lot 60

Paul Milet (1870-1950) pour Sèvres

Vase cornet et coupe circulaire,  
circa 1930

En faïence émaillée à décor dit à la bougie 
sur fond noir et rose
Vase H. 26,5 cm
Coupe D. 23,5 cm
Ébréchures à la base du vase

300 / 400 €

lot 61

Louis Giraud 
(1897-1985)  
pour Vallauris

Grand plat, 
circa 1950

En céramique lustrée à motifs de rinceaux 
stylisés signée au dos
D. 38 cm

100 / 200 €

lot 62

René Lalique (1860-1945)

Vase Formose, 1924

En verre pressé-moulé légèrement 
opalescent signé R. Lalique sous la base 
H. 18 cm

Bibliographie > Félix Marcilhac, René Lalique, 
catalogue raisonné de l'œuvre en verre, Les 
éditions de l'Amateur, Paris, 1994. Modèle réper-
torié sous le n°934 
Fêle en forme d’éclat sous la base (- d’1 cm)

800 / 1 200 €

lot 63

Daum France pour Soprema

Grande coupe évasée, modèle Ginkgo, 

En pâte de cristal teinté et amati en 
camaïeu de bleu et vert figurant de feuilles 
de ginkgo biloba, signé à la roue sous la 
base
H. 11,5 cm D. 28 cm
Dans sa boîte d’origine

300 / 500 €

lot 64

Artistes divers

5 pièces encadrées, 

> 4 plaques de cuivre émaillé
> 1 bas-relief en terre cuite patinée figurant 
un village
Dimensions variables

30 / 50 €
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lot 65

Paire de jardinières, 

En émaux cloisonnés à décor japonisant 
de cerisiers en fleurs, monture en bronze, 
piétement têtes d’éléphants
XIXe siècle
Avec leurs vasques amovibles en tôle
H. 13 cm
Accidents

300 / 400 €

lot 66

2 œufs, 

> 1 œuf en verre et émail cloisonné à motifs 
de fleurs - H. 7 cm
> 1 œuf en jade ajouré - H. 5,5 cm

30 / 50 €

lot 67

Chine ou 
Tibet

Tanghka, 

À décor polychrome sur toile d’un bouddha 
sur une base lotéiforme dans un paysage 
ondé et fleuri
XXe siècle
64 x 46 cm
Manques à la polychromie
Dans un cadre en chêne

80 / 120 €

lot 68

Chine

Chimère, 

En bronze à patine brun nuancé en deux 
parties,
numéroté sous la base
XXe siècle
On y joint un socle en bois sculpté et ajouré
H. totale 33 cm
Probablement élément d’un groupe plus important 
ou ornement de meuble

120 / 180 €

lot 69

Chine

Petite coupe, 

En porcelaine émaillée à décor de poissons 
dans le goût de la famille verte, marque et 
trace de cachet sous la base
Dynastie Qing
H. 3,7 cm L. 16 cm

80 / 120 €

lot 70

Fang, Gabon

Arbalète traditionnelle, 

En bois patiné et sculpté de frises de motifs 
géométriques et zigzag, incrustations de 
pointes métalliques, plaques métalliques
L. 122 cm P. 51 cm

150 / 250 €

lot 71

Dans le goût syrien

Guéridon, 

En bois à décor de marqueterie et burgauté
XXe siècle
H. 57 cm L. 39 cm

150 / 200 €

lot 72

Iran

Tapis, 

En laine à médaillon central
230 x 141 cm

120 / 150 €

lot 73

Iran

Tapis, 

En laine à motifs de fleurs et animaux 
stylisés dans le champ, double bordure 
fleurie
166 x 90 cm

80 / 120 €

lot 74

Iran

3 petits tapis de prière, 

En laine
Le plus grand  
104 x 63 cm

80 / 120 €

lot 75

Iran

3 tapis, 

En laine nouée à la main à décor des motifs 
géométriques et motifs floraux sur fond 
rouge et lie de vin
XXe siècle
127 x 193 cm - 112 x 195 cm - 112 x 155 cm

150 / 250 €

lot 76

Chine

Tapis, 

En laine à médaillon fleuri sur fond pêche, 
bordure bleue
167 x 93 cm

80 / 120 €

lot 78

2 devants d’autel, 

> l’un en velours, broderie et passementerie 
figurant un encadrement de végétaux 
stylisés sur fond rouge 
> le second en soie et broderie à motifs 
fleurdelisés
38 x 169 cm
Importante déchirure sur le second

