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Lot 1
Chine
Plaque circulaire

D. 23 cm
En porcelaine à décor émaillé de la famille verte
représentant un chien de Fô
XIXe siècle
Dans un encadrement européen en bronze doré

500 / 800 €

Lot 2
Chine
Plaque circulaire

D. 24,5 cm
En porcelaine à décor émaillé de la famille verte
représentant les trois immortels Fú Lù Shòu Sān
Xīng
XIXe siècle
Dans un encadrement européen en bronze doré

500 / 800 €

Lot 3
Chine
2 flacons tabatières

H. 7 cm
En verre overlay brun, à décor de fleurs avec
une signature au col, et rouge à décor d’un
paysage animé. Bouchons en jadéite et corail
Fin XIXe - début XXe siècle
150 / 200 €

Lot 4
Chine
Potiche

H. 38 cm
En porcelaine émaillée à fond bleu à décor
polychrome de fleurs et d’oiseaux
Restauration au col, trace d’étiquette ancienne sous la base

80 / 120 €

Lot 5
Chine
Paire de panneaux

H. 85 cm L. 31 cm
En bois à décor doré de scènes de palais et
plaquettes en os ajouré d’oiseaux et croisillons
XIXe siècle
Manques et accidents

150 / 200 €

Lot 6
Chine
2 vases maillet

H. 29,9 cm
En porcelaine émaillée
XXe siècle

On y joint une paire en faïence de Satsuma
80 / 120 €

Lot 7
Chine
6 pièces

En émail de Canton comprenant 1 plat, 3 tasses
et 2 sous-tasses à décor floral
Début du XXe siècle
100 / 150 €

Lot 8
Chine
Rouleau kakemono figurant un paysage

H. 177 cm L. 63 cm
Peinture sur soie
50 / 80 €

Lot 9
Chine
Suite de 2 vases rouleau

En porcelaine à décor floral
XXe siècle
H. 29 cm et 28 cm
60 / 80 €

Lot 10
Chine
Vase

H. 33,5 cm
En porcelaine bleu et blanc à décor floral
Fin du XIXe siècle
Égrenures

120 / 150 €

Lot 11
Japon
Vase en porcelaine

Monté en lampe et garni de montures en
bronze H. 38 cm sans l’abat-jour
80 / 120 €

Lot 12
Indonésie
Masque de démon

H. 30 cm
En bois sculpté et polychromé et lanières de
tissu
50 / 80 €

Lot 13
Inde
Thangka

100 x 80 cm
On y joint un dessin, une estampe et un miroir
50 / 80 €

Lot 14
Asie
Grande tête de Bouddha

H. 45 cm
En terre cuite présentant des traces de
polychromie probablement postérieures
800 / 1200 €

Lot 15
Inde
Grand plateau ornemental

D. 76,5 cm
En cuivre ciselé de rinceaux et bassin
quadrilobé
80 / 120 €

Lot 16
Government of India pub. (Inde)
India and adjacent countries
1969
170 x 175 cm
Grande carte de l’Inde entoilée
80 / 120 €

Lot 17
Inde
Ensemble d’objets en cuivre, alliage et bois

Dont plat, plaque ornementale et coupes,
verseuses, coffre et timbales, poignard et
tampons batik
50 / 80 €
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Lot 18
Inde
5 représentations de divinités

En bronze, pierre et bois sculpté
H. max. 27 cm
100 / 150 €

Lot 19
Inde
Lampe à huile

H. 13 cm
En bronze ciselé
50 / 80 €

Lot 20
Inde
Gourde cérémonielle

H. 38 cm
En corne et monture en cuivre ciselé
50 / 80 €

Lot 21
Inde
3 statuettes anthropomorphes

En bois sculpté et polychromé
H. max. 26,5 cm

On y joint un coffre à pans en bois polychromé
50 / 80 €

Lot 22
Afghanistan ou Inde
Chaise d’enfant + table basse à plateau
amovible

En bois exotique sculpté et fibres végétales
Avec coussin
50 / 80 €

Lot 23
Pakistan (?)
Plat + bougeoir à main

En céramique siliceuse
Plat D. 27 cm
Bougeoir H. 12 cm
100 / 150 €

Lot 24
Iran, période Safavide (1502-1736)
Shahnameh de Ferdowsi ou “Le Livre des Rois”
- Probablement le combat entre Siavash et
Garsivaz

19 x 13 cm
Miniature sur papier encadrée d'un texte en
écriture nasta'liq à l'encre noire sur 2 colonnes
encadrées par des filets dorés
Provenance : > Collection privée, Paris
Restaurations et petits manques

500 / 700 €

Lot 25
Iran
Vase

H. 24 cm
En laiton repoussé à décor de fleurs, oiseaux et
personnages
XIXe sièce
Enfoncements

50 / 100 €

Lot 26
Afrique du Nord
Fusil de fantasia dit moukhala

L. 150 cm
En métal et bois à décor burgoté d’incrustations
de nacre
Manques et oxydation

100 / 150 €

Lot 27

7 médailles sur le thème de la Marine

En bronze représentant Dunkerque d’après
Turin, Lamotte-Picquet d’après Cochet et
Lenoir, Aviso-Bougainville et Aviso
d’Entrecasteaux d’après Mouroux-Martin,
Strasbourg d’après Morlon, Richelieu d’après
Guiraud et Louis XIV
100 / 150 €

Lot 28

6 médailles

En bronze représentant Jacques Cartier par
Lenoir, ville de Mulhouse, Lair par Pingret, prix
de tennis de l’Écho de Paris, centenaire du
rattachement de Nice par Joly, médaille d’après
Delannoy
40 / 60 €

Lot 29

2 plaques de coiffes militaires

En laiton, une marquée 48 surmonté d’un coq,
et l’autre de grenadier aux fleurs de lys
XIXe siècle
On y joint un sceau en cire napoléonien
“honneur et patrie”
Accident et manque

