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lot 1

Ensemble de 7 objets antiques, 

Comprenant :
> Skyphos à piédouche, Grande Grèce, 
Apulie, IVe siècle av. J.-C.
> Skyphos à piédouche, Grande Grèce, 
Ve- IVe siècle av. J.-C.
> Skyphos à pied annulaire saillant, Grande 
Grèce, Ve- IVe siècle av. J.-C.
> 4 objets en terre cuite, Punique,  
circa IVe siècle av. J.-C.

200 / 300 €

lot 2

Japon, Allemagne...

Important ensemble de jouets 
mécanique ou à piles, 

Dont : Joustra Bimbo 1950, cow-boys, 
véhicules, soucoupe Nasa des réveils 
Bayard (Pluto, Tintin Lombard-Dargaud, 
Donald Duck...)

20 / 30 €

lot 3

Important ensemble de jouets, 

Camions, robots, plastoys (Gaston, Spirou, 
Tintin)...

20 / 30 €

lot 4

Important ensemble de jouets autour 
du train, 

Joueff, Hornby...

20 / 30 €

lot 5

4 pièces encadrées, 

20 / 50 €

lot 6

Important ensemble d’encadrements, 

20 / 30 €

lot 7

Important ensemble d’abat-jour, 

10 / 20 €

lot 8

Grand miroir rectangulaire, circa 1970

En métal chromé et laiton 
60 x 110 cm

40 / 60 €

lot 10

Travail danois

3 tables gigognes, circa 1960

En palissandre et carreaux de céramique 
florale
H. 50 cm L. 59 cm P. 42 cm

120 / 180 €

lot 11

Pascal Mourgue (1943-2014)

Canapé modulable Smala, 

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

1 000 / 1 500 €

lot 12

Paire de fauteuils, circa 1950

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

350 / 500 €

lot 13

Poul Henningsen (1894-1967)  
pour Louis Poulsen

2 appliques PH-Hats, 

En métal laqué blanc et rose, étiquette 
d’origine, l’une des années 60-70 l’autre 
des années 80 
D. 30 cm

200 / 300 €

lot 14

Attribué à Angelo Brotto (1914-2002)

Grande applique, 

En inox et verre  
Édition Esperia (étiquette)
H. 71 cm L. 49 cm P. 12 cm

40 / 60 €

lot 15

Fulvio Bianconi (1915-1996)

Moretto, circa 1940

Chandelier en pâte de verre noire et 
blanche 
Fabriqué par Venini Murano 
H. 17 cm
Cassé puis recollé, importantes restaurations et 
manques - Vendu en l’état

80 / 120 €

lot 16

Daum France

Vase architecturé en superposition 
de flots, 

En pâte de verre bleu signée
Vase réalisé pour le Musée des Arts 
Décoratifs de Paris
H. 27 cm L. 30 cm
Éclats

60 / 80 €

lot 9

Table coiffeuse, 

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

200 / 400 €
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lot 17

Daum Nancy

Carafe, 

En cristal soufflé et bouchon en pâte de 
verre 
H. 31,8 cm D. 17,5 cm

60 / 80 €

lot 18

Daum Nancy

Vide-poche tripartite, 2002

En cristal blanc et légèrement dépoli et 
billes de verre bleu
H. 9 cm

80 / 120 €

lot 19

Daum Nancy et Louis Majorelle 
(1859-1926)

Vase, 

En verre soufflé marbré dans les tons de 
bleu enchassé dans une monture, signé
H. 24 cm L. 22,5 cm
Important fêle

500 / 800 €

lot 20

Daum France

5 coupelles Claire Merida, 

En cristal transparent et teinté bleu
Dans leur boîte
H. 11,5 cm D. 18,5 cm

150 / 200 €

lot 21

Elisabeth Garouste (née en 1949) 
et Mattia Bonetti (né en 1952) pour 
Daum

Carafe Trapani, 

En cristal et pâte de verre signé 
H. 33,5 cm

80 / 120 €

lot 22

Hervé Raspail (né en 1960)

Bouteille, 1989

En verre soufflé polychrome signé et daté
H. 20,9 cm L. 15 cm P. 5 cm

50 / 80 €

lot 23

Fernando Agostinho (né en 1959)

