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Lot 1

2 encadrements de style Louis XV

En bois et stuc doré
Dimensions feuillure :
> 75 x 62,5 cm
> 70,5 x 101,5 cm
Usures et manques

60 / 80 €

Lot 2

Suite de 3 fauteuils

En bois naturel mouluré et sculpté, variation
dans les modèles
Fin de l’époque Régence début du l’époque
Louis XV (garniture moderne)
1500 / 2000 €

Lot 3
Nicolas Petit (reçu maître en 1761)
Commode à ressaut central à montants à
cannelures simulées

H. 87 cm L. 125 cm P. 56 cm
En placage de bois de roses et palissandre à
décor de frisage en ailes de papillons et
marqueterie des frises, ouvrant à 5 tiroirs sur 3
rangs, garniture de bronze doré.
Dessus de marbre gris Saint-Anne à ressaut.
Porte l’estampille N. Petit sur les montants
antérieurs et postérieurs droits.
France, époque transition Louis XV-Louis XVI
Provenance : > Vente Ferri, 19 décembre 1984, lot 234
> Collection privée, Île-de-France

1000 / 1500 €

Lot 4

Secrétaire à cylindre de dame

H. 98 cm L. 72 cm P. 49 cm
En bois de placage à décor toutes faces de
marqueterie florale
Style Transition
Avec sa clé - Insolations, sauts de placage

100 / 150 €

Lot 5

Paire de fauteuils cabriolets

H. 89 cm L. 57 cm P. 52 cm
En bois naturel mouluré et sculpté
Époque Louis XVI
200 / 300 €

Lot 6

Paravent

152 x 122 cm
En bois naturel mouluré, sculpté et doré à trois
feuilles foncées de miroir en partie supérieure
et textiles en partie basse et au dos
Style Louis XVI fin du XIXe siècle
Importantes usures du tissu au dos de la feuille centrale

100 / 150 €

Lot 7

2 chaises gondoles + 1 tabouret curule

H. 82 cm L. 48 cm P. 38 cm
En placage d’acajou
Style Empire, XXe siècle
100 / 150 €

Lot 8

Secrétaire

H. 138 cm L. 98 cm P. 41 cm
En noyer ouvrant par un tiroir, un abattant et
deux portes
Dessus de marbre noir veiné blanc
Un pied à restaurer, usures, fentes

100 / 150 €

Lot 9

Semainier

H. 135 cm L. 75 cm P. 47 cm
En bois de placage moucheté ouvrant par 7
tiroirs, les montants imitant le bambou, plateau
de marbre blanc
XIXe siècle
Plateau cassé, recollé, salissures et usures du placage

80 / 120 €

Lot 10

Bureau à gradin

H. 73 cm L. 112,5 cm P. 59 cm
En bois et placage d’acajou, plateau recouvert
d’un maroquin fauve
Fin XIXe - début du XXe siècle
H. gradin 31,5 cm

Sauts de placage, usures, manques

80 / 120 €

Lot 11
Art populaire français, Bretagne
Paire de chevets

H. 61 cm L. 34 cm P. 25 cm
En bois naturel sculpté de rosaces ouvrant à
une porte
XIXe siècle
50 / 80 €

Lot 12

Miroir à parecloses

H. 59 cm L. 32,2 cm
En bois et métal repoussé
50 / 80 €

Lot 13
Baccarat
Lustre corbeille à 6 bras de lumières

H. 75 cm D. 58 cm
À fût balustre gainé, pampilles et pendeloques
en verre, signé sur les bobèches
Style Louis XV
Important éclat à la vasque

150 / 250 €

Lot 14

2 lustres + 1 paire d’appliques

À 8, 5 et 2 bras de lumières en métal chromé et
laiton, pampilles en cristal
30 / 50 €

Lot 15

Pique-cierge

H. 148 cm
En bois doré
XXe siècle
Monté à l’électricité

80 / 120 €
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Lot 16
Bernard-Albin Gras (1886-1943)
Lampe de table
circa
H. 75 cm D. 17 cm
En métal laqué noir à bras articulé, réflecteur en
aluminium laqué noir

200 / 300 €

Lot 17

Lampe d’architecte à 2 bras articulés
circa 1980
H. 87 cm
En métal laqué noir
Usure d’usage

50 / 80 €

Lot 18
Travail français ou italien
Pied de lampe colonne
circa 1940
H. 33,5 cm
Gainée de galuchat rouge rosé agrémenté de
bagues en palissandre et filets de bois clair
Avec un abat-jour
H. totale : 65,5 cm
80 / 120 €

Lot 19
Maison Arlus
Paire d’appliques

H. 47 cm L. 28 cm P. 16 cm
En métal laqué gris bleu, réflecteur en
plastique, étiquette du fabricant
80 / 120 €

Lot 20
Hettier & Vincent
Lampe à poser

H. 40 cm
Pied en fonte de fer laquée et laiton, abat-jour
en verre pressé-moulé à motif de fleurs signé
80 / 120 €

Lot 21

2 lampes de bureau
circa 1960
H. 34 cm L. 32 cm
Piétement en métal tubulaire, abat-jour en
métal laqué, l’un blanc, l’autre noir
Usures

80 / 120 €

Lot 22
Attribué à Maison Arlus
Paire d’appliques lumineuses tulipes
circa 1970
H. 33 cm
En métal doré et laqué noir et verre opalin
100 / 150 €

Lot 23
Dans le goût de la Maison Charles
Petite lampe de bureau à poser
circa 1960-70
H. 47 cm
En acier chromé et laiton doré
50 / 80 €

Lot 24

Lampe à poser

H. 30,5 cm L. 16 cm
En fonte d’aluminium brossé
70 / 100 €

Lot 25

Lampe de bureau à balancier
circa 1970
H. 42 cm L. 94 cm
En métal laqué noir
100 / 150 €

Lot 26

Lampe de sol
années 1970
H. 64 cm L. 26,5 cm
En feuilles de métal laqué blanc et orange,
réflecteurs en plastique blanc
100 / 150 €

Lot 27

3 luminaires

> Lampadaire trépied réglable, abat-jour laqué
noir, H. indicative 119 cm
> Lampe de bureau en métal tubulaire et
aluminium, H. 26 cm
> Lampe de bureau sphérique en verre moulé,
monture en métal, H. 17 cm
80 / 120 €

Lot 28

3 lampes

> Lampe à poser métal chromé, verre et métal
doré ajouré à motifs de fleurettes, H. 61 cm
> Plafonnier sphérique “Beau et bien”, diam. 40
cm
> Lampe-loupe de laboratoire  “Luc”, La-Ho
Saint-Maur
50 / 100 €

Lot 29

Lampe à poser
circa 1960-70
H. 46 cm
En pierre reconstituée
Avec son abat-jour d’époque
50 / 80 €

Lot 30
Les Grès du Marais
Lampe à poser
circa 1960-70
H. 57 cm
En grès signé
Avec son abat-jour d’époque
50 / 80 €

Lot 31

3 lampes à poser
circa 1970

En laiton doré et aluminium brossé.
La plus grande H. 52 cm
Quelques chocs

50 / 80 €

Lot 32

2 lampes de bureau

> En acier chromé et aluminium, H. 34 cm
> En verre et métal chromé, H. 20 cm
60 / 80 €
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Lot 33
J.-P Briois & E.Valat
Lampe de bureau
circa 1980
H. 33 cm L. 55 cm
En fonte aluminium noire signée sur la base
80 / 120 €

