
résultats de vente -  09 novembre 2019

vente

#VenteFauve187

09 novembre 2019

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Dans le goût de Serge Roche, Paire de colonnes basses
En plâtre à motifs végétaux - H. 75 cm

12,70 €10,00 €

2 4 colonnes
En métal laqué blanc pouvant former pieds de table - H. 60 cm L. 15 cm P. 15 cm

25,40 €20,00 €

3 Suiveur de Jeanine Janet - Thomas Boog, Miroir
À riche décor de divers coquillages sur une âme en bois à fronton rayonnant
Seconde moitié du XXe siècle - 66 x 58 cm

127,00 €100,00 €

4 Miroir
En verre partiellement églomisé à décor de feuillages stylisés - 90 x 175 cm

165,10 €130,00 €

5 Encadrement de miroir [12], circa 1960
En verre partiellement églomisé
> H. 24 cm L. 15 cm [2]
> H. 62,5 cm L. 15 cm [2]
> H. 47,5 cm L. 15 cm [4]
> H. 80 cm L. 15 cm [4]
Grandes bordures -

114,30 €90,00 €

6 Attribué à Shapland & Petter, Art and Craft, Buffet
En chêne et ornementation de laiton ouvrant à deux portes en partie centrale
Angleterre, circa 1900 - H. 138 cm L. 130 cm P. 50 cm

533,40 €420,00 €

7 Dans le goût de Serge Roche, Table basse rectangulaire, circa 1940
Entièrement recouverte de miroirs, le plateau gravé ceint de bronze doré sur des
pieds en gaine bagués se terminant par des sabots - H. 40 cm L. 100 cm P. 50 cm

406,40 €320,00 €

8 Dans le goût de Serge Roche, Paire de miroirs d’appliques
Découpés en forme de vase Médicis sur une structure en bois et métal - H. 55 cm
L. 28 cm P. 34 cm

25,40 €20,00 €

9 Dans le goût de Heiligenstein, Paire de sellettes
En bois partiellement doré orné de plaques en porcelaine représentant des sirènes
et des tritons, dessus de marbre rapporté - H. 28 cm L. 24 cm P. 24 cm

127,00 €100,00 €

10 Jaroslav Horejc (1886-1983), Luna
Plâtre doré à la feuille d’or, signé sur la terrasse  - H. 53 cm L. 13,5 cm P. 12,5 cm

444,50 €350,00 €

11 Zao Wou-Ki (1920-2013), Assiette Orchidées, 1986
En faïence imprimée, signée et datée dans le motif, annotée "Vingt ans de B.S.N.
1966-1986" au dos
Édition Atelier de Segries, Moustiers
 - D. 25 cm

127,00 €100,00 €

12 Attribué à Irénée Rochard (1906-1984), Antilopes, circa 1930
Régule sur un socle en marbre  - H. 22 cm L. 46 cm P. 12 cm

152,40 €120,00 €

13 Dan Bancila (1943), Fer à repasser & L’Escargot [2 sculptures]
En bronze doré sur des bases en verre taillé, signées
H. max 29 cm -

Invendu

14 Femme au fichu
Sculpture en terre cuite portant une signature
“M. Baudouin” au revers - H. 25 cm

Invendu

1/5
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



15 Ernest Charles Guibert (1848-1913), La Vanneuse de mil
Bronze à patine noire sur un socle en bronze doré et marbre brèche rouge, signé
et daté sur la terrasse  - H. 42 cm

Invendu

16 Cave à liqueur
En placage de ronce de noyer, filets de laiton doré et décor burgauté. Avec ses
gobelets et carafons en verre gravé
France, Époque Napoléon III - H. 27 cm L. 33 cm P. 25 cm

279,40 €220,00 €

17 Dans le style antique, Tête de jeune femme
En marbre sculpté les cheveux tirés en arrière retenus par un chignon, quelques
mèches tombant sur le front  - H. 23 cm L. 17 cm P. 22 cm

