
résultats de vente -  09 mars 2017

vente

En campagne

09 mars 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Hippopotame
En cristal de roche sculpté, les yeux incrustés de pierres noires
XXe siècle - H. 8 cm L. 10 cm P. 5,5 cm

Invendu

2 À la manière de Fabergé, Bulldog
En quartz fumé, les yeux sertis de diamants dans un cerclage en or - H. 9 cm L. 10
cm P. 5  cm

Invendu

3 Oiseau
En cristal de roche sculpté, serres en métal argenté reposant sur un socle en
quartz fumé taillé
XXe siècle - H. 16 cm

Invendu

4 Broche tortue
En or 18 carats (750 ‰) jaune et gris sertie d’un pavage de diamants, carapace
émaillée, yeux formés de rubis
Travail du XXe siècle, poinçonné - H. 2 cm L. 7 cm P. 5,4 cm

Invendu

5 Bracelet
En or gris (750 ‰) à pavage de diamants et cinq rubis en cabochon sertis griffes -
L. 17 cm

Invendu

6 Virgilio Seco (XXe siècle), Collier
En or 18 carats (750 ‰) amati à mailles en forme de flèche retenant une
importante agate taillée en pyramide. Pièce unique signée sur le fermoir, poinçons
Dans son écrin - H. 22 cm

Invendu

7 Pierre II Le Maire (actif vers 1730, mort vers 1760), Étui-nécessaire d’architecte de
section ovale
En deux parties à extrémités arrondies en galuchat et argent. Deux couvercles
doublés de velours montés à charnière s’ouvrant grâce à un poussoir en argent.
Dans un compartiment, placés dans leur logement : 2 tablettes en ivoire réunies
par un rivet en argent, un porte-crayon en argent, un compas de proportion à
charnière (ou pied de Roy) en argent gravé double-face et signé « Le Maire fils à
Paris », un étui porte-mine en argent, un compas en argent et pointes en acier à
pointes interchangeables, une pointe de rechange en acier et un porte tire-ligne en
argent. Le compartiment opposé contenant un encrier de voyage en argent
Premier tiers du XVIIIe siècle -

Invendu

8 Tasse
En or 22 carats (917‰) filigrané à anse latérale reposant sur trois pieds boule
ajourés et à décor en relief de fleurettes, doublure en argent à l’intérieur vermeillé
orné d’une pierre verte sertie
Travail ancien, probablement des XVIIe-XVIIIe siècles - H. 4 cm L. 7 cm

Invendu

9 Importante sculpture
Composée d’une tête de sainte en ivoire sculpté hispano-philippin du XVIIIe siècle
et d’une riche monture en argent (800‰).
La tête est ornée d’une spectaculaire coiffe géométrique gravée de motifs floraux.
Socle octogonal à décor au repoussé, gravé et en application avec des cabochons
d’améthyste, le tout supporté par huit lions
Poinçons d’Autriche-Hongrie (1866-1922), la lettre A pour Vienne, orfèvre JW -
Poids brut 3,420 kg - H. 36 cm L. 24 cm P. 20 cm

Invendu
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10 Paire de candélabres à cinq lumières à transformation
En argent, la partie basse formant bougeoir à la financière de section carrée ornée
de guirlandes et reposant sur des pieds boule aplatie, le fût cannelé sur lequel
s’adapte un vase à décor de trophées et de têtes de béliers d’où s’échappent des
bras de lumières feuillagés amovibles par un système de goupille
Travail du XIXe siècle portant des poinçons apocryphes de Paris du XVIIIe siècle -
H. 30 cm

Invendu

11 Petite pendule
En bronze doré à décor de feuillages, surmontée d’un vase rocaille, cadran signé
Hémant à Paris
Époque Louis XV - H. 34,5 cm L. 18 cm P. 10 cm

Invendu

12 Attribué à Léon Messagé et Zwiener, Centre de table
En bronze doré et marbre brocatelle violette, formé d’une coupe supportée par un
guéridon à pieds à enroulements réunis par des guirlandes fleuries et une
entretoise en X surmonté d’un vase de fruits. Il repose sur entablement
quadrangulaire à pieds en forme de boule aplatie
Fin du XIXe siècle - H. 27 cm D. 32 cm