Lot 34
Travail italien
Pied de lampe cage
circa 1980
H. 45 cm
En bronze chromé
80 / 120 €

Lot 35
Travail d’architecte
Lampadaire géométrique
circa 1980
H. 217 cm L. 36 cm P. 18 cm
En acier galvanisé et réflecteur tulipe en verre
teinté rouge par Vistosi à Murano
150 / 250 €

Lot 36
Travail d’architecte
Lampadaire géométrique
circa 1980
H. 217 cm L. 36 cm P. 18 cm
En acier galvanisé et réflecteur tulipe en verre
teinté rouge par Vistosi à Murano
150 / 250 €

Lot 37

Lampadaire d’atelier tripode

H. 202 cm
En métal laqué bleu
50 / 80 €

Lot 38

Applique lumineuse aux violons
XXe siècle
H. 108 cm L. 54 cm
En métal laqué gris
50 / 100 €

Lot 39
Roger Féraud (1890-1964)
Porte-manteau Astrolabe
circa 1950
H. 178 cm D. 54 cm
En métal laqué noir et doré
Piqûres, oxydations, pliure d’une des branches

150 / 300 €

Lot 40

Bout de canapé formant porte-revue

H. 62 cm L. 54 cm P. 31 cm
En fer forgé et osier
30 / 50 €

Lot 41
Travail français - NF Ameublement
Bureau à plateau rectangulaire
circa 1960
H. 74,5 cm L. 130 cm P. 75 cm
En placage de teck et piétement en métal laqué
noir, prises en laiton doré
Quelques usures d’usage

150 / 250 €

Lot 42
René-Jean Caillette (1919-2005)
Table basse
circa 1950
H. 45 cm L. 100 cm P. 43 cm
À structure en métal laqué noir et double
plateau rectangulaires en chêne.
Éditeur : Charron
700 / 900 €

Lot 43
Travail moderniste dans le goût de Gérard
Guermonprez (XXe)
Buffet bibliothèque
circa 1950-60
H. 156 cm L. 126 cm P. 55 cm
En placage de chêne et stratifié corail, ouvrant
en façade par 2 vantaux coulissants découvrant
3 étagères, 2 tiroirs à façades inclinées et 1
caisson.
Les prises des vantaux fuselées
400 / 600 €

Lot 44
Travail moderniste dans le goût de Gérard
Guermonprez (XXe)
Table basse à plateau rectangulaire
circa 1950-60
H. 50 cm L. 100 cm P. 50 cm
En chêne et stratifié corail à piétement fuselé
100 / 150 €

Lot 45
Niels O. Møller (1920-1982)
Suite de 6 chaises, modèle 71
circa 1960
H. 78 cm L. 50 cm P. 44 cm
En teck massif à dossier bandeau mouvementé
et piètement fuselé
Garnis d’un simili-cuir noir
Les mousses des galettes d’assise à changer

300 / 500 €

Lot 46
Attribué à Charlotte Perriand (1903-1999)
Paire de tabourets hauts

H. 82,5 cm L. 33 cm P. 33 cm
À assise carrée paillée et piétement rondins
fuselés en chêne lasuré

Bibliographie : > Jacques Barsac, "Charlotte Perriand, l'oeuvre
complète - Volume 1 - 1903-1940, Editions Norma, Paris, 2015. Une
paire de tabourets d’un modèle similaire est reproduite sur une
photographie en noir et blanc p. 29 accompagnée de la légende
"Charlotte Perriand devant une fresque d’un élève de l’école de
l’Union centrale des arts décoratifs, 1925."
Amorce de fente sur la tête d’un pied

300 / 500 €

Lot 47
Charlotte Perriand (1903-1999)
5 casiers et leur structure métallique d’origine
circa 1958-1960
H. 33 cm L. 37 cm P. 30 cm
En polymère moulé jaune, rouge, beige et noir
signés “Modèle Charlotte Perriand Breveté S.G.
D.G.” en relief
Bibliographie : > Jacques Barsac, Charlotte Perriand l’œuvre
complète volume 3, 1956-1968, Norma, 2017, p. 76
Plusieurs coins cassés

800 / 1200 €

Lot 48
Le Corbusier (1887-1965), Pierre Jeanneret
(1896-1967) & Charlotte Perriand (1903-1999)
Canapé 3 places, modèle LC2
circa 1980
H. 68 cm L. 180 cm P. 70 cm
À structure tubulaire en métal laqué noir,
garniture de tissu jaune changée
Édition Cassina, numéroté en creux LC2 01895f

800 / 1200 €
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Lot 49
Pierre Guariche (1926-1995)
Fauteuil à dossier inclinable et repose-pieds
escamotable, modèle Easy Chair Trelax
circa 1960
H. 97 cm L. 76 cm P. 70 cm
Piétement à section carrée en métal laqué noir,
garniture de velours vert
Éditeur : Meurop
150 / 250 €

Lot 50
Attribué à Pierre Guariche (1926-1995)
Table basse
circa 1960
H. 38,5 cm L. 115 cm P. 48 cm
À plateau rectangulaire en bois stratifié frêne et
piétement quadripode à section carrée en
métal laqué noir terminé par des sabots en
laiton doré
Rares marques d’usage et restauration à la ceinture de 15 mm

300 / 500 €

Lot 51
Roger Capron (1922-2006)
Table basse
circa 1960-70
H. 27 cm D. 77,5 cm
En bois à plateau circulaire recouvert d’un
pavement de carreaux de céramique de
Vallauris à décor d’une frise d’empreintes de
feuilles et piétement rondins, signé sur un
carreau
150 / 250 €

Lot 52
Travail français
Paire de bouts de canapé à plateau carré
circa 1960
H. 20 cm L. 51 cm P. 51 cm
En chêne
50 / 80 €

Lot 53
Travail français
Suite de 4 chaises paillées
circa 1950-60
H. 91 cm L. 43 cm P. 38 cm
En bois
40 / 60 €

Lot 54
Travail italien dans le goût de Gio Ponti
Suite de 6 chaises
circa 1950-60
H. 95,5 cm L. 40 cm P. 38 cm
En bois laqué bleu clair
80 / 120 €

Lot 55
Travail italien
Table d’appoint

H. 65 cm L. 62 cm P. 32 cm
En bois naturel à plateau amovible, un plateau
inférieur pouvant former porte-revue
50 / 80 €

Lot 56
Travail Art Déco
Petite table basse ou bout de canapé
circa 1940
H. 46 cm L. 70 cm P. 45 cm
Gainée de parchemin sur des pieds gaine munis
de sabots en bronze doré
Rayures d’usage

100 / 150 €

Lot 57
Aldo Tura (1909-1963)
Table basse à plateau rectangulaire
circa 1950-60
H. 40 cm L. 100 cm P. 60 cm
En bois gainé de parchemin teinté en camaïeu
de brun et verni
Rares rayures d’usage

200 / 300 €

Lot 58
Claude Gaillard (XXe siècle)
Bureau président
circa 1970
H. 76 cm L. 175 cm P. 176 cm
En aluminium brossé, bois et plateau en verre
fumé ouvrant à un tiroir
Édition Ligne Roset

Provenance : > Probablement collection du publicitaire Jacques
Séguéla, Paris
> Collection privée, Paris

