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lot 1

Paire d’appliques, 

En bronze à patine vert et doré à décor de 
feuillages stylisés, globe en verre postérieur
H. 33 cm L. 13 cm P. 40 cm
D’après la tradition familiale proviendraient d’une 
gare parisienne (Orsay ?)Anciennement au gaz, 
électrifiées

300 / 400 €

lot 2

Vase, 

En bronze sur piédouche reposant sur un 
socle en marbre rouge, formant pied de 
lampe 
Style Louis XVI
H. 40 cm

30 / 40 €

lot 3

Colonne, 

En marbre beige
XXe siècle
H. 106 cm
Usures

30 / 40 €

lot 4

Table travailleuse, 

En bois de placage, bois noirci, et 
marqueterie de fleurs ouvrant sur le dessus 
découvrant des casiers
Époque Napoléon III
H. 72 cm L. 56 cm P. 36 cm

100 / 150 €

lot 5

Commode formant médailler, 

En bois de placage et marqueterie ouvrant 
à trois tiroirs, dessus de marbre gris Sainte-
Anne
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 73 cm L. 62,5 cm P. 37 cm

60 / 80 €

lot 6

Commode de forme arbalète, 

En noyer mouluré et sculpté ouvrant à 
deux tiroirs, décor de fleurs, coquilles 
et importante coquille en cul de lampe. 
Ornementation de bronze redoré.
Travail provençal du XVIIIe siècle
H. 66,5 cm L. 120 cm P. 65 cm

2 000 / 4 000 €

lot 7

Suite de 3 fauteuils bridge italiens, 
circa 1950

En bois recouvert de velours vert anis
H. 85 cm L. 60 cm P. 60 cm

350 / 450 €

lot 10

Chine

Vase balustre, 

En porcelaine formant pied de lampe à 
décor émaillé bleu de fleurs
XIXe siècle
H. 51 cm

30 / 50 €

lot 22

Côte d’Ivoire, Baoulé

Lance-pierre, 

En bois figurant un oiseau
H. 21 cm L. 8 cm P. 3 cm

30 / 40 €

lot 23

Jeu d’échecs comprenant :, 

>  1 coffret à pièces africaines en métal 
H. 7,5 cm L. 38 cm P. 32 cm  
H. max. des pièces 10 cm
> 1 échiquier en peau animale - 1 x 61 cm
XXe siècle

50 / 80 €

lot 24

Jeu d’échecs, 

Boîte en bois ouvragée en façade avec 
damier et pièces en résine sculptée 
XXe siècle
Tour 9 cm
H. 10 cm L. 40,5  cm P. 20 cm

50 / 80 €

lot 25

Petite paire de lunettes pliantes, 

En écaille
H. 7,5 cm
Ressort cassé

60 / 80 €

lot 26

Ensemble en argent 800 ‰ 
comprenant :, 

> 1 boîte à cartes de visite
> 7 petites cuillères à l’effigie des villes 
italiennes
Poids brut 285 g
On y joint 1 cuillère en métal

30 / 40 €

lot 27

Partie de service, 

En métal argenté comprenant 4 pièces de 
formes rectangulaires et diverses pièces, 
1 saupoudreuse, 1 coffret avec 1 brosse  
et 1 peigne

20 / 30 €

lot 28

Suite de 12 cuillères à glace, 

En argent partiellement vermeillé, poinçon 
Minerve
Poids 209 g

30 / 40 €

lot 29

Partie de service à thé, 

En porcelaine de Limoges à décor  
doré comprenant 1 verseuse, 6 tasses  
et 6 sous-tasses

20 / 30 €



p. 4

lot 30

Moustiers

Assiette, 

En faïence à bord chantourné et décor  
d’un volatile
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm

50 / 60 €

lot 31

Moustiers

Plat, 

En faïence à bord chantourné et décor 
d’un personnage avec des animaux
XVIIIe siècle
H. 27 cm L. 36 cm

60 / 80 €

lot 32

Compagnie des Indes

Paire d’assiettes, 

En porcelaine à décor de fleurs
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle
D. 23 cm

60 / 80 €

lot 33

Donoghue (XXe siècle)

Composition, 1967

Sur plaque de terre cuite émaillée, signée, 
datée et située au dos
Torquay, Angleterre
H. 29,3 cm L. 22,7 cm

50 / 80 €

lot 34

Pichet, 

En verre double couche à décor gravé, 
anse appliquée à chaud
H. 28,5 cm

50 / 80 €

lot 35

Lampe de table ogive, 

En verre nuagé à nuances orangées, signé 
Lumière de la Ville à la pointe 
Style Art Nouveau
H. 42 cm

40 / 60 €

lot 36

Daum Nancy

Vase soliflore à long col effilé, 

En verre marmoréen signé à la pointe
H. 68 cm

200  / 300 €

lot 37

École française du XIXe siècle

Portrait de garçon, 

Gouache sur carton 
9,8 x 7,6 cm

80 / 120 €

lot 38

Icône orthodoxe grecque, 

En bois peint représentant un saint tenant 
l’Enfant Jésus
Fin du XIXe siècle (?)
21 x 16 cm

200 / 300 €

lot 39

Icônes : 2 éléments de triptyque, 

Représentant un Christ en majesté 
(13 x 9 cm) et un saint Jean le Baptiste ange 
du désert figurant saint Jean en archange 
tenant sa tête sur un plateau (12 x 8 cm)
Fin du XVIIIe siècle