Flacon de forme libre, 2000

En verre signé et daté
H. 26,4 cm L. 15 cm P. 9,5 cm

200 / 400 €

lot 24

Loetz et attribué à Loetz

2 vases, 

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

300 / 500 €

lot 25

Lalique France

Vase Ermenonville, 

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

150 / 200 €

lot 26

Lalique France

Vase Dampierre, 

En cristal
H. 12,7 cm D. 11,2 cm
Neuf dans sa boîte

80 / 120 €

lot 27

Établissements Gallé (1904-1936)

Grand vase, 

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

800 / 1 200 €

lot 28

Grand vase balustre, 

En terre cuite à décor de pampres
H. 69,5 cm

100 / 150 €

lot 29

Saint Louis

Vase boule, 

En cristal doublé partiellement teinté bleu 
gravé d’étoiles
H. 17 cm
Dans sa boîte d’origine 

60 / 80 €

lot 30

Per Lütken (1916-1998) et Otto 
Brauer (1902-1981)

Suite de 3 vases bouteilles, circa 1960

En verre coloré rouge et bleu
Modèle créé sur un dessin de Per Lütken
Édition Kastrup Holmegaard
H. 37 cm et 35 cm

500 / 700 €

lot 31

Per Lütken (1916-1998) et Otto 
Brauer (1902-1981)

Suite de 3 vases bouteille, circa 1960

En verre coloré rouge, blanc et bleu 
transparent Modèle créé sur un dessin 
de Per Lütken
Édition Kastrup Holmegaard, étiquette 
sur la panse du vase rouge
H. 29 cm, 26 cm et 25,5 cm

650 / 900 €

lot 32

Anja Kjaer (née en 1956)

Vase modèle Arlequin, 

En cristal d'Holmegaard pour la 
manufacture Royal Copenhague
H. 38 cm

150 / 200 €
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lot 33

Baccarat

3 pièces en cristal, 

> 1 vase éventail, dans sa boîte
> 1 pendulette 
> 1 encrier 
Dans une boîte

80 / 120 €

lot 34

Baccarat

6 porte-couteaux, 

En cristal 
Dans leur boîte

20 / 30 €

lot 35

Baccarat

1 flacon Guerlain - L’Heure Bleue, 

H. 12 cm
On y joint un petit pot de Rose du Moulin 
Flamboyant

80 / 120 €

lot 36

Molinard 
Jeune

1 flacon 
La Rose + 
3 flacons 
miniatures, 

H. 13 cm et 
8,5 cm
accident au 

bouchon

60 / 80 €

lot 38

René Lalique (1860-1945)

Flacon Narkiss pour Roger & Gallet, 
1912

En verre blanc soufflé moulé et émaillé, 
signature moulée R. L Breveté 
Rare exemplaire avec son parfum sous 
scellé
H. 10 cm

1 200 / 1 500 €

lot 39

Roger et 
Gallet

Aveu et 
Révillon, 

2 flacons de 
parfum

50 / 80 €

lot 40

Boîte circulaire, 

En pomponne, plaque en lapis lazuli 
H. 2 cm L. 6 cm P. 4,5 cm

50 / 80 €

lot 43

Castellani

Broche carrée, 

En or (750‰), incrustations d’argent et 
micro-mosaïques formant en alphabet grec 
les mots ΖΩΗ (vie) et ΦΩΣ (lumière), signé 
CC en relief au dos
2,5 x 2,5 cm Poids 12 g

Bibliographie > Pour une broche similaire :  
City museum and Art Gallery, Birmingham 
>  dessin pour une broche proche par Michae-
langelo Caetani, Duc de Sermoneta. Archive du 
Palazzo Caetani

4 000 / 6 000 €

lot 44

Arthus-Bertrand

Bracelet manchette, 

En pomponne à motif ajouré de croisillons, 
signé
XIXe siècle 
L. 5 cm D. 6 cm

200 / 300 €

lot 45

Dans le style byzantin

Chevalière, 

En bronze à décor gravé d’un personnage 
stylisé
Tour de doigt 60 

250 / 300 €

lot 46

Antilope, 

En argent, sur un socle en marbre vert de 
mer
XXe siècle
H. 8,2 cm L. 10 cm P. 5 cm Poids 550 g
Dimensions indiquées sans socle