1 016,00 €800,00 €

18 Rembrandt van Rijn (1606-1669), Le Baptême de l’Eunuque
Tirage postérieur à l’eau-forte, pointe sèche et burin sur papier signé et daté 1641
dans la planche en bas à droite. Tampon au revers à l’encre bleu “Seine
Colportage”
L’image 17,8 x 21,4 cm - 19 x 22 cm

Invendu

20 École du Nord du XVIIIe siècle, Nature morte aux oiseaux
Huile sur toile - 64 x 47 cm

Invendu

21 École flamande du XVIIIe siècle, La Présentation de la mariée
Huile sur toile - 62 x 52 cm

1 079,50 €850,00 €

22 École de la première moitié du XIXe siècle, Militaire fumant la pipe
Huile sur toile signée “ M...” en bas à gauche - 62,5 x 45 cm

Invendu

23 Richard L. Alldridge (actif circa 1860-1887), Femme reprisant ses bas
Huile sur toile signée en bas à gauche et portant un fragment de la toile d’origine
avec des inscriptions “Portrait M. E Pernell ? by Alldridge ...1863”  au dos - 76 x 53
cm

609,60 €480,00 €

24 École française du XIXe siècle, Femme à la couture
Huile sur toile portant une signature JF Millet en bas à droite  - 32 x 41 cm -
Accidents

Invendu

25 École flamande du début du XIXe siècle, d’après Peter Paul Rubens, La Fosse
aux lions
Huile sur toile
D’après l’œuvre Daniel dans la fosse aux lions conservée à la National Gallery de
Washington - 124 x 203 cm

Invendu

26 École hollandaise du XIXe siècle, Marine
Huile sur panneau - 46,5 x 64,5 cm

406,40 €320,00 €

27 École française du XIXe siècle, Jeune femme au turban
Huile sur toile  - 60 x 50 cm

685,80 €540,00 €

28 École du XIXe siècle, Odalisque
Huile sur toile marouflée sur panneau portant une étiquette ancienne “Loterie
divers lots de peintures F. Vernay n° 158” au dos - 23,8 x 43,5 cm

Invendu

29 Marcellin-Gilbert Desboutin (1823-1902), Militaire et chapelière
Huile sur toile signée en haut à gauche  - 55 x 46 cm

Invendu

30 École du XIXe siècle, Promenade à cheval
Huile sur toile  - 32 x 40 cm

Invendu

31 Dans le goût d’Ingres, Portrait d’homme
Huile sur toile portant une signature en bas à droite - 36 x 28 cm

Invendu

32 Attribué à Hans Makart (1840-1884), Portrait d’élégante, circa 1870
Huile sur toile monogrammée en bas à droite, portant un tampon “Mon Deforge
Carpentier / couleurs fines / et toiles à peindre / Boulevard Montmartre, 8 / Paris /
Atelier Rue Legendre, Batignolles” au dos
 - 73 x 60 cm

Invendu

33 Attribué à Maria Wiik (1853-1928), Autoportrait présumé
Huile sur toile monogrammé MW en bas à droite - 68,2 x 54,4 cm

Invendu

34 Arnold Böcklin (1827-1901), Ulysse and Polyphème, étude préparatoire pour les
rameurs d’Ulysse, 1896
Crayon sur papier monogrammé, daté et titré en bas à droite  - 29 x 41 cm

7 874,00 €6 200,00 €

35 École italienne, La Citta industriale, circa 1900
Huile sur panneau monogrammé “m” en bas à gauche et titré au dos  - 49,5 x 64,5
cm

1 079,50 €850,00 €

36 Marie-Jeanne Brémond (1892-1926), Le Ramassage des fagots
Huile sur toile signée en bas à droite  - 65 x 54 cm

Invendu

37 Piotr Ivanovich Petrovichev (1874-1947), Le Monastère Danilov
Huile sur toile signée et située en cyrillique en bas à gauche, contresignée au
revers sur le châssis - 46,5 x 59,5 cm

