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lot 1

Trumeau, 

En bois mouluré laqué crème et doré ceint 
d’une glace et d’un paysage peint
Époque Louis XVI
62 x 40 cm

60 / 80 €

lot 2

Commode, 

En bois naturel mouluré et sculpté ouvrant 
à 4 tiroirs sur 3 rangs, ornementation de 
bronze
Époque Louis XV
H. 79 cm L. 94 cm P. 50 cm

300 / 500 €

lot 3

Table travailleuse + 1 chaise, 

En bois noirci, doré et marqueterie de nacre
La table ouvrant à un abattant décor peint 
de fleurs sur le couvercle et d’un paysage 
à l’entretoise
Époque Napoléon III
Travailleuse H. 70 cm L. 53 cm P. 33 cm
Chaise H. 82 cm L. 43 cm P. 40 cm

200 / 400 €

lot 4

Paire de chaises, 

En bois noirci, garniture à décor floral
Époque Napoléon III
H. 84 cm L. 35 cm P. 40 cm

50 / 80 €

lot 5

Bureau Davenport + 1 fauteuil, 

> bureau en noyer et placage de ronce de 
noyer ouvrant en partie supérieure à un 
abattant et un couvercle avec encriers, 
le côté ouvrant à une porte découvrant 4 
tiroirs
> fauteuil en bois naturel  
Angleterre, XIXe siècle
H. 90 cm L. 50 cm P. 59 cm

150 / 300 €

lot 6

Travail Art Déco

Table d’appoint, circa 1930

En acajou relaqué noir
H. 70 cm L. 70 cm P. 40 cm
Usures au vernis et rayures d’usage

40 / 60 €

lot 7

Travail Art Déco

Petite table basse ou bout de canapé, 
circa 1940

Gainée de parchemin, sur des pieds gaine 
munis de sabots en bronze doré
H. 46 cm L. 70 cm P. 45 cm
Rayures d’usage

150 / 250 €

lot 8

Aldo Tura (1909-1963)

Table basse à plateau rectangulaire, 
circa 1950-60

En bois gainé de parchemin teinté en 
camaïeu de brun et verni
H. 40 cm L. 100 cm P. 60 cm
Rares rayures d’usage

300 / 500 €

lot 9

Attribué à Cees Braakman  
(1917-1995)

Table basse à plateau carré,  
circa 1960

À structure à section carrée en métal 
relaqué et plateau en bois laqué blanc 
Éditeur Pastoe
H. 36 cm L. 70 cm P. 70 cm
Rayures d’usage

80 / 120 €

lot 10

Dans le goût de la Maison Santou

5 chaises paillées à dossier arqué, 
circa 1960

En bois reverni
À rapprocher du modèle Dordogne édité 
par la Maison Santou
H. 76 cm L. 47 cm P. 39 cm
Usures d’usage

200 / 300 €

lot 11

Attribué 
à Raak 
(Éditeur)

Lampadaire à bras articulé et hauteur 
ajustable, circa 1970-80

En métal tubulaire chromé et réflecteur en 
métal laqué blanc
H. 172 cm
Traces d’oxydation et rares légers chocs au 
réflécteur

120 / 180 €

lot 12

Mathieu Matégot (1910-2001)

Paire d’étagères d’applique, modèle 
Dédal, circa 1950

En tôle d'acier perforée et laquée noire
H. 49,5 cm L. 90 cm P. 19 cm

Bibliographie > Philippe Jousse et Caroline 
Mondieu, Mathieu Matégot, Jousse entreprise 
éditions, Paris, modèle similaire référencé et 
reproduit p. 194-195
Importante oxydation et trous

300 / 500 €

lot 13

Verner Panton (1926-1998)

3 suspensions, modèle Flower Pot, 

En tôle laquée blanc
Modèle créé en 1968
H. 15 cm D. 21,5 cm
Montées à l’électricité, très rares manques à l’émail

100 / 150 €

lot 14

Verner Panton (1926-1998)

2 suspensions, modèle Flower Pot, 

En tôle laquée bleue
Modèle créé en 1968
H. 15 cm D. 21,5 cm
Montées à l’électricité, très rares manques à l’émail

80 / 120 €

lot 15

Vico Magistretti (1920-2006)

8 chaises empilables, modèle Selene, 

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

120 / 180 €

lot 16

Dans le goût de la Maison Baguès

Bouquet champêtre, circa 1970

En tôle perforée et tiges métalliques 
dorées, socle en marbre
H. 79 cm
Rares éclats au socle

80 / 120 €
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lot 17

Travail 
français des 
années 1970

Lampadaire à 3 bras de lumière, 

En bambou et rotin
H. 162 cm
Monté à l’éléctricité

80 / 120 €

lot 18

Dans le goût de Pierre Chapo

Paire de bouts de canapé, circa 1980

En bois verni ouvrant par 1 tiroir en façade
H. 45 cm L. 48,5 cm P. 33 cm

80 / 120 €

lot 19

Vitrail rétro éclairé, circa 1950-1960

Représentant une Vierge à l’Enfant, 
système électrique à 6 ampoules
H. 110,5 cm L. 50,5 cm

150 / 200 €

lot 20

Attribué à Roméo Rega (1904-1968)