Invendu

13 Important encrier
En bronze doré et richement ciselé. Décor godronné, feuillagé, de croisillons et
d’un mascaron en façade sur fond de bois de rose. Il est composé à l’arrière de
deux bougeoirs à enroulements reposant sur des pieds griffe, il ouvre sur le
dessus par un volet orné de deux paons tenant un panier fleuri, les encriers
couverts surmontés d’une pomme de pin. Pieds godronnés aplatis à l’avant
Style Régence, époque Napoléon III - H. 22 cm L. 42 cm P. 18 cm

Invendu

14 Pendule aux têtes de satyre
En bronze doré d’après le bronzier Robert Osmond, les mascarons surmontés de
serpents entrelacés, reposant sur un piédouche et une base à frises de feuillages
et perles
Style Louis XVI - H. 45 cm L. 26 cm P. 16 cm

Invendu

15 Louis Robert Carrier-Belleuse (1848-1913), Diane et ses suivantes, retour de
chasse, 1908
En marbre blanc, reposant sur une terrasse en marbre rouge de Vérone
Accessoires en bronze -  H. 58 cm L. 97 cm
Socle H. 8 cm L. 103 cm

Invendu

16 Gervais-Maximilien-Eugène Durand (1839-1920), Bureau plat
Toute face en placage de bois de rose, palissandre et satiné ouvrant par trois
tiroirs en façade dont un en léger retrait. Riche ornementation de bronze doré et
ciselé, les chutes d’angles à tête de femmes à coiffe d’Indien, les côtés ornés de
mascarons de faunes et de femmes, le piétement légèrement courbé se terminant
par des pieds griffes. Le plateau ceint d’une lingotière à angles décoré de coquilles
et dessus de maroquin rouge doré aux petits fers
Estampillé trois fois G. Durand, style Louis XV - H. 78,5 cm L. 138 cm P. 78 cm

Invendu

17 Dans le goût de Baguès, Paire d’appliques, circa 1970
À trois bras de lumières en métal doré à décor de pendeloques, fleurettes et poires
en verre reposant sur un fond de miroir mouvementé - H. 81 cm L. 33 cm

Invendu

18 Paul-Étienne Saïn (1900-1995) et Jean Muller, Armoire de bureau, circa 1950
À bâti de chêne massif reposant sur quatre pieds tronconiques soulignés de patins
et d'inserts de bronze, corps entièrement laqué noir, ouvrant à trois portes ornées
d'un décor à motifs d'aigrettes blanches dans des feuillages à fond or, entièrement
réalisé en laque par l'artiste. Intérieur de chêne clair à trois étagères réglables
Signature de Saïn dans le motif et marque de l'ébéniste Muller à l'intérieur d'une
porte - H. 169 cm L. 170 cm P. 47 cm

Invendu

19 Arthur Dupagne (1895-1961), La Mort du serpent
Bronze à patine brune signé et numéroté 2/8 portant le cachet du fondeur sur la
terrasse
Fonte posthume, fonderie de Coubertin
Socle étagé en marbre noir - H. 40,5 cm L. 17,5 cm P. 11,5 cm

Invendu

20 Plateau
En bronze patiné médaille à décor en bas relief de scènes japonisantes avec des
personnages dans des paysages. Il repose sur une monture en bronze doré
feuillagé et à l’imitation du bambou se terminant par des serres d’aigle
Fin du XIXe siècle - H. 13 cm L. 46 cm P. 31 cm

Invendu

23 Tigre de Sibérie femelle, Panthera tigris
France, XXIe siècle
Annexe I/A
Transpondeur n°250228500026134
CIC N° FR1709300133-K valable dans toute l’Union Européenne - H. 105 cm L. 57
cm P. 70 cm

Invendu
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24 Constantin Meunier (1831-1905), Paire de bas-reliefs
> Tête de marteleur, 1886 (?)
Épreuve en bronze à patine brun-vert signé en bas à droite : « C. Meunier », fonte
au sable
H. 35 cm L. 30,7 cm
Cadre : H. 50,5 cm L. 45 cm