100 / 200 €

lot 79

École française du XVIIIe siècle

Grande toile décorative, 

À décor de chinoiseries et singeries dans le 
goût de Jean-Baptiste Pillement
200 x 178 cm
Restaurations et rentoilage

600 / 1 000 €

lot 80

Attribué à Émile Friant (1863-1932)

Union de la jeunesse Lorraine Nancy, 
1889

Huile sur toile signée « E. Friant » et datée  
en bas à droite
236 x 194 cm

À rapprocher de deux décors de théâtre, œuvres 
de jeunesse signées sur le même modèle, 
conservés au Musée des Beaux-Arts de Nancy

Nous remercions monsieur Charles Villeneuve 
de Janti, Conservateur en chef du Musée des 
Beaux-Arts de Nancy, pour les renseignements 
aimablement communiqués au sujet de cette 
œuvre. 

Toile conservée roulée. Très abîmés, multiples 
manques

300 / 500 €

lot 77

Chine

3 petits tapis, 

En laine à 
médaillon central
Le plus grand  
122 x 61,5  cm

100 / 150 €
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lot 81

Marcel Roux (1878-1922)

Démarrage sérieux, 

Aquarelle et encre sur papier monogrammé 
en bas à gauche
13 x 20,5 cm
Encadré

150 / 200 €

lot 82

Émile Othon Friesz (1879-1949)

Nu féminin, 

Crayon noir sur papier signé en bas à droite
35 x 26 cm

200 / 300 €

lot 83

Charles Perron (1862-1934)

Jeune fille et son chien, 

Sculpture en terre cuite signée
H. 28,5 cm

100 / 150 €

lot 84

Georges Rouault (1871-1958)

Christ en croix, 1965

Aquatinte au carborundum en couleurs sur 
papier signé dans la planche
37,5 x 28 cm
Encadré

80 / 120 €

lot 85

Carlos Reymond (1884-1970)

Paysage, 

Encre sur papier signé en bas à gauche
21 x 31 cm
Encadré

80 / 120 €

lot 86

Jean Cocteau (1889-1963)

Arlequin, 1954

Lithographie en couleurs sur papier, signé, 
daté dans la planche et signé au crayon 
rouge en bas au centre
39 x 29 cm
Encadré 

80 / 120 €

lot 87

École française du XIXe siècle

Tête d’Ottoman, 1845

Crayon sur papier daté en bas à droite
44,5 x 31 cm

60 / 80 €

lot 88

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

Nature morte à la corbeille de fruits, 
pêche et prunes, 

Huile sur toile monogramée LB en bas à 
droite
27 x 41 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré

80 / 120 €

lot 89

René Verleyre (1894-1973)

La Ruelle sous l’arche, 1936

Huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée sur le châssis au dos
65 x 50 cm
Dans un cadre en bois laqué et doré

150 / 250 €

lot 90

Mariette Lydis (1894-1970)

Profil de jeune fille, 1933

Mine de plomb sur papier signé et daté en 
bas à droite
27 x 20,5 cm
Encadré. Quelques rousseurs

80 / 120 €

lot 91

Mariette Lydis (1894-1970)

Portrait de jeune femme couchée, 1935

Mine de plomb sur papier signé, daté et 
situé à Paris en bas à droite
24,5 x 35 cm
Encadré 

80 / 120 €

lot 92

André Beaudin (1895-1979)

Composition abstraite, 1971

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 27/50 en bas à 
gauche
48 x 65 cm

40 / 60 €

lot 93

Léonard Tsuguharu Foujita 
(1886-1968)

Femme de profil, 

Eau-forte sur papier
50 x 65 cm

400 / 600 €

lot 94

Leonard Tsuguharu Foujita 
(1886-1968)

Femme de profil, 

Eau-forte sur papier
58 x 51,6 cm

400 / 600 €

lot 95

Henri Michaux (1899-1984)

Yantra, 1983

Poème sur papier népalais réhaussé d’un 
Shri Yantra en couleurs
L’un des 10 exemplaires sous couverture de 
bois gravé, numéroté G et signé par l’artiste 
(d’une édition totale de 36 exemplaires, soit 
10 sous couverture de bois gravé marqués 
de A à J et 26 sous couverture de toile 
numérotés de 11 à 36)
Éditeur : Marchant Ducel
Imprimeur : Wonder Printing Press, 
Kathmandu (Népal)
H. 17,5 cm L. 18,5 cm P. 2,8 cm