80 / 120 €

Lot 30
A. Despagne (XIXe siècle)
Plaque représentant L.C. Thibon, Gouverneur de
la Banque de France de 1806 à 1837
1865
30 x 24 cm
Laiton (?) repoussé signé et daté en bas à droite
dans un encadrement en bois
80 / 120 €

Lot 31

3 objets napoléoniens

> 1 médaille commémorative des campagnes
de 1792-1815 réalisée sous le Second Empire
> 1 médaille d’après Denon et Jaley
représentant Napoléon
> 1 sculpture représentant Napoléon en pied
sur une colonne. H.12 cm
60 / 80 €

Lot 32
Rudolf Kammer Volkstedt et divers
3 sujets militaires

En porcelaine polychrome représentant le
buste de Soult et 2 soldats, marqués
H. 10 cm, 19,5 cm et 14,5 cm
Accidents, restaurations et manques à 1

120 / 150 €
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Lot 33

2 pistolets décoratifs + 1 canon de bureau

60 / 80 €

Lot 34
Manufacture de Tours Jaget-Pinon
Coupe tripode

En faïence marquée
Début du XXe siècle
H. 10 cm L. 36 cm
On y joint une boîte en porcelaine à décor floral
polychrome et monture en métal doré
Un pied cassé recollé

60 / 80 €

Lot 35
Jeanne Jozon (1868-1946) & Edmond
Lachenal (1855-1930)
Couple de bretons

H. 29 cm L. 19 cm P. 18 cm
Groupe en grès émaillé signé formant vase
Éclats à la base

150 / 300 €

Lot 36

Petit coffret

En métal argenté marqué “Plateria el Gauchito”
20 / 40 €

Lot 37

Plateau + chauffe-plat

En métal argenté
50 / 70 €

Lot 38
Travail Art Déco
Service à thé à pans
circa 1930-1940

En métal argenté et bois précieux comprenant
2 théières, 1 pot à lait,  1 sucrier et 1 plateau
Poinçons CF
400 / 600 €

Lot 39
Keramis (Belgique)
Paire de vases balustre

H. 27,5 cm
En faïence émaillée à décor d’oiseaux et motifs
géométriques, signés et numérotés D1452 -
806 sous la base
150 / 250 €

Lot 40
Longwy et Primavera
Vase gourde

H. 30 cm
En faïence craquelée crème à panse aplatie à
décor dit “à la méduse” en émaux bleus signés
200 / 400 €

Lot 41
Auguste-Claude Heiligenstein (1891-1976) et
Odette Chatrousse-Heiligentstein (1896
-1989)
Coupe Sirène

H. 5 cm D. 17,5 cm
En faïence polychrome dorée à décor de fonds
marins, monogrammée en creux OHC et portant
une signature émaillée
300 / 500 €

Lot 42
Pierre-Adrien Dalpayrat (1844-1910)
Vase

H. 33 cm
En grès émaillé vert et sang-de-bœuf signé
sous la base et portant une marque à la
grenade
300 / 500 €

Lot 43
Raoul Lachenal (1885-1956)
Lampe de table
circa 1940
H. 30 cm
En céramique signée sous la base, surmontée
d’un abat-jour renversé en étain
Probablement pièce unique
300 / 500 €

Lot 44
Isabelle Monod (née en 1945) et Claude
Monod (1944-1990)
3 coupes

> 1 petite coupe en verre signée Isabelle
H. 7 cm
> 2 grandes coupes en verre signées Cl. Monod,
et datées 79 et 80 - H. 17 cm et 13 cm
200 / 400 €

Lot 45
John Charnetski (XXe siècle)
Vase bouteille raku

H. 44 cm
En grès à reflets métalliques signé sous la base
50 / 100 €

Lot 46
Accolay
Vase

H. 32 cm
En grès craquelé et plissé à fond rouge signé
60 / 80 €

Lot 47
Alfred Renoleau (1854-1930)
Grand vase

H. 40 cm
En grès à couverte bleue signé sous la base
150 / 300 €

Lot 49
Claude Gaillard (XXe siècle)
Bureau président
circa 1970
H. 76 cm L. 175 cm P. 176 cm
En aluminium brossé, bois et plateau en verre
fumé ouvrant à un tiroir
Édition Ligne Roset
Provenance : > Probablement collection du publicitaire Jacques
Séguéla, Paris
> Collection privée, Paris

100 / 150 €
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Lot 50
Travail français
Miroir à fronton arqué
circa 1970
91 x 60 cm
Noir et doré
60 / 80 €

Lot 51
Attribué à la Maison Arlus
Paire d’appliques aux flèches
circa 1950
H. 50 cm
En bronze et laiton
200 / 300 €

Lot 52
Bernard-Albin Gras (1886-1943)
Lampe de bureau étau

H. 60 cm
En métal laqué noir, laiton et aluminium, signé
sur la rotule
Réflecteur cabossé

150 / 200 €

Lot 53
Bernard-Albin Gras (1886-1943)
Lampe de bureau étau

H. 90 cm
En métal laqué noir, laiton et aluminium signé
sur la rotule
150 / 200 €

Lot 54

Manette-surprise comprenant :

> Girard Barrère et Thomas, 1 globe terrestre
électrifié en verre, circa 1940-50
> 1 tête en ébène sculpté, moderne
> 1 vase en verre dépoli Art Déco
> 1 couvert en palissandre dans le goût
d’Alexandre  Noll
50 / 80 €

Lot 55

3 pieds de lampe

En bronze ciselé
Avec des abat-jours

100 / 150 €

Lot 56

3 petits meubles de style

> 1 table guéridon de style Louis XVI à plateau
en marbre blanc
> 1 table travailleuse
> 1 guéridon de style Empire, dessus de petit
granit gris
50 / 80 €