200 / 400 €

lot 47

2 carafes et 1 flacon, 

En verre et verre soufflé
Une accidentée et manques 

60 / 80 €

lot 48

3 carafes en verre et 1 vase, 

On y joint un bouchon dans une boîte Daum

60 / 80 €

lot 37

Lalique

2 flacons, 

L’Air du Temps de Nina Ricci
H. 11,5 cm
L’Origan de François Coty, dans son coffret
H. 8,5 cm

60 / 80 €

lot 41

Boîte en forme de cœur, 

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

300 / 500 €

lot 42

Boîte en forme de cœur, 

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

300 / 500 €
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lot 49

Paire de carafes, 

En cristal 
H. 26,6 cm

40 / 50 €

lot 50

Spiritueux

Ensemble de 5 bouteilles, 

> Liqueur de Noyau de Poissy, 2 bouteilles
> Amontillado, Xérès, Domecq, 2 bouteilles
> Tropic, liqueur des Isles, 1 bouteille

50 / 60 €

lot 51

Porto Alto Douro vintage

2 bouteilles, 1970

140 / 160 €

lot 52

Cusenier

1 bouteille, 

Carafe 4 compartiments contenant : 
Prunella, Cusenier orange, Cherry Brandy, 
Anisette
Dans sa boîte d’origine (usée)

60 / 80 €

lot 53

Porto Alto Douro vintage

1 bouteille, 1970

70 / 90 €

lot 54

Ruinart, Champagne brut

3 bouteilles, 

Dans carton d’origine abimé

80 / 100 €

lot 55

Veuve Clicquot Ponsardin, 1772-
1972 Bicentenaire, Champagne 
Demi-sec

1 magnum, 

Avec sa boîte d’origine

50 / 70 €

lot 56

Château d’Abzac, Bordeaux 
supérieur

12 bouteilles, 1986

60 / 80 €

lot 57

Vins de Bordeaux

2 bouteilles, 

> Saint Julien, Alfred Gernin et ses fils, 1928, 
1 bouteille
> Médoc, 1947, 1 bouteille

70 / 90 €

lot 58

Château Montremblant, Saint-
Émilion

2 magnums, 1995

50 / 70 €

lot 59

Château Gloria, Saint-Julien

1 bouteille, 2006

40 / 50 €

lot 60

Château du Roy, Puisseguin 
Saint-Émilion

12 bouteilles, 1985

Caisse bois d’origine ouverte

100 / 120 €

lot 61

Château du Roy, Puisseguin Saint-
Émilion

12 bouteilles, 1985

Caisse bois d’origine ouverte

100 / 120 €

lot 62

Château Martinens, Margaux

1 bouteille, 1984

30 / 40 €

lot 63

Château Lyonnat, Lussac Saint-
Émilion

6 bouteilles, 1982

3 capsules abîmées

60 / 80 €

lot 64

Château L’Ermitage de Bel Air, 
Pomerol

12 bouteilles, 1997

Caisse bois d’origine ouverte

150 / 180 €
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lot 65

Château Dutruch Grand Poujeaux, 
Moulis-en-Médoc

6 bouteilles, 1987

70 / 90 €

lot 66

Grand vin de Château Dubraud, 
Blaye

12 bouteilles, 2005

70 / 90 €

lot 67

Vins de Bordeaux

3 bouteilles, 

> Château Saint Roch, Pomerol, 1980,  
2 bouteilles (l’1 réputée 1980, étiquettes 
déchirées)
> Château Loudenne, Bordeaux blanc, 2000, 
1 bouteille

20 / 30 €

lot 68

Château Caroline, Listrac Médoc

11 bouteilles, 1985

100 / 120 €

lot 69

Clos Taillefer 
Barraud, 
Pomerol

1 magnum, 1985

60 / 80 €

lot 70

Cru Péchon, 
Haut-Barsac 
Sauternes

1 bouteille, 1955

60 / 80 €

lot 71

Château 
Lamothe, 
Sauternes

1 magnum, 1998

50 / 60 €

lot 72

Château 
Lamothe, 
Sauternes

1 magnum, 2002

50 / 60 €

lot 74

Domaine 
de Coyeux, 
Muscat  
de Beaumes 
de Venise

6 bouteilles, 
2007

60 / 80 €

lot 75

Clos Saint 
Jean, 
Châteauneuf-

du-Pape

2 bouteilles, 1976

20 / 30 €

lot 76

Iran

Tapis, 

En laine
95 x 60 cm

60 / 80 €

lot 77

Iran

Grand tapis galerie, 

En laine
400 x 88 cm

100 / 120 €

lot 78

Iran, Art Qajar

4 boîtes, 

En papier mâché 
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
Accidents et manques