Table et 4 chaises, circa 1970

En laiton et métal chromé, plateau circulaire 
en verre
H. 73 cm D. 110 cm

300 / 500 €

lot 21

2 lustres + 1 paire d’appliques, 

À 8, 5 et 2 bras de lumières en métal 
chromé et laiton, pampilles en verre

120 / 150 €

lot 22

Murano

Plafonnier conique, circa 1970

En verre signé
H. 20 cm D. 39 cm

80 / 120 €

lot 23

Osvaldo Borsani (1911-1985)

Table basse circulaire, 

Plateau en bois mélaminé blanc, piétement 
à 4 branches en acier brossé
H. 39,5 cm D. 70 cm

50 / 80 €

lot 24

Charlotte Perriand (1903-1999)

4 grands bacs de rangement pouvant 
former tiroirs, circa 1958-1960

En polymère moulé jaune, rouge et noir 
signés « Modèle Charlotte Perriand Breveté 
S.G.D.G. » en relief
H. 9 cm L. 37 cm P. 53 cm
Cassures aux coins du noir

200 / 300 €

lot 25

USM Haller

Caisson à roulettes, circa 1970

En métal tubulaire chromé et laqué brun 
ouvrant par 2 tiroirs et 1 abattant en façade
H. 64 cm L. 76 cm P. 52 cm
Rayures d’usage

80 / 120 €

lot 26

Hilton Mc Connico (1943-2018)

Table desserte, 

Structure en fer forgé à deux plateaux 
de carreaux de céramique à décor d’une 
feuille, monogrammés
H. 51 cm L. 61 cm P. 46 cm

300 / 500 €

lot 27

Shaker, 

En métal argenté
H. 22 cm

30 / 50 €

lot 28

2 flambeaux, 

En métal argenté à décor de frises de 
godrons
XXe siècle
H. 26 cm

40 / 60 €

lot 29

Christofle pour Compagnie Générale 
Transatlantique

Seau à champagne, 

En métal argenté, monogrammé CGT  
sur le corps
H. 23 cm
Monogramme partiellement effacé, réargenté

80 / 120 €

lot 30

Plateau, 

En métal argenté à deux anses
Sheffield fin du XIXe - début du XXe siècle
66 x 42 cm

50 / 100 €

lot 31

Grand plateau, 

En métal argenté à décor de pampres  
et gravé de riceaux
78 x 50 cm

150 / 250 €

lot 32

Partie de ménagère de style Art Déco, 

En argent 835 ‰  comprenant :
> 12 grandes cuillères
> 11 grandes fourchettes
> 9 fourchettes
> 11 cuillères à entremets.
Allemagne orfèvre OKA
Poids 2500 g
On y joint 1 cuillère en argent poinçon 
Minerve et 12 couteaux à lames acier et 
manches en bois noirci
 Poids 2500 g

500 / 800 €
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lot 33

Plateau tripode, 

En argent, l’aile ajouré à décor d’agrafes 
Georges III, Londres, 1767, orfèvres Parker 
& Wakelin
H. 4 cm D. 30 cm Poids 678 g
Gravé postérieurement au centre 

500 / 800 €

lot 34

Importante paire de flambeaux 
formant candélabres, 

À 5 lumières, riche décor de rinceaux et 
feuilles d’acanthe
Style Louis XIV, époque Victorienne, 
Londres 1892, orfèvre James Garrard
H. 39 cm Poids 4,180 g
Fente à une branche 

2000 / 4000 €

lot 35

Verseuse, 

En argent reposant sur un léger piédouche, 
décor de rinceaux au repoussé
Londres, 1842, orfèvres Edward, Edward 
Jnr, John and W. Barnard
H. 22 cm Poids 620 g

200 / 400 €

lot 36

Service à thé, 

En argent à décor de godrons comprenant 
> 1 théière, prise et anse en ébène
> 1 pot à lait 
Sheffield 1907 et 1908, orfèvres Walker  
& Hall
> 1 sucrier Chester 1906
 Poids 1150 g

250 / 300 €

lot 37

Huilier-vinaigrier, 

En argent et flacons en verre bleu, orné 
d’armoiries gravées
Poinçon 1er Coq (1798-1809)
 Poids 613 g
Flacon accidenté

150 / 250 €

lot 38

4 salerons + 1 moutardier, 

En argent, intérieur en verre bleu 
Moutardier poinçonné au 1er Coq et 
poinçons de garantie pour les moutardiers 
(1798-1809)
On y joint 3 pelles à sel

120 / 180 €

lot 39

Suite de 12 couteaux à fruit, 

En argent, manche à décor de feuilles 
d’acanthe
Poinçon minerve dans son écrin
 Poids 600 g

120 / 150 €

lot 40

6 fourchettes et 5 cuillères 
dépareillées, 

En argent modèles uniplat et à filets 
Poinçon Minerve
 Poids 790 g

120 / 150 €

lot 41

Ensemble en argent, 

> 1 timbale sur piédouche
> 1 timbale
> 1 paire de saleron en verre et argent
Poids 175 g
On y joint une écuelle en métal argenté 
 Poids 175 g

60 / 80 €

lot 42

Ensemble de 10 objets, 

> 1 plateau en argent 800 ‰ à bord 
chantourné 680 g 
> 2 étuis à cigarettes
> 3 gobelets 
> 1 soliflore
> 1 dé à coudre 
> 1 montre de gousset
> 1 soucoupe 
 Poids 980 g

120 / 150 €

lot 43

Châtelaine, 

En argent formée de deux médaillons 
retenant une vinaigrette à décor 
de putti ailés
XIXe siècle 
H. 16 cm Poids 51 g