482,60 €380,00 €

38 Aleksander Chirkov (1865-1913), Les Meules
Huile sur panneau signé en bas à droite - 21 x 37 cm

355,60 €280,00 €

2/5
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



39 École de Rouen post-impressionniste, Vue de la côte Sainte-Catherine, la
cathédrale de Rouen en arrière-plan
Huile sur toile  - 47 x 55 cm

Invendu

40 Georges Sauveur Maury (1872-?), Adieu à la grand-mère
Aquarelle sur papier signé en bas droite - 27 x 35 cm

Invendu

41 Attribuée à Mary Hayllar, Nature morte au vase de fleurs
Huile sur toile marquée au dos  - 65 x 50 cm

Invendu

42 Fabian de Castro (1868-1948), Danse en bord de mer, 1914
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 67 x 67 cm

381,00 €300,00 €

43 Jean Launois (1898-1942), Théâtre de marionnettes
Gouache sur papier signé en bas à droite - 49 x 62 cm

Invendu

44 Pere Creixams Pico (1893-1965), Femme à l’enfant
Huile sur toile signée en bas à droite  - 65 x 54 cm

254,00 €200,00 €

45 Robert-Adrien Delétang (1874-1951), Joueur de guitare dans les ruelles de Séville,
au loin la Giralda ?
Huile sur toile signée et localisée en bas à droite  - 64 x 54 cm

127,00 €100,00 €

46 École africaniste du XXe siècle, Le Cueilleur de fruits
Huile sur toile monogrammée OP en bas à droite  - 66 x 50 cm

Invendu

47 École française du XXe siècle, Nu aux jambes croisées
Huile sur toile portant une signature “S. Farhat” en bas à gauche et titrée au revers
- 74 x 54 cm

Invendu

48 Jean-Hippolyte Marchand (1883-1940), Femme pensive
Huile sur toile signée en haut à gauche  - 65 x 54  cm

Invendu

49 Jean Bouchaud (1891-1977), Femmes au harem
Huile sur toile signée en bas à droite  - 73 x 104 cm

Invendu

50 Louis-Rodolphe Defontaine (1878-1962), Scène de marché orientaliste
Huile sur toile signée en bas à droite  - 54 x 92 cm

Invendu

51 Louis-Rodolphe Defontaine (1878-1962), Hirondelles et perruches
Huile sur toile signée en bas à droite  - 42 x 130 cm

88,90 €70,00 €

52 Jean Launois (1898-1942), Trois personnages
Pastel sur papier portant une trace de signature au centre - 50 x 60  cm

Invendu

53 Max Ackermann (1887-1975), Kunstkauf, 1927
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 98/200 en bas à
gauche  - 56,5 x 48 cm

101,60 €80,00 €

54 Nathalie Gontcharova (1881-1962), 8 estampes
Lithographie sur papiers monogrammés dans la planche en bas à droite - 20 x 12
cm

165,10 €130,00 €

55 École française du XXe siècle, Tempête
Huile sur toile portant une signature “L. Devalcourte” en bas à gauche - 60 x 68 cm

Invendu

56 Rafael Barradas (1890-1929), Portrait d’homme, Gil Bel
Aquarelle sur papier signé en bas à droite et titré en haut à droite  - 27 x 20 cm

Invendu

57 Rafael Barradas (1890-1929), Escenas de playa
Aquarelle sur papier signé en bas à droite et titré en bas à gauche  - 27 x 18 cm

Invendu

58 Gen Paul (1895-1975), Trompettiste
Huile sur isorel signé en haut à droite et contresigné au dos  - 55 x 33 cm

3 556,00 €2 800,00 €

59 Gen Paul (1895-1975), Le Violoniste, 1958
Huile sur isorel signé en haut à gauche, contresigné, daté et marqué “vive la St
Eugène” au dos - 41 x 27 cm