Lot 57
D’après Antonio Canova
Pauline Borghèse Bonaparte en Vénus

H. 21 cm L. 27,5 cm P. 13 cm
Sujet en biscuit et bronze doré reposant sur un
socle en marbre
XIXe siècle
Fêle au marbre

500 / 800 €

Lot 58

Somno

H. 73 cm D. 40 cm
En acajou ouvrant à 1 vantail, dessus de petit
granit gris
Style Empire
50 / 100 €

Lot 59

Pendule allégorique représentant Jupiter et
Mnémosyne
circa 1820
H. 40 cm L. 31 cm P. 11 cm
En bronze doré
Première moitié du XIXe siècle
Sans clé sans balancier

300 / 500 €

Lot 60

Large buffet à hauteur d’appui formant enfilade

H. 102 cm L. 171 cm P. 55 cm
En acajou et placage d’acajou flammé. Ouvre en
façade par 3 tiroirs à la ceinture et 3 vantaux
encadrés par 4 montants en colonnes
dégagées baguées. Dessus de petit granit noir
Garniture de bronze doré aux entrées de
serrure
France, première moitié du XIXe siècle
Avec ses clés, sauts de placage

150 / 250 €

Lot 61

Table de salle à manger à ceinture

À plateau ovale extensible à coulisseaux en
acajou et placage d’acajou. Repose sur 6 pieds
en colonnes baguées. Garniture de bronze doré.
France, première moitié du XIXe siècle
H. 77 cm L. 109 cm P. 131,5 cm (sans allonge)
Avec une allonge en bois
H. 77 cm L. 109 cm P. 158,5 cm (avec allonge)
Usures d’usage

150 / 250 €

Lot 62
Venise ou Murano
Glace à fronton

87 x 58 cm
En baguettes de verre torsadées et plaquettes
de miroir gravées
XXe siècle
Rares manques

200 / 300 €

Lot 63
Maison Brot
Miroir triptyque d’applique
circa 1930

À 3 vues au tain rectangulaires de plain-pied et
encadrement en laiton nickelé et redoré 3N,
signé dans un cartouche au revers
Déployé 136 x 160 cm
Fermé 136 x 57 cm
400 / 600 €

Lot 64

La Rencontre

H. 44 cm L. 71 cm P. 22,7 cm
Groupe en marbre sculpté et ajouré figurant un
enfant jouant avec un chien sur une terrasse en
marbre rouge veiné gris
Première moitié du XXe siècle
100 / 150 €
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Lot 65
Paul Escot, Limoges
Pendule

En régule patiné agrémenté de plaquettes de
marbre noir gravé et coiffé d’une allégorie de la
charité sous les traits d’une femme nourrissant
une colombe, aiguilles fleurdelisés
Première moitié du XXe siècle
H. 65 cm L. 42 cm P. 17 cm

On y joint un pied de lampe dans le goût de
Théodore Deck en faïence émaillée et laiton
doré
H. 47 cm
Manque le balancier, éclat au verre de la pendule
Restauration au col du pied de lampe

Lot 66
Louis Janmot (1814-1892)
Scène religieuse, tableau d'autel

175 x 124 cm
Huile sur toile
Provenance : > Cécile de Pessonneaux du Puget (1857-1954), née
Janmot, fille de l’artiste Jean Janmot
> par descendance
Restaurations

5000 / 8000 €

Lot 67
Attribué à Louis Janmot (1814-1892)
Portrait de Fréderic Ozanam

20,5 x 17,5 cm
Fusain sur papier
Provenance : > Cécile de Pessonneaux du Puget (1857-1954), née
Janmot, fille de l’artiste Louis Janmot (1814-1892)
> Par descendance

500 / 800 €

Lot 68
Art sacré
4 œuvres

Dont huile sur toiles, panneaux, et tôles dont
Christ en croix
On y joint une scène galante
Formats variables
80 / 120 €

Lot 69
Alexandre-Félix Leleu (1871-1937)
Sous-bois

81,5 x 54 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
200 / 300 €

Lot 70
Alexandre-Félix Leleu (1871-1937)
Sous-bois

81,5 x 54 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
200 / 300 €

Lot 71
D’après Charles Le Brun
Alexandre passant le Granique

H. 30 cm L. 52 cm
Eau-forte sur papier
40 / 60 €

Lot 72
Léon Légat (1829-?)
Nature morte sur un entablement

49 x 59 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche
Encadré

300 / 500 €

Lot 73
Eugène Claude (1841-1922)
Nature morte à la corbeille de pommes sur un
entablement

46 x 55 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche
Légère fente en bas au centre, dans un cadre en bois polychromé

200 / 300 €

Lot 74

6 natures mortes

Huile sur toiles, certaines signées (formats
variables)
80 / 120 €

Lot 75
Alfred Godchaux (1835-1895)
Les Vagues contre la falaise

32,5 x 46 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
300 / 500 €

Lot 76
A. Dupré (XIXe siècle-XXe siècle)
Marine

34 x 45 cm
Huile sur cuivre signé portant une trace de date
en bas à droite
60 / 80 €

Lot 77
Friedrich Emil Klein (1841-1921)
Le Brame du cerf

50 x 70 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
Encadré

100 / 150 €

Lot 78
Boris Pastoukhoff (1894-1974)
Nature morte aux roses
1943
65 x 81 cm
Huile sur toile signée, datée et située “Biarritz”
en bas à gauche
Nombreux manques de matières

700 / 900 €

Lot 79
D’après Francisco de Goya
Aguarda que te unten de la série des Caprices
pl. 67

32 x 23 cm
Eau-forte sur papier probablement issue de la
5e édition
Provenance : > Acquis en 2004 à la Galerie Paul Prouté à Paris

200 / 400 €

Lot 80
William H. Bradley (1868-1962)
The Echo
1896
33,5 x 19 cm
Lithographie sur papier signé dans la planche
Trace d’humidité

50 / 100 €

Lot 81

7 encadrements

Dont 2 à à vues ovales
Formats variables
60 / 80 €
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Lot 82
Gustav-Adolphe Hierholtz (1877-1948)
Le Terrassier