100 / 150 €

lot 79

Poignard Kanjar, 

En argent niellé, garde ornée d’une tête 
de félin, lame damasquinée 
Fin du XIXe - début du XXe siècle

100 / 150 €

lot 80

Inde, 
Cachemire

Tapis noué, 

En soie à décor de vases et de fleurs
187 x 120 cm

200 / 300 €

lot 81

Inde, 
Cachemire

Tapis noué, 

En laine à décor de vase fleuri et oiseaux
164 x 93 cm
Usures en bordures

80 / 100 €

lot 82

Asie

5 objets, 

> 1 cadre en argent à décor de dragons
> 1 sujet en ivoire 
> 1 Ganesh en bronze
> 1 pendentif en métal doré et porcelaine 
céladon
> 1 porte-carte en soie brodée

80 / 120 €

lot 83

Tibet

Boîte circulaire, 

En bois laqué et décor en métal doré
D. 18 cm

50 / 80 €

lot 73

Château Lamothe, Sauternes

1 magnum, 2006

50 / 60 €
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lot 84

Chine

4 objets, 

> 1 jardinière en porcelaine
> 1 coupelle en porcelaine
> 1 vase boule couvert en porcelaine bleu 
et blanc
> 1 vase en porcelaine émaillée polychrome

80 / 120 €

lot 85

Chine

Coupe sur 
piédouche, 

En pierre dure 
vert épinard
XXe siècle 
H. 14 cm D. 12 cm

80 / 120 €

lot 86

Chine

Vase gourde, 

En porcelaine 
émaillée bleu 
turquoise 
craquelée
Marque 
apocryphe 
Qianlong sous la 
base
H. 31 cm
Anciennement monté 
en lampe, percé à 
l’electricité 

80 / 120 €

lot 87

Chine

Lohan, 

En pierre de savon 
sculptée
XIXe siècle
H. 18 cm
Manque aux pieds 

80 / 120 €

lot 88

Japon

Vase ovoïde, 

En argent à décor en relief d’un oiseau sur 
un arbre perché, signé, cachet sous la base 
H. 25 cm Poids 625 g

500 / 800 €

lot 89

Utagawa Kunisada II dit Kunimasa 
III, Toyokuni IV (1823–1880) et 
Utagawa Kunisada III dit Toyokuni III 
(1786-1864)

Album d’estampes japonaises, 

Format oban, nishiki-e, encre de couleurs 
sur papier comprenant : 

> Murasaki Shikibu Genji Karuta (紫式部げ
んじかるた) album complet en 54 planches, 
1857 

> Mitate Sanjuroku ku sen (見立三十六句撰) 
illustrations d’une série de 36 poèmes, 35 
planches (manque 1 planche), circa 1857 

> 5 planches en diptyque 
36,5 x 25 cm

9 000 / 12 000 €
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lot 97

Gabé (XIXe siècle)

Les Naufragés, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
59,5 x 73,5 cm
Grande déchirure de la toile, traces de restaura-
tions anciennes

40 / 60 €

lot 98

Félix Choisnard (1846-1924)

Paysage d’Isère, 

Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 67 cm

600 / 800 €

lot 99

Théodore Lévigne (1848-1912)

Le Lac d’Annecy, 

Huile sur toile signée et située “Annecy” en 
bas à droite
46,2 x 66,5 cm

600 / 800 €

lot 100

Louis Albert Carvin (1875-1951)

Cerf, 

Sculpture en métal doré signé sur la 
terrasse
H. 62,5 cm L. 18 cm P. 37 cm

50 / 80 €

lot 101

Marie Laurencin (1883-1956)

La Danseuse, 

Lithographie sur papier signé dans la 
planche en bas à gauche
30 x 21 cm

100 / 150 €

lot 102

Georges Halbout du Tanney (1895-
1986)