Provenance > Collection privée, Athènes 

600 / 800 €

lot 96

Henri Michaux (1899-1984)

Sans titre, 

Fusain et gouache sur papier monogrammé 
en bas à droite
46 x 61 cm

Provenance > Collection du vicomte B., proche 
collaborateur de Daniel Cordier

3 000 / 4 000 €
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lot 97

Henri Michaux 
(1899-1984)

Sans titre, 1954

Aquarelle et 
encre sur papier 
monogrammé en 
bas à droite
50 x 32 cm

Provenance > 
Collection du vicomte B., proche collaborateur 
de Daniel Cordier

Bibliographie > Catalogue de l’exposition 
Henri Michaux, Peintures, Fondation Maeght, 
Saint-Paul-de-Vence, du 3 avril au 10 juin 1976, 
reproduit p. 14, pl. 74

Exposition > Henri Michaux, Peintures, Fonda-
tion Maeght, Saint-Paul-de-Vence, du 3 avril au 
10 juin 1976 (étiquettes au dos)

3 000 / 5 000 €

lot 98

Charles Lapicque (1898-1988)

Composition, 1962

Aquarelle sur papier signé et daté en haut 
à gauche
28 x 19,5 cm
Encadré

400 / 600 €

lot 99

Charles Lapicque (1898-1988)

Personnage, circa 1987

Mine de plomb sur papier signé en bas 
au centre réalisé au dos d’une page de 
catalogue d’exposition de 1987 dédicacée 
et contresignée
31 x 21,2 cm
Encadré

300 / 400 €

lot 100

Marthe Lebasque-Reymond  
(1895-1989)

Étude académique, 

Crayon et craie blanche sur papier signé en 
bas à droite
40 x 30 cm
Encadré

100 / 150 €

lot 101

Roger Chomo (1907-1999)

Paon, Aluni, 

En tôle peinte sur un socle en bois
H. 21 cm L. 42 cm

Provenance > Vente Rouillac, 7 juin 2010, lot 352 
(tampon de la vente sous le socle) 
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 102

Hans 
Hartung 
(1904-1989)

G 21, 1953-
1974

Rarissime 
bon à tirer 
final annoté 
au crayon par 
l’artiste
Vernis mou 
et eau-

forte (brosse métallique) sur papier daté 
« 5.5.74 », signée et comportant des 
remarques manuscrites : « Cette (ancienne) 
épreuve est la bonne. Les remarques que 
j’ai faites aux bords de celle-ci regardent 
uniquement votre dernière épreuve ci-
jointe », « bon à tirer pour 105 exemplaires », 
« bien nettoyer entre les grosses lignes », 
« éviter que le bas soit plus foncé que le 
haut », « nettoyer cette tache » et « bien 
nettoyer le côté gauche »
Imprimeur : Lacourrière
66 x 50 cm

Bibliographie > Rainer Michael Mason, 
Catalogue raisonné des estampes, Fondation 
Hartung-Bergman (Antibes) et Cabinet des 
estampes du Musée d'art et d'histoire de la Ville 
de Genève, n°80

1 500 / 2 000 €

lot 103

Jean Carzou (1907-2000)

Saumur [3 œuvres], 1987

> lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite, numéroté E.A. 31/60 en bas à 
gauche et titré en bas au centre 61 x 90 cm
> lithographie sur papier signé et daté 1958 
en bas à droite et numéroté 199/300 en bas 
à gauche 65 x 82 cm
> lithographie sur papier non signé
56 x 76 cm

200 / 300 €

lot 104

Jean Carzou (1907-2000)

Personnages [3 œuvres], 1977

> lithographie sur papier signé et daté  
en bas à droite, numéroté 27/175 en bas à 
gauche 54,5 x 76 cm
> lithographie sur papier signé et daté 1958 
en bas à droite et numéroté 285/300 en bas 
à gauche 65 x 82 cm
> lithographie sur papier signé et daté 1972 
en bas à droite, numéroté 37/180 et portant 
une dédicace en bas à gauche
36 x 55 cm

200 / 300 €

lot 105

Jean Carzou (1907-2000)