H. 24 cm L. 22 cm P. 11 cm
Bronze signé et portant la mention
“L’Entreprise Razel Frères”
Sur un socle en marbre vert-de-mer
150 / 200 €

Lot 83
D’après Aimé-Jules Dalou (1838-1902)
Tête de paysan

H. 37 cm L. 24 cm P. 23 cm
Bronze à la cire perdue sur un socle en pierre,
signé en bas sur le devant
Fonte Susse Frères - Reproduction
1000 / 1500 €

Lot 84
D’après Jean-Pierre Dantan
Les Trois juges

H. 27 cm L. 40 cm P. 16 cm
Bronze à la cire perdue numéroté 4/25
Fonte Susse Frères - Reproduction
500 / 800 €

Lot 85
Antonin-Clair Forestier (1865-1912)
La Victoire
circa 1900
H. 41 cm
Bronze à la cire perdue signé, daté, numéroté
2/6 et portant le cachet du fondeur Valsuani
Bibliographie : > Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle -
Dictionnaire des sculpteurs, Les éditions de l’amateur, 2001, p. 130

1200 / 1800 €

Lot 86

Bronze d’ornement figurant un Chinois au
chapeau

H. 27 cm
A patine brune marqué F.V 437, probablement
élément de pendule
Fin du XIXe siècle
80 / 120 €

Lot 87
Irénée Rochard (1906-1984)
Éléphant

H. 12,5 cm L. 16 cm P. 13 cm
Bronze à patine dorée signé
Socle postérieur
150 / 250 €

Lot 88
Dans le goût de Christophe Fratin
Moineau gisant

H. 6 cm L. 15 cm P. 8,7 cm
Presse-papier en bronze sur un marbre Portor
portant une signature “Fratin” probablement
apocryphe
100 / 150 €

Lot 89
D’après Alfred Barye
Jeune éléphant

H. 26 cm L. 23 cm P. 10 cm
Bronze à patine verte signé et portant un
cachet “Bronze Paris”
Bibliographie : > Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe siècle -
Dictionnaire des sculpteurs", Les éditions de l’amateur, 2001, p. 54
(pour le modèle original)

1500 / 2000 €

Lot 90
Louis Riché (1877-1949)
Chat

H. 25,5 cm L. 14 cm P. 12 cm
Bronze signé portant le cachet du fondeur Colin
1200 / 1800 €

Lot 91
Georges-Lucien Vacossin (1870-1942)
Singe juché sur un dromadaire

H. 29 cm L. 25 cm P. 12 cm
Bronze signé
600 / 800 €

Lot 92
Christophe Fratin (1801-1864)
Lionne couchée

H. 7 cm L. 15 cm P. 6 cm
Bronze signé sur un socle en marbre rouge
300 / 400 €

Lot 93
Clovis-Edmond Masson (1838-1913)
Souris dégustant des morceaux de sucre

H. 10 cm L. 9 cm P. 6 cm
En bronze signé et marbre
Sur un socle en marbre rouge
400 / 600 €

Lot 94
Gesualdo Gatti (1855-1893)
Chien de meute assis

H. 8 cm L. 15,5 cm P. 6,5 cm
En bronze signé et portant la mention “Susse
Frère Paris”
200 / 300 €

Lot 95
D’après Charles Valton
Ours agrippé à une souche d’arbre formant pot
à crayons

H. 11 cm L. 12 cm P. 8 cm
Bronze signé
80 / 120 €

Lot 96
Marti Font (XXe siècle)
Lièvre

H. 12,5 cm L. 11,5 cm P. 6,5 cm
Bronze signé
Sur un socle en marbre
60 / 80 €

Lot 97

Buste de femme
circa 1890-1910
H. 22 cm
En marbre veiné
80 / 120 €

Lot 98
Paul Cornet (1892-1977)
Bacchante

H. 58 cm L. 16 cm P. 16 cm
Plâtre signé
Provenance : > Descendance de l’artiste, Île-de-France

500 / 700 €
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Lot 99
Paul Cornet (1892-1977)
Tête d’adolescente

H. 27 cm L. 14,5 cm P. 10,5 cm
Plâtre
Provenance : > Descendance de l’artiste, Île-de-France

400 / 600 €

Lot 100
Paul Cornet (1892-1977)
Buste de petite fille (Nina)

H. 33 cm L. 33 cm P. 23 cm
Plâtre signé et numéroté 1/8 au dos
Provenance : > Descendance de l’artiste, Île-de-France

400 / 600 €

Lot 101
Ferdinand Barbedienne (1810-1892)
Vase à décor japonisant

H. 19 cm D. 12 cm
En bronze signé
XIXe siècle
150 / 200 €

Lot 102
Travail Art Déco
Paire de serre-livres

H. 17 cm
En bronze signé “Laurent” et portant la marque
“Etling Paris”
Sur un socle en marbre noir
150 / 200 €

Lot 103
Yves Lohe (né en 1947)
La Danse

H. 33 cm
En bronze doré signé sur la terrasse
100 / 150 €

Lot 104

Modèle d’atelier représentant un cheval articulé

H. 32 cm L. 35 cm P. 10 cm
En bois

150 / 250 €

Lot 105
D’aste (XXe siècle)
Couronne de lierre
1965
D. 63 cm
Bronze à la cire perdue signé sur une feuille
Pièce unique
Fonte Susse Frères
1000 / 1500 €

Lot 106
D’aste (XXe siècle)
Couronne de roses
1965
D. 44 cm
Bronze à la cire perdue
Pièce unique
1000 / 1500 €

Lot 107
Michel Yseboodt (1946-2016)
Figure géométrique
2012
H. 39 cm L. 25 cm P. 13 cm
Marbre monogrammé et daté
Pièce unique
200 / 300 €

Lot 108
Michel Yseboodt (1946-2016)
Sans titre
2007
H. 46 cm L. 32 cm P. 14 cm
Sculpture en pierre monogrammée et datée
Pièce unique
150 / 200 €

