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FauveParis sas
Capital social 106 302,90 €
Siège social 38 rue Amelot
& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

RCS Paris 798 710 992
Agrément # 2014-053
Commissaires-priseur·e·s habilité·e·s
Cédric Melado, Arthur de Moras
et Alice Landry

Vente pas courante

samedi 4 mai 2019 à 10h30
lot 9
lot 1
Lampe de sol, circa 1970

exposition
du samedi 27 avril au vendredi 3 mai
du mardi au samedi de 11h à 19h
jour de la vente de 10h à 10h30
lieu
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris
tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

Nos frais acheteurs sont de
27% TTC en sus des enchères
Nos conditions de ventes
sont consultables dans leur
intégralité sur notre site internet
www.fauveparis.com/cgv/

En feuilles de métal laqué blanc et orange,
réflecteurs en plastique blanc
H. 64 cm L. 26,5 cm

on line

70 / 100 €

lot 5

Delft et divers

Dans le goût de Marcel Breuer

5 plats,

Paire de fauteuils,
En métal chromé et cuir
H. 72 cm L. 79 cm P. 70 cm

En faïence à décors bleu et blanc
XVIIIe et XIXe siècles
Dimensions variables
Restaurations, accidents, manques, éclats

150 / 200 €

100 / 150 €

lot 13
Dans le goût de Barye
Panthère dévorant sa proie,
Bronze à patine brune, socle en marbre
XXe siècle
H. 6,5 cm L. 21 cm

200 / 300 €

www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com
www.artprice.com
lot 2
Dans le goût de Pietro
Chiesa
Lampadaire,

commissairespriseurs

En métal laqué noir et
chromé
H. 182 cm

100 / 150 €

lot 10
Cave à liqueur,
lot 6
Maison Jandelle Paris
Miroir d’applique à vue circulaire, circa
1966

Cédric Melado

Arthur de Moras

À encadrement en laiton nickelé satiné
ceint d’une baguette de laiton doré
H. 60,4 cm L. 60,8 cm D. 50,6 cm

Commissaire-priseur habilité

Commissaire-priseur habilité

200 / 300 €

+33 (0)1 55 28 80 90
cmelado@fauveparis.com

+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

En bois palissandre et incrustations de
laiton, garnie de 4 flacons et 16 verres en
cristal à décor doré
Napoléon III
H. 25 cm L. 35 cm P. 25,5 cm
Accidents au placage, fentes

150 / 300 €

lot 14
École de la première moitié
du XXe siècle
Panthère sur un rocher,
Bronze à patine noire, terrasse en pierre
H. 12,5 cm L. 22 cm

150 / 200 €

lot 3
Fase éditeur, Espagne
Lampe de bureau, circa 1970
En bois, métal chromé et métal laqué doré,
marque « Fase Madrid » sous la base (sans
réflecteur)

150 / 250 €

lot 11
lot 7
Karren Marre (née en 1952)
Miroir mon beau miroir,
En bronze à multiples patines orné de
visages en haut-relief, signé et numéroté
2/8 en bas à droite
54 x 45 cm

Paire de chenets,
En bronze, laiton et fonte de fer
Époque Directoire
H. 27 cm P. 32 cm

lot 15

500 / 800 €

JSGR
Hugieia,
Bronze à patine marron, monogrammé,
titré, cachet de fondeur fonderie de la
Plaine n° 2/12
Socle en marbre
H. 41 cm

150 / 200 €

300 / 500 €

Stockage
des achats
Offert pendant les 14 jours
suivant la vente
À partir du 15e jour après la vente :
> pour les petits lots
5 € H.T. / lot / jour calendaire
> pour les meubles
et lots encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire

transport

lot 4
Élisabeth Garouste (née en 1949) et
Mattia Bonetti (né en 1952)
Méridienne asymétrique Koala, circa
1995
En drap de laine fushia, pieds en bronze poli
or portant un cachet « BG »
Éditeur En Attendant les Barbares, Paris
H. 112 cm L. 164 cm P. 90 cm

Pour demander un devis de transport ou pour toute question
relative à l’après-vente, merci de vous adresser directement
à Carine Sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 93

lot 12
lot 8
Nevers
Plat à barbe ovale,

Provenance > Vente Versailles Enchères, 22
décembre 2002, lot 99

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

1 500 / 2 000 €

Avec un coussin en drap de laine orange

p. 3

Vincenti, médaille d’argent
Pendule allégorique néogothique, 1855
En bronze doré, cadran émaillé blanc à
index chiffres romains, minuterie chemin
de fer et aiguilles en pommes ajourées de
type Bréguet
France
H. 31 cm L. 40 cm P. 14 cm

lot 16
Salvatore Melani (1902-1934)
Femme et biche,

Égrenures

Avec sa clé de remontage et son balancier - Petit
éclat au cadran et manque le verre - Révisée intégralement en 2015 - Avec un socle en bois noirci

En plâtre patiné
H. 30 cm L. 69 cm P. 15 cm

50 / 80 €

80 / 120 €

100 / 150 €

Un éclat sur la terrasse

lot 17

lot 21

lot 25

Ramon Hess (XXe siècle)

France

Chine

Figure féminine, 1987

2 nucleus,

Paire de bols,

Bronze poli signé et daté, socle en marbre
H. avec le marbre 28 cm
H. 23 cm

Site de La Quina
Probablement Moustérien
L. 20 cm et 22,5 cm

80 / 120 €

80 / 120 €

lot 44,1

lot 33

lot 29

lot 41

École française la première moitié
du XXe siècle

Chine

Dans le goût de la Compagnie
des Indes

lot 37

Paul Émile Pajot (1870-1930)

Brûle-parfum,

Vase couvert,

Japon

Clémentine,

Goélette quatre mats sous le vent près
des brisants,

En porcelaine à décor polychrome
Marque apocryphe sous la base, époque
République

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor
de paysage
XXe siècle
H. 21,5 cm

En porcelaine à décor de scènes de chasse
à courre
XXe siècle
H. 30,5 cm

8 pièces,
En porcelaine à décors polychromes

Crayon sur papier signé en bas à droite,
titré et légendé au centre
49 x 64 cm

Huile sur toile portant une signature en bas
à gauche
60 x 92 cm

200 / 400 €

80 / 120 €

50 / 100 €

50 / 80 €

300 / 500 €

150 / 250 €

Japon

lot 42

lot 45

Kobako rectangulaire,

Frédéric Roux (1805-1874)