Femme orientale, 

En terre cuite signée
H. 36 cm

200 / 400 €

lot 103

Paul Delvaux (1897-1994)

Les Deux amies, 

Épreuve sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 17/75 en bas à gauche 
65 x 50 cm
Taches au dos, pliures, accrocs du papier probable-
ment dus au bris du verre (discret)

300 / 400 €

lot 104

Blaise Jeanneret (1897-1988)

Composition, 1985

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche
40 x 50 cm

80 / 120 €

lot 90

École italienne du XVIIe siècle

Hercule, Omphale et Cupidon, 

Huile sur toile
116 x 86 cm
Rentoilée

800 / 1 200 €

lot 91

École française du XVIIIe siècle

Portrait présumé du Duc de 
Chaumont, 

Huile sur toile
59,5 x 72,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 92

École française du XVIIIe siècle

3 gravures, 

Eau-forte sur papiers
> L’Horoscope accomplie
> Les Époux curieux
> Le Négociant ambulant
Deux portant des traces d’humidité

80 / 120 €

lot 94

École française de la fin  
du XIXe siècle

L’Amour s’envole, l’Amour s’en vient 
[paire d’œuvres], 

Huile sur panneaux, l’un signé D. B. en bas 
à droite 
18 x 13 cm

80 / 120 €

lot 95

École italienne du XIXe siècle

Le Cuisinier, 

Tableau en marqueterie de marbre portant 
une signature “Merlini” en haut à droite
28,5 x 19,5 cm

100 / 150 €

lot 96

École de Cuzco (Pérou)  
du XIXe siècle

Ange, 

Huile sur toile
69,5 x 49,5 cm
Rentoilé

500 / 700 €

lot 93

3 
encadrements 
anciens, 

En bois et stuc doré
XIXe siècle
[intérieur / extérieur cadre]
> 57,7 x 34,7 cm / 58,5 x 81 cm
> 66,3 x 51,4 cm / 88 x 72,5 cm
> manque châssis interne / 69 x 51 cm
Manques et restaurations

300 / 400 €
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lot 105

Nicolas Poliakoff (1899-1976)

Nu féminin, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
61 x 46 cm

100 / 150 €

lot 106

Nicolas Poliakoff (1899-1976)

Nu féminin, 1925

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
54,5 x 38 cm

120 / 180 €

lot 107

École du XXe siècle

Port de pêche, 

Huile sur toile portant une signature 
apocryphe “J. Dubuffet” au dos
46 x 55 cm

80 / 120 €

lot 108

2 œuvres sur isorel, 

> Huile sur isorel monogrammé TR aux deux 
coins inférieurs - 65 x 81 cm
> Technique mixte sur isorel - 65 x 51 cm

100 / 200 €

lot 109

École du XXe siècle

La Promenade, circa 1930

Huile sur toile
116 x 89 cm
Enfoncement

100 / 150 €

lot 110

École du XXe siècle

Personnage cubiste, 

Collage et technique mixte sur un livre-
objet monogrammé F.L. en bas à droite
Il contient un document récent mentionnant 
une exposition d’’Objets F.L.” (Fernand 
Léger) ayant eu lieu à la galerie Vignon (17 
rue Vignon 75017 Paris) en avril 1934
22 x 13,5 cm

40 / 60 €

lot 111

École du XXe siècle

Portrait d’André Gide, 

Huile sur panneau
34 x 25,5 cm

40 / 60 €

lot 112

S. Skorbiline (XXe siècle)

Composition, 1962

Huile sur panneau signé С. СКАРБИЛИН 
et daté en bas à droite
26 x 40 cm

40 / 60 €

lot 113

Compositions abstraites [2 œuvres], 

Huile sur toiles

60 / 80 €

lot 114

Gérard Borgnis (XXe siècle)

Composition, 1967

Huile et métal fondu sur toile signée et 
datée en bas à droite 
59 x 47 cm

80 / 120 €

lot 115

École abstraite de la seconde moitié 
du XXe siècle

Composition, 

Technique mixte sur toile de jute
65 x 80,5 cm

50 / 80 €

lot 116

Tofighian (XXe siècle)