100 / 150 €

lot 44

Étui de rouleau d’Esther, 

En argent à décor de feuillages stylisés en 
repoussé
H. 8 cm Poids 35,38 g

50 / 100 €

lot 45

Russie

Suite de 6 cuillères à café  
+ 1 pince à sucre, 

En argent vermeillé partiellement émaillé
Seconde moitié du XXe siècle 
 Poids 120 g

120 / 150 €

lot 46

Pays-Bas

Tabatière ldderein, 

En forme de cabinet s’ouvrant par le haut 
à décor au repoussé marqué « dit kabinet 
heb ik van doen het is alweer een nieuw 
fatzoen » au dos
H. 4 cm L. 3 cm P. 2 cm Poids 20 g

60 / 80 €

lot 47

Surprenant coquetier, 

En argent figurant un gnome attisant le feu 
d’une marmite formant réceptacle
Poinçons étrangers
 Poids 85,7 g

50 / 80 €

lot 48

Dans le goût de Fabergé

Œuf, 

En verre teinte, taillé et doré, signé  
sous la base
H. 6,5 cm

50 / 80 €



p. 6

lot 49

Elsa Fischer-Treyden (1901-1995) 
pour Rosenthal Studio-Line

23 flûtes à champagne, collection 
Fuga-lisse, 

Modèle dessiné à la fin des années 1960
Dans leurs boîtes d’origine
H. 27,5 cm

100 / 150 €

lot 50

Elsa Fischer-Treyden (1901-1995) 
pour Rosenthal Studio-Line

16 verres à vin rouge de Bordeaux, 
collection Fuga-lisse, 

Modèle dessiné à la fin des années 1960
Dans leurs boîtes d’origine
H. 24 cm

60 / 80 €

lot 51

Elsa Fischer-Treyden (1901-1995) 
pour Rosenthal Studio-Line

13 verres à vin rouge de Bordeaux 
Grand Cru, collection Fuga-lisse, 

Modèle dessiné à la fin des années 1960
Dans leurs boîtes d’origine
H. 26,6 cm

60 / 80 €

lot 52

Elsa Fischer-Treyden (1901-1995) 
pour Rosenthal Studio-Line

11 verres à vin blanc jeune et 9 verres 
à vin blanc bouquet, collection 
Fuga-lisse, 

Modèle dessiné à la fin des années 1960
Dans leurs boîtes d’origine

70 / 90 €

lot 53

Elsa Fischer-Treyden (1901-1995) 
pour Rosenthal Studio-Line

10 verres à vin rouge de Bourgogne 
Grand Cru, collection Fuga-lisse, 

Modèle dessiné à la fin des années 1960
Dans leurs boîtes d’origine
H. 25 cm

60 / 80 €

lot 54

Elsa Fischer-Treyden (1901-1995) 
pour Rosenthal Studio-Line

15 verres à vin rouge jeune 
(Beaujolais, Valpolicella, Rosé, 
Vernatsch), collection Fuga-lisse, 

Modèle dessiné à la fin des années 1960
Dans leurs boîtes d’origine
H. 20 cm

60 / 80 €

lot 55

Elsa Fischer-Treyden (1901-1995) 
pour Rosenthal Studio-Line

12 verres à vin rouge barique, 
collection Fuga-lisse, 

Modèle dessiné à la fin des années 1960
Dans leurs boîtes d’origine
H. 22,2 cm

60 / 80 €

lot 56

Elsa Fischer-Treyden (1901-1995) 
pour Rosenthal Studio-Line

11 verres à vin vin mousseux, 
collection Fuga-lisse, 

Modèle dessiné à la fin des années 1960
Dans leurs boîtes d’origine
H. 25 cm

50 / 70 €

lot 57

Elsa Fischer-Treyden (1901-1995) 
pour Rosenthal Studio-Line

8 verres à Whisky Single Malt et 
6 verres à eau-de-vie de fruits, 
collection Fuga-lisse, 

Modèle dessiné à la fin des années 1960
Dans leurs boîtes d’origine

50 / 70 €

lot 58

Michael Boehm (né en 1944)  
pour Rosenthal Studio-Line

7 verres Old-Fashioned et 6 verres  
à Schnaps, collection Vero, 

Modèle dessiné en 1997
Dans leurs boîtes d’origine

40 / 60 €

lot 59

Walter Gropius (1883-1969)  
pour Rosenthal Studio-Line

6 verres à Riesling et 6 verres à 
Grappa, collection Tac 02, 

Modèle dessiné en 1969
Dans leur boîtes d’origine

60 / 80 €

lot 60

Walter Gropius (1883-1969) pour 
Rosenthal Studio-Line

5 verres à Whisky et 4 verres à eau, 
collection Tac 02, 

Modèle dessiné en 1969
Dans leur boîtes d’origine

50 / 70 €

lot 61

Rosenthal

6 verres à vin rouge de Bourgogne 
Grand Cru et 6 verres à vin rouge de 
Bourgogne, collection Drop, 

Dans leur boîtes d’origine
On y joint 3 verres à bière dans leur boîte 
d’origine

40 / 60 €

lot 62

Baccarat pour Remy Martin Cognac

2 carafes couvertes, 

En cristal 
H. 28 cm
Dont un bouchon rapporté 

150 / 180 €

lot 63

Baccarat pour Remy Martin Cognac

Carafe, 

En cristal signé
H. 28 cm

80 / 120 €

lot 64

Partie de service de verres, 

> 4 verres à vin du Rhin de couleurs signé 
Saint Lambert
> 5 coupes à champagne
> 2 grands verres
> 6 verres à vin
> 6 verres à liqueur

60 / 80 €
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lot 65

Ensemble en cristal, 

> 1 coupe cerclée d’argent,
> 1 coupe,
> 4 coupelles bleues et 1 blanche
> 1 plat à gâteaux
> 1 vase soliflore... 