Marine

En laque nashiji brun et or décorée en hira
maki-e sur le couvercle d’une à grue en vol
parmi des bambous
Époque Edo
H. 4 cm L. 13,5 cm P. 20 cm

Marine, 1844

4 panneaux,

Aquarelle sur papier signé, daté et situé Le
Havre en bas à droite, titré au centre
42 x 58 cm

Art populaire de marins en coton brodé
Dimensions variables, le plus grand
mesurant 37 x 58 cm

200 / 300 €

300 / 500 €

400 / 600 €

lot 39

lot 43

Asie

Alexandre Lamartinière (1783-1856)

lot 46

10 pièces,

Paix, Saint Malo, 1847

Scrimshaw Morgan,

En porcelaine et céramique à décors bleus
sur fonds blanc
Éclats, manques

Fixé sous verre signé en bas à gauche, titré
au centre, daté juin 1847 en bas à droite
46 x 59 cm

Dent de cachalot gravée d’un navire
H. 12,5 cm

50 / 80 €

200 / 400 €

200 / 300 €

Éclats

Rousseurs

Encadré - Quelques manques à la polychromie

lot 38
lot 18
France

lot 22
Ensemble d’instruments scientifiques,

Site de La Quina
Probablement Moustérien
H. 16,5 cm

> 1 visionneur de photo V. Daireaux,vers
1900
> 2 microscopes anciens en laiton
> 1 niveau 150/200 AM1 Saccharomètre
> 1 binoculaire 2,3
Dans des coffrets en bois

100 / 150 €

150 / 250 €

Hache ou grattoir,

France

lot 23

Pointe de flèche,

Microscope de voyage pour
entomologiste,

120 / 180 €

lot 30

lot 34

Chine

Chine

Thaïlande

Bouddha Avalokiteshvara,

Bouddha,

Tête de bouddha Ratanakosin,

En bronze doré
Époque Qing
25 x cm

En bronze à patine noire
Époque Qing
H. 30,5 cm L. 19 cm

En bronze trace de dorure
XIXe siècle
H. 23,5 cm

200 / 400 €

200 / 300 €

1000 / 1500 €

lot 27

lot 19

Site de La Quina
Probablement Moustérien
H. 12,8 cm

lot 26

lot 35

lot 31

Chine

Japon et Chine

Chine

Bouddha,

1 vase bouteille + 1 vase à col évasé,

Vase,

En laiton doré dans un coffret en bois
H. 15 cm

Bronze à patine noire, représenté assis
dans le geste de l'argumentation
République
H. 25 cm

En porcelaine émaillée bleu et blanc
Marque apocryphe Qianlong, XXe siècle
H. 13,8 cm

En porcelaine à décors bleus sur fonds
blancs
XXe siècle
H. 37 cm et 36,5 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

50 / 100 €

150 / 300 €

Rayures d’usage - Usures au couvercle

Rousseurs

Encadrés

Fente

lot 28
Chine
Guanyin portant
des attributs,
En ivoire sculpté et
polychromé signé
d’un cachet
Première moitié du
XXe siècle
H. 42 cm Poids
2490 g
Spécimen en ivoire, antérieur au 3 mars 1947,
soumis à déclaration
préalable (article 2 bis
§ 1 de l'arrêté ministériel du 16 août 2016).
Déclaration n°394149.

lot 20
France
2 nucleus,
Site de La Quina
Probablement Moustérien
L. 15,5 cm et 18 cm

80 / 120 €

lot 24

lot 40
lot 32
Chine

Paul Émile Pajot (1870-1930)

lot 44

Extrême-Orient

La Zélée surprise par la tempête,

Dans le goût de Pierre Julien Gilbert

2 okimonos + 1 tenture,

Gouache sur papier signé en bas à droite,
titré au centre et situé « La Chaume rue de
l’Yser Sables d’Olonne Vendée » en bas à
gauche
50 x 65 cm

Marine,

Scène de port au Palais, Belle-Île-enMer,

Huile sur toile porte une signature et daté
1856 en bas à droite
42 x 53 cm

Huile sur panneau signé en bas à droite et
titré au revers
21,5 x 27 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

120 / 180 €

Petit vase,

6 instruments de mesure anciens dont
pieds de Roy,

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne,
les formalités pour l’obtention du CITES sont à
la charge de l'acheteur qui doit également se
conformer à sa réglementation nationale en
terme d'importation d'ivoire.

En porcelaine à décor floral en rouge de fer
Marque apocryphe Kangxi, XXe siècle
H. 9,7 cm

En ivoire sculpté et tissu brodé de fils
métalliques
Fin du XIXe ou début du XXe siècle
Okimonos - H. max 17 cm

50 / 80 €

150 / 250 €

50 / 100 €

120 / 180 €

Art populaire

p. 4

lot 47

lot 36

p. 5

Rousseurs

Accident et manques

Gabriel Deschamps (né en 1919)

Dans un cadre en bois sculpté

lot 64
Conquête de la Lune, 25 timbres-poste
avec série complète,
Panama, Yémen, Paraguay...

40 / 60 €

lot 76

lot 48

lot 52

Alexandre-Gabriel GaillardDeschamps (c.1903-1984)

lot 60

Navibotellisme

lot 56

Marguerite Gamy (1883-1936)

lot 68

Les Quais à Concarneau & Le Retour
des pêcheurs [2 œuvres],

4 bateaux en bouteille + 1 maquette
de l’U.S.S Constitution 1797,

JEP

Office d’aviation, 3 avenue de l’Opéra
- Vision d’avenir, circa 1909

#Nasa

Huile sur panneaux, l’un signé en bas à
gauche
21,5 x 27 cm

Sur des socles en bois et dans une caisse
en verre
Dimensions variables

100 / 150 €

100 / 150 €

Canot ruban bleu n°2,
En tôle laquée crème et rouge
H. 10 cm L. 50 cm P. 10 cm

Lithographie sur papier signé dans la
planche en bas à droite
45 x 80 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

Protection interne de la combinaison
Kretchet,

#USSR

Maquette représentant Eugene
Cernan, dernier homme à avoir
marché sur la Lune, lors de la mission
Apollo 17, circa 1971
En résine, bois et métal peint
H. 32 cm L. 25 cm P. 25 cm

lot 65

#USSR

lot 72
Coupleur de fusée Soyuz,
En acier, soclé et présenté dans un
emboîtage en verre
H. 25,5 cm L. 13 cm P. 13 cm