3 302,00 €2 600,00 €

60 Gen Paul (1895-1975), Course d’obstacle
Huile sur toile signée en bas à droite  - 50 x 65 cm

5 080,00 €4 000,00 €

61 Gen Paul (1895-1975), Élisa
Pastel gras sur papier signé et titré en bas à droite  - 65 x 49 cm

Invendu

62 Gen Paul (1895-1975), Les Cyclistes
Encre de Chine sur papier signé en bas à gauche  - 49 x 64 cm

Invendu

63 Jean Fous (1901-1971), 3 tableaux
> Mairie Montmartre - Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée,
datée 46 et  portant le tampon “The Paris American Art” au dos
27 x 22 cm
> Les Pêcheurs - Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au
dos
24 x 19 cm
> Collioure - Huile sur toile signée au centre, contresignée, titrée et datée 44 au
dos
22,5 x 28 cm  -

254,00 €200,00 €
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64 Elisée Maclet (1881-1962), Rue du Mont-Cenis / Femme au jardin devant une
maison
Aquarelle et encre sur papier signé en bas à gauche, titré en bas à droite, marqué
à la plume bleue “elle est de moi Élisée Maclet” au dos - 37,5 x 27 cm

Invendu

65 Elisée Maclet (1881-1962), Deux voiliers en bord de mer
Aquarelle et encre sur papier signé en bas à gauche et contresigné au dos  - 30 x
37 cm

Invendu

66 Elisée Maclet (1881-1962), Berck
Aquarelle et encre sur papier signé en bas à droite et contresigné au dos  - 31 x 37
cm

266,70 €210,00 €

67 Elisée Maclet (1881-1962), La Rochelle
Aquarelle et encre sur papier signé en bas à gauche, titré en bas à droite et
marqué “elle est de moi Élisée Maclet” au dos - 27 x 38 cm

Invendu

68 Elisée Maclet (1881-1962), La Ciota l’île Verte
Aquarelle et encre sur papier signé et titré en bas à droite, marqué “elle est de moi
Maclet” au dos - 27 x 38 cm

190,50 €150,00 €

69 Robert LP Lavoine (1916-1999), Le Lapin agile
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos  - 27 x 35 cm

241,30 €190,00 €

70 Fernand Léger (1881-1955), La Partie de campagne, 1943-1951
Lithographie sur papier vélin d’Arches monogrammé et daté dans la planche en
bas à droite, signé au crayon en bas à droite et numéroté 8/75 en bas à gauche -
38 x 56 cm

1 905,00 €1 500,00 €

71 D’après Pablo Picasso (1881-1973), Sans titre, planche issue de la “Suite de 180
dessins de Picasso” (revue Verve), 1954
Lithographie sur papier signé au crayon et portant le timbre-sec “Ed. Verve” en bas
à gauche, daté “30.1.54. I” dans la planche et numéroté 6/75 en bas à droite
Éditeur Verve (Tériade)
Imprimeur Mourlot, Paris

D’après un dessin reproduit dans le volume VIII de l’ouvrage paru dans les
numéros 29/30 de la revue artistique et littéraire Verve comprenant 16
lithographies en couleurs, dont 2 sur la couverture et 164 reproductions en noir. La
couverture, le frontispice et la page de titre ont été spécialement composés par
l’artiste pour la publication avec une introduction de Tériade et des textes de
Michel Leiris et Rebecca West.  - 27,5 x 37,2 cm

Invendu

72 D’après Pablo Picasso (1881-1973), Le Modèle et le clown, planche issue de la
“Suite de 180 dessins de Picasso” (revue Verve), 1954
Lithographie sur papier signé au crayon et portant le timbre-sec “Ed. Verve” en bas
à gauche, numéroté 4/75 en bas à droite et daté “21.12.53” dans la planche en
haut au centre
Éditeur Verve (Tériade)
Imprimeur Mourlot, Paris