Fontainebleau [3 œuvres], 1982

> lithographie sur papier japon signé et 
daté en bas à droite, numéroté « épreuve 
d’artiste » 19/70 et titré en bas à gauche
60,5 x 83 cm
> 2 lithographies sur papiers signés et 
datés 1958 en bas à droite et numérotés 
286/300 et 289/300 en bas à gauche
65 x 82 cm

200 / 300 €

lot 106

Jean Carzou (1907-2000)

Chantilly [3 œuvres], 1983

> lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite, numéroté « épreuve d’artiste » 
I.IX et titré en bas à gauche
60 x 88 cm
> 2 lithographies sur papiers signés et 
datés 1958 en bas à droite et numérotés 
291/300 et 292/300 en bas à gauche 
65 x 82 cm

200 / 300 €

lot 107

Mieczyslaw Lurczynski (1907-1992)

Les Trois dromadaires, 

Huile sur toile signée au dos
65 x 54 cm

300 / 400 €

lot 108

Mieczyslaw Lurczynski (1907-1992)

Coullera, entre Taragone et Valence, 

Huile sur panneau signé en bas à droite et 
titré au dos
64 x 81 cm

400 / 600 €

lot 109

André Guggiari (1906-1989)

Quai de Montebello, pont de 
l’Archevêché, 

Huile sur toile
54 x 72 cm

150 / 200 €

lot 110

André Guggiari (1906-1989)

La Place de la Concorde, 

Huile sur toile
38 x 61 cm

120 / 180 €

lot 111

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 62/250 en bas à gauche
53 x 52,5 cm

200 / 300 €

lot 112

Salvador Dali (1904-1989)

Cheval de printemps, 

Lithographie sur papier vélin d’Arches signé 
en bas à droite et numéroté 10/250 en bas 
à gauche
56 x 36,8 cm

150 / 250 €
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lot 113

Salvador Dali (1904-1989)

Don Quichotte, 

Lithographie sur papier vélin d’Arches signé 
en bas à droite et numéroté 247/250 en bas 
à gauche
56 x 36,5 cm

150 / 250 €

lot 114

Salvador Dali (1904-1989)

Le Centaure, 

Lithographie sur papier vélin d’Arches signé 
en bas à droite et numéroté 10/250 en bas 
à gauche
55,8 x 36,2 cm

150 / 250 €

lot 115

D’après Salvador Dali

Mars, Venus et Cupidon, 

Lithographie sur papier portant un timbre 
sec « Exemplaire Hors Commerce » en bas 
à droite
79,2 x 58 cm
Légères pliures aux coins droits et insolé

100 / 150 €

lot 116

Salvador Dali (1904-1989)

Knights of the round table, 1977

Lithographie en couleurs sur papier, signé 
en bas à droite et numéroté 114/250 à la 
mine de plomb en bas à gauche 
64,5 x 47,5 cm
Encadré

200 / 300 €

lot 117

Serge Lubin (1916-1985)

Plage en Camargue, circa 1980

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos, portant un 
cachet d’exposition sur le châssis
73 x 92 cm

Provenance > Famille de l’artiste
Accompagnée d’une monographie illustrée en 
couleurs sur l’artiste sous la direction du critique 
d’art André Weber
Dans un cadre en bois doré

300 / 500 €

lot 118

Serge Lubin (1916-1985)

Vue de Collioure, circa 1970

Huile sur toile signée en bas à gauche et 
titrée sur le châssis au dos
54 x 73 cm

Provenance > Famille de l’artiste
Accompagnée d’une monographie illustrée en 
couleurs sur l’artiste sous la direction du critique 
d’art André Weber
Dans un cadre en bois laqué et doré

280 / 350 €

lot 119

Serge Lubin (1916-1985)

Plage aux Saintes, Saintes-Maries-de-
la-Mer, circa 1980

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
50 x 61 cm

Provenance > Famille de l’artiste
Accompagné d’une monographie illustrée en 
couleurs sur l’artiste sous la direction du critique 
d’art André Weber
Dans un cadre en bois laqué et doré

200 / 300 €

lot 120

École 
française du 
XXe siècle

Ruisseau en sous-bois, 

Huile sur toile
50 x 61 cm
Dans un cadre en bois laqué et doré

50 / 80 €

lot 121

École du XXe siècle

Compositions abstraites [4 œvres], 

Aquarelle et encre sur papiers 
29 x 24,5 cm

60 / 80 €

lot 122

École du XXe siècle

Baigneuse au bois, 

Eau-forte sur papier portant le tampon J. 
Fin Atelier en bas à droite, numéroté 12/25 
en bas à gauche
38,1 x 48,2 cm