500 / 800 €

Lot 59
USM Haller
Table bureau rectangulaire

H. 74 cm L. 150 cm P. 75 cm
En métal chromé et bois stratifié blanc
numéroté 3716
Porte la plaque de la maison à la ceinture
150 / 250 €

Lot 60
Cattelan Italia
Suite de 6 chaises

H. 106 cm L. 47 cm P. 43 cm
Garnies de cuir
200 / 300 €

Lot 61
Travail français
Salon à piètement tulipe
circa 1970

Comprenant 1 table et 4 chaises en polymère
moulé blanc
H. max. 80 cm
Rares fentes, notamment sur 2 assises

80 / 120 €

Lot 62
Gerd Lange (né en 1931)
2 chaises Swing SM 400
circa 1970
H. 78 cm L. 49,5 cm P. 44 cm
Piétement en métal chromé tubulaire et assise
en plastique orange
50 / 80 €

Lot 63
Vico Magistretti (1920-2006)
8 chaises empilables, modèle Selene

H. 74 cm L. 46 cm P. 38 cm
En fibre de verre laquée rouge tuile portant la
marque de l’éditeur sous l’assise
Modèle créé en 1968
Éditeur : Artemide
Usures et nombreuses rayures d’usage

50 / 80 €

Lot 64

Grande glace à fronton arqué

128 x 89 cm
Encadrement en bois et stuc doré orné d’une
frise de perles
100 / 150 €
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Lot 65
Maison Jandelle Paris
Miroir triptyque de coiffeuse à poser
circa 1966

À 3 vues ovales, encadrement en laiton chromé
et à base base ajourée.
Déployé 58,5 x 83,2 x 18,5 cm
Fermé 58,5 x 49 x 18,5 cm
Pièce unique
150 / 250 €

Lot 66
Travail italien
Miroir bicolore à 2 appliques de lumière
circa 1970
H. 60 cm L. 80 cm P. 13 cm
En métal, verre et verre fumé
Électrifié, fonctionnement non garanti, usures

80 / 120 €

Lot 67

Manette surprise

> Dans le goût du Japon, table basse
> Le Verre Français, pied de lampe champignon
> Abat-jour de forme boule
> Cache-pot en céramique
> 3 pièces en céramique
> Chine, vase maillet
> Georges Pelletier (né en 1938), vide-poche
60 / 80 €

Lot 68

Nécessaire de foyer orné de fleurs de lys

En fer forgé et laiton doré comprenant :
- 1 pare-feu
- 1 paire de feux
- 1 foyer à bûches
- 1 pince et 1 pelle
50 / 80 €

Lot 69

Ensemble comprenant

> Plat ornemental à motifs incrustés d’os et de
laiton, diam. 64 cm
> 1 bas relief en plâtre
> 1 élément en terre cuite
> 1 coupe sur piédouche en métal gravé

100 / 200 €

Lot 70

Ensemble comprenant

> Partie de service
> 5 pièces en métal argenté (plateau, seaux à
bouteilles)
> Verres à pied, verres à whisky
etc.

40 / 80 €

Lot 71
Nevers
Plat à barbe ovale

H. 8,5 cm L. 24,5 cm P. 24 cm
En faïence émaillée à décor polychrome de
frises feuillagées et liserées jaune sur fond
blanc.
France, XVIIIe sièce
Égrenures

150 / 250 €

Lot 72
Sarreguemines
Partie de service de table, modèle Agreste

En faïence émaillée signée, à décor de fleurs
des champs  comprenant environ 58 pièces
dont 29 assiettes plates, 10 assiettes creuses et
8 assiettes à dessert, plats de service, soupière,
saladiers et divers
Rares ébréchures

40 / 60 €

Lot 73
Bernardaud, Limoges
Partie de service dit Marie-Thérèse [68 pièces]

28 assiettes, 13 assiettes à desserts, 6 assiettes
creuses, 3 plats ovales, 4 raviers, 3 tasses à thé,
2 tasses à café, 8 soucoupes (thé et café), 1
saladier, 1 pot-à-oille, 1 saucière
Service crée en 1875 inspiré d’un décor de style
Louis XVI
On y joint une vingtaine de pièces en porcelaine
Usures

600 / 800 €

Lot 74
Porcelaine de Paris, dans le goût de la
Manufacture de Sèvres
Service à café

En porcelaine dorée à l’or fin à décor de style
Empire comprenant 10 tasses et leurs sous-
tasses, 1 verseuse, 1 pot à lait et 1 sucrier
150 / 250 €

Lot 75

Vasque sur piédouche

H. 24 cm
En faïence à décor de lions affrontés et anses
Galerie désolidarisée

20 / 30 €

Lot 76
Accolay et divers
Ensemble de 20 pièces en céramique

Dimensions variables
Certaines restaurées/accidentées

60 / 100 €

Lot 77
Primavera
Pied de lampe
circa 1930-40
H. 23 cm
En céramique émaillée
50 / 80 €

Lot 78
Paul Chambost (1906-1983)
Vase
années 1930-1940
H. 22 cm
En céramique émaillée vert et crème
80 / 120 €

Lot 79
Paul Chambost (1906-1983)
Pot couvert courge

H. 12 cm
En faïence émaillée signée et numérotée 901
80 / 120 €
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Lot 80
Thierry et Chantal Robert (XXe siècle)
Service

En grès peau de lièvre signé, comprenant :
> 4 dessous de bouteilles
> 3 bols
> 1 dessous de plat
50 / 80 €

Lot 80,1
André Quiron (XXe siècle)
Pied de lampe

H. 30 cm
En grès émaillé à décor de peintures rupestres
signé en creux sous la base
50 / 80 €

Lot 81
Accolay & Les Argonautes
Cruche et vase soliflore “Whisky”

> En céramique émaillée rouge
H. 20 cm
> En céramique émaillée crème
H. 26 cm
70 / 100 €

Lot 82
Daum, Verlys et Val Saint Lambert
2 vases + 1 cendrier

En cristal
H. maximale 15, 5 cm
On y joint un vase fuseau en faïence de Gien
Éclats au vase Verlys, dont un important

30 / 50 €

Lot 83
Lalique France
Grand vase soliflore, modèle Marie-Claude

H. 34,5 cm cm
En cristal taillé et dépoli, signé à la pointe sous
la base
Petit éclat au col

100 / 150 €

Lot 84

Ensemble design en métal chromé [4 pièces]

> Mepra, 2 vases en forme d’œuf
> Michael Aram, 1 vase rectangulaire
> 1 pied de lampe à fut cylindrique, base carrée,
H. 50 cm
80 / 120 €

Lot 85
WMF Germany
Grand vase fuseau

H. 50 cm
En cuivre repoussé et ciselé
Chocs

50 / 80 €

Lot 86

Ensemble d’objets de vitrine

Comprenant une boîte en porcelaine de Canton,
2 boîtes à pilules et une boîte à timbres en
porcelaine, un vase en grès vernissé Art
Nouveau
50 / 80 €

Lot 87

Ensemble d’objets de vitrine

Comprenant une miniature femme au sein nu, 2
boîtes asiatiques, 1 étui à cigarette et 1 boîte à
pilule en argent et une montre de col en métal
argenté
50 / 100 €

Lot 88
Empire romain
Tête d’homme barbu

H. 13 cm
En terre cuite montée sur un socle à gradins en
marbre noir

50 / 80 €

Lot 89
Russie
Ensemble d’objets décoratifs [13 pièces]