La Calèche, 

Huile sur toile signée en bas à droite
70 x 119 cm
Trouée

60 / 80 €

lot 117

Ancelot, Gesmar, Jean Target, 
Pageot-Rousseaux et divers

10 œuvres originales autour de la 
danse, 

Crayons, pastel, gouache, sur papiers ou 
cartons signés

100 / 150 €

lot 118

Hubert Yencesse (1900-1987)

4 études de Solange, 1954

Crayon noir sur papier signés et datés 
> On y joint 3 estampes de l’artiste (dont 
1 signée et numérotée et 1 dédicacée par 
l’artiste) et 1 pastel encadré

80 / 120 €

lot 119

Sylvain Vigny (1903-1970)

Portrait de femme, 

Huile sur carton marouflé sur panneau
58 x 43 cm
Cassures et restaurations

100 / 150 €

lot 120

Sylvain Vigny (1903-1970)

La Promenade, 

Huile sur papier contrecollé sur toile, signé 
en bas à gauche
30 x 42,5 cm

60 / 80 €
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lot 129

Paul Mantes (1921-2004)

Architecture absurde n°3, 

Craie noire et fusain sur papier 
monogrammé en bas à droite, contrecollé 
sur carton, titré et portant le tampon de 
l’atelier au dos du carton
31,5 x 48,5 cm

100 / 120 €

lot 130

Paul Mantes (1921-2004)

Égout antique, 

Craie noire et fusain sur papier portant le 
tampon de l’atelier au dos
32,5 x 42,7 cm

50 / 80 €

lot 131

Corneille (1922-2010)

Chat au soleil, 

Tapis en laine de Nouvelle-Zélande, édition 
numérotée et signée 73/120
75 x 180 cm

400 / 600 €

lot 132

Jacques Monory (né en 1924)

Viens me voir, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et marqué HC 21/30
49,6 x 40,5 cm

120 / 150 €

lot 133

Jef Van Tuerenhout (1926-2006)

Ils peignent le chagrin dans les 
coquelicots [+ de 40 œuvres], 

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

100 / 150 €

lot 134

Robert Ayo (né en 1926)

Deux enfants, 1962

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
65 x 54 cm

50 / 80 €

lot 135

Robert Ayo (né en 1926)

Jeune couple, 1961

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche 
93 x 65 cm

80 / 120 €

lot 136

Robert Ayo (né en 1926)

Ruelle, 1960

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

50 / 80 €

lot 121

Salvador Dali (1904-1989)

Portrait de la Fontaine, 1974

Eau-forte sur papier japon signé et annoté 
E.A VI/XII
77,5 x 57 cm

150 / 200 €

lot 122

Victor Vasarely (1908-1997)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé au centre
36 x 23 cm

100 / 150 €

lot 123

Attribué à Edgar 
Stoebel (1909-
2001)

Composition 
abstraite, 

Huile sur toile 
contrecollée sur 
panneau
8 x 34 cm

60 / 80 €

lot 124

Paul Girol (1911-1989)

Vue de port, 1953

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite
36 x 48 cm

30 / 50 €

lot 125

Robert Motherwell (1915-1991)

Africa suite, 1970

Sérigraphie sur papier signé dans la 
planche en haut à gauche, monogrammé 
en bas à gauche et portant la mention “AP” 
(artist proof) en bas à droite
103,5 x 71,5 cm

1 200 / 1 800 €

lot 126

Gilbert Corsia (1915-1985)

Le Choix de Paris, 

Huile sur toile contrecollée sur panneau
50,5 x 42 cm

60 / 80 €

lot 127

James Pichette (1920-1996)

Composition géométrique, 1988

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

150 / 200 €

lot 128

James Pichette (1920-1996)

Logospace au fond noir 1, 1983

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

150 / 200 €
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lot 137

Arman (1928-2015)

Cadre brûlé, de la série Day After, 1987

En résine signée et numérotée 8/100 au dos
55 x 70 cm

800 / 1200 €

lot 138

Andrès Segovia (1929-1996)

Natures mortes [+ de 20 œuvres], 

Impressions sur papiers signés en bas 
à droite et numérotés sur 150 en bas à 
gauche
57 x 38 cm

80 / 120 €

lot 139

Tim Gidal (1909-1996)