Cette protection était attachée à l'intérieur
des combinaisons spatiales soviétique
Kretchet afin de protéger et isoler le
cosmonaute de ses équipements
78 x 97 cm

600 / 800 €

300 / 400 €

500 / 600 €

#Nasa
Rarissime maquette du module lunaire
réalisée antérieurement à la mission
Apollo 11, 1969
En métal et bakélite réalisée par Topping
et siglée des logos Grumman et NASA sur
le socle.
Ce modèle est datable d’avant juillet
1969 par l’absence de la citation de Neil
Armstrong sur son socle (présente sur
toutes les réalisations postérieures à la
mission Apollo 11)
H. 16 cm L. 16 cm D. 26 cm

lot 49
Cassandre
L'Amérique
du Sud par
le paquebot
L'Atlantique
(1931),
Lithographie en couleurs sur papier signé
et daté dans la planche
Retirage, Lombreuil, Nouvelles Images,
1983 - 98 x 62 cm
Encadré
On y joint 3 œuvres encadrées
> 1 affiche d’exposition sur Mathurin
Méheut
> 1 aquarelle figurant un chalutier à l’eau
> 1 vue du Mont-Saint-Michel

100 / 150 €

800 / 1 200 €

lot 53

lot 57

Navibotellisme
4 bateaux en bouteille,

Paire de lanternes de bateau
Aankerlicht + 1 applique murale de
bateau,

Sur des socles en laiton

80 / 120 €

lot 61
Maquette de soufflerie du missile cible
CT.40/CT.41 réalisée par Nord Aviation
entre 1957 et 1962, circa 1960

lot 66

En cuivre, laiton et globe en verre dépoli

En acier, soclé
H. 37 cm

Capsule spatiale
Apollo,

150 / 250 €

1000 / 1500 €

Maquette d’atelier
en métal poli et
bois du module
de commande
et de sa tour de
sauvetage
H. 56 cm

#Nasa

lot 69

lot 73

#USSR

#USSR

lot 77

Maquette de la fusée soviétique
Proton UR-500 (Прото́н),

Nourriture spatiale “Cosmos-Zimlia”
(”famille du Cosmos”),

En métal
H. 43,5 cm
Manques

En conserve, soclée et présentée dans un
emboîtage en verre
14,5 x 13 cm

150 / 250 €

150 / 200 €

300 / 500 €

#USSR
Paire de chaussettes pour
combinaison Sokol K, KV/2 et KV0-9,
62,5 x 74,5 cm
Encadré

250 / 350 €

lot 74
Coussin
thermique,
Soclé et présenté
dans un emboîtage
en verre
H. 23,5 cm L. 12 cm
P. 12 cm

lot 58
Suite de 4 paires de jumelles,

Maquette de soufflerie du missile cible
CT.40/CT.41 réalisée par Nord Aviation
entre 1957 et 1962, circa 1960

Grand morceau de glace provenant
du hublot d’une navette Buran traitée
contre le rayonnement cosmique,

Sur des socles en laiton

En alliage spécifique, soclé
H. 34 cm

Soclé
H. 21 cm L. 10 cm P. 2 cm

Ce coussin de protection anti-micrométéorites
recouvre les parties intérieures de la soute de
la navette spatiale. Après chaque inspection,
il est donc très aisé de le remplacer s’il a été
endommagé pendant le vol. En effet, l'intérieur
de la soute n’est pas caché par un revêtement
particulier, comme c’est par exemple le cas avec
les tuiles thermiques. Les coussins de ce type
sont réalisés en empilant plusieurs feuilles de
différents tissus et matériaux, à commencer par
des isolants minces similaires à ceux utilisés
dans le bâtiment.

80 / 120 €

800 / 1200 €

200 / 300 €

300 / 400 €

lot 50

lot 70

En métal chromé et nacre

Razzia
Affiche Deauville, 1982

lot 54

Impression offset sur papier signé dans la
planche en bas à droite et signé au feutre
en bas à gauche
Imprimerie Arte
88 x 63,5 cm

Navibotellisme

100 / 150 €

60 / 80 €

3 bateaux en bouteille,

lot 62

#USSR

lot 78
#USSR
Miroir de secours dans son sachet
d’origine (Emergency mirror),
Constitué de deux plaques (dont une
comportant un trou de visée en son centre)
reliées par une charnière et permettant aux
cosmonautes en détresse de se signaler
en réfléchissant la lumière du soleil vers un
point précis
42 x 29 cm

200 / 300 €

lot 67
#Nasa
Exceptionnel bouchon (environ 1 x 1,5
cm) de bouclier thermique du module
de commande ayant volé dans l’espace
et récupéré après l’atterrissage du CM
Columbia le 20 juillet 1969, Apollo11,
16 juillet - 24 juillet 1969
Conservé dans un emboîtage en plexiglas
portant la signature autographe de
l'astronaute Gene Cernan (1934-2017),
dernier homme à avoir posé le pied sur la
Lune. Cet artefact est accompagné d’un
certificat d’authenticité (COA).
Fabriqués avec une résine spéciale, les
bouchons ont été utilisés pour protéger le
bouclier thermique et résorber les trous
éventuels provoqués par l’entrée dans
l’atmosphère.

lot 59
Autour de la marine
Ensemble d’objets,

lot 51

lot 55

Maquette de goélette,

5 demi-coques,

En bois et tissu
Sur son socle
H. 70 cm L. 90 cm

En bois, certaines sur écusson
Dimensions variables
Restaurations

> 4 drapeaux fanions du Paquebot Île-deFrance
> 1 écritoire de voyage en palissandre et
maroquin vert
> 1 cloche de la SNSM
> 1 grande manille chromée
> 1 boîte à l’ancre marine
> 1 coquille dorée
> 2 atlas anciens
> 4 serre-livres chalutiers

120 / 180 €

80 / 120 €

100 / 150 €

lot 63
#Usaf
Maquette d’ogive thermonucléaire de
missile américain Minuteman (ICBM
LGM-30G) développé entre 1958 et
1962,
En résine
H. 26,5 cm L. 15 cm P. 9,5 cm

Provenance > Probablement collection personnelle d’Eugene Cernan, USA
> Collection privée d’un ancien ingénieur suisse
ayant effectué toute sa carrière chez DuPont de
Nemours (sous-traitant des plaques en Kevlar
pour les navettes Coumbia), Genève
> Collection privée, Genève (par descendance)