> Tête de jeune mineur, 1895
Épreuve en bronze à patine brun-vert signé en haut à droite : « C. Meunier », fonte
au sable
H. 35 cm L. 27,5 cm
Cadre : H. 49 cm L. 41,5 cm -

Invendu

25 Joseph Csaky (1888-1971), Les Deux amies, circa 1948
Bronze à patine vert brun, signé et numéroté 3/8 sur la terrasse et portant le
cachet d'atelier
D’un tirage original posthume réalisé par  La Plaine fondeur à 8 exemplaires plus 2
épreuves hors commerce et 2 épreuves d'artiste - H. 14 cm L. 30 cm P. 11,5 cm

Invendu

26 Paul-Ami Bonifas (1893-1967) et Atelier Primavera, Vase monumental, circa 1930
En faïence à émail noir lustré à large corps cannelé, signature incisée « Primavera
Boas France » sous la base - H. 43 cm D. 35 cm

Invendu

27 Paul Dupré-Lafon (1900-1971), Paire de bouts de canapés formant porte-revues,
circa 1940
En acajou partiellement gainé de cuir reposant sur quatre pieds gaine terminés par
des sabots en bronze doré à roulettes - H. 50 cm L. 72 cm P. 45 cm

3 429,00 €2 700,00 €

28 Alice Rahon (1904-1987), Composition surréaliste, 1944
Gouache sur papier signé « Alice » et daté
en bas à droite - 28,5 x 35,5 cm

2 286,00 €1 800,00 €

29 Wolfgang Paalen (1905-1959), Composition, circa 1945-1946
Huile sur papier mexicain monogrammé en bas à droite, signé « Wolfgang »,
dédicacé, daté « 24 déc. 1946 » et situé « New York » au dos de l’encadrement -
63 x 40 cm

6 604,00 €5 200,00 €

30 André Hambourg (1909-1999), Contre-jour sur la plage, 1961
Huile sur toile signée en bas à droite, monogrammée, datée et titrée au dos - 25,5
x 33,5 cm

4 826,00 €3 800,00 €

32 Georges Braque (1882-1963), Pelias et Nélée, 1963
Mosaïque signée en bas à droite réalisée avec l’autorisation de l’artiste en
collaboration avec Heidi Melano à Biot et numérotée 3/3 sur le certificat
d’authenticité - H. 120 cm L. 160 cm

Invendu

33 Joan Miró (1893-1983), Le Lézard aux Plumes d’Or, 1971
Lithographie sur papier japon signé au crayon en bas à droite et numéroté II/X en
bas à gauche
Imprimé par Mourlot - 35,5 x 50 cm

3 810,00 €3 000,00 €

34 Joan Miró (1893-1983), Le Lézard aux Plumes d’Or, 1971
Lithographie sur papier japon signé au crayon en bas à droite et numéroté II/X en
bas à gauche
Imprimé par Mourlot - 36 x 50 cm

Invendu

35 Joan Miró (1893-1983), Le Lézard aux Plumes d’Or, 1971
Lithographie sur papier japon signé au crayon en bas à droite et numéroté II/X en
rouge en bas à gauche
Imprimé par Mourlot - 35,5 x 50 cm

3 810,00 €3 000,00 €

36 Robert Couturier (1905-2008), Le Rapt d’Hélène (deux études), 1964
Mine de plomb sur papier épais monogrammé et daté en bas à droite - H. 32,5 cm
L. 50 cm

635,00 €500,00 €

37 Robert Couturier (1905-2008), Femme nue les jambes écartées
Fusain et estompe sur papier épais - 50 x 63 cm

Invendu

38 Robert Couturier (1905-2008), Le Muguet, 1963
Encre de Chine et plume sur papier fin annoté et daté  « Le Muguet 1 mai 63 » en
bas à droite - 27 x 21 cm

1 016,00 €800,00 €

39 Robert Couturier (1905-2008), La Femme et le minotaure, 1946
Encre noire sur papier bis collé par l’artiste aux quatre coins sur papier épais,
monogrammé et daté en haut à gauche - 24 x 21 cm