Œufs, boîtes en bois polychromé, icône
imprimée contrecollée sur panneau, etc.
100 / 150 €

Lot 90

Collection de poupées russes / matriochkas [15
pièces]

En bois polychromé
Certaines incomplètes

150 / 250 €

Lot 91

Spectaculaire peau de python

L. 276 cm
À écailles brun noir nuancé
100 / 150 €

Lot 92
Extrême-Orient
4 pièces en porcelaine + 1 corail

Dont 1 assiette, 1 pied de lampe, 1 petite coupe
sur piédouche, etc.
Corail accidenté

80 / 120 €

Lot 93
Japon
Éléphant

H. 8,5 cm L. 14 cm P. 7 cm
En ivoire à décor incrusté en shibayama, de
nacre, corail et pierres dures portant un cachet
signature en laque rouge sous une des pattes.
XIXe siècle
1000 / 1500 €

Lot 94
Chine
Dignitaire

H. 30,5 cm
En ivoire sculpté polychrome portant une
marque à 4 caractères sous la base, sur un
socle en bois
Fin du XIXe siècle
Fente sous la base

200 / 300 €
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Lot 95
Chine
Chien de Fô formant brûle-parfum

H. 14 cm
En bronze doré
XXe siècle
Accidents et restaurations

80 / 120 €

Lot 96
Chine
Brûle-parfum

H. 23 cm L. 30 cm P. 22 cm
En bronze à petites anses latérales ornées de
mascarons, le corps ceint de frises de grecques
et de rinceaux, reposant sur 4 pieds à masques
de démons et portant une marque à 4
caractères sous la base
XIXe siècle
80 / 120 €

Lot 97
Chine
Plaquette

L. 23,5 cm
En ivoire sculpté de motifs de nuées.
Probablement élément de coffret.
XVIIIe siècle
50 / 80 €

Lot 98
Chine
Bitong

H. 16 cm D. 10,5 cm
En bambou sculpté de personnages sur un pont
sous des pins parasol avec un couvercle
feuillagé en bois sculpté
Fin du XIXe siècle
150 / 300 €

Lot 99
Chine
Bitong

H. 12 cm D. 10 cm
En bambou sculpté de feuillages et d’oiseaux.
Fin du XIXe siècle
50 / 100 €

Lot 100
Chine
2 vases

H. 14 cm
En ivoire tourné à décor de femmes et poèmes
calligraphiés
Fin du XIXe siècle
fentes

800 / 1200 €

Lot 101
Chine
Paire de pots couverts

H. 24,5 cm
En porcelaine jaune à décor en relief
Marque incisé Guangxu (1875-1908)
Accidents et restaurations aux couvercles

200 / 400 €

Lot 102
Chine
Vase bouteille

H. 27 cm
À long col en porcelaine émaillée bleu et blanc à
décor de fleurs de lotus et d’oiseaux branchés
portant une marque à 4 caractères sous la base
XIXe siècle
80 / 150 €

Lot 103
Chine
Coupe sur piédouche

H. 8 cm D. 17 cm
En porcelaine à décor de courtisanes et de
calligraphie portant une marque à 6 caractères
sous la base
Fin du XIXe siècle
50 / 100 €

Lot 104
Chine
Théière couverte

H. 12 cm
En porcelaine de Canton à décor de scènes de
palais dans des réserves.
Fin du XIXe siècle
50 / 100 €

Lot 105
Chine
Pot couvert hexagonal

H. 16,5 cm L. 11 cm P. 11 cm
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de
dragon et de phoenix portant une marque
apocryphe Kangxi sous la base.
On y joint une cuillère en porcelaine émaillée
bleu et blanc à décor de personnages (longueur
23 cm)
80 / 120 €

Lot 106
Chine
2 tabatières

En porcelaine émaillée (bouchon manquant sur
l’une)
40 / 60 €

Lot 107
Chine
Petit paravent 3 feuilles

H. 60 cm L. 62,5 cm P. 2 cm
En teck, orné de scènes de palais, objets de
lettrés et paysages orientaux en plaquettes
d’os sculpté
XXe siècle
Quelques manques en partie basse

200 / 300 €

Lot 108
Do Xuan Doan (né en 1937)
Quadriptyque
circa 1995-1996
120 x 240 cm
Peinture et laque sur panneaux, le premier
signé en bas à gauche
Provenance : > Collection privée, Paris (acquis directement auprès
de l’artiste)
Expositions : > Salon Florissimo, Dijon, 1996 (étiquette au dos)

2000 / 3000 €

Lot 109
Dans le goût de la Chine
Cabinet ou buffet

H. 88 cm L. 141 cm P. 46,5 cm
En bois exotique rectangulaire à vantaux et
tiroirs
80 / 120 €
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Lot 110
Cambodge, Khmer, Angkor
Tête de Devata

H. 37 cm L. 18 cm P. 8 cm
En grès beige, coiffée d'un diadème surmonté
de rosaces florales rehaussées de plumes de
paon
Provenant d'un haut-relief de sanctuaire
XIIIe siècle

Sur un socle en bois laqué

2500 / 3500 €

Lot 111
Thaïlande
Amulette Phra

H. 16 cm L. 9,5 cm P. 6 cm
En terre cuite incorporant une offrande à
l’effigie de Bouddha assis, traces de dorure à la
feuille
XVIIe siècle
Manques

150 / 250 €

Lot 112
Birmanie, Royaume de Pagan
Buddha Maravijaya assis sur un socle lotiforme

En bronze, coiffé de l'ushnisha et d'un rasmi
200 / 300 €

Lot 113
Iles Tonga
Tapa

 x 420 cm
Sur écorces battues
Fin du XIXe ou début du XXe siècle
900 / 1200 €

Lot 114
Art aborigène
Tapa

53 x 77 cm
Sur écorces battues
100 / 150 €

Lot 115
Maghreb
Tenue cérémonielle de chameau

L. 200 cm
En fibres naturelles, ramies et coquillages
70 / 100 €

Lot 116
Art premier
5 sculptures

> 2 sujets en bronze
> 3 sculptures en bois dont une Lobi
H. max. 26 cm
80 / 120 €

Lot 117
Afrique de l’Ouest, Senoufo
Tambour

H. 93 cm D. 35 cm
En bois sculpté et peau tendue
150 / 300 €

Lot 118
Art populaire africain,  Adjamé, Côte d’Ivoire
Enseigne de coiffeur
circa 1970
47 x 100 cm
Huile sur panneau
Provenance : > Galerie Albert Loeb, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

200 / 300 €

Lot 119
Art populaire africain
Enseigne de coiffeur
circa 1970
45 x 40 cm
Huile sur panneau
Provenance : > Galerie Albert Loeb, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

150 / 200 €

Lot 120
Art populaire africain
Enseigne de coiffeur, Koundougou, Burkina
Faso
circa 1970
57 x 51 cm
Huile sur plaque de tôle
Provenance : > Galerie Albert Loeb, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

120 / 180 €

Lot 121

13 pièces encadrées + 1 miroir

Huile sur toile signée Danielle Sabria, aquarelle
signée A Delhomme, 4 gravures aquarellées du
XVIIIe siècle, dessins, gravures, reproduction
80 / 120 €