50 / 100 €

lot 66

Baccarat

Paire de carafes couvertes, 

En cristal taillé signé sous la base
H. 33 cm

200 / 300 €

lot 67

Ensemble de verres à cognac, 

On y joint des verres à liqueur en cristal à 
décor cynégétique

40 / 60 €

lot 68

Art nouveau

Cave à liqueur, 

En laiton, bronze et verre comprenant  
4 flacons et 12 verres en verre gravé  
d’épis de blé 
H. 27 cm L. 31 cm P. 24 cm

400 / 600 €

lot 69

Bohème

Paire de vases couverts, 

En verre à décor doré
XXe siècle
H. 7 cm

30 / 50 €

lot 70

Établissements Gallé (1904-1936)

Vase, 

En verre double couche jaune et rouge à 
décor dégagé à l’acide de fleurs, signature 
en relief
H. 15,5 cm

200 / 400 €

lot 71

René Lalique (1860-1945)

Assiette Vase n°2, 

En verre pressé moulé signé en relief VD’A 
France (verrerie d’Alsace) et à la pointe R. 
Lalique
D. 27,5 cm

80 / 120 €

lot 72

René Lalique (1860-1945)

Coupe creuse Chiens N°1 dit aussi 
Lévriers, 

Épreuve en verre opalescent moulé-pressé 
signé R. Lalique en relief 
H. 9 cm D. 24 cm

Bibliographie > Réf. Marcilhac 3214.
Ébréchures et un éclat au pourtour

150 / 250 €

lot 73

Paire de serre-livres oiseaux, 

En cristal moulé et cacatoès en verre moulé
Accidents et éclats

60 / 80 €

lot 74

Daum France

Bougeoir, 

En cristal moulé signé
H. 7 cm

60 / 80 €

lot 75

Meissen (porcelaine)

Partie de service décor dit oignon 
bleu, 

> 7 assiettes plates > 9 petites assiettes
> 5 assiettes creuses > 3 petites assiettes
> 6 coupelles > 3 grandes assiettes
> 1 saladier > 2 jattes > 3 plats ovales
> 1 saucière > 1 bougeoir > 1 coquetier > 
1 gobelet
Éclat à une coupelle

200 / 400 €

lot 76

Parties de services, 

En porcelaine dépareillée comprenant :
> Bernardaud, 6 pièces, modèle Eugénie 
de Montijo
> 14 pièces à aile doré et frises de fleurs
On y joint un plat à gâteau d’un modèle 
différent

5à / 80 €

lot 77

Ensemble de vases et vide-poches, 

En céramique et grès, certains signés
Egrenures

40 / 60 €

lot 78

Coffre à jeux, 

En bois marqueté comprenant des pièces 
pour les échecs et backgammon, intérieur 
en feutre vert
XXe siècle 
H. 11,5 cm L. 36 cm P. 52 cm
Usures

50 / 80 €

lot 79

3 lampes Berger, 

On y joint 1 bougeoir en bronze 

50 / 80 €

lot 80

Carillon d’autel, 

En bronze redoré à 4 cloches 
XXe siècle
H. 14 cm

50 / 80 €
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lot 81

Mannette d’objets divers, 

Carafe, broc, soucoupe, vase en émaux 
cloisonnés, miniature persane...

20 / 30 €

lot 82

Ensemble de linges de maison, 

Nappes, napperons, serviettes brodées et 
monogrammées...
On y joint une robe de baptême

40 / 60 €

lot 83

16 flambeaux + 1 pied de lampe, 

En bronze et laiton doré

80 / 120 €

lot 84

Porte-cigares et coupe-cigare, 

> 2 porte-cigares en cuir et en bois
> 1 coupe-cigare
On y joint 2 porte-clefs 

40 / 50 €

lot 86

Éléphant formant tabouret, 

En terre cuite vernissée
XXe siècle
H. 38,5 cm L. 45 cm P. 18 cm

50 / 80 €

lot 87

Boîte à jeu, 

En bois à incrustation de laiton inscrit 
Boston sur le couvercle, nombreux jetons 
en os
On y joint un plumier en bois à incrustations 
de laiton
H. 5 cm L. 29 cm P. 23 cm

20 / 30 €

lot 88

Bureau formant coffre à bijoux, 

En bois de placage et marqueterie, 
ornementation de bronze ouvrant à un 
abattant et deux tiroirs
Style Louis XV, fin du XIXe siècle -  
début du XXe siècle
H. 23 cm L. 36 cm P. 20 cm

200 / 300 €

lot 90

Bougeoir, 

En bronze doré à riche décor de style 
renaissance  le fût orné de putti, la base de 
profil d’homme et de chiens
XIXe siècle
H. 20,5 cm

50 / 100 €

lot 91

Coffret et tabatière, 

> coffret en bois laqué noir, décor 
chinoisant doré et de nacre sur le couvercle
H. 10 cm L. 27 cm P. 19 cm
> tabatière en corne à décor en argent 
écaille et filet d’os 
H. 2 cm L. 8 cm P. 4 cm
XIXe siècle
Accidents aux charnière du coffret