D’après un dessin reproduit dans le volume VIII de l’ouvrage paru dans les
numéros 29/30 de la revue artistique et littéraire Verve comprenant 16
lithographies en couleurs, dont 2 sur la couverture et 164 reproductions en noir. La
couverture, le frontispice et la page de titre ont été spécialement composés par
l’artiste pour la publication avec une introduction de Tériade et des textes de
Michel Leiris et Rebecca West.  - 38 x 28 cm

Invendu

73 École européenne du XXe siècle, Homme assis dans une cour arborée
Huile sur carton portant une signature “Grant” en bas à droite - 70 x 90 cm

Invendu

74 École française du XXe siècle, Vue d’Alger
Huile sur toile portant une signature “Rioux” et située en bas à droite  - 73 x 53 cm

317,50 €250,00 €

75 École du XXe siècle, Nature morte aux œufs, pichet et pot
Huile sur panneau  - 36 x 38 cm

Invendu

76 Salvador Dalí (1904-1989), Neptune pour les Chevaux Daliniens
Lithographie sur papier BFK Rives signé en bas à droite et numéroté 158 /250 en
bas à gauche - 64 x 47 cm

Invendu

77 Grégoire Michonze (1902-1982), Composition surréaliste, circa 1928
Huile sur isorel signé en bas à gauche - 50 x 72 cm

Invendu

78 Jacques Desperthes (né en 1936), L’Île de Noirmoutier, 1963
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos - 54 x 65
cm

508,00 €400,00 €

79 Théo Tobiasse (1927-2012), XIe siècle Rabbi Moïse ben Hanoch devient Rabbin
de Cordoue
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré dans la planche en haut à
gauche et annoté E.A en bas à gauche  - 68 x 49 cm

101,60 €80,00 €
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80 Drouin (XXe siècle), Décor de chambre à coucher
Comprenant :
> Adam et Eve
Huile sur toile signée en haut à droite dans un encadrement en bois doré - 130 cm
x 110 cm
> Panneaux peints et plâtre doré dans des encadrements en bois noirci et doré
195 cm x 98 cm et 210 cm x 97 cm -

152,40 €120,00 €

81 Jean Jansem (1920-2013), Femme au bouquet de fleurs
Crayon et pastel sur papier signé en bas à droite - 65 x 50 cm

Invendu

82 Valerio Adami (né en 1935), Coltelli, 1976
Fusain sur papier signé et daté en bas à droite et titré en bas à gauche - 48 x 36
cm

Invendu

83 École du XXe siècle, Terrasse de café
Huile sur toile - 60 x 76 cm

Invendu

84 Mario Prassinos (1916-1985), Peinture du supplice, 1985
Encre sur papier signé en haut à gauche et daté en haut à droite - 80 x 120 cm

2 413,00 €1 900,00 €

85 Mario Prassinos (1916-1985), Les Mangeurs de fleurs, 1977
Encre de Chine sur papier signé en haut à droite et daté en haut à gauche - 35,5 x
50,5 cm

698,50 €550,00 €

86 Patricia Blake (née en 1926), Gyro with Housing
Huile sur toile signée au revers  - 46 x 50 cm

Invendu

87 Bernard Buffet (1928-1999), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 25/37 en bas à gauche -
51,5 x 71 cm

381,00 €300,00 €

88 A. Kinsbursky, Dinosaure Staline
Huile sur isorel signé en bas à gauche en cyrillique, portant une date 1928 en bas
à droite, contresigné et marqué 1952 et 1988 au dos - 61 x 86 cm

101,60 €80,00 €

89 École du XXe siècle, Composition abstraite
Huile sur toile  - 73 x 116 cm

63,50 €50,00 €

90 Lukas Kandl (né en 1944), Quelques fleurs, 1997
Huile sur toile signée en bas à droite et sur le châssis - 116 x 89 cm

3 175,00 €2 500,00 €
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