
résultats de vente -  15 février 2020

vente

#VenteFauve200

15 février 2020

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Paire de consoles
En fer forgé  - H. 78,5 cm L. 67,5 cm P. 45,5 cm

914,40 €720,00 €

2 Attribué à la Maison Janiaud Jeune, Paris (XIXe siècle), Paire de cantonnières de
style Empire
En soierie rouge et jaune et passementerie
retenues par des traverses en acajou mouluré ornées au centre d’une couronne
triomphale encadrée de fleurons et rinceaux en bronze doré
XIXe siècle - L. 190 cm

508,00 €400,00 €

3 Attribué à la Maison Janiaud Jeune, Paris (XIXe siècle), Paire de cantonnières de
style Empire
En soierie rouge et jaune et passementerie
retenues par des traverses en acajou mouluré ornées au centre d’une couronne
triomphale encadrée de fleurons et rinceaux en bronze doré
XIXe siècle - L. 290 cm

Invendu

4 Dans le goût d’Antonio Missaglia (Antonio Negroni, dit), Armure médiévale
articulée de chevalier dans le goût italien du XVe siècle (taille réelle)
En plaques de fer riveté, repoussé et ciselé d’un riche décor d’armoiries parmi des
rinceaux. Présentée montée sur une armature en bois et reposant une base en
bois
Le plastron et le bouclier portent les armes de Marco Barbarigo (1413-1486), 73e
doge de Venise
Travail du XIXe siècle - H. 200 cm

1 416,80 €1 100,00 €

5 Meuble à abattant
En chêne ouvrant à un abattant à décor de croisillons marqueté d’os, ouvre à 2
portes en partie inférieure
Fin du XIXe - début du XXe siècle - H. 138 cm L. 120 cm P. 44 cm

Invendu

6 Pierre-Adrien Dalpayrat (1844-1910), Théière de forme globulaire
À anse surélevée et bec verseur en grès émaillé flammé bleu et rouge sang de
bœuf présentant de chaque côté cinq chevrons en relief
Marque en creux : Dalpayrat et « à la grenade » n°657
 - H. 25 cm

Invendu

7 Christophe Fratin (1801-1864), Lion marchant
En bronze à patine dorée signé sur la terrasse - H. 55 cm L. 30,5 cm P. 14 cm

Invendu

8 Aquamanile
En laiton et cuivre repoussé, la queue formant anse, trappe sur la tête et bec
verseur au niveau de la gueule
Dans le goût du XVIe siècle - H. 27 cm L. 38 cm P. 17 cm

101,60 €80,00 €

9 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

254,00 €200,00 €

10 Raymonde Guerbe (1894-1995), Danseuse nue
Bronze à patine verte signé sur un socle en marbre - H. 25 cm

114,30 €90,00 €

11 École russe de la première moitié du XIXe siècle, Portrait du tsar Nicolas Ier jeune,
circa 1820
Miniature sur ivoire - 5 x 3,5 cm

Invendu
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12 École russe, Scène urbaine à Léningrad (?), circa 1950
Huile sur plaque en argent (800 ‰ avec un poinçon soviétique) portant une trace
de signature en bas à gauche - 5 x 10 cm

Invendu

13 Russie, Originale tabatière
En argent niellé et vermeillé à décor sur une face d’une scène galante érotique et
sur l’autre d’un musicien et d’un putto
Moscou, date partiellement lisible “..06” (pour 1806 ?) essayeur AA  - H. 3 cm L. 9
cm P. 6 cm Poids 84 g

Invendu

14 Naples, Paire d’albarelli
En faïence décorée en camaïeu bleu de paysages tournants et d'un cartouche
couronné portant l'inscription "Charitas" et portant une inscription “1734”
XIXe siècle  - H. 28 cm D. 11 cm

128,80 €100,00 €

15 Compagnies des Indes, 7 tasses et 4 sous-tasses
En porcelaine à décor émaillé de la famille rose de fleurs
XIXe siècle - H. 4,5 cm D. 11 cm

177,80 €140,00 €

16 Chine, Vase à pans
En porcelaine émaillée à décor blanc et bleu de scènes de batailles, lettrés et
frises fleuries
H. 28 cm

On y joint un vase balustre en porcelaine émaillée à décor en camaïeu de bleu de
croisillons et idéogrammes
XXe siècle
H. 43 cm -

Invendu

17 Chine, 1 bol + 1 couvercle
> 1 bol en porcelaine à fond rouge portant une marque apocryphe Yongzheng H. 4
cm D. 8 cm
> 1 couvercle de potiche en palissandre sculpté
D. 16,5 cm -

508,00 €400,00 €

18 Chine, Vase
En porcelaine émaillée sang-de-bœuf
Marque à quatre caractères sous la base en bleu sous couverte
XIXe siècle - H. 19 cm

Invendu

19 Chine, Avalokitesvara
En bronze doré assis en padmasana sur un socle lotiforme surmonté d’une
mandorle, les mains principales en Abhaya Mudra les mains secondaires tenant
un vajra et une plaquette
XVIIIe - XIXe siècle
H. 17 cm L. 13 cm P. 10 cm

