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25 janvier 2020

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Attribué à Nicasius Bernaerts (1620-1678), Chien jouant avec des chats
Huile sur toile - 78 x 102 cm

Invendu

2 Maison Marquis Languereau, Paris, Pendule
En marbre blanc de Carrare et bronze ciselé et doré surmonté d’une cassolette
néoclassique à têtes de béliers, à ressaut central flanqués de deux volutes à
enroulement ornées de feuilles d’acanthes et de rameaux d’olivier
Fin du XIXe siècle - H. 65 cm L. 50 cm P. 20 cm

2 413,00 €1 900,00 €

3 Raingo Frères (fondé en 1823), Large pendule dite “à la Geoffrin”’
En marbre blanc de Carrare et bronze ciselé et doré représentant un personnage
féminin à l’antique s’adonnant à la lecture
Époque Napoléon III - H. 52 cm L. 69 cm P. 22 cm

1 079,50 €850,00 €

4 Eugène Flandin (1809-1876), Bône, Campagne de Constantine, 1837
Crayon, rehauts de gouache blanche et lavis sur papier signé, daté et situé en en
bas à droite - 11,5 x 22 cm

Invendu

5 Eugène Flandin (1809-1876), Bord de mer en Algérie, circa 1837
Crayon et rehaut de gouache blanche sur papier bleu signé en bas à droite et
contrecollé sur papier - 11,5 x 19,5 cm

Invendu

6 Théodore Devilly (1818-1886), Fantassin en embuscade sous la neige, 1881
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite,  contrecollé sur bois   - 65 x 81
cm

Invendu

7 [École de Rouen] Pierre-Jean Dumont (1884-1936), Rouen, le Pont Corneille au
passage du Tramway depuis les quais de Seine, au loin la flèche de la Cathédrale
Huile sur toile signée en bas à gauche - 65 x 81 cm

3 048,00 €2 400,00 €

8 Paul-Élie Gernez (1888-1948), Vue du port de Honfleur (?)
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 35,5 x 51,5 cm

2 159,00 €1 700,00 €

9 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

1 143,00 €900,00 €
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10 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

1 397,00 €1 100,00 €

11 Le Corbusier (1887-1965), Totem, 1963
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche en bas à gauche
Éditeur Heidi Weber, Zurich
Imprimeur Mourlot - 73 x 80 cm

1 651,00 €1 300,00 €

12 Le Corbusier (1887-1965), Chandigarh, 1960
Lithographie sur papier signé, titré et daté dans la planche en bas à droite
Éditeur Heidi Weber, Zurich  - 71 x 103 cm

1 651,00 €1 300,00 €

13 Le Corbusier (1887-1965), Taureau, 1963
Lithographie sur papier signé dans la planche - 64,5 x 49,5 cm

1 244,60 €980,00 €

14 Jeantimir Kchaoudoff (1941-2017), Laissez-moi, j’écoute le chant des oiseaux,
1978
Encre et crayon sur papier signé, titré et daté en bas au centre gauche - 29,5 x 38
cm

254,00 €200,00 €

15 Oscar Gauthier (1921-2009), Composition, 1948
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche - 31 x 48 cm

2 286,00 €1 800,00 €

16 Nicolas de Staël (1914-1955), Etude en couleurs n°1, 1951
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté 30/35 en bas à gauche - 50 x 65
cm

Invendu

17 Ladislas Kijno (1921-2012), Grande icône pour Nicolas De Staël, 2003
Technique mixte sur toile signée en bas à droite et portant au dos les mentions
manuscrites : “Grande icône pour Nicolas De Staël” (dont j’ai failli louer l’atelier en
1956 un an après son suicide.. à Antbes Kijno 2003 / Le Cavalier de la paix /
Référence pour catalogue raisonné F.76.26.03.03.S.G. / Gauguin 1903-2003
centenaire de la mort et Résurrection ! Kijno” - 162 x 130 cm

10 160,00 €8 000,00 €

18 Fabienne Verdier (née en 1962), Archipel II, 2005
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, titré et numéroté 38/75 en bas à
gauche - 108 x 73 cm