50 / 80 €

lot 123

École russe du XXe siècle

Composition abstraite, 

Épreuve sur papier portant une signature 
en bas à droite et numéroté X/X en bas à 
gauche
76 x 56 cm

80 / 120 €

lot 124

École française du XXe siècle

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et annoté « Épreuve d’artiste XVI/
XXV » en bas à gauche
47,5 x 65 cm

50 / 100 €

lot 125

L. Tafon (XXe siècle)

Vue de village dans le Sud de la 
France, 

Huile sur toile signée en haut à droite
46 x 38 cm
Dans un cadre en bois laqué vert et doré

80 / 120 €

lot 126

Jeanne Guyot-Guillain (XXe siècle)

Paysage boisé en bord de fleuve, 

Aquarelle et mine de plomb sur papier 
signé en bas à droite
34 x 53 cm
Dans un cadre en bois doré

50 / 80 €

lot 127

Jeanne Guyot-Guillain (XXe siècle)

Paysage boisé en bord de fleuve 
animé de péniches, 

Aquarelle et mine de plomb sur papier 
signé en bas à droite
34 x 53 cm
Dans un cadre en bois doré

50 / 80 €

lot 128

Mansour (XXe siècle)

Écriture-Étude, 1999

Gouache sur papier signé en bas à droite, 
contresigné, titré, daté et comportant une 
dédicace au dos
65 x 50 cm

100 / 150 €
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lot 129

Clerc (XXe siècle)

Kabuki et mémoire imaginaire 
[2 œuvres], 

Épreuves au carborundum sur papiers 
signés en bas à droite, titrés au centre et 
numérotés en bas à gauche
64 x 50 cm
Une épreuve légèrement déchirée dans la marge 

100 / 120 €

lot 130

Paul Mantes (1921-2004)

Chantier, 

Fusain et crayon noir sur papier, tampon  
de l’atelier au dos
62 x 49,6 cm
Traces d’usures aux angles

50 / 80 €

lot 131

Paul Mantes (1921-2004)

Au fond du cratère, 

Gouache sur papier
73 x 52,4 cm
Trous de punaises

80 / 120 €

lot 132

Paul Mantes (1921-2004)

Ascension en colimaçon, 

Fusain et crayon noir sur papier,  
tampon de l’atelier au dos
26,2 x 17,4 cm

50 / 80 €

lot 133

Paul Mantes (1921-2004)

Des cités de légende baties dans un 
ciel posées sur les flots, 

Gouache sur papier titré en bas à droite, 
tampon de l’atelier au dos
52,3 x 70 cm

80 / 120 €

lot 134

Zao Wou-Ki (1920-2013)

L’Etang, 

Eau-forte et aquatinte en couleurs  
sur papier
Épreuve d’essai comportant des 
annotations
38 x 32 cm

100 / 150 €

lot 135

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Composition, 

Eau-forte et aquatinte en couleurs sur 
papier
38 x 29,2 cm

100 / 150 €

lot 136

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Randonnées, 1974

Eau-forte et aquatinte sur papier
56 x 38 cm

120 / 180 €

lot 137

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Randonnées, 1974

Eau-forte et aquatinte sur papier
33 x 25 cm

100 / 150 €

lot 138

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Randonnées, 1974

Eau-forte et aquatinte sur papier
33 x 25 cm

100 / 150 €

lot 139

Jean Dewasne (1921-1999)

Composition géométrique, circa 1950

Sérigraphie sur papier
64 x 49 cm

80 / 120 €

lot 140

Bengt Lindström (1925-2008)

Figure, 

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et portant une dédicace  
au dos
55 x 46 cm

Un certificat d’authenticité du Comité Bengt 
Lindström sera remis à l’acheteur·se

1 600 / 2 000 €

lot 141

Arman (1928-2005)

Mélodie brossée, 1992

Portfolio complet comprenant  
3 sérigraphies sur papier, chacune signée 
en bas à droite et numérotée 38/150  
en bas à gauche
75 x 55 cm

500 / 700 €

lot 142

Arman (1928-2005)

Fiddlemania, 1987

Portfolio complet comprenant  
3 sérigraphies sur papier, chacune signée 
en bas à droite et portant la mention H.C. 
en bas à gauche
46 x 41 cm