250 / 300 €

lot 40

Ensemble de 4 enveloppes timbrées 
du 29 may 1964, 

Premier jour d’émission du timbre 
commémoratif de Kennedy, à l’entête du 
cabinet des designers Raymond Loewy 
et William Snaith et adressée à l’adresse 
personnelle de Raymond Loewy sur la 
cinquième avenue

20 / 30 €

lot 42

Émile Joseph N. Carlier (1849-1927) 
d’après

Mineur, 

En bronze signé sur la terrasse
H. 21,5 cm
Corrosions

100 / 150 €

lot 43

Victor Demanet (1895-1964)

Buste de jeune homme, 

Bronze à patine brune signé, socle  
en marbre
H. avec le socle 49 cm 
H. 38 cm

300 / 500 €

lot 44

Henri Bargas (XXe siècle)

Buste de femme, 

En terre cuite signée
H. 35 cm L. 28 cm

200 / 250 €

lot 45

Pendule, 

En marbre blanc et bronze doré
Style Louis XVI
H. 44 cm L. 34 cm P. 14 cm

200 / 400 €

lot 46

Hugo Pratt (1927-1995) et Vertige 
Graphic

Corto Maltese, du portfolio  
Les Personnages 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite
Édité par Vertige Graphic
50 x 50 cm

100 / 200 €
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lot 47

Hugo Pratt (1927-1995) et Vertige 
Graphic

Corto Maltese aviateur, du portfolio 
Les Personnages, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite
Édité par Vertige Graphic
50 x 50 cm

100 / 200 €

lot 48

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

Sargento Kirk, Hora Cero, 

Encre de Chine sur papier signé
Illustration originale pour la revue Hora 
Cero publiée en Argentine au début des 
années 60
Travail de studio
25,4 x 34,4 cm

500 / 600 €

lot 49

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

Ernie Pike, 

Encre de Chine sur papier signé
Illustration originale, travail de studio réalisé 
pour accompagner la publication de la série 
en Argentine dans la revue Hora Cero
Inscription de l’éditeur dans la marge
26 x 36 cm

500 / 600 €

lot 50

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

El Eternauta, 

Encres de couleur sur papier signé Solano 
Illustration originale d’une image iconique 
de cette célèbre série argentine, travail 
de studio réalisé pour fournir du matériel 
graphique à la publication de la série
29,5 x 40,5 cm

500 / 600 €

lot 51

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

La Isla del Tesoro, 

Encre de couleur sur papier signé en bas 
à droite
Illustration originale représentant Le 
Capitaine, travail de studio réalisé pour 
accompagner la publication de la bande  
en Argentine.
24,6 x 35 cm

1 000 / 1 500 €

lot 52

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

La Isla del Tesoro, 

Encre de Chine et encres de couleur sur 
papier signé
Illustration originale représentant Tesoro 
Jim et un pirate, travail de studio réalisé 
pour accompagner la publication de la 
bande en Argentine. 
25,1 x 33 cm

500 / 600 €

lot 53

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

Jesuita Joe, 

Encre de Chine et encres de couleur sur 
papier signé en bas à droite
Illustration originale, travail de studio réalisé 
pour accompagner la publication de la 
bande en Argentine. 
25,5 x 35 cm

800 / 1 200 €

lot 54

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

Sandokan, 

Encre de chine et encres de couleurs sur 
papier signé en bas à droite.
Illustration originae, travail de studio réalisé 
pour fournir du matériel graphique à la 
publication de cette bande en Argentine. 
38,5 x 30 cm

1 000 / 1 500 €

lot 55

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

Fort wheeling, 

Illustration aux encres de couleur 
représentant un indien en pied. Taille :   
Travail de studio réalisé pour fournir du 
matériel graphique à la publication de la 
série en Argentine. Signé « Hugo Pratt »
37,2 x 25 cm

400 / 600 €

lot 56

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

Ann de la jungle, 

Encres de couleur sur papier signé en bas 
à droite.
lllustration originale annonçant la 
publication de la série dans la revue 
Argentine « Pif Paf », travail de studio. 
34 x 24,5 cm

500 / 600 €

lot 57

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

El Hombre de Somalia, 

Illustration aux encres de couleur pour 
une couverture de la revue Argentine « Pif 
Paf » Taille : Travail de studio. Signé « Hugo 
Pratt »
33,2 x 24 cm

400 / 600 €

lot 58

Hugo Pratt 
(1927-1995)  
& Studio

Corto Maltese, 

Encres de couleur sur papier signé
Illustration originale, travail de studio réalisé 
pour fournir du matériel graphique à la 
publication de la série en Argentine. 
40,5 x 19,2 cm

900 / 1 200 €

lot 59

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

Corto et les mouettes, couverture, 

Encres de couleur sur papier signé en bas 
à droite
Couverture de la revue Argentine « Corto 
Maltes », travail de studio
33,7 x 24,2 cm

500 / 600 €

lot 60

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

Corto Maltese, Tango, 

Encres de couleur sur papier signé en bas 
à droite.
Illustration originale, travail de studio réalisé 
pour fournir du matériel graphique à la 
publication de la série en Argentine
25,2 x 29,1 cm

500 / 600 €

lot 61

Hugo Pratt (1927-1995)

La Lagune des beaux songes, 1972

Édition originale française de cette aventure 
de Corto Maltese parue aux éditions 
Publicness. Un album mythique, d'une 
extrême fragilité. Bon état de conservation ; 
quelques pliures et frottements, base de la 
couverture légèrement désolidarisée. 