100 / 150 €

1 500 / 2 500 €
p. 6

p. 7

lot 71
#USSR
Gros boulon de bouclier thermique de
la capsule Soyuz,

lot 75
#USSR

lot 79
#USSR

Couche,

Miroir d'urgence pour combinaison
Sokol K, KV/2 ou Orlan,

Soclé et présenté dans un emboîtage en
verre
D. 8,5 cm

Portée par les cosmonautes lors des
longues montées vers les stations spatiales
60 x 60 cm

Enrichi d’un bout de tissu ayant flotté dans
l'espace
26 x 32 cm

350 / 450 €

400 / 600 €

250 / 350 €

lot 84
Ensemble d’artefacts spatiaux,

En alliage de titane (sans sa vitre)
Poids de 15 kg environ
65 x 60 cm

> 1 pompe à eau en acier utilisée à bord de
la capsule Soyuz-Salyut
> 1 connecteur à oxygène de combinaison
Orlan
> 1 connecteur à oxygène utilisé sur les
combinaisons Sokol et Orlan portant le
numéro 1200227
> 1 large connecteur à oxygène utilisé sur
le siège éjectable de la navette soviétique
Buran pour permettre le raccordement de
la source d'oxygène à la combinaison Strizh

1 500 / 2 000 €

300 / 400 €

lot 80
#USSR
Encadrement de hublot de la navette
Buran, circa 1988

lot 99

lot 88

#USSR

#USSR
Casque soviétique GSh-4 utilisé par les
pilotes de MIG-19 et MIG-21 pour les
vols d’interception stratosphérique,
avril 1965
Coque en aluminium laqué blanc pourvue
d’une visière pare-soleil avec système
de dégivrage intégré et d’une collerette
en nylon vert, d’un serre-tête en nylon
amovible, d’un tuyau d’alimentation
en caoutchouc vert et d’un câble de
communication

Maquette du satellite de
télécommunication créé pour la Ligue
Arabe à l’échelle 1/33e,

lot 92
Maquette du Concorde,

En résine et métal, siglé du logo
« Aérospatiale » et « Arabsat » sur le socle
Dans sa boîte de transport d’origine
H. 19 cm L. 53 cm

En bois sculpté
H. 18 cm L. 55 cm P. 23 cm

Petit manque au nez de l’avion et accident

100 / 150 €

100 / 150 €

500 / 700 €

lot 104

lot 108

Paul Mantes (1921-2004)

École du XIXe siècle, dans le goût
de Del Sarte

Décollage de fusée,

La Charité,

Gouache sur papier portant le tampon de
l’atelier au dos
46 x 38 cm

Huile sur panneau circulaire marqué Del
Sarte 1527 au dos
D. 30 cm

80 / 120 €

300 / 500 €

lot 96
Fusée Ariane 5 au 1/33e, circa 1998
Grande maquette d’exposition en résine
aux couleurs de l'ESA et du CNES. Sur un
socle en résine et métal chromé portant
une plaque siglée « Aérospatiale »
H. 197 cm
Couleurs passées, bris, éclats et manques

1 200 / 1 800 €

lot 100
Maquette du satellite de
télécommunication Telecom 2 à
l’échelle 1/33e,

lot 85

En résine et métal, siglée du logo du CNES
sur le socle
H. 26 cm L. 70 cm

#USSR

100 / 150 €

Ensemble d’artefacts spatiaux,

lot 81

Soclée et présentée dans un emboîtage
en verre
H. 15 cm L. 15 cm P. 5 cm

> 2 maquettes à l’échelle 1/1 de régulateur
d'oxygène pour combinaison Kretchet en
alliage léger
> 1 connecteur « ouvrir/fermer » soclé
> 1 partie de hublot d’une capsule Soyuz
> 1 glace interne de capsule Soyuz-32 en
composite de plexiglas destinée à être
positionnée au niveau du hublot entre 2
glaces confinées scellées dans un berceau
de titane (D. 26 cm)

300 / 400 €

400 / 600 €

#USSR
Tuile noire de protection thermique
provenant de la navette Buran, 19881993

lot 109
lot 89

lot 93

lot 105

G. Marchaison (XIXe siècle)

Casque de pilote de l’USAF « The Right
Stuff », années 1970-1980

Grande maquette d’exposition de
l’avion Regioliner DAA 122,

Paul Mantes (1921-2004)

La Joconde,

Avec son protège-visière portant la mention
« Follow me » sur l’arrière, équipé de son
masque à oxygène Scott MBU-12P et de
ses fixations Dunrite Tool & Die Inc

En résine et métal, siglé « Deutsche
Aerospace-Aerospatiale-Alenia »sur un socle
tripode en acier
H. 130 cm L. 175 cm P. 155 cm

Chantier aéronautique,
Fusain sur papier portant le tampon de
l’atelier au dos
37 x 65 cm

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

250 / 350 €

800 / 1 200 €

80 / 120 €

120 / 180 €

lot 101

lot 82
#USSR
Tuile
blanche
provenant
de la
navette
Buran,
Soclée et présentée dans un emboîtage
en verre
H. 11 cm L. 15 cm P. 2 cm
Cette tuile blanche de protection thermique est
recouverte d’une couche de silice lui conférant
une résistance exceptionnelle au réchauffement
provoqué par le frottement de l’air lors de l’entrée dans l’atmosphère. Ces tuiles blanches, qui
peuvent résister à une température de 1200°C,
constituent le bouclier thermique de Buran,
évitant ainsi la désintégration de la navette lorsqu’elle atteint sa vitesse supersonique. On les
retrouve sur les dessus de l’orbiter du cockpit.

lot 86
Réservoir d’eau aéroporté à
alimentation sous pression et
drainage,

lot 94

Paul Mantes (1921-2004)

Maquette de la
fusée Ariane IV
au 1/100e aux
couleurs de l'ESA,
d’Arianespace et
du CNES,

Chantier aéronautique,

En résine et métal,
siglée « Aérospatiale »
sur son socle
H. 65 cm

En acier
H. 32 cm D. 25 cm

200 / 300 €
lot 90

150 / 250 €

Fusée Ariane 4 au 1/33e, circa 1998
Grande maquette d’exposition en résine
aux couleurs de l'ESA et du CNES. Sur un
socle en résine et métal chromé portant
une plaque siglée « Aérospatiale »
H. 198 cm