Lot 122
École flamande du XVIIIe siècle siècle d’après
Pierre-Paul Rubens
Le Coup de lance

72 x 50 cm
Huile sur toile
Provenance : > Acquis à la galerie Casali, Rome, dans les années
1960
> Collection privée, île de France
réentoilée, restaurations

2000 / 4000 €

Lot 123
École française autour de 1800 dans le goût
de Jean Pillement
Bord de rivière

29 x 45,3 cm
Huile sur panneau
Dans un cadre en bois et stuc doré

100 / 150 €

Lot 124
École européenne du XIXe siècle
Cité médiévale dans la forêt

23 x 34 cm
Aquarelle sur papier
Mouillures, une déchirure vers le centre haut droit

100 / 150 €
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Lot 125

2 gravures encadrées

> Carle Vernet, Chasseur à cheval, eau-forte en
couleur sur papier signé dans la planche gravée
par Jazet à Paris, 35 x 45 cm
> Brevet de prévot de contre pointe de M.
Devèze, lithographie aquarellée, datée 1841 à
Perpignan comportant les signatures à l’encre
des frères d’armes, 30 x 41,5 cm à vue
Taches, pliures, manque verre à l’encadrement de la gravure de
Vernet

60 / 80 €

Lot 126
Joseph-Benoit Guichard (1806-1880)
Le Débarquement

45 x 70 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche
400 / 600 €

Lot 127
Attribué à Alexandre-Victor Fontaine (1815-?)
Scène allégorique d’insurrection
1843
50 x 38 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
Réentoilé

300 / 500 €

Lot 128
Alfred Grévin (1827-1892)
4 dessins

21 x 16,5 cm
Crayon noir sur papiers signés
Dimensions variables
Encadrés

120 / 150 €

Lot 129
Edmond Renault (1829-1905)
Chevaux dans un pré
1859
27 x 40 cm
Huile sur panneau signé et daté en bas à
gauche
150 / 200 €

Lot 130
Alfred Godchaux (1835-1895)
Les Vagues contre la falaise

32,5 x 46 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
500 / 800 €

Lot 131
Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)
Poilu

22,5 x 11 cm
Pierre noire sur papier signé et daté en bas à
gauche
Encadré, pliure en haut du dessin, insolé

150 / 250 €

Lot 132
Charles Hallé (1867-1924)
Paysage de montagne

75 x 105 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche
400 / 600 €

Lot 133
Alexandre Kelety (1874-1940)
Buste de Jean Mermoz

H. 30 cm L. 34 cm P. 8 cm
Bronze à patine dorée signé portant un cachet
“J.L Paris” sur un socle en marbre noir
Accidents au socle

300 / 500 €

Lot 134
Raoul Serres (1881-1971)
Café arabe à Tunis
1911
43 x 59 cm
Pointe-sèche sur papier titré et signé
80 / 120 €

Lot 135
Jean Didier-Tourné (1882-1967)
Courtisan
1912
71 x 53,5 cm
Fusain et craie blanche sur papier mis au
carreau, signé et daté en bas à gauche portant
un tampon “Direction des Beaux-Arts de la Ville
de Paris n°1958” au dos de l’encadrement
100 / 150 €

Lot 136
Kurt Peiser (1887-1962)
Le Couple

48 x 61,5 cm
Fusain sur papier signé en bas à gauche
1000 / 1500 €

Lot 137
Maurice Belpaume (1890-?)
Ensemble de + de 50 dessins érotiques,
cubistes, surréalistes...

50 x 31,5 cm
Fusain et crayon gras sur papiers signés et
titrés
300 / 500 €

Lot 138
Isaac Dobrinsky (1891-1973)
Portrait de femme assise / Bouquet de fleurs
(recto/verso)

65 x 50 cm
Huile sur panneau signé en bas à gauche au
recto

Le bouquet au revers probablement exécuté par une autre main

120 / 150 €

Lot 139
William Clochard (1894-1990)
Environ de Santa Maria

54 x 65 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
Trou en haut au centre, choc en haut à droite

200 / 300 €

Lot 140
René-Ernest Brédier (1896-?)
Femme nue allongée
1942
97 x 144 cm
Huile sur toile signée et datée au dos
Plusieurs trous, craquelures

200 / 300 €

Lot 141
René-Ernest Brédier (1896-?)
Femme nue allongée
1944
113 x 144 cm
Huile sur toile signée et datée au dos
200 / 300 €
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Lot 142
René-Ernest Brédier (1896-?)
Les Enfants musiciens
1928
24 x 33 cm
Huile sur panneau signé et daté en bas à
gauche
80 / 120 €

Lot 143
René-Ernest Brédier (1896-?)
Sous-bois
1934
29 x 22,2 cm
Huile sur papier signé et daté en bas à droite
60 / 80 €

Lot 144
D’après Georges Braque (1882-1963)
Idye et Arethuse

En vermeil numéroté 1/75 d’après une gouache
originale de l’artiste reproduite à la page 84 du
livre “Les Métamorphoses de Braque” de Heger
de Loewenfeld et Raphaël de Cuttoli (Editions
Fac, Paris, 1989)
Cette bague est accompagnée d’un certificat d’authenticité
d’Armand Israël en date du 12 décembre 2006

600 / 800 €

Lot 145
École de la première du XXe siècle dans le
goût d’Ernst Samuel Geiger (1876-1965)
Palazzo

59 x 73 cm
Huile sur toile
200 / 300 €

Lot 146
École de la première du XXe siècle dans le
goût d’Ernst Samuel Geiger (1876-1965)
Sous-bois

59 x 73 cm
Huile sur toile
200 / 300 €

Lot 147

8 œuvres graphiques

> 6 estampes, dont Ed daté 1991, Hervé Half
signé dans la planche, etc.
> 1 sanguine
> 1 huile sur panneau
2 œuvres encadrées

50 / 100 €

Lot 148

13 œuvres graphiques

Dont des huile sur toiles, 1 vue de Paris (Pont
Marie), gravures, etc.
Certaines avec leur encadrement
50 / 100 €

Lot 149
Jean-Charles Hirlimann (XXe siècle)
Ferrari 250 GTO

56 x 75 cm
Coffret de 8 lithographies sur papiers
numérotés en bas à gauche et signés en bas à
droite
50 / 80 €

Lot 150
École du XXe siècle
Port en Bretagne

46 x 59 cm
Huile sur toile monogrammée en bas à droite
80 / 120 €

Lot 151

3 œuvres

Huile sur panneaux portant des signatures
Dimensions diverses
60 / 80 €

Lot 152

2 œuvres

> Portrait de femme, technique mixte sur
panneau (65 x 84 cm)
> Composition cubiste, huile sur toile (34 x 42
cm)
60 / 80 €

Lot 153

Ensemble de 12 illustrations originales

Crayons, gouaches sur papier, papier calque...
dont Henri Rudaux, Jean Don, Alfred Bergier,
Pierre Valade...
Dimensions variables
20 / 30 €

Lot 154
École naïve du XXe siècle
Cases au bord de la rivière

118 x 99 cm
Huile sur toile contrecollée sur panneau
Encadré

80 / 120 €

Lot 155
A.H.F. Hassan (XXe siècle), suiveur d’Étienne
Dinet
Couples enlacés

104 x 92 cm
Huile sur toile signée en bas à droite dans un
encadrement en dinanderie
100 / 150 €