350 / 500 €

lot 62

Otto Kratt / Corta Mortaise,  
Les Hanséatiques, 1987

Rare album satirique des aventures 
de Corto Maltese de Pratt, réalisé 
anonymement par « Otto Kratt » et paru aux 
Editions Rastaman. Tirage limité, parodique 
jusque dans sa numérotation : exemplaire 
n° 1000000164
Très bon état

100 / 150 €
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lot 63

Bang & Olufsen

Platine B&O modèle béogram 1700, 
1979-1982

MMC 20S, retour automatique, 33 et 45 
tours minute
Dans son carton d’origine

100 / 150 €

lot 64

Roy Lichtenstein (1923-1997) 
d’après

Bubblegum is back, 1975

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Bouddah

40 / 50 €

lot 65

Roy Lichtenstein (1923-1997) 
d’après

Banket - Druha Doba ?! (Tchèque), 
1988

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Opus 

60 / 80 €

lot 66

The Times - Pop Goes Art, 

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Pop Records Valencia, 
édition limitée à 750 exemplaires

60 / 80 €

lot 67

Andy Warhol (1928-1987)

Ensemble de 3 disques vinyle 33 tours, 

> Literature, Arab Spring, label Square of 
Opposition Records et Austin Town Hall 
Records, galette orange transparente, 2012 
> Paul Anka, The Painter, label United 
Artists Records, 1976
> Who’s that mix, This years blonde, label 
Debut, 1987

80 / 90 €

lot 68

Andy Warhol (1928-1987)

Skyline, 1978

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
imprimée, label Four stars records

300 / 350 €

lot 69

Keith Haring (1958-1990)

A very Special Christmas, 1987

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée,  label A&M Records, obi strip 

120 / 150 €

lot 70

Keith Haring (1958-1990)

De Gabbers - Wakker Worre !, 1992

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Z001 Records

60 / 80 €

lot 71

Keith Haring (1958-1990)

Ensemble de 5 disques vinyle 33 tours, 

> Malcolm McLaren, Would ya like more 
scratchin’, label Charisma, 1984
> Malcolm Maclaren, Duck Breaks, label 
Stones Throw Records, 2000
> A very special christmas, label AM 
Records, 1987
> Red Hot + Dance, disque vinyle 33 tours et 
sa pochette sérigraphiée, label Epic, 1992
> NYC Peech Boys – Life is Something 
Special,disque vinyle 33 tours et sa 
pochette sérigraphiée, label Island Records, 
1983

120 / 150 €

lot 72

Keith Haring (1958-1990)

Ensemble de 7 disques vinyle, 

> Malcolm Mc Laren - Duck Rock, disque 
vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, 
label Island Records, 1983
> Malcolm Mc Laren - D’ya like scratchin’, 
disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Island Records, 1983
> Malcolm McLaren & The World's Famous 
Supreme Team Show* - Would Ya Like 
More Scratchin, disque vinyle 33 tours et 
sa pochette sérigraphiée, label Charisma 
Records Ltd, 1984 
> Coffret Red Hot + Dance, 4 disques vinyle 
33 tours, 1 sticker, 1 préservatif, 1992

180 / 200 €

lot 73

Banksy (né en 1974)

Blur - Think tank, 2003

Double disque vinyle 33 tours et sa 
pochette sérigraphiée, label EMI Records 
Ltd, sous blister

200 / 300 €

lot 74

Banksy (né en 1974)

Talib Kweli Madlib Liberation, 2007

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Blacksmith, galette 
orange

60 / 120 €

lot 75

Shepard Fairey (né en 1970)

The Doors - Ghost Song / Peter 
LaFarge - Honor The Treaties, 2014

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Elektra, édition limitée à 
8000 numérotée 7643, sous blister

50 / 80 €

lot 76

Shepard Fairey (né en 1970)

Ensemble de 3 disques vinyle 33 tours, 

> The no WTO combo, Live from the Battle 
in Seattle, label Alternative Tentacles 
Records, 2000
> Nathen Maxwell  & the Original Bunny 
Gang – White Rabbit, label Side One 
Dummy, galette blanche, 2009
> Prophet’s of Rage, The Party’s Over,  label 
Caroline Records, 2016

70 / 80 €

lot 77

Shepard Fairey (né en 1970)

Ensemble de 3 disques vinyles 33 tours, 

> Body of war, label Sire et Warner Music, 
2008
> The Suicide Machines, Battle Hymns, label 
Asbestos Records et Hollywood Records, 
2013
> Sepultura, Nation, label Roadrunner 
Records, 2013

100 / 200 €

lot 78

Ensemble de 4 disques vinyle, 

> SKAM2 (XXe siècle), Eddie Ill And D.L. 
– Presents The Maxed Out Single, disque 
vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, 
label Groove Attack Productions, 2000 
> Damien Hirst (né en 1965), Joe Strummer 
& The Mescaleros – Rock Art And The 
X-Ray Style, disque vinyle 33 tours et 
sa pochette sérigraphiée, label Hellcat 
Records, 1999
> Shepard Fairey (né en 1970), Bad Brains 
– Into The Future, disque vinyle 33 tours et 
sa pochette sérigraphiée, label Megaforce 
Records, 2012, sous blister
> Banksy (né en 1974), Badmeaningood-
Roots Manuva Vol. 2, CD et boîtier cartonné 
sérigraphié, label Whoa Music & Ultimate 
Dilemma / Mushroom Records, 2002