1 270,00 €1 000,00 €

40 Robert Couturier (1905-2008), Femme à sa coiffure ou femme au bain, 1969
Fusain sur papier blanc épais monogrammé et daté en bas à gauche  - 65 x 25,3
cm

1 016,00 €800,00 €

41 Dorothea Tanning (1910-2012), Midsummer night, circa 1963
Ensemble de huit œuvres à l’aquarelle et au crayon sur papier dont sept signés
18,5 x 73,3 cm - 10,8 x 56,8 cm - 12 x 67,2 cm - 11,6 x 67 cm - 11,5 x 67,5 cm - 11
x 76,3 cm - 12 x 67,4 cm et 12,5 x 65,3 cm

5 080,00 €4 000,00 €
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42 Jean-Jacques Lebel (né en 1936), Portrait de femme, 1957
Encre de Chine et gouache sur papier signé, daté et portant une dédicace « to my
friend E. L. T. » en bas à droite - 47 x 30,5 cm

2 794,00 €2 200,00 €

43 Léonor Fini (1907-1996), Les Sorcières, 1959
Huile sur panneau comportant une dédicace manuscrite de l’artiste en date du 2
juin 1964 sur une étiquette au dos - 100 x 81 cm

Invendu

44 Constantin Andreou (1917-2007), Flamenco, 1958
Sculpture en laiton soudé signé et daté
Pièce unique - H. 145 cm L. 80 cm P. 76 cm

5 715,00 €4 500,00 €

45 Constantin Andreou (1917-2007), Prisme, 1972
Huile et laiton soudé sur panneau signé au dos. Pièce unique - 166 x 86 cm

Invendu

46 Costas Tsoclis (né en 1930), Table, 1967
Construction en bois, revêtement plastique et acrylique sur panneau signé, daté et
titré au dos - 165 x 122 cm

Invendu

47 Mario Prassinos (1916-1985), Paysage d’Eygallières, 1964
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, datée «Août 64» au dos - 97 x 130
cm

7 366,00 €5 800,00 €

48 Pierre Dmitrienko (1925-1974), Présence, 1967
Huile et aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche - 41 x 33 cm

Invendu

49 Mark Tobey (1890-1976), Sans titre, 1970
Monotype rehaussé à la gouache sur papier signé et daté en bas à droite - 99 x 50
cm

12 700,00 €10 000,00 €

50 Antoni Tapiés (1923-2012), Sans titre, 1972
Paille et technique mixte sur tapisserie signée à l’encre au dos
Pièce unique réalisée en collaboration avec l’atelier Josep Royo - 186 x 184,5 cm

Invendu

51 Walasse Ting (1929-2010), Love me, Love me, 1974
Acrylique et huile sur papier signé, daté et titré au dos - 70 x 103 cm

34 290,00 €27 000,00 €

52 Andy Warhol (1928-1987), Alexander the Great, 1982
Sérigraphie en couleur sur papier signé et numéroté TP7/65 en bas à droite
Éditions du Lenox Museum Board - 100,3 x 100,3 cm

Invendu

53 Louise Nevelson (1899-1988), Series of an Unknow Cosmos XL, 1979
Assemblage de bois naturel, bois noir et papier sur panneau  - 90 x 60 cm

Invendu

54 Philolaos (1923-2010), Composition double au bois de chêne, 1989
Construction en bois signé et daté en haut à droite - H. 45,5 cm L. 45,5 cm P. 9 cm

Invendu

55 Sam Szafran (né en 1934), Feuillages, 1982
Crayon sur papier signé en bas vers le centre - 74 x 48 cm

9 144,00 €7 200,00 €

56 Sam Francis (1923-1994), Sans titre, 1985
Encre sur papier signé, daté et dédicacé « for Jack » au crayon au dos - 25 x 18
cm

Invendu

57 Sam Francis (1923-1994), Sans titre, 1985
Encre sur papier signé, daté et dédicacé « for Jack » au crayon au dos - 30 x 22,6
cm