Lot 109
École du XXe siècle
Forme libre

H. 59 cm L. 20 cm P. 13 cm
Sculpture en bois carbonisé portant une trace
de signature en haut à droite
50 / 100 €

Lot 110
Automobilia
Bentley

H. 6 cm L. 20 cm P. 7 cm
Sculpture en métal accompagnée de son
coffret Bentley
200 / 300 €

Lot 111

Manette-surprise comprenant :

> Auguste Durand-Rosé (1887-1962), Sous-bois
Huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 74
cm
> Divers cadres dont 1 cadre ovale, en bois
> vinyles
> Chine, pot en porcelaine
> Paire de bougeoirs en métal doré montés en
pied de lampe
> Pied de lampe
20 / 30 €

Lot 112

5 paysages

Huile sur toiles et panneaux, certains signés
(formats variables)
Encadrés

80 / 120 €

Lot 113

5 paysages

Huile sur toiles et panneaux, certains signés
(formats variables)
Encadrés, certains troués et abîmés

60 / 80 €

Lot 114

4 paysages et vues de Paris

Huile sur toiles, certaines monogrammées ou
signées
Formats variables
80 / 120 €

Lot 115

6 œuvres dont certaines signées

> 4 œuvres à l’huile sur toiles
> 2 gravures
Formats variables
100 / 150 €
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Lot 116
Joseph Rauman (1908-1999)
Paysage urbain

41 x 33 cm
Huile sur toile signée en haut à droite
Encadré

100 / 150 €

Lot 117
René-Ernest Brédier (1896-?)
Paysage

40 x 32 cm
Huile sur carton signé en bas à droite
Encadré

80 / 120 €

Lot 118
Élisabeth Gross (1907-1966)
Paysage

38 x 46 cm
Huile sur panneau signé en bas à droite
Provenance : > Vente d’atelier, Hôtel des Ventes Rameau à
Versailles, 24 septembre 1967, lot 91 (tampon au dos)

80 / 120 €

Lot 119
Michel Henry (1928-2016)
Paysage montagneux
1954
60 x 82 cm
Huile sur panneau signé et daté en bas à
gauche
Dans un cadre en bois mouluré

180 / 220 €

Lot 120
École naïve du XXe siècle
Scène religieuse

42 x 34,5 cm
Fixé sous verre
60 / 80 €

Lot 121
René-Ernest Brédier (1896-?)
Nu
1952
73 x 60 cm
Huile sur toile signée, datée et située à “Paris”
en bas gauche, contresignée et datée au dos
80 / 120 €

Lot 122
Simon Avissar (1938)
Portraits [2 œuvres]

Huile sur toiles signées
68,5 x 57 cm et 55 x 46,5 cm
100 / 150 €

Lot 123
Robert Wogensky (né en 1919)
Petit bouquet

80 x 60 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos
Eclats et manques

100 / 150 €

Lot 124

7 planches publicitaires

> J. Pouvreau (XXe siècle) Champagne
Bourgeois Père & fils lithographie sur carton par
Plantey Ay 31 x 24 cm
> Anonyme (XXe siècle) Flan-O-Mel lithographie
sur carton par Delteil Fils Frères 42 x 24 cm
> D’après J. Stall (1874-1933) Cognac Sauvion,
lithographie sur carton par G. Jouneau 32 x 24
cm
> D'après Jean d'Ylen (1886-1938) Crême fine
Barco lithographie sur tôle établissement
Vercasson 25 x 17 cm
> 1805 "England expects" 1915: Are you doing

Lot 125
P. Ollendorf éditeur
2 projets de couverture

25 x 33 cm
> Auguste Marin, La Belle d’Août, 1897
Lithographie sur papier
> Jules Renard, Bucoliques, 1898
Lithographie sur papier
60 / 80 €

Lot 126
Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)
5 gravures

37 x 27 cm
Dont un programme de la salle Gaveau du 20
mai 1917 et divers
2 sont signées au crayon
50 / 100 €

Lot 127
D’après Jacques Villon
Personnage cubiste
1962
70 x 40 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 6/175 en bas à gauche reprenant un
tableau de 1914
100 / 150 €

Lot 128
Charles Sorlier, d’après Marc Chagall
Sans titre

39,5 x 28 cm
Lithographie sur papier signé dans la planche
pour Derrière le Miroir
50 / 100 €

Lot 129
D’après Joan Miró
Derrière le miroir

30 x 69 cm
Lithographie sur papier
Pliures

40 / 60 €

Lot 130
D’après Pablo Picasso
L’Envol de la Colombe
1961
37 x 52 cm
Lithographie sur papier BFK portant le cachet
des éditions Braun au dos
80 / 120 €

Lot 131
D’après Pablo Picasso
Scène de corrida & La Cavalière [2 œuvres]

Lithographie sur papiers
Éditeur Cercle d‘Art, Paris
55 x 37 cm et 35 x 57 cm
100 / 150 €
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Lot 132
Salvator Dalí (1904-1989)
Reviens, ô Sulamite.., planche 12 du Cantique
des Cantiques (The Song of Songs of Salomon)
1971
57 x 39 cm
Pointe-sèche et aquatinte sur papier réalisée
par Jacques David rehaussé coloris au pochoir
et d’encre bronze doré par Jacomet signé en
bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche
Éditeur Léon Amiel, New York
Bibliographie : > Ralf Michler & Lutz W. Löpsinger, Salvador Dali.
Das druckgrafische Werk I. Radierungen und Mixed-Media-
Graphiken 1924-1980, Prestel, Münich, 1995, n° 479

300 / 500 €

Lot 133
Salvator Dalí (1904-1989)
Le Berger, planche 3 du Cantique des Cantiques
(The Song of Songs of Salomon)
1971
57 x 39 cm
Pointe-sèche et aquatinte sur papier réalisée
par Jacques David rehaussé coloris au pochoir
et d’encre bronze doré par Jacomet signé en
bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche
Éditeur Léon Amiel, New York
Bibliographie : > Ralf Michler & Lutz W. Löpsinger, Salvador Dali.
Das druckgrafische Werk I. Radierungen und Mixed-Media-
Graphiken 1924-1980, Prestel, Münich, 1995, n° 470