400 / 600 €

lot 143

Bang & Olufsen

Platine vinyle modèle Béogram 4002, 

On y joint une sélection de vinyles
H. 9,5 cm L. 48 cm P. 36,5 cm
Usures, rayures
Fonctionnement non garanti

120 / 180 €

lot 144

Arman (1928-2005)

Melody for strings IV, 1990

Sérigraphie en couleurs sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 42/120 en bas 
à gauche
100 x 70 cm

200 / 300 €
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lot 145

Arman (1928-2005)

Manches de violons bleus, 1987

Sérigraphie en couleurs sur papier signé en 
bas à droite et numéroté 110/150 en bas 
à gauche
46 x 41,5 cm

150 / 200 €

lot 146

Jean Monneret (né en 1922)

Comment peindre la Joconde en 
évitant les craquelures ?, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 77/178 en bas à gauche
97 x 78 cm

100 / 200 €

lot 147

Harold Stevenson (1929-2018)

Sans titre, 1961

Huile sur toile signée et datée au dos
100 x 80 cm

400 / 600 €

lot 148

Jacques Germain (1915-2001)

Composition, 

Encre de Chine sur papier monogrammé en 
bas à droite
28 x 46 cm

200 / 300 €

lot 149

Carlos Caceres-Sobrea (1923-2014)

D-16-22, 1988

Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
30 x 30 cm

200 / 300 €

lot 150

Paul Aïzpiri (1919-2016)

Portrait de Torero, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 37/125 en bas à gauche
49,1 x 38 cm

80 / 120 €

lot 151

Claude Weisbuch (1927-2014)

La Lecture au palais, 1988

Lithographie en couleurs sur papier Arches 
signé en bas à droite et numéroté 99/130 à 
la mine de plomb en bas à gauche 
23 x 20 cm
Encadré

50 / 80 €

lot 152

Jacques Monory (1924-2018)

Mandrill, 

Sérigraphie en couleurs sur papier signé en 
bas à droite et numéroté 139/300 à la mine 
de plomb en bas à gauche 
64 x 49 cm
Encadré

60 / 80 €

lot 153

Yvon Taillandier (1926-2018)

Automobile qui roule pour la paix, 

Lithographie en couleurs sur papier, signé 
et numéroté 100/120 à la mine de plomb 
dans le décor 
21,5 x 30,7 cm
Encadré 

80 / 120 €

lot 154

Jean Royère (1902-1981)

La Panthère noire, 

Fusain et crayon gras réhaussé à la 
gouache sur papier Canson signé en bas 
à droite
28 x 40 cm
Encadré 

200 / 300 €

lot 155

James Coignard (1925-2008)

Composition abstraite au journal, 

Aquatinte et carborundum sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 45/75 en bas 
à gauche
56 x 76 cm

100 / 150 €

lot 156

Jacqueline Debutler (née en 1928)

Compositions abstraites [3 œuvres], 

Gravures au carborundum sur papiers 
signés en bas à droite, 2 marqués 
« épreuves d’artiste » et le 3e numéroté 9/30 
en bas à gauche
76 x 56 cm

100 / 150 €

lot 157

D’après Ossip Zadkine

La Négresse, 

Lithographie sur papier portant le timbre 
sec de l’Atelier Ossip Zadkine en bas à 
droite et numéroté 32/150 en bas à gauche
75 x 53,5 cm

150 / 250 €

lot 158

D’après Alexander Calder

Convection, 1974

Lithographie sur papier monogrammé et 
daté dans la planche
50,8 x 66 cm

80 / 120 €

lot 159

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 62/250 en bas à gauche
55 x 54,5 cm
Traces d’humidité sur le pourtour en marge du 
papier (mais ne touchant pas l’image)

150 / 200 €

lot 160

10 estampes, la majorité signée, 

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

60 / 80 €
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lot 161

Artistes divers

7 pièces encadrées, 

Comprenant œuvres à l’huile sur toiles, 
aquarelles et gravures
On y joint 1 porte-document comprenant 
des estampes dont gravures et 
lithographies
Dimensions variables

50 / 80 €

lot 162

Bernard 
Buffet 
(1928-1999)

3 affiches lithographiques Mourlot, 

En couleurs sur papier comprenant :
> Le Pain et le vin, 1965
> Nus, Galerie Maurice Garnier, Paris, 1980
> Le Phare, Galerie Présence, Bruxelles, 
circa 1987
77 x 55 cm pour la plus grande