Invendu

58 Manolo Valdés (né en 1942), Reina Mariana, 1986
Huile sur toile contrecollée sur panneau signé et daté au dos - 150 x 105 cm

160 020,00 €126 000,00 €

59 Manolo Valdés (né en 1942), Eva I, 1991
Gravure et collage sur papier signé en bas à droite et numéroté 24/51 en bas à
gauche - 165 x 65,5 cm

3 810,00 €3 000,00 €

60 Manolo Valdés (né en 1942), Eva II, 1991
Gravure et collage sur papier signé en bas à droite et numéroté 27/51 en bas à
gauche - 165 x 65,5 cm

3 810,00 €3 000,00 €

61 Geneviève Asse (née en 1923), Sans titre VII, 1985
Huile sur papier toilé signé en bas à droite - 110 x 75 cm

7 620,00 €6 000,00 €

62 Huguette Caland (née en 1931), Sans titre, 2000
Huile sur papier signé et daté au dos - 71 x 100 cm

11 430,00 €9 000,00 €

63 Sujata Bajaj (née en 1958), Composition, 1989
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite - 100 x 100 cm

Invendu

64 Sayed Haider Raza (1922-2016), L’Arbre, 2008
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée en caractères
latins et
hindis, datée, titrée et portant une dédicace au dos - 80 x 60 cm

Invendu

65 Nikias Skapinakis (né en 1931), Les Jardins du Minotaure II, 1985
Huile sur toile - 73 x 100 cm

Invendu
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66 Wifredo Lam (1902-1982), Owl, 1977
Bronze à patine verte signé et numéroté 12/50
Éditions Artcurial, Paris - H. 29 cm L. 11 cm P. 6 cm

8 890,00 €7 000,00 €

67 Igor Mitoraj (1944-2014), Centurion II, 1987
Bronze à patine bleue signé et numéroté HC 597/1500 - H. 19 cm

3 175,00 €2 500,00 €

68 Kosta Alex (1925-2005), Tête nue n°9, 1960
Bronze monogrammé, daté et numéroté 1/6 portant la marque «Susse fondeur
Paris » - H. 73 cm

4 953,00 €3 900,00 €

69 D’après Fernando Botero, Cheval
Bronze signé et numéroté 4/6 portant un cachet « Fonderia M, Italy » - H. 18 cm L.
20 cm P. 10 cm

2 540,00 €2 000,00 €

71 Antonio Segui (né en 1934), Lleno de dificultades, 2000
Acrylique et technique mixte sur toile signée en bas à droite et contresignée au
dos - 38 x 46 cm

7 620,00 €6 000,00 €

72 Travail brésilien, Fauteuil de repos, circa 1980
Bâti de bois massif assemblé par tenons et supportant une assise de cuir brun
épais orné de surpiqûres de fil de cuir - H. 110 cm L. 70 cm P. 90 cm

Invendu

73 Oscar Niemeyer (1907-2012), Chaise longue Rio
À bascule à structure en frêne teinté thermoformé, assise et appui-tête amovible
recouverts de cuir noir
Édition Fasem contemporaine - H. 73 cm L. 175 cm P. 54 cm

3 810,00 €3 000,00 €

74 Maison Jansen, dans le goût de, Palmier éclairant, circa 1970
À deux troncs, fûts travaillés en laiton doré et 4 lumières dissimulées sous le
feuillage démontable - H. 185 cm D. 100 cm

Invendu

75 Barovier et Toso, Lustre monumental, circa 1970
À monture de laiton doré à 5 niveaux garnis de 47 lumières, chacune ornée d'une
vasque en verre de Murano dans les tons miel - H. 200 cm D. 120 cm

Invendu

76 Roberto Giulio Rida (né en 1946), « Scusa Gianni », hommage à Versace, circa
2008
Commode à bâti rectangulaire de bois et ouvrant à 5 tiroirs, entièrement
recouverte de plaques de miroir gravées à motif de grecques à fond or. Pièce
unique
Cachet au fer de l'artiste au dos du meuble - H. 86 cm L. 81,5 cm P. 50 cm