50 / 80 €

lot 92

Coffre à bijoux, 

En palissandre à décor de filets de laiton 
ouvrant à un abattant orné de miroirs 
découvrant casiers amovibles et tiroirs à 
secret
Fin du XIXe siècle
H. 16 cm L. 38 cm P. 25 cm

200 / 400 €

lot 93

École française du XXe siècle  
dans le goût des Nabis

Femme et enfant, 

Panneau en marqueterie de bois 
XXe siècle
60 x 50 cm

200 / 300 €

lot 94

Dans le goût de la Sécession 
viennoise

Vase à deux anses, circa 1900

En cuivre et laiton 
H. 29 cm

100 / 150 €

lot 95

Travail Art Nouveau

Encrier, circa 1900

En marqueterie de laiton sur palissandre 
retenant deux flacons en verre
H. 7,5 cm L. 27 cm P. 12,5 cm

120 / 150 €

lot 96

2 lampes de table, 

> 1 lampe à pied en métal noir et abat-jour 
en mosaïque de plastique 
H. 50 cm
> 1 lampe à pied de lampe en métal doré et 
noir  H. 40 cm
XXe siècle

40 / 60 €

lot 85

Robert Picault (1919-2000)

Plateau, 

En céramique monogrammée au dos
H. 5,5 cm L. 33 cm P. 26 cm

50 / 80 €

lot 89

Candélabre au chien de Fô, 

En bronze doré à 2 bras de lumières 
feuillagés ornés de fleurs en porcelaine 
blanche, chien de Fô en porcelaine 
turquoise reposant sur une base 
quadrangulaire
Gravé sur le bronze sous le chien de Fô 
« Vibert » 
Fin du XIXe - début du XXe siècle 
H. 13 cm L. 34 cm P. 15 cm

300 / 500 €
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lot 97

Lampe à 
pétrole, 

En bronze doré, base à décor de dragons  
et de feuillages, réceptacle en cristal 
H. 42 cm
Montée à l’électricité

60 / 80 €

lot 98

Chine

Petite armoire, 

En bois noirci ouvrant à 2 portes, décor de 
fleurs et d’oiseaux en pierres dures
XXe siècle
H. 72 cm L. 58 cm P. 27 cm

80 / 120 €

lot 99

Chine

Boîte, 

En métal argenté et plaque en porcelaine 
à décor de fleurs
XXe siècle
H. 5 cm L. 15 cm P. 15 cm

50 / 80 €

lot 100

Chine

Guerrier, 

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

200 / 300 €

lot 101

Chine

Paire de sujets, 

En ivoire sculpté d’une homme tenant un 
éventail et d’une femme tenant une fleurs 
de lotus
Début du XXe siècle
H. 26 cm
Fentes

120 / 150 €

lot 102

Chine

2 guanyins, 

En ivoire sculpté
Début du XXe siècle
La plus grande H. 20 cm
Manques

80 / 120 €

lot 103

Chine

Tabatière, 

En ivoire sculpté en bas-relief de 
personnages dans un paysage et monture 
en bronze
Marque sous la base
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 6,5 cm

50 / 80 €

lot 104

Chine

Groupe, 

En corail sculpté figurant une guanyin 
tenant un vase accompagné d’une jeune 
fille et d’un cerf
Début du XXe siècle
Guanyin H. 17,5 cm
Très accidenté, vendu en l’état

100 / 120 €

lot 105

Chine

2 groupes, 

En jadéite sculpté d’oiseaux
H. 30 cm et 25 cm
Accidents et manques

60 / 80 €

lot 106

Chine

4 sculptures en pierre dure, 

> 1 guanyin en quartz rose
> 1 vase couvert en quartz rose
> 1 vase en jadéite
> 1 vase couvert en pierre dure bleue sur 
socle en bois, H. 18,5 cm
Nombreux manques et accidents

30 / 50 €

lot 107

Chine

Vase couvert, 

En lapis lazulli à décor sculpté d’un enfant 
chevauchant un dragon et d’une guanyin
XXe siècle
H. 20 cm
Manques

50 / 100 €

lot 108

Chine

2 guanyin, 

En lapis lazulli sculpté
XXe siècle
H. 12 cm et 11 cm
On y joint 1 guanyin accidentée

60 / 80 €

lot 109

Chine

Guanyin, 

En malachite sculpté
XXe siècle
H. 26 cm

80 / 120 €

lot 110

Chine

Potiche 
couverte, 

En porcelaine bleu et blanc à décor de 
vases fleuris
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle, portant 
une étiquette de la maison Arts d’Autrefois  
90 rue du Bac Paris
H. 25 cm

120 / 150 €

lot 111

Chine

2 plats, 

En porcelaine bleu et blanc à décor de 
paysage
XIXe siècle, portant une étiquette de la 
maison Arts d’Autrefois  90 rue du Bac Paris
24 x 17 cm

60 / 100 €

lot 112

Extrême-Orient dont Imari 
et Compagnie des Indes

6 objets, 

> 4 coupes et bols
> 1 vase maillet
> 1 boîte couverte 
Égrenures et fêles

80 / 120 €
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lot 113

Chine

Paire de vases, 

En porcelaine de Canton à décor de scènes 
de palais
Fin du XIXe siècle
H. 35 cm
Éclats, deux socles en bois 