80 / 120 €

lot 163

Jean-Olivier Hucleux (1923-2012)

Antonin Artaud, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 92/100 en bas à gauche
76 x 56 cm

100 / 150 €

lot 164

Jean-Olivier Hucleux (1923-2012)

Joseph Beuys, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 100/100 en bas à 
gauche
76 x 56 cm

100 / 150 €

lot 165

Jean Miotte (1926-2016)

Le Fil d’Ariane, 

Lithographie sur papier Arches signé en bas 
à droite et numéroté 3/125 en bas à gauche
76 x 54 cm

100 / 150 €

lot 166

Theo Tobiasse (1927-2012)

Sarah, 

En bronze à décor en bas-relief signé et 
numéroté 24/100 en bas à droite
34 x 26 cm

200 / 300 €

lot 167

Alexis-Guy Korovine (né en 1928)

La Seine à Saint-Mammès, 

Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 52 cm

300 / 400 €

lot 168

Corneille (1922-2010)

Ensemble de cartes de vœux des 
années 1996, 2000, 2001 et 2002 (x2) 
[5 œuvres], 

Lithographie sur papiers, chaque œuvre 
signée et numérotée

80 / 120 €

lot 169

Corneille (1922-2010)

Suite de 6 œuvres, 1998

Lithographie sur papiers signés et datés
On y joint une monographie consacrée à 
l’artiste, textes de Pierre Restany, éditions 
Cercle d’Art de 2003
28,5 x 21,2 cm

200 / 300 €

lot 170

Max Papart (1911-1994)

Composition abstraite, 

Gravure au carborundum sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 41/75 en bas 
à gauche
76 x 56 cm

50 / 80 €

lot 171

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Sans titre, 1972

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention E. A. en bas à 
gauche
Édition Jacques Putman
48,5 x 65 cm

600 / 800 €

lot 172

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Tu es mon dragon, 1968

Sérigraphie sur papier signé et portant la 
mention E.A. en bas à droite
D’une tirage à 100 exemplaires
40 x 60 cm

500 / 600 €

lot 173

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Baigneuses, 1999

Sérigraphie en couleurs sur papier, signé 
dans la planche et numéroté 1888/2500 au 
tampon
Édition Flammarion 4
49 x 35 cm
Encadré

100 / 150 €

lot 174

Vladimir 
Veličković (né 
en 1935)

Sans titre, du portfolio Album n°6, 
1993

Lithographie sur papier signé, daté et 
numéroté 17/150 en bas au centre
90 x 62 cm

100 / 150 €

lot 175

Vladimir 
Veličković (né 
en 1935)

Sans titre, du portfolio Album n°6, 
1993

Lithographie sur papier signé, daté et 
numéroté 17/150 en bas au centre
90 x 62 cm

100 / 150 €

lot 176

Ljuba (1934-2016)

Eléonora, l’hommage à Edgar Allan 
Poe, 2000

Huile sur papier contrecollé sur panneau 
signé, daté, titré et situé à « Paris » au dos
56,5 x 46 cm
Encadré

1 000 / 1 500 €
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lot 177

Claude Beaujour (1934-2004)

Danse pour le Temps Présent. 
Hommage à Maurice Béjart 
(1927-2007), circa 1969

Tapisserie tissée par l’artiste signée, titrée 
et portant la mention « exemplaire unique » 
sur un bolduc au dos
195 x 185 cm

200 / 300 €

lot 178

Claude Beaujour (1934-2004)

Le Souffle de Vie, 1969

Tapisserie tissée par l’artiste signée, titrée, 
datée et portant la mention « exemplaire 
unique » sur un bolduc au dos
190 x 180 cm

200 / 300 €

lot 179

Gilou Brillant (né en 1935)

Temps inachevé, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite, 
titré au centre et numéroté II/XV en bas à 
gauche
76 x 56,5 cm
Pliure au coin inférieur gauche

100 / 150 €

lot 180

Gilou Brillant (né en 1935)

La Fleur blanche, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite, 
titré au centre et numéroté VI/XV en bas 
à gauche
76,2 x 56,4 cm
Légère pliure au coin inférieur droit

100 / 150 €

lot 181

Franco Fontana (né en 1933)

Sans titre, 1992

Polaroïd en couleurs sur papier
9 x 7 cm

Provenance > Étiquette de la galerie Baudoin 
Lebon au dos 
Encadré

200 / 400 €

lot 182

Michel Haas (né en 1934)