Lot 156
A. Batsere (XXe siècle)
Abstraction lyrique

100 x 50 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
50 / 80 €

Lot 157
Joseph Teruel (XXe siècle)
Crucifixion

80 x 90 cm
Huile sur toile signée en bas au centre
80 / 120 €

Lot 158
Joseph Teruel (XXe siècle)
Composition

80 x 120 cm
Huile sur toile signée en bas au centre
80 / 120 €
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Lot 159

14 œuvres graphiques

Dont
> Jacques Fernandez (XXe siècle), 3 œuvres
encadrées
> École du XXe siècle, Le Musicien, huile sur
toile,  106 x 76 cm
>  D’après Monet, huile sur toile, 76 x 106 cm
50 / 100 €

Lot 160
École allemande du XXe siècle
Die Quelle [La Source] - triptyque
1948
60 x 130 cm
Huile sur panneau portant une signature, daté
en bas à droite et titré au dos
60 / 80 €

Lot 161
Jacques Moniquet (XXe siècle)
Applique à 2 lumières

H. 25 cm L. 24 cm P. 12 cm
En tôle d’acier froissée, éditions Chéret AAM
Paris, n°146
100 / 150 €

Lot 162
Louis-Eugène Evrard (1901-?)
La Répétition & La Saint-Martin [2 œuvres]

50 x 65 cm
Lithographies sur papiers signés en bas à
droite, titrés et numérotés en bas à gauche
60 / 80 €

Lot 163
Olga Limansky (1903-1988)
Maison dans la montagne au Liban

46 x 40 cm
Huile sur panneau signé au dos
2000 / 3000 €

Lot 164
Olga Limansky (1903-1988)
Maisons à Jebeil (Byblos) au Liban
1971
36 x 45 cm
Aquarelle sur papier signé, daté et titré en bas à
droite
1000 / 1500 €

Lot 165
Georges Hugnet (1904-1974)
Décalcomanie

31 x 24 cm
Gouache sur papier portant le timbre du
monogramme de l’artiste en bas à gauche
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de la
veuve de l’artiste en date du 2 janvier 2007

700 / 900 €

Lot 166
Léon-Arthur Tutundjian (1905-1968)
Composition abstraite
1927
21 x 27,5 cm
Encre sur papier signé et daté en bas à droite
Encadré, restauration sur la partie droite, signature légèrement
estompée

500 / 800 €

Lot 167
André Guggiari (1906-1989)
Le Dôme du Panthéon, Paris

46 x 27 cm
Huile sur toile
100 / 150 €

Lot 168
André Guggiari (1906-1989)
Plateau Beaubourg entre les rues Saint-Martin
et Quincampoix, Paris

50 x 75 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
150 / 250 €

Lot 169
André Guggiari (1906-1989)
Notre-Dame de Paris vue depuis la place
Maubert

61 x 38 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
120 / 180 €

Lot 170
Édouard Boubat (1909-1999)
France
1956
46,5 x 31,5 cm
Impression sur papier signé en bas à droite et
numéroté 40/150 en bas à gauche
Extrait du livre “Les Boubat de Boubat”
(Belfond)
200 / 300 €

Lot 171

Ensemble d’appareils photo anciens et objectifs

Dont Polaroïd 630, Kodak Instamatic 100, Canon
et divers
50 / 80 €

Lot 172
Canon et Contax
2 appareils photos

30 / 50 €

Lot 173
Maurice Buffet (1909-2000)
Les Grottes, Vendée

33 x 42 cm
Huile sur toile signée
Dans un cadre en bois doré

80 / 120 €

Lot 174
Maurice Buffet (1909-2000)
Les Marais

38 x 46 cm
Huile sur toile signée
Dans un cadre en bois doré

80 / 120 €

Lot 175
Carl-Ronald Giles (1916-1995)
Shobe off

33 x 39,5 cm
Impression sur papier signé au feutre en bas à
droite
Encadré

40 / 60 €
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Lot 176
Jean Velliot (1920-1999)
Anse de la Balette Collioure
1962
60 x 73 cm
Huile sur toile signée en haut à droite,
contresignée, titrée, datée et située au dos
100 / 150 €

Lot 177
Paul Mantes (1921-2004)
Navire échoué

18 x 26 cm
Huile sur toile portant le tampon de l’atelier au
dos
50 / 80 €

Lot 178
Paul Mantes (1921-2004)
Tour diabolique

74,9 x 51 cm
Fusain et gouache sur papier portant le tampon
de l’atelier au dos
Trous de punaises

80 / 120 €

Lot 179
Paul Mantes (1921-2004)
Chantier spatial

81,7 x 61,2 cm
Fusain et crayon noir sur papier, tampon de
l’atelier au dos
Importants trous de punaises sur les bords

80 / 120 €

Lot 180
César (1921-1998)
Sculpture stylo-plume

H. 15 cm
En étain argenté, plume en acier, pointe iridium
plaqué or, signé en bas du capuchon, numéroté
“C 0846”
Édition hors commerce en 5 séries de 1000
exemplaires
400 / 600 €

Lot 181
Roland Dubuc (1924-1998)
Le Moulin de la Galette à Montmartre

24,5 x 33,5 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
300 / 400 €

Lot 182
Yves Corbassière (né en 1925)
Composition abstraite

97 x 130 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche
Manques et grande déchirure de la toile

100 / 150 €

Lot 183
Claudine Béréchel (1925-2011)
Le Couple

H. 23,5 cm
Bronze à patine dorée signé et numéroté 2/8
80 / 120 €

Lot 184
Gina Pellon (1926-2014)
Dialogue

65 x 54 cm
Huile et collage sur toile signé en bas à gauche,
contresignée, datée et titrée au dos
1000 / 1500 €

Lot 185
Pierre Letellier (1928-2000)
Fleurs de printemps au fond rouge
1986
60 x 20 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
30 / 50 €

Lot 186
Walter Hanel (né en 1930)
M1

29,5 x 42,5 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 43/140 en bas à gauche
Encadré

80 / 100 €

Lot 187
Guenady Myznikov (né en 1933)
Rivière en forêt (baigneuses)
1970
165 x 265 cm
Huile sur toile signée, titrée en cyrillique et
datée au dos
Accidents, toile enroulée (châssis à remonter)

200 / 400 €

Lot 188
Ljuba (1934-2016)
Les Tentations autour de la table
2004
55 x 46 cm
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de
l’artiste

1600 / 2000 €

Lot 189
Ljuba (1934-2016)
Sans titre
1980
62,7 x 63,4 cm
Lavis d’encres et encre de Chine sur papier
signé, daté et situé “Paris” en bas vers la
gauche
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de
l’artiste
Pliures du papier

600 / 800 €

Lot 190
John Clem Clarke (né en 1937)
Danse

Impression offset sur papier signé et numéroté
66/125 au dos

On y joint une  lithographie de Denis Rivière (né
en 1945), Paris sous les eaux, signé en bas à
gauche et numéroté 52/150 en bas à gauche -
72 x 92 cm
100 / 150 €

Lot 191
Michel Girard (né en 1939)
4 œuvres

- Paysage huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 65 cm
- Paysage huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46 cm
- Paysage sur toile signée en bas à droite 46 c
55 cm
- Méhariste aquarelle sur papier trace de
signature vers la droite
80 / 120 €
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Lot 192
Ivan Steiger (né en 1939)
Sans titre