300 / 500 €

Lot 134
Salvator Dalí (1904-1989)
Le Baiser, planche extraite du Cantique des
Cantiques (The Song of Songs of Salomon)
1971
57 x 39 cm
Pointe-sèche et aquatinte sur papier réalisée
par Jacques David rehaussé coloris au pochoir
et d’encre bronze doré par Jacomet signé en
bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche
Éditeur Léon Amiel, New York

Bibliographie : > Ralf Michler & Lutz W. Löpsinger, Salvador Dali.
Das druckgrafische Werk I. Radierungen und Mixed-Media-
Graphiken 1924-1980, Prestel, Münich, 1995, n° 469

300 / 500 €

Lot 135
Marie Laurencin (1883-1956)
Autoportrait
1920
30 x 21,5 cm
Lithographie sur papier signé en bas à gauche
Bibliographie : > Daniel Marchesseau, Marie Laurencin Catalogue
Raisonné de l’oeuvre gravé, Kyuryudo, Tokyo, 1981, n°33

200 / 300 €

Lot 136
D’après Marc Chagall
Les Peintres témoins de leur temps
1963
74 x 50 cm
Affiche lithographique sur papier
Imprimeur Mourlot, Paris
60 / 80 €

Lot 137
Robert-Henri Malmazet (XXe siècle)
Haute lisse
1986
65 x 81 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
contresignée, titrée et datée au dos
80a / 120 €

Lot 138
Robert-Henri Malmazet (XXe siècle)
Déserts pour Théodore Monod
1997
54,5 x 64,5 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
contresignée, titrée et datée au dos
80 / 120 €

Lot 139

8 livres d’art

> Marc Chagall, œuvres sur papier, Centre
Georges Pompidou
> Hélion, Centre Georges Pompidou
> Jean Hélion, œuvre graphique
> Albert Marquet, RMN
> Degas le modelé et l’espace
> Foujita et l’École de Paris
> Jean-Gabriel Domergue, L’Art et la mode
> De Corot aux impressionnistes, donation
Moreau-Nélation, RMN
70 / 100 €

Lot 140

7 livres d’art

> Magritte, David Sylvester, Flammarion
> L’Art grec, Mazenod
> Les Vikings (exposition Grand Palais)
> Emmanuel Frémiet la main et le multiple
> Bourdelle, Ionel Jianou et Michel Duffet
> Daumier témoin de son temps
> Siècle, Phaidon
70 / 100 €

Lot 141

8 livres d’art

> Adget Paris
> James Tissot, Musée du Petit Palais
> The Sculpture of Edgar Degas
> Whistler, RMN
> Les Peintures du musée d’Orsay
> Miró et son temps
> Duchamp et son temps
> Dürer et son temps
70 / 100 €

Lot 142

7 livres d’art

> Max Ernst, Prestel
> Max Ernst, L’œuvre sculpté 1913-1961
> Man Ray, Chêne
> Collection François Arp, Calmels Cohen
> Picabia, Maria Lluïsa Borràs
> Wifredo Lam, MAVP
> Julio Gonzalez

Langues diverses

60 / 100 €

Lot 143

13 livres d’art

> Mondrian, Orangerie, 1969
> Kandinsky, Centre Georges Pompidou
> Klee, Philippe Comte
> Kandinsky 1915-1933
> Bram van Velde, ed Guy le Prat
> Ernst Ludwig Kirchner
> Georg Baselitz, MAMVP
> George Grosz les années de Berlin
> Otto Dix, ed. Cantz
> Franz Marc, Belser Verlag
> Meret Oppenheim
> Horst Antes
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Lot 144

13 livres d’art

> Alberto Giacometti, MAMVP
> Alberto Giacometti, ed. Maeght
> Tanakori Oguiss, musée Carnavalet 1989
> Juan Gris, Orangerie des Tuileries
> Pol Bury, ed. Maeght
> Martin Barré, MBA Nantes
> Quand l’art du XXe siècle était conçu par des
inconnus
> 1948 La Réaction figurative
> Hélion, René Micha
> Gondouin, Gründ
> Lanskoy catalogue raisonné des mosaïques

Lot 145

16 livres d’art

> Oscar Dominguez, catalogue raisonné, tome 1
> Clavé, ed. Cercle d’art
> Antoni Clavé, Salas de la Biblioteca Nacional
> 5 ouvrages sur Antoni Tàpies
> Torres-Garcia, MAMVP
> Barceló, Barcelona
> Antonio Saura, Fundació Juan Miro
> 2 ouvrages sur Gaudi
> Seny i Rauxa 11 artistes catalans, Centre
Georges Pompidou
> Jordi Colomer
> Paul Klee dibuixant...

Lot 146

10 livres d’art

> Georges Rouault, catalogue raisonné, MAMVP
> Antoine Terrasse, Bonnard, Gallimard
> Monet un peintre, une vie, une œuvre, Belfond
> Gauguin et l’école de Pont-Aven, Bibliothèque
nationale, 1989
> De Manet à Matisse, RMN
> Marcel Leprin, ed. Mayer
> Depuis Matisse... la couleur
> L’École de Rouen
> Musée National, Message biblique, Marc
Chagall, Nice catalogue des collections
> L’impressionnisme et le paysage français

Lot 147

6 livres d’art

> Mathieu, Nouvelles éditions françaises
> Gaston Chaissac, Henry Claude Cousseau
> Chaissac, Galerie Louis Carré
> Jean Dubuffet délits, déportements, lieux de
haut jeu
> La Jungle de Henri Rousseau, Herscher
> Le Douanier Rousseau, RMN
70 / 100 €

