
résultats de vente -  26 octobre 2019

vente

#VenteFauve185 • Signature

26 octobre 2019

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Attribué à Nicolaes Berchem (1620-1683), Scène champêtre
Huile sur panneau  - 41 x 53 cm

Invendu

2 Attribué à Jan Wick (1640-1702), Scène de chasse
Huile sur toile
 - 38 x 43 cm

Invendu

3 Aubusson, Verdure aux pagodes animée de grues et d’oiseaux près d’un paysage
lacustre aux ponts
Tapisserie en laine et soie
XVIIIe siècle - 207 x 307 cm

3 175,00 €2 500,00 €

4 Attribué à Dirk Langendijk (1748-1805), Les Joies de l’hiver
Huile sur panneau

 - 29 x 41 cm

Invendu

5 École orientaliste de la première moitié du XIXe siècle, Au campement
Huile sur toile tampon au dos “Rue Childebert N°. 1 / à Paris. / Noirot / M. D de
Couleurs Fines”  - 83 x 103 cm

Invendu

6 Rafael J. Contell (1850-?), Scène de corrida, 1881
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche
 - 26 x 40 cm

Invendu

7 Pierre Bracquemond (1870-1926), Portrait de jeune femme à la mantille, 1912
Huile sur toile signée et datée en haut à droite, portant un numéro "35" inscrit au
crayon bleu le châssis au dos
 - 62 x 50 cm

Invendu

8 Edmond Lachenal (1855-1930), Partie de service “Gui”
> Service en verre émaillé décor cerné d’or comprenant 12 verres à eau, 12 verres
à vins et 8 coupes à champagne, monogrammé EL sous la base
> Service en faïence comprenant 34 grandes assiettes, 18 assiettes à dessert, 6
assiettes à soupe, 3 plats 2 coupes fruits, 1 soupière et 1 saucière
Manufacture Keller et Guerin, signatures Les Annales polit. et lit., KG, E. Lachenal
Début du XXe siècle -

Invendu

9 Art du Ghandara, site de Hadda (IIIe-Ve siècle), Tête d’homme barbu
En terre cuite aux cheveux et à la barbe soigneusement sculptée de boucles dans
la tradition hellénistique  - H. 22 cm

Invendu

10 Art du Ghandara, Afghanistan (IIe-Ve siècle), Bouddha Maïtreya
En schiste gris sculpté en haut-relief représenté debout et auréolé d’un nimbe,
robe monastique aux plis hellenistiques - H. 46 cm L. 23 cm

3 556,00 €2 800,00 €

11 Chine, Vase
En porcelaine bleu et blanc
Époque Kangxi, XVIIIe siècle - H. 39 cm

762,00 €600,00 €

12 Compagnie des Indes, Chine, Suite de 8 pièces
En porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs, paniers fleuris et guirlandes
comprenant une théière couverte et son intérieur, un sucrier couvert, un pot à lait,
deux tasses et sous-tasses et un pot
Fin du XVIIIe siècle -

Invendu
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13 Chine, Vase double gourde
En bronze à décor dit des “cent enfants”, cartouche à 4 caractères sur le corps,
marque apocryphe sous la base  - H. 17 cm

Invendu

14 Tibet, Autel de famille
En bois sculpté orné de 8 plaques en bronze représentant des bouddhas et au
centre une figure de Yamantaka
XIXe siècle  - H. 27 cm L. 19 cm P. 9 cm

Invendu

15 Tibet, Vajra
En bronze doré dans un écrin à la forme en bois sculpté
L. 17 cm - Écrin L.25 cm  -

Invendu

16 Japon, Bouddha Amida Nyorai
En bois sculpté laqué noir et doré, représenté devant une mandorle, les mains
dans le geste de la contemplation assis sur un socle en forme de lotus et contre
socle ajouré
Époque Édo - H. 55 cm L. 34 cm P. 28 cm

Invendu

17 Japon, Jizaï okimono représentant une cigale
En bronze finement travaillé, les six pattes et les ailes articulées
Fin de la période Meiji
Porte une signature en cartouche “Watanabe” sur le ventre  - H. 6 cm L. 11 cm P.
5 cm

Invendu

18 Chine, Boussole astrologique
En bois, base carrée en bois
XIXe siècle
 - D. 14,3 cm

Invendu

19 Chine, 2 vases couverts et 1 sculpture figurant un dragon
En jade et pierre dure - H. 37 cm

Invendu

20 Indochine, Table à thé
Formé d’un plateau en laiton ajouré de caractères et gravé des 8 Immortels
reposant sur un piétement pliant en bambou à décor ajouré de feuillages
Première moitié du XXe siècle - H. 61 cm D. 80 cm

Invendu

21 Maison des Beaux Arts de L’Indochine (École des Beaux-Arts de Hanoï), Paysage
Laque sur panneau de bois signé du monogramme MBIA dans un cartouche en
bas à droite au dos - H. 125 cm L. 78 cm

78 740,00 €62 000,00 €

22 Victor Peter (1840-1918), Ours du Japon
Bronze à patine doré signé et titré sur la terrasse, portant le cachet de fondeur
Thiébaut Frères et numéroté “14213” sous la base - H. 11 cm