30 x 43 cm
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à
droite, numéroté 31/126 en bas à gauche
Mauvais état. Pliures, traces

80 / 120 €

Lot 193
Pierre-Gérard Langlois (1940-1994)
Nature morte sur fond marin

60 x 73 cm
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au
revers
100 / 150 €

Lot 194
École abstraite de la seconde moitié du XXe
siècle
Ricochets

H. 41 cm L. 44 cm
Gravure au carborundum sur papier signé, titré
et daté
Encadré

50 / 80 €

Lot 195
Edward Michell (XX-XXIe siècle)
Mystical Escape
Août 2015
30 x 40 cm
Technique mixte et feuilles d’or sur carton signé
en bas à droite, dédicacé, contresigné et daté
au dos
Encadré

150 / 300 €

Lot 196
Charles Fazzino (né en 1955)
Athènes
2003
30 x 47 cm
Sérigraphie sur papier en 3D signé en bas à
droite, numéroté en bas à gauche 35/500
Provenance : > Galerie Artime Paris

1200 / 1500 €

Lot 197
Charles Fazzino (né en 1955)
Flying over N.Y

14,5 x 7,6 cm
Sérigraphie sur papier en 3D signé en bas à
droite, titré au centre et numéroté 334/350 en
bas à gauche
Encadré

400 / 600 €

Lot 198
Julieth Mars Toussaint (née en 1957)
Punk
2010
162 x 114 cm
Technique mixte sur toile signée et titrée en
bas à gauche, contresignée et datée au revers
200 / 300 €

Lot 199
Julieth Mars Toussaint (née en 1957)
Homo erectus
2009
179 x 69 cm
Technique mixte sur toile signée, titrée et datée
en bas à droite, contresignée et datée au revers

D’après la Résurrection du Christ, 1606-1610,
Greco, Madrid, musée du Prado
150 / 250 €

Lot 200
David Graux (né en 1970)
Nu féminin
2000
79 x 59 cm
Huile sur panneau signé et daté en bas à
gauche
150 / 300 €

Lot 201
Fabrice Fanjoux (né en 1959)
Femme connectée
2014
80,5 x 60 cm
Acrylique sur toile signée et datée en bas à
droite
50 / 80 €

Lot 202
Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014)
Le Méchant regarde dans la case de son
prochain pour le diffamer ensuite ainsi va la
nature humaine
3-7-2009
20 x 15 cm
Stylo bille et crayons de couleur sur carton
signé et daté au dos
200 / 300 €

Lot 203
Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014)
Une orange jaune figurant un signe divin
10-9-2009
20 x 15 cm
Stylo bille et crayons de couleur sur carton
signé et daté au dos
200 / 300 €

Lot 204
Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014)
Heureux le charitable !
13-5-2009
20 x 15 cm
Stylo bille et crayons de couleur sur carton
signé et daté au dos
200 / 300 €

Lot 205
D’après Roy Lichtenstein (1923-1997)
Cow going abstract (triptyque)

78 x 66 cm
Offset sur papier
200 / 300 €

Lot 206
Méro (né en 1986)
Climb Over
2017
89 x 130 cm
Aérosol et acrylique sur toile signée en bas à
droite
700 / 900 €

Lot 207
Hopare (né en 1989)
Sans titre

23,2 x 32 cm
Impression numérique sur plaque d’aluminium
signée et numérotée 31/60 au dos
200 / 300 €

Lot 208
Shepard Fairey (né en 1970)
Liberté, Égalité, Fraternité
2018
91 x 61 cm
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à
droite
200 / 300 €
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Lot 209
Shepard Fairey (né en 1970)
Make Art Not War
2018
91 x 61 cm
Sérigraphie en couleurs sur papier signé et daté
en bas à droite
100 / 150 €

Lot 210
Shepard Fairey (né en 1970)
Mujer Fatale

91 x 61 cm
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à
droite
80 / 120 €

Lot 211
Shepard Fairey (né en 1970)
5 albums vinyles sous blisters scellés

> Coffret “The very best-of Led-Zeppelin”
> The party’s over, Prophets of rage
> The no wto combo, From the battle in Seattle
> Tsol, The trigger complex
> Rise againt, Siren song of the counter culture
100 / 150 €

Lot 212
Andy Warhol, Richard Prince, Kaws, Shepard
Fairey...
5 albums vinyles

> Dj Hasebe – Tail of old Nick E.P, 2002 (Édition
Japon)
> Sonic Youth-Sonic Nurse, 2004 (double vinyle)
> Liza Minelli- Live at Carnegie Hall, 1984
(double vinyle)
> Sonic Youth, Rther ripped, 2015 (neuf sous
blister)
> Jello Biafra, The Audacity of hype, 2009

80 / 120 €

Lot 213
Banksy, Takashi Murakami...
5 albums vinyles

> 2 albums Talib Kweli, Madlib, Liberation, 2007
(neufs sous blister)
> Will.i.am, 21 soundtrack to get things started,
2003
> Kanye West, Graduation deluxe edition, 2007
(double vinyle)
> Kanye West, Goodlife, 2007
80 / 120 €

Lot 214

Ensemble de 25 albums vinyles rock, classique,
jazz...

Dont des pochettes réalisées par Andy Warhol
60 / 80 €

Lot 215
Pioneer
Ensemble Hi-Fi

Comprenant, 1 platine vinyle Pioneer, 1
amplificateur Pioneer, 1 lecteur CD Sony
On y joint 4 vinyles
50 / 80 €
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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 
vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis 
n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de 
FauveParis exposées ci-dessous sont 
acceptées en tant que contrat d’adhésion 
par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente 
figurant au catalogue et sur www.fauveparis.
com ainsi que sur les plateformes des 
opérateurs intermédiaires de FauveParis 
n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-
dire tels qu’ils sont présentés à la vente. 
L’enchérisseur·euse potentiel·le est 
encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque 
lot, des dommages ou des restaurations que 
celui-ci peut avoir subi en l’examinant avant 
la vente.

Les expositions de FauveParis sont 
publiques et accessibles à toutes et tous, 
les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des 
constats d’état ou de conservation des objets 
peuvent être établis sur demande. Pour 
autant, l’absence d’indication concernant un 
dommage ou une restauration ne signifie 
pas qu’un lot soit exempt de défectuosités 
ou de restauration. De même, la mention 
de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des 
cadres et le fonctionnement des pendules 
n’est pas garanti. Les dimensions sont 
données à titre indicatif.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi 
du terme « attribué à » suivi d’un nom 
d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été 
exécuté pendant la période de production de 
l’artiste mentionné·e 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e 
vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e 
qui s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre 
du·de la maître·sse. L’emploi des termes 
« atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier 
du·de la maître·sse cité·e mais réalisé par des 
élèves sous sa direction.  Les expressions 
« dans le goût de », « style », « manière de », 
« genre de », « d’après », « façon de », ne 
confèrent aucune garantie particulière 
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou 
d’école.