80 / 120 €
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lot 79

Ensemble Rammellzee de 4 disques 
vinyle 33 tours et leur sérigraphie 
originale :, 

> Boris Delta Tellegen (XXe-XXIe siècle), 
Crayzay, label Gamma, 2015
+ sérigraphie originale sur papier signé en 
bas à droite et numéroté 163/250 en bas à 
gauche - 28 x 28 cm
>Ian Kuali’i (XXe-XIXe siècle), Brainstorm, 
label Gamma, 2015
+ sérigraphie originale sur papier signé en 
bas au centre et numéroté 146/250 en bas 
à gauche - 28 x 28 cm
> Doze Green (né en 1964), Fight my fire, 
label Gamma, 2015
+ sérigraphie originale sur papier signé en 
bas à droite et numéroté 233/250 en bas à 
gauche - 28 x 28 cm
> Augustine Kofie (XXe-XXIe siècle), My 
Schoolbag, label Gamma, 2016
+ sérigraphie originale sur papier signé en 
bas à droite et numéroté 153/250 en bas à 
gauche - 28 x 28 cm

400 / 600 €

lot 80

Jellybean (né en 1957)

Jellybean - Wotupski !?!, 1984

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label EMI America 

40 / 50 €

lot 81

Desprez - Dambrun & de Ghendt

Paire de gravures, 

Sur papier rehaussé à l’aquarelle, réalisées 
pour illustrer Le Voyage pittoresque ou 
description du royaume de Naples et de 
Sicile, de l'abbé de Saint-Non, 1781-1786 
> Petite vue de l’Etna prise de la maison des 
Augustins à Taormina
> Ville & château de Catane entourés de la 
lave de l’Etna par l’éruption de 1669
29,5 x 41,2 cm

30 / 40 €

lot 82

Horace Vernet (1789-1863) d’après

Bataille du Caire, dite des Pyramides, 

Eau-forte sur papier
29 x 39 cm
Roussseurs

20 / 30 €

lot 83

Ensemble de 3 photographies, 1870

> Felice Beato (1832-1909) Temple d’Edfou, 
1870 tirage albuminé sur papier 19,5 x 25 cm
> Jean-Pascal Sebah (1872-1947) Karnak 
grand temple bas relief, 1880, tirage 
albuminé sur papier signé et titré dans 
l’image 21 x 27 cm
> Anonyme, temple de Karnak, circa 1870, 
tirage albuminé 19 x 24 cm
19,5 x 25 cm

300 / 500 €

lot 84

Charles Maurin (1856-1914)

Couples au parc, 

Eau-forte et aquatinte sur papier vergé, 
signé à la mine de plomb en bas à droite
44 x 60 cm

200 / 300 €

lot 85

Anders Leonard Zorn (1860-1920)

Le Musicien de village, circa 1910

Eau-forte originale, publication de la 
Gazette des Beaux Arts
16 x 12 cm
Marge légèrement insolée, deux trous sur le côté 
gauche (brochure)

150 / 180 €

lot 86

Frank Brangwyn (1867-1956)

Homme portant une pile de livres, 
circa 1900

Eau-forte originale, publication de la 
Gazette des Beaux-arts
20 x 13 cm
Marge insolée

60 / 80 €

lot 87

Louis Legrand (1863-1951)

La Loge, 1911

Eau-forte originale, publication la Gazette 
des Beaux-arts
19 x 14 cm

60 / 80 €

lot 88

Alphonse Lafitte (1863 - ?)

Entrée de port, 

Aquatinte couleur sur papier signé en bas 
à droite
35,5 x 51,5 cm

40 / 60 €

lot 89

Alphonse Lafitte (1863 - ?)

Retour de pêche, 

Aquatinte couleur sur papier signé en bas 
à droite
36,5 x 51 cm

40 / 60 €

lot 90

Alphonse Lafitte (1863 - ?)

Entrée de port, 

Aquatinte couleur sur papier signé en bas 
à droite
58,5 x 71 cm

60 / 80 €

lot 91

Pablo Picasso (1881-1973)

Colombe volant (à l’arc en ciel), 1952

Lithographie sur papier Arches signé 
en bas à droite et numéroté 27/200 en bas 
à gauche
26 x 33 cm
Bibliographie > Bloch 712, Mourlot 214

800 / 1 000 €

lot 92

Bernard Lorjou (1908-1986)

Paris, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 36/100 en bas à gauche
80 x 120 cm

70 / 80 €

lot 93

Sonia Delaunay (1885-1979) d’après

Tapisserie, 1992

Sérigraphie sur toile de lin numérotée 
97/1000
© collection Jacques Damase, Adagp et 
Flammarion 4, imprimé en France par Ratti 
H. 190 cm L. 140 cm

650 / 800 €

lot 94

André Lanskoy (1902-1976)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 57/99 en bas à gauche 
75,5 x 54 cm

120 / 200 €
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lot 95

Maurice Utrillo (1883-1955)

L’Arc de Triomphe et les Champs 
Élysées, 1955

Lithographie sur papier vélin signé dans 
la planche, Atelier Mourlot, éditeur Joseph 
Foret, provient d’un portfolio de 10 pièces 
« Paris Capitale » 
41,5 x 32,5 cm