Déchirure (15 cm) vers le coin inférieur gauche et
trous de punaises

80 / 120 €
lot 110

Couleurs passées, bris, éclats et manques

Casque de pilote américain, années
1970

350 / 450 €

lot 97

Fusain sur papier portant le tampon de
l’atelier au dos
53,5 x 65 cm

1 200 / 1 800 €

lot 106

Georges Clairin (1843-1919)

Paul Mantes (1921-2004)

Sous l’influence de la lune, projet pour
un éventail,

Atterrissage,

Aquarelle et gouache sur papier signé en
bas à gauche
32 x 64,5 cm

En fibre et résine noire avec son protègevisière blanc étoilé et équipé de son
masque à oxygène Gentex 6005

Fusain et gouache sur papier portant le
tampon de l’atelier au dos
22,1 x 32 cm

250 / 350 €

50 / 80 €

800 / 1200 €

lot 107

lot 111

Paul Mantes (1921-2004)

Louis Anquetin (1861-1932)

Chantier spatial,

Les Heures normandes,

Fusain sur papier portant le tampon de
l’atelier au dos
49,8 x 64,7 cm

Crayon, encre et aquarelle sur papier signé
en bas à droite
23 x 17,8 cm

100 / 150 €

150 / 250 €

Encadré

lot 102
Paul Mantes (1921-2004)
Chantier,

lot 83

lot 87

Fusain sur papier portant le tampon de
l’atelier au dos
46,5 x 64,8 cm

#USSR

80 / 120 €

Combinaison soviétique VKK-6M pour
vols stratosphériques, années 1970
lot 103

lot 91

Cette tuile “rouge” sert de repère aux autres
tuiles positionnées lors de l’assemblage des
tuiles noire et blanche sur la navette.

Cette tenue de vol apparue dans les années
1970 remplace la combinaison VKK-4.
Conçue en matière synthétique, elle assure
au pilote de MIG-21 (et ses déclinaisons),
un relatif confort lors des vols en haute
altitude entre 65 000 et 100 000 pieds. De
nombreux lacets et fermetures à glissières
permettent un réglage au plus près du
corps. Plusieurs tuyaux en caoutchouc
- deux courant le long de la tenue et
deux autres se connectant au cockpit permettent le gonflement de poches en cas
de dépressurisation de l’habitacle.

350 / 450 €

250 / 350 €

200 / 300 €

#USSR
Tuile de centrage provenant de la
navette Buran,
Soclée et présentée dans un emboîtage
en verre
H. 17 cm L. 17 cm P. 5 cm

lot 95

Casque de pilote britannique MK2,
années 1970
En résine blanche à double visière équipée
de son masque à oxygène P1A M373

Paul Mantes
(1921-2004)

Fusée Ariane 5 coiffée de la navette
Hermès au 1/33e, circa 1998
Grande maquette d’exposition en résine
aux couleurs de l'ESA et du CNES. Sur un
socle en résine et métal chromé portant
une plaque siglée « Aérospatiale »
H. 174 cm

NVA - Nationale Volksarmee (ex-RDA)

Couleurs passées, bris, éclats et manques

Combinaison étanche de survie utilisée
notamment lors de la récupération en
mer de cosmonautes

1 000 / 1 500 €

300 / 400 €
p. 8

Les Horreurs de
la guerre - Le
Bombardement,

lot 98

p. 9

Fusain sur papier
portant le tampon
de l’atelier au dos
105 x 75 cm

100 / 150 €

lot 112

lot 132

Félix Vallotton (1865-1925)

lot 116

lot 120

Salvador Dalí (1904-1989)

L’Assassinat,

D’après Pablo Picasso

Sonia Delaunay (1885-1979)

L’Art d’aimer d’Ovide, 1978

Xylogravure sur papier monogrammé
dans la planche en bas à droite, portant le
timbre-sec de l’atelier Vallotton en bas à
droite et numéroté 6/25 en bas à gauche
14,5 x 24,5 cm

Visage pour Roby,

Sans titre,

lot 124

lot 128

Gravure en noir sur papier signé dans la
planche
			
Gravure créée pour le portfolio "L'Âge du
soleil" édité en 1950

Lithographie sur papier velin portant le
timbre sec de la Fondation Delaunay en bas
à gauche et annoté « Hors commerce » en
bas au centre
71,5 x 52,5 cm

Jean-Désiré Bascoules (1886-1979)

Maurice Martin (1894-1978)

Peinture en famille,

Le Sous-bois,

Encadré

Huile sur panneau signé en bas à gauche
31 x 39 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm

100 / 150 €

200 / 300 €

500 / 800 €

200 / 300 €

Petites rousseurs et léger manque en bas à gauche
(au niveau du tapis)
Sous passe-partout

300 / 500 €

Encadré

lot 136
École du début du XXe siècle

lot 140

En voiture,

École du XXe siècle
Musiciens, 1985

Bibliographie > Catalogue raisonné Lopsinger
n° 1525

Encre de Chine sur papier calque portant
une trace de tampon d’atelier en bas à
droite
24,7 x 37 cm
Encadré

Aquarelle sur papier signé et daté en bas
à gauche
23 x 30 cm

120 / 180 €

80 / 120 €

50 / 100 €

lot 133

lot 137

lot 141

D’après Francis Bacon

J. Zettel (XXe siècle)

J. Maliverney

Autoportrait assis,

Vue d’église en bord de fleuve,

Nature morte au bouquet de roses,

Gouache sur papier
63 x 47 cm

Huile sur panneau signé en bas à droite
36 x 51 cm

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

80 / 120 €

100 / 150 €

50 / 80 €

Lithographie sur papier signé en bas à
droite et numéroté 38/250 en bas à gauche
			
52,5 x 73 cm

Encadré

lot 121
lot 113
Fernand Fernel (1872-1934)
Les Coulisses du cirque,
Aquarelle, gouache et fusain sur papier
signé en bas à droite
29,5 x 46 cm

lot 117
D’après Pablo Picasso
La Ronde de la paix,

Encadré

Assiette en porcelaine de Limoges, d’après
l’œuvre éponyme datée du 25 juillet 1961
D. 26,4 cm