Les informations figurant au catalogue 
peuvent faire l’objet de modifications ou 
de rectifications jusqu’au moment de la 
vente. Ces changements sont portés à la 
connaissance du public par une annonce 
faite par le·la commissaire-priseur·e 
habilité·e au moment de la vente et par un 
affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

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

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des 
enchères durant la vente sont invitées à 
faire enregistrer auprès de FauveParis 
leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de 
l’acquéreur·euse qu’il·elle justifie son identité 
ainsi que ses références bancaires. Une 
caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir 
pour son propre compte. S’il ou elle 
enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est 
dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel 
il·elle communiquera une pièce d’identité 
et les références bancaires. Toute fausse 

indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant 
et sera conduite en euros. FauveParis 
peut toutefois offrir, à titre indicatif, la 
retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne 
pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
organise les enchères de la façon qu’il·elle 
juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du 
catalogue et les paliers d’enchères sont à 
sa libre appréciation. Le·la commissaire-
priseur·e habilité·e veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle 
dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la 
vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de 
réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne 
sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut 
dépasser l’estimation basse figurant au 
catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente et le·la commissaire-priseur·a habilité·e 
est libre de débuter les enchères en dessous 
de ce prix et porter des enchères pour le 
compte du·de la vendeur·euse. En revanche, 
le·la vendeur·euse ne portera aucune 
enchère pour son propre compte ou par le 
biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé 
du terme « adjugé », c’est à dire que le 
transfert de propriété et le transfert 
des risques s’opèrent à cet instant. Dès 
lors, l’adjudicataire contracte avec le·la 
vendeur·euse un contrat de vente et il·elle est 
tenu·e de payer le prix du bien acheté sans 
aucun délai de rétractation que les enchères 
soient portées en personne, par téléphone ou 
sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseur·euse·s ont simultanément 
porté une enchère équivalente et réclament 
en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e 
habilité·e pourra immédiatement reprendre 
et poursuivre les enchères. Le public présent 
sera admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou 
en direct de la vente par téléphone ou sur 
internet est un service offert par FauveParis 
aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister 
à la vente en personne. Pour en bénéficier, 
FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit 
ou en ligne via www.fauveparis.com au 
maximum deux heures avant le début de la 
vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous 
les cas, ces services pourront être refusés 
par FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas 
communiqué ses coordonnées personnelles 
et bancaires avant la vente. Toute demande 
d’enchère par téléphone vaut engagement 
d’achat à l’estimation basse minimum.

FauveParis se propose d’exécuter les 
ordres d’achat selon les instructions de 
l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage 
à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le 
cas de plusieurs ordres d’achat identiques, la 
priorité sera donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer 
à la vente par téléphone, FauveParis 
accepte gracieusement de recevoir les 
enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit 
manifesté·e avant la vente. FauveParis 
décline toute responsabilité en cas 
d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la 
liaison téléphonique ne peut être établie 
ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver 
jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux 
personnes souhaitant participer à la 
vente en direct sur internet. FauveParis 
propose de prendre les enchères à 
condition que l’acquéreur·euse potentiel·le 
se soit enregistré·e avant la vente selon 
les conditions générales de l’opérateur 

intermédiaire. Dans certains cas, la prise en 
compte d’un ordre d’achat ou d’une demande 
d’enchères par téléphone ou sur internet 
peut être conditionnée par un dépôt de 
garantie.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du 
Patrimoine autorisent, dans certains cas, 
l’État à exercer un droit de préemption sur 
les œuvres d’art mises en vente publique ou 
à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-
dire que l’État se substitue à l’acquéreur·euse. 
Le·la représentant·e de l’État présent·e lors 
de la vacation formule sa déclaration auprès 
du·de la commissaire-priseur·e 
habilité·e juste après la chute du marteau. 
La décision de préemption doit ensuite 
être confirmée dans un délai de quinze 
jours et FauveParis ne peut assumer 
aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente

En sus du prix d’adjudication c’est à dire 
du « prix marteau », l’adjudicataire devra 
acquitter des frais de 22,5 % HT (soit 27% 
TTC et 23,7375% TTC pour les livres). La TVA 
ne pourra être remboursée qu'après preuve 
d'exportation dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe 
distinctif f, la TVA à l’import sera prélevée 
par FauveParis pour le compte de l’État (5,5% 
du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux 
et montres, automobiles, vins, spiritueux et 
multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se 
fera immédiatement pour l’intégralité du 
prix d’achat c’est à dire le prix d’adjudication, 
plus les frais et les taxes éventuelles. 
Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. 

L’adjudicataire pourra effectuer son 
règlement par les moyens suivants : 

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et 
taxes compris pour les particulier·ère·s 
français·es et pour les commerçant·e·s, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour 
les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur 
présentation de leur pièce d’identité 

> par carte bancaire Visa ou Mastercard 

> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248 

> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité ou d’un extrait Kbis daté de moins 
de 3 mois pour les personnes morales. Frais 
de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le 
transfert des risques s’opérant au prononcé 
du terme « adjugé » par le·la commissaire-
priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même 
chargé·e de faire assurer ses acquisitions 
et décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait subir ou faire 
subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait 
pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire 
qu’après paiement de l’intégralité du 
prix d’achat ou après un délai de 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les 
achats pourront être retirés chez FauveParis 
du mardi au samedi de 12h à 20h 
au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de 
retirer rapidement leurs achats afin d’éviter 
des frais de magasinage, de manutention et 
de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième 
jour après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour 
les petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour 
les meubles, tableaux et objets encombrants. 

FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les sociéts de transport n’étant 
pas les préposées de FauveParis, FauveParis 
ne pourra être responsable de leurs actes ou 
omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de 
ses achats par une société de transport 
adhère aux conditions générales de ce 
prestataire et écarte la possibilité d’engager 
la responsabilité de FauveParis en cas 
de préjudice subi dans le cadre de cette 
prestation de service.

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

Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à 
l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une 
œuvre. FauveParis est propriétaire du droit 
de reproduction de ses catalogues. Est 
interdite et constitue une contrefaçon à son 
préjudice toute reproduction du contenu, 
des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 

Conformément aux dispositions de l’article 
W. 321-17 du code de commerce, l’action en 
responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq 
ans à compter de la prisée ou de la vente aux 
enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes 
conditions générales d’achat. Toute 
contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à 
leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les 
unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait 
entraîner l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du 
Code Pénal dispose que « le fait, dans une 
adjudication publique, par dons, promesses, 
ententes ou tout autre moyen frauduleux, 
d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, 
est puni de six mois d’emprisonnement et 
de 22 500 euros d’amende. Est puni des 
mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes 
peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la 
liberté des enchères ou des soumissions, 

par violences, voies de fait ou menaces : 2. 
Le fait de procéder ou de participer, après 
une adjudication publique, à une remise aux 
enchères sans le concours de l’officier·ère 

ministériel·le compétent·e ou du·de la 
courtier·ère de marchandises assermenté·e 
compétent·e ou d’un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères 
publiques déclaré. » 

FauveParis est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des 
commissaires-priseur·e·s auprès duquel 
les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 
75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence 
de codes de conduite applicables aux ventes 
aux enchères en l’espèce du Recueil des 
obligations déontologiques des opérateurs 
de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la 
possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges 
à travers la possibilité de saisir le·la commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes 
volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé 
de réception.

Lorsque vous participez à l'une de nos ventes 
aux enchères, sauf mention contraire de votre 
part, vous acceptez de recevoir nos newsletters. 
Vous pourrez vous en désabonner à tout 
moment. Conformément à la réglementation 
communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des 
données sur notre site internet : https://
www.fauveparis.com/politique-de-
confidentialite-donnees/

conditions générales de vente