180 / 220 €

lot 114

Chine

Table sellette, 

En bois mouluré et sculpté de chauve-
souris et fruits en ceinture, dessus de 
marbre 
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
H. 53 cm L. 43 cm P. 33 cm

100 / 150 €

lot 115

Chine

Jardinière, 

En bronze à petites anses latérales ornées 
de mascarons, le corps ceint de frises de 
grecques et de rinceaux, repose sur 4 pieds 
à masques de démons
Marque à 4 caractères sous la base
XIXe siècle
H. 23 cm L. 30 cm P. 22 cm

200 / 400 €

lot 116

Birmanie

Bouddha 
debout, 

En bois sculpté, laqué, doré, les vêtements 
ornés de verres de couleurs, il repose sur 
un socle lotéiforme
Style de Mandalay, XIXe siècle
H. 100 cm

1 500 / 2 000 €

lot 117

Japon

Plat, 

En porcelaine à décor dit Imari
H. 5 cm D. 38 cm

100 / 150 €

lot 118

Chine ou Asie du Sud-Est

Coupe, 

En porcelaine bleu et blanc à décor  
à l’intérieur d’une grue et sur le pourtour 
d’un paysage animé
XIXe siècle
H. 8 cm D. 21 cm

80 / 120 €

lot 119

Chine

Ensemble de socles, 

En bois sculpté

10 / 20 €

lot 120

Inde

6 panneaux, 

En soie peinte
Dimensions variables, la plupart mesurant 
53 x 76 cm

50 / 80 €

lot 122

Caucase

Tapis, 

En laine à fond gris bordure rouge
390 x 140 cm

150 / 300 €

lot 122,1

4 tapis, 

> 1 tapis chinois à fond bleu 129 x 66 cm
> 1 tapis à fond bleu à décor de rinceaux 
140 x 106 cm
> 1 tapis à fond bleu décor d’oiseaux 
et rinceaux 190 x 130 (déchiré)
> 1 tapis à fond orange 160 x 90 cm

80 / 120 €

lot 123

Punu, Gabon

Masque anthropomorphe, 

En bois ajouré, sculpté et patiné
Traces de kaolin
XXe siècle
H. 34 cm L. 22,5 cm P. 12 cm

50 / 80 €

lot 124

Dogon, Mali

Porte de grenier à mil, 

En bois ajouré et sculpté en haut-relief 
de frises d’animaux et ancêtres stylisés
Système de serrure et pointe métalliques
XXe siècle
45 x 36 cm

200 / 300 €

lot 125

5 inclusions d’insectes, 

Dans des sphères en résine présentées 
sur un support en bois
H. 25 cm

40 / 60 €

lot 126

Géologie

4 nodules polymétalliques, 

100 / 150 €

lot 127

Ensemble comprenant képis, casque, 
bonnet de magistrat..., 

80 / 120 €

lot 121

Tapis galerie, 

En laine 
440 x 100 cm

100 / 150 €
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lot 128

Miniature, 

Sur ivoire représentant une femme
Cadre en bois noirci
Fin du XIXe siècle 
H. 8 cm L. 6 cm

50 / 100 €

lot 129

Allégorie de la pêche sous les traits 
d’une femme drapée au trident, 

Sculpture en régule patiné
H. 60 cm

50 / 80 €

lot 130

Allégorie de la chasse sous les traits 
d’une femme drapée tenant un gibier, 

Sculpture en régule patiné
H. 60 cm

50 / 80 €

lot 131

Irénée Rochard (1906-1984)

Médaillon, 

En bronze redoré orné d’un cheval et d’un 
chien de chasse
D. 14 cm

50 / 80 €

lot 132

François Meheut (1905-1981)

Pêcheur aux paniers, 

En terre cuite signée sur la terrasse
H. 26 cm
La tête accidentée et refixée

120 / 150 €

lot 133

Album de cartes postales anciennes, 

Comprenant plus d’une centaine de cartes 
postales consacré principalement à la 
Bretagne et aux traditions bretonnes, 
annotées et oblitérées

80 / 120 €

lot 134

Important ensemble de cartes postales 
anciennes, 

Comprenant plus de 200 cartes en noir et 
blanc et couleur dont Barcelone, Saigon, 
Smyrne (dont un montreur d’ours), Égypte, 
Algérie... La plupart annotées et oblitérées

120 / 180 €

lot 135

6 livres illustrés anciens pour enfants, 

Par Gévé Kemf, Marthe Serrié Heim, 
imagineries d’Epinal...

50 / 80 €

lot 137

École hollandaise de la fin du 
XVIIe siècle ou du début du XVIIIe 
siècle, dans le goût de Sebastian 
Heemskerck

Scène de taverne, 

Huile sur panneau d’acajou portant une 
étiquette ancienne « Teniers Fumeurs et 
buveurs » au dos
18,5 x 14 cm
Traces de cadre

300 / 500 €

lot 138

École allemande 
du XVIIIe siècle

Chaudronnier au 
verre de vin, 

Huile sur panneau d’acajou portant des 
étiquettes anciennes inscrites « Laaer (P. 
de) Un chaudronnier - deLaaer Pierre dit le 
bamboche » au dos
17,5 x 13,2 cm
Traces de cadre

300 / 500 €

lot 139

D’après Louis-Léopold Boilly 
(1761-1845)