Lot 148
Louis Chaumeil
Van Dongen L’Homme et l’artiste - La Vie et
l’œuvre

Pierre Cailler éditeur, Genève, 1967

On y joint :
> Van Dongen, Musée National d’Art Moderne,
1967
> Van Dongen et le fauvisme, La bibliothèque
des arts Lausanne-Paris
100 / 150 €

Lot 149

7 livres d’art

> Art américain, Centre Georges Pompidou
> Jean-Michel Basquiat une rétrospective, RMN
> Calder autobiographie, Maeght éditeur
> Larry Rivers, Cercle d’art
> Jasper Johns work since 1974, Rosenthal
> Léger Calder, Galerie Louis Carré
> Henry Moore, Bern 1950
Langues diverses

70 / 100 €

Lot 150

7 livres d’art

> Nicolas de Staël, Centre Georges Pompidou
> La Mesure de Nicolas de Staël, Ides et
Calendes
> Oscar Gauthier, Galerie Arnoux/Édition de la
Différence
> Clavé, Jean-Luc Mercié
> Grau-Garriga, Éditions Cercle d’art
> Guinovart, ed. Poligrafa
> Torres Garcia, Cercle d’art
Langues diverses

70 / 100 €

Lot 151

8 livres d’art

> Hartung, Pierre Descargues
> Hartung, Pierre Daix
> Jean Fautrier, MAMVP
> Alechinsky, Fratelli Fabri Editori
> Pignon, Centre national des arts plastiques
> Tal-Coat, Grand Palais
> Jean-Paul Riopelle, Centre Georges Pompidou
> Jesús Rafael Soto, galerie nationale du Jeu de
Paume
Langues diverses

70 / 100 €

Lot 152

Andy Warhol a retrospective

Edited by Kynaston McShine, The Museum of
Modern Art, New York
60 / 80 €

Lot 153
École du XXe siècle
Composition

123 x 85 cm
Huile sur panneau signé en bas à droite
50 / 100 €

Lot 154
École du XXe siècle
Sans titre

85 x 62 cm
Huile sur panneau signé en bas à droite
50 / 100 €

Lot 155
École du XXe siècle
Composition

62 x 84 cm
Huile sur panneau signé en bas à droite
50 / 100 €
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Lot 156
École abstraite de la seconde moitié du XXe
siècle
Composition

122 x 80 cm
Huile sur panneau
60 / 80 €

Lot 157
Ulrike Bolenz (née  en 1958)
Empreinte de femme
2002
40 x 30 cm
Technique mixte entre plaques de plexiglas ,
signé et daté en bas à droite
80 / 120 €

Lot 158
Joseph Teruel (XXe siècle), F. Bréchet (XXe
siècle) et divers
5 œuvres

Huile sur toiles
Formats variables
60 / 80 €

Lot 159
Takis (né en 1925)
Antigravité
2003
H. 23,7 cm L. 23 cm
Sculpture cinétique en acier, aluminium,
aimants et boule en polystyrène signée sur la
terrasse
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de la
Fondation Takis K.E.T.E. (n°A.305)

500 / 700 €

Lot 160
Fred Deux (1924-2015)
La Vingtième racine cosmique
1996
76 x 56 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté Y/Z en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 161
Fernando Da Costa (né en 1970)
Attention, chaussée glissante
2008
90 x 92 cm
Métal soudé signé en bas au centre et daté au
dos
Pièce unique
600 / 800 €

Lot 162
Fernando Da Costa (né en 1970)
Composition
2009
60 x 60,5 cm
Métal soudé signé en bas à droite et daté au
dos
Pièce unique
400 / 600 €

Lot 163
Antoni Clavé (1913-2005)
Composition

105 x 75 cm
Gravure au carborundum sur papier signé et
numéroté 31/40 en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 164
Antoni Clavé (1913-2005)
Composition

75 x 56 cm
Gravure au carborundum sur papier signé et
numéroté 60/80 en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 165
Antoni Clavé (1913-2005)
Composition

81 x 63,5 cm
Gravure au carborundum sur papier signé et
numéroté 54/75 en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 166
Antoni Clavé (1913-2005)
Sans titre

76 x 56 cm
Lithographie sur papier Arches signé en bas à
droite et numéroté 4/45 en bas à gauche
Encadré, insolé, taches

100 / 150 €

Lot 167
James Coignard (1925-2008)
Quatro Clarto

67 x 49 cm
Gravure au carborundum sur papier signé et
numéroté 54/75 en bas à gauche
Bibliographie : > G. Bergtröm, James Coignard, catalogue raisonné
de l'oeuvre gravé II, Stockholm, Sonet n° 448

100 / 150 €

Lot 168
Yves Alcaïs (né en 1938)
Composition
1974
65 x 50 cm
Pastel sur papier signé et daté au dos
100 / 150 €

Lot 169
Sacha Sosno (1937-2013)
Adam & Eve
1998
65 x 50 cm
Eau-forte sur papier fort rehaussé de deux
plaques en laiton collées signé et daté en bas à
droite, numéroté H.C. I/IV en bas à gauche et
dédicacé en bas au centre
250 / 400 €

Lot 171
École abstraite de la seconde moitié du XXe
siècle
Sans titre
1994
39,5 x 57 cm
Fusain et pastel sur papier millimétré
monogrammé LH et daté “17.11.94” en bas à
droite
Encadré

100 / 150 €

Lot 172
D’après Pierre Soulages
Affiche réalisée à l'occasion du VIe Festival
Internationale de la Peinture de Cagnes-sur-
Mer en 1974 reprenant la sérigraphie n°2 de
1973
1974
70 x 50 cm
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en
bas à droite sur Mer
Imprimeur Michel Caza, Franconville
400 / 600 €
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Lot 173
Pierre Soulages (né en 1919)
Lithographie n°28
1970
31 x 24 cm
Lithographie originale sur papier éditée pour la
Revue XXe siècle n°34 de juin 1970
Imprimeur Mourlot, Paris
500 / 800 €