Invendu

23 François Pompon (1855-1933), Canard
Bronze à patine noire signé, portant un cachet “C. Valsuani Cire Perdue”
Fonte d’édition posthume - H. 18,5 cm P. 15 cm

Invendu

24 Antonio Salemme (1892-1995), Nu féminin à la colonne, circa 1940 (?)
Grand bronze à patine brun vert nuancé, signé sur la terrasse et portant le cachet
du fondeur “C. Valsuani cire perdue” - H. 94 cm L. 31 cm P. 19 cm

Invendu

25 Jules-Oscar Maes (1881-1967), Femme nue, circa 1930
En bois signé - H. 100 cm

Invendu

26 Travail Art Déco, Paire de sellettes à section carrée
En placage d’ébène de Macassar, ornées en partie supérieure d’une frise de
motifs géométriques en marqueterie de zebrawood et palissandre et coiffées de
deux gradins en bois laqué noir et marbre Portor, agrémentées d’une plinthe en
partie basse
Signées d’un motif de fleur stylisée en bas sur une face - H. 134 cm L. 28,5 cm P.
28,5 cm

Invendu

27 Grand bureau plat à montants à pans
En acajou et placage d’acajou moucheté, plateau gainé d’un maroquin brun
estampé et doré, ceint d’une lingotière et agrémenté d’une plaque de verre. Large
tiroir central encadré de 3 tiroirs à caissons sur une face et large tiroir encadré de
tiroirs simulés sur l’autre face
Belle garniture de bronzes dorés, pieds griffes
Porte une plaque de laiton marquée “S.N.E.P. 7243”
Travail français, première moitié du XXe sièce - H. 77 cm L. 184 cm P. 100 cm

3 175,00 €2 500,00 €

28 Aldo Tura (1909-1963), Meuble bar, circa 1950-60
En bois gainé de parchemin teinté brun et verni, garniture de laiton doré
Ouvre à deux vantaux découvrant à gauche un grand caisson bar éclairant gainé
de miroirs et agrémenté d’étagères en verre et porte-bouteilles et à droite un
réfrigérateur freezer Helvetia
Pieds fuselés - H. 134 cm L. 100,5 cm P. 51,5 cm

Invendu

29 Jean-Gabriel Domergue (1889-1962), Portrait d’élégante
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche  - 46,5 x 30 cm

889,00 €700,00 €
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30 Jean Dufy (1888-1964), Bateau au port
Crayon sur papier signé en bas à gauche et  portant des annotations manuscrites
(“bleue”, ‘orange”) en bas à droite - 18 x 24,5 cm

Invendu

31 Jac Martin-Ferrières (1893-1972), Les Boucles de la Seine (vue des Andelys ?),
1926
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, portant une étiquette de collection
ancienne sur le châssis au dos - 81 x 65 cm

914,40 €720,00 €

32 Jac Martin-Ferrières (1893-1972), Nature morte au bouquet de pivoines & Marine
[recto/verso], 1931
Huile sur toile double face signée et datée en haut à droite
73 x 60 cm

On y joint une lettre signée par l’artiste adressée à son collectionneur dans
laquelle il évoque ses “projets” pour St Christophe (probablement ses fresques
pour l’église Saint-Christophe de Javel) -

1 524,00 €1 200,00 €

33 Jac Martin-Ferrières (1893-1972), Venise, 1925
Huile sur toile signée, datée et localisée en bas à gauche, portant une étiquette de
collection ancienne sur le châssis au dos - 50 x 80 cm

635,00 €500,00 €

34 Jac Martin-Ferrières (1893-1972), Le Pont, 1927
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, portant une étiquette d’exposition
sur le châssis au dos - 65 x 81 cm

698,50 €550,00 €

35 Jeanne Kosnick-Kloss (1892-1966), Composition, 1940-1946
Huile sur toile monogrammée en bas à droite et datée au dos - 61 x 46 cm

4 064,00 €3 200,00 €

36 Jeanne Kosnick-Kloss (1892-1966), Paysage imaginaire, 1921 (?)
Aquarelle sur papier monogrammé et portant une date en bas à droite - 46 x 62,5
cm

698,50 €550,00 €

37 Jeanne Kosnick-Kloss (1892-1966), Imaginative landscape, 1930
Encre sur papier découpé signé, daté et situé à “Auvers-sur-Oise” en bas à droite
et contrecollé sur papier gris - 38 x 32 cm

Invendu

38 Salvador Dalí (1904-1989), Crânes mous et harpe crânienne, 1935
Eau-forte sur papier
Imprimeur : Lacourière, Paris - 57 x 46 cm

4 445,00 €3 500,00 €

39 Salvador Dalí (1904-1989), La Fantaisie des saisons [4 œuvres], 1972
Lithographie sur papiers, chacun signé en bas à droite et numéroté 113/350 en
bas à gauche
 - 56 x 76 cm