L’Envie & La Luxure [2 œuvres], 1824

Aquatinte sur papiers signés et datés dans 
la planche
38 x 28 cm

30 / 50 €

lot 140

Gratiane de Gardilanne (XXe siècle)

Les Costumes régionaux de la France 
[2 œuvres], circa 1930

Crayon, encre et gouache sur papiers 
contrecollés sur papiers et signés en bas 
à droite (La Bretagne, Fermier aisé de 
Guengat & La Bourgogne, Riche Bressane)
39,5 x 26 cm
Taches d’humidité

100 / 150 €

lot 141

Monique Lancelot (1923-1982)

Solange Schwarz et Igor Fosca dans 
Casse-Noisette [2 œuvres], 1945

Fusain et gouache sur papiers contrecollés 
sur cartons, signés et datés « 29 mai 1945 » 
en bas, l’un portant la dédicace « Pour 
Solange Schwarz qui sera toujours au 
cœur du vrai Tout-Paris, la grande étoile de 
l’Opéra » 
27 x 20 cm et 27 x 17,5 cm

80 / 120 €

lot 142

Dadzu (1926-1999)

La Danse, 

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et portant la mention « épreuve 
d’artiste » en bas à gauche
On y joint une lettre manuscrite de l’artiste
26,8 x 20,5 cm
Taches, rousseurs

20 / 30 €

lot 143

Paul Mantes (1921-2004)

Architecture organique, 

Fusain et crayon sur papier portant 
le tampon de l’atelier au dos
18,6 x 26,7 cm

50 / 80 €

lot 136

Ensemble de titres, actions, bons au 
porteur, programmes, coupures de 
presse..., 

Reichsmark, South Mount Lyell Mining 
Company,Afrique et Congo, Compagnie 
Générale des Mines, Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs et 
Industriels de 1925, Compagnie des 
messageries maritimes, L’Illustration, Jour 
de France, Paris-Match...

40 / 60 €
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lot 144

Paul Mantes (1921-2004)

Pyramide et ses bâtisseurs, 

Fusain et crayon sur papier portant le 
tampon de l’atelier au dos
64,6 x 49,7 cm

80 / 120 €

lot 145

Paul Mantes (1921-2004)

Vers une ville de montagne, 

Gouache sur papier portant le tampon de 
l’atelier au dos
64,2 x 50 cm
Trous de punaises

80 / 120 €

lot 146

Paul Ehrenberg (1876-1949)

Cheval, 

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

100 / 150 €

lot 147

École du XXe siècle

Nature morte aux fleurs, 1947

Huile sur panneau signé et daté en bas à 
droite
35 x 40 cm

50 / 100 €

lot 148

Paco-Fiol (né en 1939)

Paysage, 

Huile sur toile signée en bas au centre
45 x 52 cm

150 / 300 €

lot 149

Gérard Passet (1936-2013)

Paysage enneigé, 1962

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

200 / 300 €

lot 150

André Guggiari (1906-1989)

La Rue du Pélican avec le Panthéon à 
l’arrière-plan, 

Huile sur toile
72 x 50 cm

120 / 180 €

lot 151

André Guggiari (1906-1989)

La Place de la Concorde, 

Huile sur toile
38 x 61 cm

120 / 180 €

lot 152

François Aubrun (1934-2009)

Sans titre, 1971

Huile sur toile signée et datée au dos 
60 x 73 cm

60 / 80 €

lot 153

Robert Henri Malmazet (XXe siècle)

2 œuvres, 

> La Nuit de Chateauvallon
Huile sur toile signée et datée 1977 en bas 
à gauche, titrée au dos - 81 x 60 cm
> Vishnu
Huile et collage sur toile signée et datée 
1994 en bas à gauche, titrée, contresignée 
et datée au dos
73 x 60 cm

80 / 150 €

lot 154

Richard Lindner (1901-1978)

Fun city, 1969

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite
68,5 x 100 cm

300 / 400 €

lot 155

Jean Arp (1886-1966)

La Petite poupée de Grasse, 1958

Sérigraphie sur papier
39 x 29 cm

Bibliographie > Bernd Rau, Hans Arp, Die 
Reliefs: Œuvre-Katalog, Hatje Cantz, Stuttgart, 
1981, n°330

100 / 150 €

lot 156

Victor Vasarely (1906-1997)

Catalogue L'Art de Vivre, 45e Salon 
des Artistes Décorateurs, 1968

Exemplaire numéroté 2323/2500, 
couverture en acier inoxydable
Édition Michel Jankowski, Paris
28 x 25 cm
Encadré

120 / 150 €

lot 157

Yvaral (1934-2002)

Horizon structure, 

Sérigraphie sur papier daté en bas à droite 
et numéroté XXXVIII/C en bas à gauche
61 x 61,5 cm
Encadré, verre légèrement abîmé en haut à droite

150 / 200 €

lot 158

Carlos Cruz-Diez (né en 1923)

Sans titre, 1974

Lithographie sur papier signé, daté et 
portant la mention « épreuve d’artiste » en 
bas à droite
 
52 x 72 cm
Déchirures et pliures dans les marges

400 / 600 €

lot 159

Salvador 
Dali (1904-
1989)

Les Yeux de colombe de l’épouse, 
Planche pour la série Le Cantique des 
cantiques, 1971

Aquatinte et pointe-sèche sur papier enrichi 
d’encre dorée au pochoir signé en bas à 
droite et numéroté 210/250 en bas à droite
56,5 x 38 cm