Lot 174
D’après Keith Haring
Arbre

50 x 70 cm
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en
bas à droite, numéroté 56/150 et portant le
timbre-sec de la “Keith Haring Foundation” en
bas à gauche
100 / 150 €

Lot 175
D’après Keith Haring
Mickey Mouse

50 x 70 cm
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en
bas à droite, numéroté 100/150 et portant le
timbre-sec de la “Keith Haring Foundation” en
bas à gauche
100 / 150 €

Lot 176
D’après Keith Haring
Le Coup de grâce

50 x 70 cm
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en
bas à droite, numéroté 49/150 et portant le
timbre-sec de la “Keith Haring Foundation” en
bas à gauche
100 / 150 €

Lot 177
Arman (1928-2005)
Rien ne bat plus !, du portfolio Doctor ‘s spécial
1977
56 x 38 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 144/250 en bas à gauche
150 / 250 €

Lot 178
Andy Warhol (1928-1987)
Carte postale Say Pepsi Please

14,8 x 10,5 cm
Signée à l’encre et enrichi au dos d’un croquis à
l’encre représentant un cochon (le dessin n’est
pas garanti de la main de l’artiste)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
(garantissant la signature au recto)

400 / 600 €

Lot 179
Banksy (né en 1974)
Tesco Value Cream of Tomato Soup Cans
poster

84 x 59 cm
Offset lithographique sur papier
Pliure dans le coin inférieur gauche

200 / 300 €

Lot 180
Bridget Riley (née en 1931)
One Small Step
2009
44 x 29 cm
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à
droite, titré et numéroté 121/300 en bas à
gauche
800 / 1200 €

Lot 181
Christopher Wool (né en 1955)
The Show is over
1992
60 x 40 cm
Affiche sur papier signé en bas à droite
200 / 300 €

Lot 182
John Baldessari (né en 1931)
Texte zur Kunst, Edition n°80 - Sediment :
Throat, Nose and Spider
2010
41 x 38 cm
Impression pigmentaire sur papier signé et
numéroté 26/120 au dos
250 / 400 €

Lot 183
Shepard Fairey (né en 1970)
Liberté, Égalité, Fraternité

91 x 61 cm
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à
droite
Légère pliure en haut à gauche

200 / 300 €

Lot 184
Ted, Erik Dourlens dit (1954-2019)
Le Grand méchant loup

102 x 49 cm
Technique mixte sur papier signé en bas à
gauche
80 / 120 €

Lot 185
Ted, Erik Dourlens dit (1954-2019)
Simonetta Vespucci d’après Piero di Cosino

64 x 49 cm
Technique mixte sur papier signé en bas à
gauche
80 / 120 €

Lot 186
École de la seconde moitié du XXe siècle
Femme

68 x 52 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 144/275 en bas à gauche
30 / 50 €

Lot 187
Romano Zanotti (1934-2019)
Sans titre
2005
48 x 48 cm
Acrylique sur papier
Œuvre authentifiée au dos de l’encadrement par la fille de l’artiste

400 / 600 €

Lot 188
Paul Mantes (1921-2004)
Les Rivages fantastiques

68,9 x 49,6 cm
Gouache sur papier titré en bas à droite et
portant le tampon de l’atelier au dos
Petite déchirure sur le bord droit

80 / 120 €

Lot 189
Paul Mantes (1921-2004)
Tour futuriste

75 x 55 cm
Fusain sur papier portant le tampon de l’atelier
au dos
Trous de punaises

80 / 120 €
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Lot 190
Paul Mantes (1921-2004)
Cités disparues
1962
23,9 x 30,9 cm
Gouache sur papier titré et daté “11.62” en bas
à droite, portant le tampon de l’atelier au dos
Trous de punaises aux coins

50 / 80 €

Lot 191
Paul Mantes (1921-2004)
Pont rouge

34,3 x 24 cm
Huile sur papier portant le tampon de l’atelier
au dos
50 / 80 €

Lot 192
Paul Mantes (1921-2004)
Pont fantastique

27 x 37,6 cm
Aquarelle et gouache sur papier portant le
tampon de l’atelier au dos
50 / 80 €

Lot 193
Kiki of Paris (né en 1945)
Paris, Les Arènes de Lutèce, extrait de l’album
“Au Revoir Paris”

24 x 32 cm
Photographie argentique sur papier signé et
titré au dos
120 / 150 €

Lot 194
Kiki of Paris (né en 1945)
Paris, Place des Vosges, extrait de l’album “Au
Revoir Paris”

24 x 32 cm
Photographie argentique sur papier signé et
titré au dos
120 / 150 €

Lot 195
Kiki of Paris (né en 1945)
Prague & Bruxelles rue Blaes [2 photographies]
1986 & 2001
33 x 48,5 cm
C-prints sur papiers signés, titrés et datés au
dos
120 / 160 €

Lot 196
Kiki of Paris (né en 1945)
Paris, Jardin du Luxembourg, extrait de l’album
“Au Revoir Paris”

24 x 32 cm
Photographie argentique sur papier signé et
titré au dos
150 / 200 €

Lot 197
William Klein (né en 1928)
Rome, Album Petite Planète 3
1959
H. 28,5 cm L. 22,5 cm
Édition originale parue aux Éditions du Seuil,
Paris, et comprenant des photographies
imprimées en héliogravure, sous cartonnage
d’éditeur et jaquette illustrée

Bon état

150 / 250 €

Lot 198
William Klein (né en 1928)
Tokyo
1964
35,3 x 26 cm
Édition originale parue aux Éditions Delpire et
imprimée au Japon comprenant des
photographies imprimées en héliogravure, sous
cartonnage d’éditeur orné d’un idéogramme
rouge en couverture
Bon état, coins cornés

150 / 250 €
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p. 15

I. Qualité de FauveParis

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

II. Avant la vente

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

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

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

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

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

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

III. Pendant la vente

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

indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Après la vente

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

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

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

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

> par carte bancaire Visa ou Mastercard 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conditions générales de vente