Invendu

77 Alessandro Mendini (né en 1931), Colonne prototype, circa 2008
Grand totem de céramique émaillée en trois parties or, noir et rouge
Édition Superego de la série Colonne
La partie supérieure rouge ayant fait l'objet d'une correction de couleur postérieure
Cachet de l'artiste et de l'éditeur à l'intérieur de l'élément or et marqué « prototipo
2/2 » - H. 180 cm

Invendu

78 Mattia Bonetti (né en 1952) et Régis de Saintdo, Lampadaire Smart Lady, 2002
Corps organique en résine teintée ocre rouge sur lequel courent des inserts de
bois exotique,  abat-jour orientable en tissus beige d’Anne Sokolsky
Édition Biobject
Signature sérigraphiée et nom de l'éditeur sous la base
H. sans l’abat-jour 121 cm - H. 164 cm

Invendu

79 Mattia Bonetti (né en 1952), Table basse « Lady Bath », 2003
Structure en fibre de bambou et résine avec piétement tripode, plateau de verre
opalin blanc, prises latérales en aluminium moulé
Édition à 10 exemplaires par Biobject - H. 42 cm L. 110 cm

Invendu

80 Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) Ruelland, Important vase bouteille, circa
1960
À long col en céramique émaillée vert pâle, signature incisée sous la base
légèrement satinée - H. 52 cm

1 778,00 €1 400,00 €

81 Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) Ruelland, Vase formant pot à crayons,
circa 1960
En céramique émaillée vert anis - H. 14,3 cm D. 8,5 cm

Invendu

82 Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) Ruelland, Petit vase carré, circa 1960
En céramique émaillée vert anis finement mouchetée d’orange - H. 7,4 cm L. 6 cm
P. 5 cm

Invendu

83 Arman (1928-2015), Blue Cello, 1990
Table basse en bronze à patine bleu vert signé, titré et numéroté 36/100 sur un
montant et son plateau octogonal à pans coupés en verre
Éditions Artcurial, Paris - H. 48 cm L. 113 cm P. 76 cm

3 500,12 €2 756,00 €

84 César (1921-1998), Compression, circa 1970
Sculpture formée d’éléments métalliques signée en bas à gauche - H. 31 cm L. 31
cm P. 13 cm

Invendu

85 Jan Voss (né en 1936), Casanier, 2008
Acrylique et collage sur toile signée et datée en bas à droite - 203 x 150 cm

25 400,00 €20 000,00 €
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86 Gonçalo Mabunda (né en 1975), Veloz Dream II, 2015
Sculpture en métal recyclé soudé - H. 215 cm

Invendu

87 Gonçalo Mabunda (né en 1975), Olhar no Escuro
Sculpture en métal et armes recyclées soudés - H. 43,5 cm L. 57,5 cm

Invendu

88 Gonçalo Mabunda (né en 1975), Throne, 2016
Sculpture en métal et munitions recyclés soudés - H. 119 cm L. 86 cm P. 64 cm

4 826,00 €3 800,00 €

89 Soly Cissé (né en 1969), Figure totémique, 2003
Technique mixte peinte sur socle en métal signé et daté - H. 166 cm L. 26 cm P.
18,5 cm

Invendu

90 Malick Sidibé (1936-2016), Mali Twist, 2013
Portfolio comprenant 21 photogravures sur papier signé et daté, épreuve d’artiste
d’une série de 50 exemplaires
Édité par Magnin A et Smith Andersen North

Invendu

91 Papa Mesk (né en 1972), Multi-Mesk №7, 2016
Bombe aérosol et marqueur sur toile signée en bas droite, contresignée au dos -
60 x 60 cm

2 286,00 €1 800,00 €

92 Ramzi Adek (né en 1976), Mickadek Bad Flowerz Blue, 2016
Sculpture en résine signée et numérotée 4/8, finition black gloss et blue candy
Ramzi Adek (né en 1976) - H. 40 cm L. 40 cm

13 970,00 €11 000,00 €

93 Damien Deroubaix (né en 1972), Yeah !, 2004
Acrylique, aquarelle, encre et collage sur papier - 150 x 200 cm

3 500,12 €2 756,00 €
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