Bibliographie > R. Michler & L. Löpsinger, Dali - 
Das druckgraphische Werk II 1924-1980, Prestel, 
Münich, 1994, reproduit, n°472
Encadré

250 / 350 €
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lot 160

D’après Henri Matisse

Nu bleu aux pommes, circa 1954

Lithographie sur papier vélin portant une 
signature et une mention H.C. (dans la 
planche ?) en bas à gauche
Imprimeur Mourlot, Paris
Éditeur Tériade pour la revue Verve, Paris
38,5 x 53 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 161

D’après 
Joan Miró

Affiche pour l’exposition Constellations 
chez Berggruen, circa 1959

Lithographie sur papier
Imprimeur Mourlot, Paris
Éditeur Pierre Matisse, Paris
67,5 x 48,5 cm

Encadré, petites pliures

300 / 500 €

lot 162

Yves Brayer (1907-1990)

Le Palio de Sienne, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté LVIII/CL en bas à gauche
52 x 67 cm

100 / 150 €

lot 163

Théo Tobiasse (1927-2012)

Un homme raconte les matins lointains 
de sa famille, 

Lithographie sur papier japon signé en 
bas à droite et numéroté 112/150 en bas 
à gauche
56,5 x 76 cm

Encadré

120 / 180 €

lot 164

Gérard Garouste (né en 1946)

La Divine Comédie - triptyque, 1990

Pointe-sèche sur papier signé et numéroté 
24/30 en bas à droite
58 x 73 cm

Provenance > Galerie Liliane et Michel Du-
rand-Dessert, Paris

Dans un unique encadrement

350 / 450 €

lot 165

César (1921-1998)

Portrait de 
compression, 1986

Lithographie sur 
papier signé dans 
la planche en bas à 
droite
64 x 51 cm

100 / 200 €

lot 166

Arman (1928-2005)

Melody for strings III, 1990

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 20/120 en bas à gauche
100 x 70 cm

200 / 300 €

lot 167

Arman (1928-2005)

Melody for strings, 1990

Portfolio complet comprenant 3 
sérigraphies sur papier, chacune signée et 
numérotée 25/120
100 x 70 cm

Un coin déchiré 

500 / 700 €

lot 169

Arman 
(1928-
2005)

Scherzo opus 31, 1997

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 23/200 en bas à gauche
70 x 50 cm

200 / 300 €

lot 170

Andy Warhol (1928-1987)

Campbell's Soup Can On Shopping 
Bag, 1966

Sérigraphie en couleurs sur sac en papier
50 x 43 cm

Bibliographie > Frayda Feldman & Jörg Schell-
mann, Andy Warhol Prints, A Catalogue Raisonné 
1962-1987, D.A.P, New York, 2003, II.4A

Taches, pliures

300 / 400 €

lot 171

D'après Keith Haring

Andy Mouse, 

Sérigraphie sur papier signé dans la 
planche en bas à droite
90 x 90 cm

Encadré, éclat au verre

120 / 180 €

lot 173

François Morellet (1926-2016)

Trois carrés, 1999

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en 
bas à gauche et numéroté 10/100 en bas 
à droite
26,5 x 21 cm

350 / 400 €

lot 174

Shepard Fairey 
(né en 1970)

Liberté, Égalité, 
Fraternité, 2018

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

200 / 300 €

lot 176

Shepard Fairey (né en 1970)

Triptyque Obey Giant 3 faces crème, 
2017

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

120 / 150 €

lot 177

JR (né en 1983)

Inside Out, Action in Kesennuma, 
Japan, 2013

Lithographie sur papier signé et portant 
le tampon de l’artiste en bas à droite, 
numéroté 228/250 en bas à gauche
Éditeur Idem, Paris
56 x 80 cm

500 / 800 €

lot 168

Arman (1928-2005)

Melody for strings I, 1990

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 51/120 en bas à gauche
100 x 70 cm

200 / 300 €

lot 172

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Assiette Orchidées, 

En faïence imprimée, signée et datée dans 
le motif
Édition Atelier de Segies, Moustiers
D. 25 cm

250 / 350 €

lot 175

Shepard Fairey 
(né en 1970)

Obey giant, 2018

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

80 / 120 €
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I. Qualité de FauveParis

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

II. Avant la vente

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

III. Pendant la vente

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

conditions générales de vente

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

IV. Après la vente 

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

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

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

Alice Landry
Commissaire-priseure

Arthur de Moras
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

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

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 

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

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

Marco Zavagno
Photographe

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

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 19h

parlez de 

nous autour 

de vous et  

devenez  

apporteur·se 

d’affaires
plus  

d’infos sur  

fauvebusiness 

.com
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quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

François-Xavier Lalanne
Agneau, 2001
En pierre epoxy et bronze signé

Yoshitomo Nara (né en 1959)
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Crayons de couleurs sur papier

André Franquin (1924-1997)
Gastonomie & Poésie, circa 1971
Encre de Chine sur papier

Virginie Demont-Breton (1859-1935)
Les Oiseaux de mer, 1907
Huile sur toile

Yves Klein (1928-1962)
L'Esclave de Michel-Ange S20, 1962-1992
Pigment IKB et résine

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

André Derain (1880-1954)
Nature morte au pichet - Huile sur toile

Diamant de 2,84 carats
Monture en platine (950‰) et or gris

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

27 940 €
le 19 avril 2018

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017