On y joint un socle en bois laqué rouge et doré  -

Invendu

20 Dans le style pré-colombien, Panama (?), Cruche
En terre cuite peinte - H. 22,5 cm D. 23 cm

Invendu

21 Wallis et Futuna, Important tapa
En écorce battue et colle végétale
XXe siècle - 175 x 247 cm

127,00 €100,00 €

22 D’après Ramon Dilley (né en 1932), Deauville, la Belle Époque
Tapisserie en laine signée et numérotée 56/400 sur le bolduc au dos
Éditeur : Corot, Paris - 102 x 140 cm

254,00 €200,00 €

23 Élisabeth Garouste (née en 1949) et Mattia Bonetti (né en 1952), Rêverie rouge,
1991
Tapis en tuft haute laine monogrammé “BG” dans le tissage
Éditeur : Sam Laïk
  - 226 x 158 cm

889,00 €700,00 €

24 Georges-Jacques Danton (1759-1794), Décret de l’Assemblée Nationale du 12
août 1792
2 pages, in-folio
Encre sur papier filigrané, daté (”le dix septième jour du mois d’Août mil sept cent
quatre vingt douze, l’an quatrième de la Liberté”), localisé (”A Paris”) et signé
Porte le cachet rouge de Louis XVI (Par la grâce de Dieu et par la loi
constitutionnelle Roy des François, 1790)

Danton certifie conforme à l’original le décret de l’Assemblée Nationale du 12 août
1792, dont le texte est reproduit. Ce décret est relatif à une distribution de mille
fusils qui se trouvent à la Manufacture de Tulle aux volontaires du département de
la Corrèze qui se sont inscrits pour aller rejoindre les armées.
On sait qu’au lendemain de l’insurrection du 12 août 1792 l’Assemblée avait
nommé Danton ministre de la Justice et qu’il devint alors le véritable chef du
gouvernement de la France.

1 674,40 €1 300,00 €
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25 Le Comité de Salut Public - Bertrand Barère dit Barère de Vieuzac (1755-1841),
Jacques-Nicolas Billaud-Varenne (1756-1819) et Claude-Antoine Prieur-Duvernois
(1763-1832), Arrêté du Comité du Salut Public du 9 Thermidor An II (27 juillet
1794)
2 pages, in-folio
Encre sur papier filigrané

> Au recto daté le 9 Thermidor An II, localisé à Paris, signé par Bertrand Barère,
Jacques Nicolas Billaud-Varenne et Claude-Antoine Prieur
“Le comité de salut public arrête que le citoyen V (Varenne ?) chef de la première
légion de Paris se rendra avec une force suffisante à l’état major général pour y
faire le service chacun pendant une demi-décade et viendra prendre chaque jour
les ordres du comité”

> Au verso daté du 14 Nivôse An III

Invendu

26 Liber ou album amicorum de Victorine Séjourné (1828-1907)
Reliure en cuir doré aux fers monogrammé VS  contenant :
> en 1re partie des partitions de musique manuscrites dédicacées par différents
compositeurs et musiciens comme Gloria, Louis Clapisson, Jakob Rosenhain,
Jean-Henri Ravina, Henri Vieuxtemps, Federico Consolo, Hector Berlioz...
> en 2e partie des poèmes et écrits dédiés à Mme Séjourné d’auteurs tel que
Mery, Lucas, Gonzalès, le Comte d’Assas...et un ensemble de lettres et
correspondances dont une lettre manuscrite de Joseph Bonaparte
> en 3e partie 13 dessins à l’aquarelle, fusain ou gouache, un signé par Émile
Loubon
 - 24 x 32 cm

2 794,00 €2 200,00 €

27 Arnold van Westerhout (1651-1727), Siège de Buda par la Sainte Ligue : Têtes
d’Ottomans sur des piques
Gravure au burin sur papier titré ”Teste de Turchi inalzare sule picche” en bas à
gauche et annoté dans la planche “Delineato e Intagliato di Arnoldo van
Westerhout” en bas à droite
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle - 44,5 x 70 cm

Invendu

28 École du XVIIIe siècle, Assomption de la Vierge dans une nuée d’Anges musiciens
Huile sur toile - 187 x 127 cm

Invendu

29 Dans le goût de l’École de Cuzco, Vierge à l’Enfant
Huile sur toile dans un cadre à parecloses en bois doré et miroir - 55 x 43 cm

381,00 €300,00 €

30 Dans le goût de Hubert Robert, Femmes au bord de la rivière sous un pont
Lavis et rehaut de craie sur papier portant une signature H. Robert et une date
1780 au centre droit  - D. 30 cm