80 / 120 €

80 / 120 €

Fernand Léger (1881-1955)
Maternité,
Lithographie en couleurs sur papier
monogrammé dans la planche et numéroté
à la mine de plomb 45/75 en bas à gauche
76,5 x 51 cm

lot 129

lot 125
Jean-Désiré Bascoules (1886-1979)
Promeneur,

Insolé, plis, petites déchirures notamment en bas à
droite (sur 1,5 cm)

Huile sur toile marouflée sur panneau signé
en bas à gauche
25,5 x 33 cm

100 / 200 €

200 / 400 €

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

200 / 300 €

Encadré

Encadré

Dans un cadre en bois

lot 130
lot 114

lot 118

Salvador Dalí (1904-1989) pour Royal
Limoges

lot 122
D’après Kees van Dongen

lot 126

Flordali - Pamplemousse érotique,

lot 134

Les Fleurs du mal,

Pierre Le Faguays (1892-1962)

École du début du XXe siècle

Lithographie en couleurs sur papier portant
une signature apocryphe en bas à droite
			

Femme nue accoudée,

Encadré

Encadré

Encadré

Plat en porcelaine de Limoges réalisé à la
main, numéroté 311 sur une édition de 1000
exemplaires
Dans son écrin d’origine
Édition W.U.C.U.A.
			
D. 34,5 cm

100 / 150 €

80 / 120 €

60 / 80 €

200 / 300 €

Georges Braque (1882-1963)

lot 119

lot 123

Bouquet de fleurs, circa 1955

Sonia Delaunay (1885-1979)

D’après Marie Laurencin

lot 127

Lithographie aquatinte sur papier signé
dans la planche en bas à droite, contresigné
en bas à droite et numéroté 3/30 en bas à
gauche
53 x 37 cm

Unesco, 1975

Jeune fille aux perles,

Marcel-Jacques Hemjic (c.1894-1942)

Lithographie sur papier signé dans la
planche et numéroté EA II/X en bas à
gauche		
75,6 x 56 cm

Le Travail au champ,

Encadré

Lithographie en couleurs sur papier signé
dans la planche
Mourlot, Paris – Édition Galerie Lahumière
75 x 52,5 cm

1 000 / 1 500 €

100 / 150 €

50 / 80 €

80 / 120 €

Jacques Villon (1873-1963)
Une grand-mère,
Eau-forte sur papier Rives signé et portant
une annotation « une grand-mère, 1943 » en
bas à droite
23,5 x 17,5 cm
Sous passe-partout

100 / 150 €

Jean Cocteau (1889-1963)
Composition, 1962
Lithographie sur papier signé à la mine de
plomb, et daté dans la planche
38 x 28 cm

Fusain sur papier signé en bas à droite
24,7 x 32,7 cm

lot 115

4 études de nus,
Mine de plomb et crayon noir sur papiers,
certains portant un monogramme PL
Dimensions variables

lot 138
J. Zettel (XXe siècle)
Paysage,
Huile sur panneau signé et daté en bas à
droite
37 x 44 cm

lot 143
Max Flégier (XXe siècle)
Oasis dans le todra,

Trous de piton en haut au centre

Huile sur toile signée en bas à gauche et
titrée au dos
61 x 50 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

150 / 200 €

Salvador Dalí (1904-1989)

lot 135

lot 139

lot 144

Infra-terrestres adorés par Dali à 5
ans, car il se croyait insecte, 1974

Françoise Ferré (XXe siècle)

J. Zettel (XXe siècle)

Max Flégier (XXe sièclev)

Pointe-sèche en couleurs sur papier signé
en bas à droite et numéroté 71/195 en bas
à gauche à la mine de plomb
83 x 58,5 cm

Nu féminin, 1990

Vue de canal, 1954

Paysage marocain,

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

Huile sur panneau signé et daté en bas à
droite
45,5 x 51 cm

Huile sur toile signée en bas à droite, située
à Ouarzazate au dos du cadre
40 x 80 cm

80 / 120 €

100 / 150 €

200 / 300 €

lot 131

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
45,5 x 34 cm

Encadré

500 / 800 €
p. 10

p. 11

Encadrée

Encadré

Encadrement abimé

lot 145
Roberto Matta (1911-2002)
Les Transesports, 1977
Eau-forte sur papier signé en bas à droite
et numéroté 15/100 en bas à gauche
42,5 x 54 cm

100 / 150 €

lot 149
Dans le goût de Nicolas de Staël
Composition,
Huile sur toile portant une signature
apocryphe en bas à droite
54 x 73 cm
Encadré

80 / 120 €

lot 153
Joseph Beuys (1921-1986)
Billet de 10 deutschemark, circa 1980

lot 165

lot 161

lot 157

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Jeronimo Muñiz (né en 1938)
Bord de mer,

Étiquette de bouteille Château
Mouton Rothschild, 1997

Encadré

Huile sur toile signée en bas à droite
32 x 53 cm

Gravure sur papier signé dans la planche
56 x 43 cm

200 / 300 €

200 / 400 €

100 / 150 €

Annoté et signé au feutre
6,5 x 13 cm

Gérard Traquandi (né en 1952)
Marine, 1978
Encre sur papier signé, daté et titré en bas
à droite
52,5 x 37,5 cm

lot 169

lot 173

Andy Warhol (1928-1987)

Robert Indiana (1928-2018)

Cow, 1976

Planche complète de 50 timbres
américains Love,

Encadré

Sérigraphie sur papier éditée à l’occasion
de la Biennale de Venise de 1976
106 x 47 cm

200 / 300 €

400 / 600 €

lot 166

lot 170

Andy Warhol (1928-1987)

D’après Andy Warhol

Billet de 1 dollar,

Ladies and Gentleman,

Encadré

Signé au marqueur au recto et portant le
tampon de l’artiste au verso
7 x 15 cm

Sérigraphie sur papier portant le tampon de
l’artiste et numéroté 8/8 au dos
95 x 64 cm

100 / 150 €

600 / 800 €

150 / 200 €

Signée en bas au centre
26 x 23 cm

200 / 300 €

lot 162
Eduardo Arroyo
(né en 1937)
Suicide de
Ganivet, 1978
lot 146
Yves Brayer (1907-1990)
Vue de Provence,
Lithographie sur papier japon signé en bas
à droite et numéroté 31/62 en bas à gauche
			
45,5 x 56,5 cm

100 / 200 €

lot 154

lot 150
Bernard Buffet (1928-1999)