2 921,00 €2 300,00 €

19 Mario Prassinos (1916-1985), Troupeau
Huile sur papier - 41 x 52 cm

1 524,00 €1 200,00 €

20 Alkis Pierrakos (1920-2017), Composition, circa 1958
Huile sur toile signée en bas à gauche  - 65 x 46,3 cm

2 540,00 €2 000,00 €

21 Alkis Pierrakos (1920-2017), Composition, 1960
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos - 73 x
50,3 cm

1 524,00 €1 200,00 €

22 Nikos Engonopoulos (1907-1985), Au rendez-vous allemand (Ενθύμιον της
κατοχής. Αθηναία κυρία μπροστά σε Γερμανό κατακτητή), 1954
Aquarelle et encre sur papier signé en bas à droite, titré et daté au dos de
l’encadrement - 22,5 x 17,5 cm

3 810,00 €3 000,00 €

23 Ljuba (1934-2016), La Boîte de la magie rouge, 2005
Huile sur carton signé, daté et titré au dos - 41 x 33 cm

1 206,50 €950,00 €

24 Nasser Assar (1928-2011), Composition, 1956
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
 - 115 x 80 cm

3 238,50 €2 550,00 €

25 Chu Teh-Chun (1920-2014), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite - 105 x 73 cm

Invendu

26 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition, 1998
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 29/99 en bas à
gauche - 56 x 75,5 cm

2 857,50 €2 250,00 €

27 Victor Vasarely (1906-1997), Parmenide, 1979
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 49/90 en bas à gauche -
75 x 55 cm

825,50 €650,00 €

28 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 17/250 en bas à gauche -
62 x 70 cm

571,50 €450,00 €
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29 Mel Ramos (1935-2018), Tiger Girl, from One Cent Life, 1963
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite - 41 x 29 cm

762,00 €600,00 €

30 Gully (né en 1979), Rockwell and co meet Picasso, 2019
Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite - 93 x 150 cm

Invendu

31 JonOne (né en 1963), Loyal, 2017
Acrylique sur toile signée, titrée, datée et située à Paris au dos - 124 x 123 cm

Invendu

32 JonOne (né en 1963), Sans titre, 2013
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté H.C. 2/5 en bas à
gauche
Édition Lezarts Urbains, Idem Paris
 - 65 x 50 cm

571,50 €450,00 €

33 JonOne (né en 1963), Story of my life, 2016
Acrylique et posca sur toile signée, titrée, datée et située à Paris au dos - 122 x
124 cm

18 669,00 €14 700,00 €

34 JonOne (né en 1963), Graffiti (Collection Noir et Blanc), 2012
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 2/30 en bas à
gauche
Édition Lezarts Urbains, Idem Paris - 77,5 x 76 cm

1 016,00 €800,00 €

35 JonOne (né en 1963), The Mix, 2014
Huile sur toile signée, titrée, datée et située à Paris au dos  - 46,5 x 38 cm

Invendu

36 ZEVS (né en 1977), Apple liquidated, 2011
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 2/30 en bas à
gauche
Édition Lezarts Urbains, Idem Paris - 80 x 40 cm

1 016,00 €800,00 €

37 Jef Aérosol (né en 1957), Vanessa, 2012
Pochoir sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, datée et titrée au
dos - 60 x 60 cm

2 667,00 €2 100,00 €

38 Mr Brainwash (né en 1966), Juxtapose (Charlie Chaplin & Albert Einstein), 2017
Technique mixte sur papier signé, daté, numéroté X84953275A et annoté “Life is
beautiful” au dos - 95 x 126 cm

12 827,00 €10 100,00 €

39 Rero (né en 1983), We are sorry this image is not available, 2012
Sérigraphie et rehauts sur papier signé, daté et situé à Los Angeles (LA) en bas à
droite et numéroté 5/8 en bas à gauche - 77 x 56 cm

609,60 €480,00 €

40 JR (né en 1983), Giants, Miguel, Casa Amarela, Morro da Providencia, Rio de
Janeiro, Brazil, 2018
Impression lithographique 14 couleurs sur papier BFK Rives blanc numéroté
151/250 en bas à gauche, signé au crayon et portant le tampon de l’artiste en bas
à droite
46 x 36 cm

On y joint le gant original et la carte fournis avec le portfolio lors de sa
commercialisation -

Invendu

41 Maria Kjartans (XXe-XXI siècle), Quite cold kitchen, 2007
Tirage argentique signé, titré, daté, situé au “Groenland” et numéroté 1/7 au dos
de l’encadrement - 53,4 x 75 cm

Invendu
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