1 905,00 €1 500,00 €

40 Alberto Giacometti (1901-1966), Intérieur au poêle, 1956
Eau-forte sur papier - 32,5 x 25 cm

Invendu

41 Alberto Giacometti (1901-1966), Atelier à la selette - projet pour la carte de vœux
de la Galerie Beyeler de Bâle, 1964
Eau-forte sur papier
Imprimeur : Lacourière et Frélaut, Paris - 56,5 x 38 cm

635,00 €500,00 €

42 Georges Mathieu (1921-2012), Compositions [recto/verso], 1948
Rare eau-forte sur papier signé en bas à droite, numéroté 1/3 et daté en bas à
gauche - 32,5 x 25 cm

Invendu

43 Henry Moore (1898-1986), Elephant Skull, 1969-1970
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 49,5 x 37 cm

Invendu

44 Wlodzimierz Zakrzewski (1916-1992), Paysage d'hiver, 1977
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 60 x 81 cm

444,50 €350,00 €

45 Alfred Swieykowski (1869-1953), Le Soir, La Clusaz Haute-Savoie, route des
Aravis
Huile sur panneau signé en bas à gauche et titré au dos - 24 x 33 cm

571,50 €450,00 €

46 Traîneau de forme mouvementée
En bois ajouré, mouluré et sculpté toutes faces de rinceaux et bouquets fleuris et
agrémenté de feuilles de tôles capitonnées richement décorées en or sur fond
sombre d’un décor à la Bérain de lambrequins, vases Medicis, guirlandes en
feston, ailes de chauve-souris et d’un singe musicien dans un médaillon sur le
panneau antérieur
L’assise basculante découvrant un caisson de rangement
Repose sur deux patins en bois
XVIIIe siècle - H. 70 cm L. 100 cm P. 118 cm

Invendu

47 Ryszard Zajac (1929-2016), Portrait de femme, 1977
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche et au revers
46 x 38 cm

On y joint une estampe signée et dédicacée par l’artiste - 46 x 38 cm

482,60 €380,00 €

48 Marko Stupar (né en 1936), Café-Select
Huile sur carton signé en bas à droite et au centre, titré au dos  - 70 x 90 cm

1 905,00 €1 500,00 €
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49 Jacques Germain (1915-2001), Composition
Huile sur toile - 33 x 41 cm

1 905,00 €1 500,00 €

50 Bernard Lorjou (1908-1986), Composition aux personnages
Huile sur toile signée en bas à gauche - 65,5 x 100 cm

2 667,00 €2 100,00 €

51 Roberto Matta (1911-2002), L’Eau de Manuel, 1996
Huile sur papier azur signé en bas à gauche, contrecollé sur toile, titrée, datée et
marquée 96/73 au dos - 175 x 165 cm

22 860,00 €18 000,00 €

52 Chu Teh-Chun (1920-2014), Composition rouge et noir, circa 1970
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 63/100 en bas à gauche
- 65 x 50 cm

1 397,00 €1 100,00 €

53 Zao Wou-Ki (1920-2013), Sans titre, 1974
Lithographie en couleurs sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 57/80
en bas à gauche - 27,7 x 23,1 cm

1 651,00 €1 300,00 €

54 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition
Eau-forte sur papier - 39 x 56 cm

508,00 €400,00 €

55 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition
Eau-forte sur papier - 39 x 56 cm

Invendu

56 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition
Eau-forte sur papier - 39 x 56 cm

Invendu

57 Yue Minjun (né en 1962), Grassland
Offset sur papier portant deux tampons au dos - 89 x 63,5 cm

Invendu

58 Yue Minjun (né en 1962), Hommes qui rient [8 œuvres]
Offset sur papiers signés au tampon dans la planche en bas à droite et portant le
cachet de l’artiste au dos - 50,2 x 50,2 cm

990,60 €780,00 €

59 Yu Youhan (né en 1943), Mao discutant avec des paysans, 2016
Offset sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 6/99 en bas à gauche -
69,5 x 52,5 cm

Invendu

60 Ljuba (1934-2016), Théâtre de verdure, 1991
Huile sur panneau signé, daté et titré au dos - 26 x 33 cm

Invendu

61 Sam Szafran (1934-2019), Esquisse de visage
Encre et lavis sur papier signé en bas au centre enrichi d’une longue dédicace
manuscrite au dos de l’encadrement - 25 x 31,5 cm

Invendu

62 George Condo (né en 1957), Sans titre, 2010
Crayon sur papier signé et daté en haut au centre - 29,7 x 21 cm

Invendu

63 Gully (né en 1979), Hommage NTHK L bis, 2012
Technique mixte et collage sur toile signée et datée au dos - 83 x 150 cm

Invendu

64 Mr Brainwash (né en 1966), Life is beautiful (Marilyn Monroe), 2017
Technique mixte sur papier signé, daté et titré au dos - 96,5 x 96,5 cm

12 065,00 €9 500,00 €

65 Kaws (né en 1974), Sans titre, 2019
Offset sur papier signé et daté au dos - 100 x 63 cm

1 041,40 €820,00 €

66 Wagner Archela (né en 1964), Fauteuil Poltrona Pazetto, 2018
En bois laminé  - H. 75 cm L. 70 cm P. 80 cm

Invendu
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