Lithographie sur papier Magnani de Pescia
signé et daté en bas à droite et portant la
mention 21/100 en bas à gauche
Édité par Karl Flinker (Paris)
71 x 49,7 cm

Claude Weisbuch (1927-2014)
Au Cirque, tome I, 1984

lot 158

Lithographie en couleurs sur papier Arches,
signé et numéroté EA à la mine de plomb,
contresigné et daté dans la planche
67 x 52 cm

Antonio Uria Monzon (1929-1996)

Encadré

Portfolio complet comprenant 5
lithographies sur papier Arches, chacune
signée en bas à droite et numérotée
207/275 en bas à gauche
Imprimeur Atelier Desjobert, Paris
50 x 65 cm

180 / 220 €

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

Le Microscope, 1968

Jeune fille aux oiseaux,
Acrylique sur papier
41 x 41 cm

Bibliographie > Gilbert Lascault, De l’exil ou le
Suicide dans la Dvina, Cimaise, Paris, 1978
> Leonardo Sciascia, Prologo de la invitacion
para la exposicion “Réflexions sur l’exil”, Galerie
Karl Klinker, Paris, 1978

lot 174
D’après Mel Ramos
Candy box, 1968
Offset sur carton
27,5 x 17,5 cm

80 / 120 €

lot 163

lot 147
Jean Hélion (1904-1987)
Retour du marché, 1973
Lithographie sur papier signé et daté en
bas à droite et numéroté 61/250 en bas à
gauche
50 x 65 cm

80 / 120 €

lot 151

Eduardo
Arroyo (né
en 1937)

Takis (né en
1925)

Panama,
1982

Antigravité jaune et noire, 2004

lot 155

lot 159

Sculpture cinétique en acier, aluminium et
aimant signé sur la terrasse
H. 21 cm L. 10,5 cm

Albert Pilot (1922-2002)

Fernand Toupin (1930-2009)

Barcassiers à Rabat,

Composition, 1976

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de la Fondation Takis K.E.T.E. (n°
A.262 - P4 219)

Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 46 cm
Encadré

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

400 / 600 €

600 / 800 €

200 / 300 €

lot 175

Lithographie en cinq couleurs sur papier
Arches signé et daté en bas à droite,
numéroté 58/100 en bas à gauche
Édité par Karl Flinker (Paris) à l’occasion de
la publication de l’ouvrage Eduardo Arroyo,
Panama Al Brown 1902-1951, Editions JeanClaude Lattès, 1982, Paris
74,1 x 52 cm

lot 167

Rouille, déchirures de l’étiquette

Sérigraphie sur papier
69,7 x 69,7 cm

150 / 200 €

800 / 1 200 €

150 / 200 €

Encadré

lot 171

Andy Warhol (1928-1987)

D'après Andy Warhol

Boîte de Campbell’s soup,

Flowers, 1964

Signée au marqueur
H. 10 cm

Allan D'Arcangelo (1930-1998)
American Madonna, 1990
Sérigraphie sur papier signé et daté en
bas au centre et numéroté III/XXV en bas à
droite, contresigné et dédicacé au dos
101 x 76 cm
Pliures et traces de manipulation

400 / 600 €

lot 168
lot 152
lot 148
Victor Vasarely (1906-1997)
L’Art vivant 1965-1968, 1968
Sérigraphie sur papier signé et daté au
crayon en bas à droite
71 x 40 cm

150 / 200 €

D’après
Andy
Warhol

lot 164

Karel Appel (1921-2006)
Dancing man, 1970

lot 156

Lithographie en couleurs sur papier signé
et daté à la mine de plomb en bas à droite,
numéroté 16/125 signé et daté à la mine
de plomb
73 x 52 cm

Jeronimo Muñiz (né en 1938)

Encadré

Huile sur panneau signé en bas à droite
61 x 89 cm

250 / 350 €

300 / 500 €

Fantasia,

lot 160

1 œuvre + 1 sculpture,

Robert Natkin (1930-2010)

Encadré, quatre taches

> Henri Yeru (né en 1938), Composition,
1976
Technique mixte sur papier signé et daté en
bas à droite - 61 x 49 cm
> Denny Kanyemba (né en 1973), Sans titre
En pierre sculptée
Pièce unique - H. 45 cm L. 60 cm P. 22 cm

800 / 1 200 €

80 / 150 €

Blue Dream, 1973
Acrylique sur toile signée en bas à droite
46,5 x 74,5 cm

p. 12

p. 13

lot 172

9 portraits de Joseph Beuys dans leur
portfolio,

Robert Rauschenberg (1925-2008)

Sérigraphie sur papier portant chacun le
cachet de l’artiste et numérotée 4/25 au
dos
Éditeur Lafayette Art Gallery New York
44 x 34,2 cm

En céramique, édition exclusive pour le
Musée Guggenheim de New York

800 / 1 200 €

Assiette Sprinkler Alarm, 1997

D. 26 cm

50 / 80 €

lot 176
Roy Lichtenstein (1923-1997)
Alka Seltzer, 1966
Lithographie sur papier
60 x 40 cm