Crâne, 1990

Gravure au carborundum sur papier signé 
et numéroté 17/30 en bas au centre
38 x 28 cm

80 / 120 €

lot 183

Attribué à Hussein Madi

Sans titre, 

Eau-forte sur papier
50 x 71 cm

80 / 120 €

lot 184

Hussein Madi (né en 1938)

Composition abstraite, 

Aquarelle et mine de plomb sur papier 
gaufré signé et daté en bas à droite
50 x 35 cm
Très légère pliure au coin supérieur droit

500 / 800 €

lot 185

Hussein Madi (né en 1938)

Sans titre, 

Eau-forte sur papier signé et daté en bas à 
droite et numéroté 14/15 en bas à gauche
50,2 x 34,9 cm

200 / 300 €

lot 186

Hussein Madi (né en 1938)

Sans titre, 

Eau-forte sur papier signé et daté en bas à 
droite et numéroté 9/30 en bas à gauche
38,3 x 34,9 cm

200 / 300 €

lot 187

Hussein Madi (né en 1938)

Sans titre, 

Eau-forte sur papier signé et daté en bas à 
droite et numéroté 13/15 en bas à gauche
50,2 x 35 cm

200 / 300 €

lot 188

Bernard 
Cadene 
(né en 
1942)

Le Rugby chantant, 

Sculpture en résine polychrome reposant 
sur une base ovale, signée dans un 
cartouche
H. 30,5 cm
Dans sa boîte d’origine

40 / 60 €

lot 189

Mikhail Chemiakin (né en 1943)

Carnaval de St. Petersbourg :  
deux gnomes, 

Lithographie en couleurs sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 170/250 en bas 
à gauche
67 x 52 cm

80 / 120 €

lot 190

Clemens Briels (né en 1946)

Life is juste a speck of sand & 3 
auripodes figures [2 œuvres], 1970

Gravures au carborundum sur papiers 
signés et datés en bas à droite, numérotés 
/190 en bas au centre et titrés en bas à 
gauche
45 x 64 cm

80 / 100 €

lot 191

Jean-Michel Fauquet (né en 1950)

2 photographies, 

Tirages sur papier set technique mixte, 
signés au dos 
16,5 x 23 cm
On y joint 3 livres de l’artiste Filigranes 
Éditions et le cahier dessiné d’avril 2004

300 / 500 €

lot 192

Ted, Erik Dourlens dit (né en 1954)

Gorille, 

Acrylique sur papier signé en bas au centre
Dans un encadrement de style Art Déco
63 x 48,5 cm

400 / 600 €
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lot 193

R. Hadi (XXE-XXIe siècle)

Scène de port en Extrême-Orient, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
76 x 133 cm

400 / 600 €

lot 194

Yan Pei Ming (né en 1960)

Autoportrait, 

Eau-forte sur papier
57 x 63 cm

200 / 300 €

lot 195

Julian Schnabel (né en 1951)

Mys Sosunova to Mys Peschanyy 
(Soviet Union Tatar Strait), 2010

Sérigraphie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 1/75, édité par Fine Art 
Printing, Brooklyn, USA
99 x 73,5 cm

500 / 700 €

lot 196

John Thery (né en 1955)

Composition abstraite, 1984

Acrylique sur toile signée en bas à droite et 
datée au dos
73 x 60 cm

150 / 200 €

lot 197

John Thery (né en 1955)

Composition abstraite, 

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

120 / 180 €

lot 198

Shepard Fairey (né en 1970)

Liberté, Egalité, Fraternité, 2018

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

200 / 300 €

lot 199

Shepard Fairey (né en 1970)

Make Art Not War, 2018

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

80 / 120 €

lot 200

Shepard Fairey (né en 1970)

Mujer Fatale, 2018

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite 
91 x 65 cm

80 / 120 €

lot 201

Shepard Fairey (né en 1970)

Triptyque 3 faces (collage), 2018

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

120 / 150 €

lot 202

Mr Chat (né en 1977)

Chat Paris, 

Sérigraphie sur papier signé dans la 
planche en bas à droite et numéroté 
161/300 en bas à gauche
70 x 50 cm

200 / 300 €
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I. Qualité de FauveParis

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

II. Avant la vente

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

III. Pendant la vente

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

conditions générales de vente

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

IV. Après la vente 

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

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