150 / 200 €

lot 96

André Lhote (1885-1962)

Nu sur fond jaune, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite dans la marge et en bas à gauche 
dans la planche
50,5 x 33 cm

80 / 120 €

lot 97

Léonard Tsuguharu Foujita 
(1886-1968)

Mère et enfant, 1964

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite, monogrammé et daté en bas 
à droite dans la planche et annoté E.A. 
en bas à gauche 
74 x 53 cm

400 / 600 €

lot 98

Joan Miró (1893-1983)

Enfant et ballon, 

Lithographie sur papier signé dans 
la planche
89 x 60,5 cm

100 / 120 €

lot 99

Enrique Zanartu (1921-2000)

Passage tangible, 

Eau-forte et foulage sur papier signé en bas 
à droite, titré au centre et marqué EA en 
bas à gauche
56 x 38,3 cm

100 / 150 €

lot 100

Claude Weisbuch (1927-2014)

Hommage à Rembrandt, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
gauche et numéroté EA 5/15 en bas à droite 
57 x 72 cm
Deux égratignures (probablement dû à la casse du 
précédent verre)

80 / 120 €

lot 101

Ensemble de 11 gravures diverses, 

10 / 20 €

lot 102

Ensemble de 10 gravures diverses, 

On y joint un dessin

10 / 20 €

lot 103

Ensemble de 18 gravures diverses, 

On y joint 5 cartes postales et 2 
photographies de Chine

30 / 40 €

lot 104

Ensemble de 6 gravures diverses, 

lot 105

Wifredo Lam (1902-1982)

La Lettre W, 1974

Photolithographie six couleurs de l’œuvre 
originale réalisée pour l’Alphabet de la 
revue italienne Bollafiarte, cet exemplaire 
est dédicacé et signé par l’artiste lui-même 
et agrémenté d’un dessin du maître
30 x 23,5 cm

250 / 300 €

lot 106

George Stathopoulos (né en 1944)

Femme à la colombe, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention E.A. en bas à 
gauche
24,4 x 32,4 cm

60 / 80 €

lot 107

Pierre Soulages (né en 1919)

Lithographie n°28, 

Lithographie originale sur papier, éditée 
pour la Revue XXe siècle n°34 de juin 1970, 
Mourlot imprimeur
31 x 24 cm

400 / 600 €

lot 108

Pierre Soulages (né en 1919)

Lithographie n°9, 

Lithographie originale sur papier, 3 
passages couleurs, éditée pour la Revue 
XXe siècle de 1959, Mourlot imprimeur
31 x 24 cm

400 / 600 €

lot 109

Jean Piaubert (1900-2002)

Compositions [2 œuvres], 

Monotypes sur vélin BFK Rives signé en bas 
à droite et numéroté en bas à gauche
50,7 x 32,7 cm
Marges légèrement insolée

100 / 120 €

lot 110

Alfred Manessier (1911-1993)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
gauche, numéroté 133/200 en bas à droite, 
timbre à sec de la Guilde de la Gravure
37,8 x 56,7 cm
Papier insolé

100 / 120 €
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lot 111

Pierre Trofimoff (1925-1996)

Composition, 1963

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et marqué HC 8 en bas au centre (tiré 
à 50 exemplaires + 8 HC)
65,3 x 50 cm

80 / 120 €

lot 112

Joseph Alessandri (né en 1940)

Composition, 

Lithographie sur vélin d’Arches signé en bas 
à droite et numéroté 4/50 en bas à gauche
50,2 x 65,7 cm
Insolé

80 / 100 €

lot 113

Etienne Martin (1913-1995)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 156/190 en bas à 
gauche
95 x 80 cm

60 / 80 €

lot 114

Pierre Zuchelli (XXe-XXIe siècle)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et marqué HC en bas à gauche
53,4 x 75,5 cm

80 / 100 €

lot 115

Raymond Moretti (1931-2005)

Composition, 

Lithographie sur double page en vélin, 
probablement extraite d’un ouvrage, signé 
dans la planche
36,7 x 55,5 cm
Insolé

80 / 120 €

lot 116

Philippe Massis (né en 1942)

Nu, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 1/5 en bas à gauche
43 x 61 cm

100 / 150 €

lot 117

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Assiette Orchidées, 1986

En faïence, édition Atelier de Segies, 
Moustiers 
D. 25 cm
Défauts sous la base (dont une réserve d’émail)

300 / 400 €

lot 118

Arman (1928-2005)

Broche tubes de couleurs orange, vert, 
rouge, 1996

En métal émaillé signé et daté au dos, 
édition Arman JNF Productions
H. 6,3 cm L. 4 cm

120 / 150 €

lot 119

Arman (1928-2005)

Broche tubes de couleurs noir, bleu 
roy, bleu ciel, 1996

En métal émaillé signé et daté au dos, 
édition Arman JNF Productions
H. 6,3 cm L. 4 cm

120 / 150 €

lot 120

Corneille (1922-2010)

Petite sculpture, 2005

En argent 925 ‰, signé, daté et numéroté 
70/90 au dos, sur socle en bois
H. 9 cm L. 10 cm

800 / 900 €

lot 121

Corneille (1922-2010)

Journal de la Tour, 2005

En bronze représentant deux personnages, 
signé daté et numéroté en creux 16/99 en 
bas à gauche
H. 34 cm L. 19 cm

1 500 / 1 600 €

lot 122

Gerhard Richter (né en 1932)