Plis et déchirures sur les bords

100 / 150 €

conditions générales de vente
ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété
La sas FauveParis est un opérateur de ventes
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant.
volontaires de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de bien acheté sans aucun délai de rétractation que les
enchères soient portées en personne, par téléphone
mandataire agissant pour le compte des vendeurs
ou sur internet.
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant
ont simultanément porté une enchère équivalente
le vendeur et l’adjudicataire.
et réclament en même temps cet objet après le
Les conditions générales de vente de FauveParis
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que
habilité pourra immédiatement reprendre et
contrat d’adhésion par toute personne portant une
poursuivre les enchères. Le public présent sera
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis
admis à enchérir à nouveau.
écrits ou oraux avant la vente.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en
direct de la vente par téléphone ou sur internet
II. Avant la vente
est un service offert gracieusement par FauveParis
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en
Les photographies des lots mis en vente figurant
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que
aux enchérisseurs de communiquer leur demande
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils
en compte de leur demande par FauveParis. Dans
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
tous les cas, ces services pourront être refusés par
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot,
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué
des dommages ou des restaurations que celui-ci
ses coordonnées personnelles et bancaires avant
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone
Les expositions de FauveParis sont publiques et
vaut engagement d’achat à l’estimation basse
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et
experts de FauveParis sont à la disposition du public minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat
pour tout renseignement ou conseil. Des constats
selon les instructions de l’enchérisseur absent et
d’état ou de conservation des objets peuvent
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les
être établis sur demande. Pour autant, l’absence
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de
d’indication concernant un dommage ou une
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt
donnée à celui reçu en premier.
de défectuosités ou de restauration. De même, la
Pour les personnes souhaitant participer à la vente
mention de défectuosités n’implique pas l’absence
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le
de recevoir les enchères téléphoniques à condition
fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant
Les dimensions sont données à titre indicatif.
la vente. FauveParis décline toute responsabilité
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit
téléphonique ne peut être établie ou de non
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
période de production de l’artiste mentionné
peut enregistrer les communications et peut les
et que des présomptions sérieuses désignent
conserver jusqu’au règlement des éventuelles
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage
aquisitions.
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit internet. FauveParis propose gracieusement de
prendre les enchères à condition que l’acquéreur
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de
ou sur internet peut être conditionnée par un
date de l’œuvre ou d’école.
dépôt de garantie dont le montant sera établi par
Les informations figurant au magalogue peuvent
FauveParis.
faire l’objet de modifications ou de rectifications
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit
portés à la connaissance du public par une annonce
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente
faite par le commissaire-priseur habilité au moment
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
de la vente et par un affichage approprié en salle de
vente. Ces modifications sont consignées au procès- c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.
Le représentant de l’État présent lors de la vacation
verbal de la vente.
formule sa déclaration auprès du commissairepriseur
III. Pendant la vente
habilité juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans
Les personnes souhaitant porter des enchères
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut
durant la vente sont invitées à faire enregistrer
assumer aucune responsabilité du fait des décisions
auprès de FauveParis leurs données personnelles
administratives de préemption.
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses
IV. Après la vente
références bancaires. Une caution pourra en outre
être prélevée.
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être
par un tiers pour lequel il communiquera une
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le
pièce d’identité et les références bancaires. Toute
mois suivant la vente.
fausse indication engagera la responsabilité de
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif
l’adjudicataire.
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour
La vente se fera expressément au comptant et sera
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20%
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir,
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins
à titre indicatif, la retranscription des enchères en
et spiritueux et les multiples).
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat
être engagée.
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique
Le commissaire-priseur habilité organise les
également à l’adjudicataire souhaitant exporter
enchères de la façon qu’il juge convenable, la
le lot et même en cas de nécessité d’obtention
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation
d’une licence d’exportation.
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité
par les moyens suivants :
veille au respect de la liberté des enchères et à
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il
compris pour les particuliers français et pour les
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
pour les ressortissants étrangers sur présentation
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère de leur pièce d’identité :
> par carte bancaire Visa ou Mastercard
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.
> par virement bancaire aux coordonnées
Le prix de réserve s’entend du prix minimum
suivantes :
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié > par chèque bancaire tiré sur une banque
française sur présentation d’une pièce d’identité
publiquement avant la vente et le commissaireou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour
priseur habilité est libre de débuter les enchères
les personnes morales. Frais de dossier pour les
en dessous de ce prix et porter des enchères pour
chèques : 5 €TTC.
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une
portera aucune enchère pour son propre compte
banque étrangère.
I. Qualité de FauveParis

lot 180
Benjamin Spark (né en 1969)
Kaiikaiikaiikaii,
Encre, feutre et aquarelle sur papier signé
en bas à droite
100 x 100 cm

lot 184
Shepard Fairey (né en 1970)
Sinking Liberty, 2017

Encadré

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas
à droite, numéroté 145/400 en bas à gauche
61 x 46 cm

1 000 / 1 500 €

120 / 180 €

lot 188
Banksy (né en 1974)
Palestine, 2018
Impression digitale sur papier portant le
timbre-sec de l’hôtel Walled off en bas à
droite et le tampon au dos, accompagnée
de sa facture d’achat également
tamponnée par le Walled off Hôtel
59 x 42 cm
Encadré

lot 177

200 / 300 €

Maurizio
Cattelan (né en
1960)
Marcire non
marciare, 19911992
Offset sur papier
signé et daté en bas
au centre
88 x 15 cm

500 / 700 €

lot 181
Shepard Fairey (né en 1970)
Liberté, Égalité, Fraternité, 2018
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas
à droite
91 x 61 cm

lot 185
Shepard Fairey (né en 1970)
Choose silence or fear, 2017

Très légère pliure en haut à gauche

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas
à droite, numéroté 145/400 en bas à gauche
61 x 46 cm

200 / 300 €

120 / 180 €

lot 189
Kaws (né en 1974)
Elipse, Til the casket drops, 2009
lot 178
D’après Keith Haring

Impression offset sur pochette de disque
vinyle
31 x 31 cm

Tapis Untitled 1 ou Homme courant,

150 / 200 €

En laine portant la signature imprimée au
dos sur le certificat numéroté 8/25
Édition Studio
100 x 150 cm
Manque le bolduc

200 / 300 €

lot 182

lot 186

Shepard Fairey (né en 1970)

Cleon Peterson (né en 1973)

Make Art not War, 2019

Mercenaires sur fond blanc, 2018

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

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas
à droite, numéroté 51/125 en bas à gauche
96,5 x 71 cm

100 / 150 €

150 / 250 €

lot 179
Miss-Tic (née en 1956)
J’aime sans pitié,

lot 183

Sérigraphie sur papier signé au crayon en
bas à gauche et numéroté 6/100 en bas à
droite
Avec Box Set Des Mots cœurs, tampon à
l’encre et dédicace au feutre « L’abus de
plaisir est excellent pour la santé »
30 x 30 cm

Shepard Fairey (né en 1970)

350 / 500 €

120 / 180 €

Peace Guard 2, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas
à droite, numéroté 145/400 en bas à gauche
61 x 46 cm

lot 187

lot 190

Cleon Peterson (né en 1973)

D’après Roman Cieslewicz

Mercenaires sur fond noir, 2018

Superman CCCP/USA, 1968

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas
à droite, numéroté 51/125 en bas à gauche
96,5 x 71 cm

Sérigraphie sur papier, éditeur Georges Fall,
imp. Serg Paris
81,5 x 54,8 cm

150 / 250 €

200 / 300 €

Trace de coulure au centre

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

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain

Arthur de Moras
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises

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

+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

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

Angéline Chanson
Clerc principale
+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com
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Carine Sandon
Responsable du
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Bids office
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité
compta@fauveparis.com
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