Alexandria, 1942

Tirage argentique signé en bas à droite, 
tampon de l’artiste avec titre et date au dos 
Édition Zufall Köln 
12,5 x 17,5 cm

150 / 300 €

lot 140

Boris Carmi (1914-2002)

Joueurs au café, 

Tirage argentique postérieur signé et 
marqué 50 en bas à gauche
30 x 40 cm

80 / 120 €

lot 141

URSS

8 tirages de presse, 

> Le Métro de Moscou 
> Portrait du Maréchal Voroshilov
> Jugement de Rustam Khalbekov
> Paysans de Sibérie 
> Espions bolchéviques
> Maquette du palais des soviétiques (2)
> Charles de Gaulle et Khrushchev

120 / 150 €

lot 142

Keystone View Company

D. W. Griffith toiling in chains, 

Tirage argentique de presse avec tampon 
21,5 x 16,5 cm

80 / 120 €

lot 143

Elvis Presley au service militaire [2 
œuvres], 

Photographies argentiques sur papiers, 
tampon de presse Phil Buchman Agency au 
dos de l’une 
20 x 29 cm et 25,5 x 20 cm

80 / 120 €

lot 144

Elvis Presley [2 œuvres], 

Photographies argentiques sur papiers, 
tampon de presse 
24 x 19 cm et 25,5 x 19 cm
usures

80 / 120 €

lot 145

Jean-Marie Périer (né en 1940)

Claude François dans son salon, 1969

Tirage argentique d'époque pour la revue 
Salut les copains
19,5 x 29,5 cm
Côtés abîmés

100 / 150 €

lot 146

Peter Schmidt (1931-1980)

Taking Tiger Mountain (by strategy) [5 
œuvres], 1974

Sérigraphie sur 5 papiers signés et 
numérotés sur 1500 exemplaires en 
bas à droite et portant la mention “print 
by Peter Schmidt each copy different”, 
chaque épreuve ayant des tons et couleurs 
différents.
63 x 44 cm

Déchirures, rousseurs, piqûres

80 / 120 €

lot 147

Raymond Moretti (1931-2005)

Léo Ferré, extrait du portfolio “Les 
Artistes” [environ 50 œuvres], 

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

100 / 150 €

lot 148

Serge Diakonoff (né en 1933)

Natures mortes [+ de 10 œuvres], 

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

60 / 80 €

lot 149

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Un Bonjour des Ardennes 
[environ 50 œuvres], 

Impressions sur papiers
56 x 75 cm

80 / 120 €

lot 150

Geneviève Claisse (1935-2018)

Composition géométrique, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 16/30 en bas à gauche
Édition Galerie R
40 x 61 cm

120 / 180 €

lot 151

Geneviève Claisse (1935-2018)

Composition géométrique, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 74/100 en bas à gauche
Édition Galerie R
80 x 50 cm

150 / 200 €

lot 152

Jean-Pierre Cassigneul (né en 1935)

Le Parasol, 1978

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et annoté “EA” (épreuve d’artiste) en 
bas à gauche
74 x 53 cm

140 / 200 €
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lot 161

Jean-Pierre Thomas (né en 1943)

Chevaux, 1989

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

150 / 200 €

lot 162

Gérard Daran (né en 1946)

Personnages [environ 50 œuvres], 
1989

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

100 / 150 €

lot 163

Clemens Briels (né en 1946)

4 estampes, 

Lithographie sur papiers signés et 
numérotés
> Imagenes de fuentes desconocidas, 
222/270
> Pass the dialogue unite the world, 
276/270
> Persona con flores, 220/270
> El cantator del vinos, 227/270

140 / 200 €

lot 164

Claude Le Boul (né en 1947)

Tennisman [+ de 40 œuvres], 

Impressions sur papiers signés en bas à 
droite et numérotés sur 99 ou portant la 
mention E.A. en bas à gauche
85,5 x 62 cm

100 / 150 €

lot 165

Claude Le Boul (né en 1947)

Bjorn Borg [environ 50 oeuvres], 

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

100 / 150 €

lot 166

Claude Le Boul (né en 1947)

Yvan Lendl [50 oeuvres], 

Impressions sur papier signé en bas 
à droite et numéroté sur 1000 en bas 
à gauche
55 x 66 cm