Olympia, 1967

Offset sur papier contresigné en bas à 
droite par l’artiste, affiche pour le Musée de 
Weserburg Bremen
84 x 59,5 cm

300 / 400 €

lot 123

François Morellet (1926-2016)

1956-75, 

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 
76/90
69 x 69 cm

300 / 400 €

lot 124

David Hockney (né en 1937)

Hockney’s Progress, 

Affiche lithographique sur papier
80 x 56 cm
Pliure au coin supérieur droit

100 / 200 €

lot 125

David Hockney (né en 1937)

Sunbather, circa 1970

Affiche offset éditée par l’Institut d’art 
contemporain de Londres
66 x 50 cm

100 / 200 €

lot 126

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Léo Castelli, 1979

Affiche lithographique sur papier 
91 x 65 cm

100 / 200 €



p. 10

lot 127

Roy Lichtenstein (1923-1997) 
d’après

Maybe, 

Sérigraphie sur carton Museum 
91 x 91 cm

150 / 200 €

lot 128

Roy Lichtenstein (1923-1997) 
d’après

Hopeless, 

Sérigraphie sur papier
92 x 93 cm

150 / 200 €

lot 129

Roy Lichtenstein (1923-1997)

CRAK !, 1963

Lithographie offset sur papier, poster de 
l’exposition pour la galerie Leo Castelli de 
New York
54 x 72 cm

100 / 150 €

lot 130

D’après Roy Lichtenstein

Triptyque As I opened Fire, 

Sérigraphie sur papier
63 x 51,5 cm

300 / 400 €

lot 131

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Cow Going Abstract [Triptyque], 1982

Sérigraphies sur papier signé en bas à droite et numéroté 70/150 
en bas à gauche sur une des feuilles
65 x 77 cm

6 000 / 8 000 €

lot 133

Tom Wesselmann (1931-2004)

Affichet pour le concert de Tammy 
Wynette de 1989, 

Offset sur papier
Vendu avec certificat 
94 x 65 cm

80 / 120 €

lot 134

Robert Indiana (né en 1928)

Affiche Milwaukee Bucks, 1978

Offset sur papier
Vendu avec certificat 
90 x 48 cm

80 / 120 €

lot 132

Tom Wesselmann (1931-2004)

Affiche pour l'Art Miami de 1992, 

Offset sur papier édité à 500 exemplaires
Vendu avec certificat 
47 x 91 cm

150 / 200 €
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lot 135

Andy Warhol (1928-1987)

Affiche pour le Kestner Gesellschaft 
d'Hannovre, 1981

Offset sur papier
84 x 59 cm

100 / 200 €

lot 136

Keith Haring (1958-1990)

Chaise, 

En bois contreplaqué orange, éditions Vilac 
sous licence de l'Estate of Keith Haring 
Hauteur d’assise : 26 cm
H. 71 cm L. 48 cm
Quelques usures

100 / 200 €

lot 137

Keith Haring (1958-1990)

Jeu d'échecs, 2001

Editions Cult Factor
45,5 x 45,5 cm

100 / 200 €

lot 138

Arthur Elgort (né en 1940)

Kate Moss at Brasserie Lipp, 

Tirage photographique noir et blanc 
numéroté 416/750 au dos
18 x 24 cm

100 / 200 €

lot 139

John Baldessari (né en 1931)

Sediment : Throat, Nose and Spider, 

Impression pigmentaire sur papier signé et 
numéroté 38/120 au dos
41 x 38 cm

300 / 400 €

lot 140

Mr Brainwash (né en 1966)

John Lennon, 2010

Sérigraphie sur papier signé sur le côté 
droit et numéroté 235/250 en bas à droite
60 x 76 cm

800 / 1 000 €

lot 141

Surface To Air & D-MOP Project

Classeur portfolio Heavy Change ≠1, 

Comprenant 15 T-shirts d’artistes divers, 
numéroté 9/140

120 / 150 €

lot 142

Levalet (né en 1989)

La Chute, 2015

Sérigraphie sur papier antique signé en bas 
à droite et numéroté 17/30 en bas à gauche
100 x 70 cm

400 / 500 €

lot 143

Shepard Fairey (né en 1970)

The Wave, 2017

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

100 / 200 €

lot 144

Shepard Fairey (né en 1970)

Mujer Fatale, 2017

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

100 / 150 €

lot 145

Shepard Fairey 
(né en 1970)

Make Art Not War, 
2016

Sérigraphie sur papier crème signé et daté 
en bas à droite
> On y joint un autocollant Paint it Black
91 x 61 cm

80 / 120 €

lot 146

The Beautiful Losers artists 
(27 artistes)

Caisse en bois de collection formant 
portfolio et catalogue, 2006

Riche contenu formé d’une œuvre par 
artiste conservée dans des intercalaires en 
mousse noire découpées sur-mesure dont :
> Shepard Fairey, sans-titre, lithographie 
sur papier signé en bas à droite et 
numérotée 90/100 en bas à gauche 
> Thomas Campbell; Henry Chalfant; Larry 
Clark; Cynthia Connolly; Cheryl Dunn; 
KAWS; Glen E. Friedman; Evan Hecox; Wes 
Humpston;  Jo Jackson; Todd James; Andy 
Jenkins; Chris Johanson; Harmony Korine; 
Ari Marcopoulos; Geoff McFetridge; Ryan 
McGinness; Mike Mills; Raymond Pettibon; 
Steve Powers; Terry Richardson; Craig R. 
Stecyk III; Ed Templeton; Rostarr; Tobin 
Yelland
Édition limitée à 100 exemplaires. Très rare

