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vente

Vente signature de mars

29 mars 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Maternité
En stuc peint et doré représentant la Vierge à l’Enfant entourés d’angelots
Italie, XVIe siècle - 24,5 x 20 cm

Invendu

2 Saint Matthieu
En chêne sculpté tenant un livre dans sa main, un Ange, symbole de l’Évangéliste,
à ses pieds, socle orné d’un cartouche portant l’inscription S. Matthaeus
Allemagne, fin du XVIe siècle - H. 97 cm

Invendu

3 Baiser de paix
Plaque convexe en ivoire sculpté figurant le Christ en croix entouré de la Vierge et
de saint Jean sous une arcature gothique
XVIe siècle - H. 10,8 cm L. 6,4 cm P. 2 cm

Invendu

4 Noix de coco montée
Sculptée et ajourée d’animaux et de feuillages, le pied et le couvercle en bronze
argenté à décor de rinceaux, têtes de bélier, personnages mythologiques.
Marquée sous la base “à Paris”
XVIIIe-XIXe siècle - H. 24 cm

Invendu

5 Rare et exceptionnel coffret
En ivoire finement sculpté toutes faces et monture en argent. Le couvercle bombé
sculpté de rinceaux fleuris d’animaux et d’un paysage avec au centre l’Enfant
Jésus aux traits asiatiques couché, tenant un cœur, une couronne d’épines
entourant le bras sur lequel sa tête s’appuie

Les faces avant et arrière à décor d’un chien de Fo poursuivant la perle sacrée
dans un paysage de fleurs, les côtés à décor végétal d’un chien et d’un oiseau
Belle ornementation en argent de clous, plaque de serrure, poignée et anses
latérales, charnières et pieds, certaines pièces gravées de champignons lingzhi

Travail sino-portugais, Macao ou indo-portugais, Ceylan, XVIIe siècle - H. 10 cm L.
20 cm P. 10 cm

63 500,00 €50 000,00 €

6 Moïse Kisling (1891-1953), Sanary, 1947
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée et titrée en bas à droite - 27 x 41 cm

21 590,00 €17 000,00 €

7 Félix Lucien Aimé Del Marlé (1889-1952), Structure spatiale, 1949
Encre sur papier signé, titré et daté en bas à gauche - 52 x 36 cm

Invendu

8 Martha S. Boto (1925-2004), Relief chromatique en noir, 1976
Construction en plexiglas signé, daté et situé à “Paris” en bas à droite, titré au dos
- 48 x 67,5 cm

Invendu

9 Takis (né en 1925), Signal photovoltaïque, 2000
En acier, résine et panneaux photovoltaïques
Signé sur la terrasse
 - H. 37 cm L. 20 cm D. 12 cm

2 794,00 €2 200,00 €

10 Jack Vanarsky (1936-2009), Étude de langue vivante 1, 2006
Sculpture cinétique en bois, bakélite et mécanisme électrique  - 16 x 29 cm

Invendu

11 Mikhail Roginsky (1931-2004), Intérieur d'école, circa 1995
Huile sur toile signée en bas à droite - 142 x 109 cm

Invendu

12 Mikhail Roginsky (1931-2004), Trois personnages sous la neige, circa 1995
Huile sur toile signée en bas à droite - 105 x 111 cm

Invendu
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13 D'après Jean-Michel Franck et Alphonse Chanaux Édition Écart, Suite de 8
chaises
En bois naturel et garniture taupe
Signées sur une plaque  - H. 89 cm L. 43 cm P. 54 cm

Invendu

14 Christian Liaigre (né en 1945), Table basse modèle Boké commande spéciale,
1998
En ébène de Macassar verni et wengé - H. 39 cm L. 200 cm P. 90 cm

Invendu

15 Nicolas Aubagnac (né en 1971), Table Aladin
Double piétement en acier massif martelé et patiné supportant un plateau en
chêne plaqué de zebrano
Signée sur le piétement - H. 75 cm L. 130 cm P. 280 cm

Invendu

16 Enfilade, circa 1990
En placage de zebrano ouvrant à 3 portes miroir en façade - H. 91 cm L. 200 cm
P. 50 cm

Invendu

18 Dran (né en 1979), Sans titre
Acrylique et peinture aérosol sur toile signée en bas à droite - 60 x 30 cm

3 810,00 €3 000,00 €

19 Banksy (né en 1974) et Brandalism, Flower Bomber, 2015
Sculpture en polypropylène éditions Sync Medicom Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine  - H. 36 cm

2 286,00 €1 800,00 €

20 Banksy (né en 1974) et Brandalism, Bucket on head pink
Sculpture en résine éditions Sync Medicom Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine  - H. 39 cm

Invendu

21 Banksy (né en 1974) et Brandalism, Bomb Hugger
Sculpture en polypropylène éditions Sync Medicom Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine  - H. 38 cm L. 15 cm P. 15 cm

Invendu

22 Banksy (né en 1974) et Brandalism, Bomb Hugger black & white
Sculpture en polypropylène éditions Sync Medicom Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine  - H. 38 cm L. 15 cm P. 15 cm

1 651,00 €1 300,00 €

23 Banksy (né en 1974) et Brandalism, Bucket on head
Sculpture en résine éditions Sync Medicom Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine  - H. 39 cm

889,00 €700,00 €

24 Banksy (né en 1974) et Brandalism, Suicide Man, 2017
Sculpture en polypropylène éditions Sync Medicom Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine  - H. 36 cm

Invendu
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