100 / 150 €

lot 167

Jean Solombre (1948-2005)

Eau-forte et aquatinte sur papiers 
[2 œuvres], 

> Point de vue - Signé, titré et numéroté 
EA XIX/XXV
> Pour, enfin, se rejoindre - Signé, titré et 
numéroté 112/125
66 x 50 cm
Petits plis, usures

80 / 120 €

lot 168

Jean Solombre (1948-2005)

Eau-forte et aquatinte sur papiers 
[3 œuvres], 

> Signé et numéroté 35/125
> Signé et numéroté 2/125
> Ce monde durable - Signé, titré et 
numéroté 40/125
66 x 50 cm
Petits plis, usures

100 / 150 €

lot 153

Mara Tran-Long (né en 1935)

Femme à l’enfant, 

Huile sur carton signé en bas à droite
64 x 48 cm

150 / 200 €

lot 154

Mara Tran-Long (né en 1935)

Nature morte, 

Huile sur carton signé en bas en droite
64 x 48 cm

100 / 150 €

lot 155

Mara Tran-Long (né en 1935)

Femme à l’enfant, 

Huile sur carton signé en bas à droite
48 x 34 cm

150 / 200 €

lot 156

Mara Tran-Long (né en 1935)

Femme asiatique, 

Huile sur isorel signé en bas à droite
64 x 49 cm

150 / 200 €

lot 157

Peter Klasen (né en 1935)

Manette G sur fond rouge, 1997

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 95/250 en bas à gauche
61 x 50 cm

100 / 150 €

lot 158

Hussein Madi (né en 1938)

Sans titre, 1976

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

150 / 200 €

lot 159

Hussein Madi (né en 1938)

Femme, 1975

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

150 / 200 €

lot 160

Hervé Fischer (né en 1941)

La Vie d'artiste, 1971

Portfolio de 10 sérigraphies sur papiers 
signés et numérotés 23/100
67,5 x 51,2 cm

100 / 150 €
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lot 169

Capitan (né en 1949)

Scène bruxelloise [environ 50 œuvres], 

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

100 / 150 €

lot 170

Dominique Larrivaz et Shadee K (nés 
en 1961 et 1987)

Sans titre, 2014

Acrylique sur toile signée en bas à gauche 
et datée en bas à droite
81 x 60 cm

100 / 150 €

lot 171

Pure Evil (né en 1968)

Saint Samo, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 48/50 en bas à gauche
46,7 x 42 cm

150 / 200 €

lot 172

Roy Lichtenstein (1923-1997)

6 disques vinyle, 

> Bang Bang !, 33 tours
> I cry for you Bobby “O”, 33 tours
> Banket, 33 tours
> Pop goes art, 33 tours
> The clash, 45 tours
> Ring a ding ding !, 45 tours

100 / 150 €

lot 173

Andy Warhol (1928-1987)

Thelonious Monk with Sonny Rollins 
and Franck Foster, 1983

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, pressé en Italie

100 / 200 €

lot 174

Andy Warhol (1928-1987)

Debbie Harry - Rock Bird, French 
kissin, 

3 disques vinyle 33 tours et 2 disques 45 
tours

40 / 60 €

lot 175

George Condo (né en 1957)

Phish, The story of the ghost, 

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée

80 / 120 €

lot 176

Keith Haring (1958-1990)

7 disques vinyle, 

> A very Special Christmas, 33 tours
> Life is something special, 33 tours
> Someone like you, 33 tours
> Duck Rock, 33 tours
> Duck for the oyster, 33 tours
> Someone like you, 45 tours
> Christmas in hollis, 45 tours

100 / 150 €
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I. Qualité de FauveParis

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

II. Avant la vente

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

III. Pendant la vente

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

conditions générales de vente

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

IV. Après la vente 

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

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un 
an après sa vente sera réputé abandonné par 
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis 
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de 
reproduction de son magalogue. Est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi 
que des compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de 
Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément 
à la réglementation communautaire en vigueur, vous 
pouvez consulter notre politique de confidentialité 
des données sur notre site internet : https://www.
fauveparis.com/politique-de-confidentialite-donnees/
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contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

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

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

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

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

Hortense Eberlé
Catalogueuse 

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

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 

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

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

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com
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