1 000 / 1 500 €

lot 147

A. Castagnola (XIXe siècle)

Marine, 1894

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche
26,7 x 34,8 cm

200 / 300 €

lot 148

Octavianus Monfort (1646-1696) 
dans le goût de

Nature morte, 

Huile sur parchemin
19 x 23 cm

100 / 120 €

lot 149

Charles Froment (XXe siècle)

Portrait d’indiens d’Amazonie, 1916

Aquarelle sur papier signé en bas à droite, 
daté et situé Rio de Janeiro 2 avril 1916, 
dédicacé  “Souvenir Sud-Américain à mon 
cher Maître et ami Mr. Paul de Léoni” en 
haut à droite
18 x 34 cm

50 / 80 €

lot 150

Jean-Pierre Cotan (XXe siècle)

Deux plans d’architectes des châteaux 
des domaines des Princes de Condé et 
de Saint Maur des Fossés, 

Encre et aquarelle sur papier contrecollé 
sur panneau
85 x 125 cm
traces d’humidité

30 / 50 €
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lot 151

École Shijo

Cavaliers, circa 1840

Encres sur papier de soie contrecollé sur 
papier
28 x 38 cm

80 / 100 €

lot 152

Basile Djoidjaze (1883-?)

Portrait de vieille femme, 

Huile sur contreplaqué signé au dos
36 x 29,5 cm

100 / 200 €

lot 153

Philippe Charlemagne (1840-1906)

Port en Méditerranée, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
38 x 62 cm

200 / 300 €

lot 154

Paysage et Scène de basse-cour 
[2 œuvres], 1916

Huile sur panneaux, traces de signature et 
datés en bas à droite
20 x 32 cm

20 / 30 €

lot 155

Charles Joseph Beauverie 
(1839-1924)

Bergères au repos, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
39 x 62 cm

400 / 600 €

lot 156

Pierre Combet-Descombes 
(1885-1966)

La Vallée des cimetières de Salonique, 
1917

Huile sur carton signé et daté en bas à 
droite, titré au dos
27,9 x 46,2 cm

150 / 200 €

lot 157

André Lanskoy (1902-1976)

Composition, 

Gouache sur papier signé en bas à droite, 
certificat joint
33 x 24 cm

1500 / 2500 €

lot 158

Jean Signovert (1919-1981)

Composition, 

Gouache sur papier monogrammé et daté 
en bas à droite
14,7 x 22 cm

100 / 150 €

lot 159

Auguste Herbin (1882-1960)

Composition Oui, 

Pochoir original sur papier signé et daté 
en bas à droite et titré en bas à gauche, 
exécuté pour l'ouvrage "Témoignage pour 
l'art abstrait" édité par les éditions Art 
d'aujourd'hui en 1952
23,8 x 20 cm
Eclaboussures d’eau

100 / 120 €

lot 160

Maurice Blanchard (1903-1969)

Vue de village, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
23,2 x 30,7 cm
Petite déchirure en bordure inférieure (1,5 cm)

100 / 200 €

lot 161

Dora Bianka (1895-1979)

Paysage, 

Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm

200 / 300 €

lot 162

Vladimir Petrovitch Tomilovsky 
(1901-1990)

Parc en automne, 1959

Huile sur carton
16 x 23 cm

180 / 200 €

lot 163

Vladimir Petrovitch Tomilovsky 
(1901-1990)

Rivage, 

Huile sur carton toilé
32,2 x 20,9 cm

180 / 200 €

lot 164

Vladimir Petrovitch Tomilovsky 
(1901-1990)

Rivage, 

Huile sur carton toilé
24,5 x 32 cm

180 / 200 €

lot 165

Paysage, 1956

Encre et aquarelle sur papier monogrammé 
et daté en bas au centre
28 x 29 cm

50 / 80 €

lot 166

Aurélie Dampt (XIXe-XXe siècle)

Nature morte au bouquet, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
41,5 x 27,5 cm

20 / 30 €
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lot 167

R. de Feraudy (XXe siècle)

Composition, 1972

Gouache sur papier signé et daté en bas 
à gauche
56 x 45 cm

40 / 60 €

lot 168

Alex Smadja (1897-1977)

Composition abstraite, 

Fusain sur papier signé en bas à gauche
48 x 31 cm

200 / 300 €

lot 169

César (1921-1998)

Arrachage, 1961

Encre de Chine sur carton signé en bas 
à droite
64 x 50 cm

1500 / 2000 €

lot 170

Michel Chapuis (1925-2004)

Buste de femme, 1957

Encre et feutre sur papier signé et daté en 
bas à droite
26 x 22 cm

100 / 150 €

lot 171

École moderne du début  
du XXe siècle

Platon après la mort de Socrate, 1971

Encre noire sur papier signé, titré et daté 
en bas à droite
30,5 x 23,5 cm

90 / 100 €

lot 172

François Baron-Renouard 
(1918-2009)

Composition, 1953

Crayon sur papier signé et daté en bas 
à droite
17 x 26 cm

50 / 80 €

lot 173

Gérard Monnet (XXe siècle)

Sans titre, 1965

Encre et gouache sur papier signé et daté 
en bas à droite
21 x 25 cm

100 / 200 €

lot 174

Nafir Boaba (né en 1929)

Platà, 1984

Acrylique sur toile signée, titrée et datée en 
bas à droite
51 x 73 cm

120 / 150 €

lot 175

Christian Duriand (XXe siècle)

Table au jardin, 1965-1985

Huile sur contreplaqué signé et daté en bas 
à droite et contresigné, titré et daté 1965-
1985 au dos
64 x 53 cm

150 / 200 €

lot 176

Christian Duriand (XXe siècle)

Nature morte au guéridon rouge, 1964

Huile sur contre plaqué signé et daté en 
bas à droite et contresigné, titré et daté  
au dos
74 x 60 cm

150 / 200 €

lot 177

Christian Duriand (XXe siècle)

L’Atelier du peintre, 1973

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite et contresignée, titrée et datée au 
dos
65 x 54 cm

150 / 200 €

lot 178

Paul Mantes (1920-2004)

Paysage fantastique, 

Huile sur papier, tampon de l’atelier au dos
45 x 60 cm

100 / 150 €

lot 179

Paul Mantes (1920-2004)

Paysage fantastique, 

Huile sur papier, tampon de l’atelier au dos
64 x 50 cm

100 / 150 €

lot 180

Paul Mantes (1920-2004)

Paysage fantastique, 

Huile sur papier, tampon de l’atelier au dos
56 x 75 cm

150 / 200 €

lot 181

Paul Mantes (1920-2004)

Paysage fantastique, 

Huile sur papier, tampon de l’atelier au dos
60 x 81 cm

150 / 200 €

lot 182

Paul Mantes (1920-2004)

Paysage fantastique, 

Huile sur papier, tampon de l’atelier au dos
62 x 81 cm

150 / 200 €
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lot 183

Shimon Avni (né en 1932)

Composition abstraite, 

Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 65 cm

300 / 400 €

lot 184

Arie Azene (né en 1934)

Composition, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
84 x 111 cm

400 / 600 €

lot 185

John Christoforou (1921-2014)

Homme de profil, 1986

Feutre marron sur papier signé, daté et 
dédicacé en bas à droite
25 x 20,5 cm

200 / 300 €

lot 186

Rodolphe Cintorino (XXe-XIXe siècle)

Portrait, 2010

Crayon et gouache sur papier type Canson 
signé et daté au dos 
65 x 50,1 cm

80 / 120 €

lot 187

Edgar Stoebel (1909-2001)

Composition, 

Technique mixte sur papier signé en bas 
à gauche
32 x 18 cm

30 / 40 €

lot 188

Daniel Lander (1927-2013)

Ensemble de 4 œuvres graphiques, 

> Personnages, 1992, gouache et pastel 
sur papier monogrammé et daté en bas à 
droite - 32 x 24 cm
> Construction abstraite aux personnages, 
crayon et feutre sur papier signé en bas à 
droite - 37,5 x 29,7 cm
> Portrait d’homme en costume rouge, 
2000, technique mixte sur carton signé et 
daté en bas à droite - 45,8 x 38,7 cm
> Cinq femmes costumées, 2001, gouache, 
aquarelle et pastel sur carton signé et daté 
en bas au centre - 43,6 x 34,8 cm

80 / 120 €

lot 189

Sidné le Fou (né en 1956)

Putain de collage, 2010

Collages et acrylique sur toile signée en bas 
à gauche
100 x 100 cm

80 / 120 €

lot 190

Couple, 1993

Gouache sur papier monogrammé D.L. 
et daté en bas au centre
21 x 16,5 cm

80 / 120 €

lot 191

Guillaume Montier (XXe-XIXe siècle)

Tragédie 2 Agamemnon, 

Huile sur toile de lin signée en bas à droite 
et au dos
100 x 100 cm

200 / 300 €

lot 192

C. Ambert (XXe-XIXe siècle)

Ce que cachent nos âmes, 2010

Huile, acrylique et pastels sur contreplaqué 
d’épaisseur 10 mm signé à droite au dos
90 x 90 cm

150 / 200 €

lot 193

Caroline Avias (XXe-XIXe siècle)

Improvisation IV, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
100 x 81 cm

200 / 300 €

lot 194

Daniel Tufis (né en 1956)

Juste One, 

Acrylique sur toile signée en bas à droite
90 x 90 cm

150 / 200 €

lot 195

Daniel Tufis (né en 1956)

Life Tree, 

Acrylique sur toile signée en bas à droite
90 x 90 cm

150 / 200 €

lot 196

Karine Lenard (XXe-XIXe siècle)

Tours dans le désert, 2010

Acrylique sur toile en bas à droite
120 x 90 cm

200 / 300 €

lot 197

Karine Lenard (XXe-XIXe siècle)

KA 4, 2010

Acrylique sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

150 / 200 €

lot 198

Stéphane Lejeune (XXe-XIXe siècle)

Ville (4), 2010

Encres sur toile signée au dos
100 x 100 cm

200 / 300 €
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lot 199

Matthieu Jacquemin (XXe-XIXe siècle)

Paravent, 2010

Acrylique sur toile signée, titrée et datée 
au dos
100 x 100 cm

200 / 300 €

lot 200

Sisse de Vaublanc (XXe-XIXe siècle)

Les Feuillantines, variations en bleu 
numéro 19, 2010

Technique mixte sur toile signée, titrée et 
datée au dos
130 x 100 cm

300 / 500 €

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 

conditions générales de vente
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 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.
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