141,68 €110,00 €

31 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

32 Henri Havet (1862-1913), Paysage de lac en montagne
Huile sur panneau signé en bas à droite  - 23 x 32 cm

Invendu

33 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

34 Dans le goût d’Ernst-Carl Körner, Coucher de soleil sur les Pyramides en Égypte
Huile sur panneau - 20 x 25 cm

Invendu

35 École française du XIXe siècle, Portrait du roi Ferdinand III, Roi de Castille y
Leone
Huile sur panneau portant un numéro 4 en haut  à droite et la marque au pochoir
du Château d’Eu et le tampon LPO couronné. Au dos figure également une
inscription décrivant le modèle : “Ferdinand III, Roi de Castille & de Leon, fils
d’Alphonse IX, Roi de Léon & de Galice & de Bérangère de Castille, sa seconde
femme : né en 1200 : marié Ier en 1219 ou 1220, à Béatrix de Souabe : en 1237
ou 1238 à Jeanne de Dammartin, Comtesse de Ponthieu & d’Aumale: mort le 30
mai 1252 : canonisé par le Pape Clément X le 15 février 1671.” - 52 x 37 cm

Invendu

36 Attribué à Arnold Scheffer (1839-1873), Henri Duc d’Anjou, futur Henri III,
inspectant une garnison militaire à Saint-Cloud, circa 1869
Huile sur panneau probablement préparatoire au tableau éponyme conservé au
Musée du Château de Blois - 42,5 x 55,4 cm

Invendu

37 Dans le goût de Stanislas Lépine, L’Allée Verte à Bruxelles
Huile sur toile
Inscription manuscrite au dos de la toile “ Ce tableau de mon mari représente
l’Allée Verte à Bruxelles en 1874. Vve Lépine, Asnières le 30-9-1897 - 44 x 80 cm

875,84 €680,00 €

38 Louis Icart (1888-1950), Élégante aux lévriers
Eau-forte et aquatinte contrecollée sur papier signé en bas à droite, timbre sec
Louis Icart en bas à gauche avec un n°210
Copyright 1932 by L.Icart Sty - 67,5 x 44 cm

Invendu
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39 Georges-Frédéric Rötig (1873-1961), Horde de sangliers, cerfs et biches
Crayon sur papier, l’un signé en bas à droite, l’autre signé en bas à gauche et
portant des annotations dans la marge à droite
13 x 18 cm et 12 x 16 cm -

762,00 €600,00 €

40 Adrien-Jean Le Mayeur de Merprés (1880-1958), Temple en Inde
(Kanchipuram ?), 1921
Graphite, aquarelle et gouache sur papier signé, daté et situé en bas à gauche -
14 x 20 cm

798,56 €620,00 €

41 André Domin (1883-1962), 18 illustrations décoratives pour Les Fleurs du mal de
Charles Baudelaire
Belle suite de pochoirs Art Déco
Éditeur : René Kieffer, Paris - 22 x 16 cm

386,40 €300,00 €

42 Jean Fautrier (1898-1964), Andromaque (?)
Eau-forte et aquatinte sur papier - 38 x 28,5 cm

228,60 €180,00 €

43 Marie Laurencin (1883-1956), Tête de femme, 1930
Lithographie au pinceau sur papier signé au crayon en bas à droite, d’un tirage à
40 épreuves en noir. Belle et rare épreuve sur vélin crème entièrement rehaussée
aux crayons de couleurs par l’artiste. Porte le cachet de la vente Henri Petier au
dos - 50,5 x 32,5 cm

Invendu

44 Jules Chéret (1836-1932), Étude pour un projet d’affiche
Aquarelle et encre sur papier - 25 x 15 cm

1 016,00 €800,00 €

45 Salvador Dalí (1904-1989), Paysage surréaliste
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et numéroté 244/250 en bas
à gauche - 57 x 38 cm

228,60 €180,00 €

46 Mario Prassinos (1916-1985), Dessin surréaliste, circa 1937-1939
Crayon sur papier portant le timbre sec de la signature en bas à droite - 26 x 20
cm

825,50 €650,00 €

47 Henri Navarre (1885-1971) et attribué à, Dessin + masque en verre
> Henri Navarre (1885-1971), Nu masculin
Crayon et pastel sur papier signé en bas à gauche
42 x 28 cm
> Attribué à Henri Navarre (1885-1971), masque en verre
H. 15 cm L. 9 cm P. 6 cm

On y joint :
> Étude de costume
Crayon sur papier calque portant une signature E. Navarre en bas au centre et des
annotations
64,5 x 49 cm

 -

669,76 €520,00 €

48 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

412,16 €320,00 €

49 André Beronneau (1886-1973), Bateaux de pêche dans la baie de Sainte-Maxime
Huile sur panneau signé en bas à gauche et portant un cachet de galerie au dos -
70 x 140 cm

322,00 €250,00 €

50 Paul Ortiou (1807-?), Paysages méditerranéens [2 œuvres]
Huile sur panneaux, l’un signé en bas à droite, l’autre en bas à gauche
18 x 32 cm et 33,5 x 46 cm -

317,50 €250,00 €

51 Jean Cocteau (1889-1963), 2 études pour La Dame à la Licorne
Crayon sur papiers non signés, dont un recto-verso
27 x 21 cm et 42 x 33 cm -

381,00 €300,00 €

52 Pio Santini (1908-1986), La Gitane à la bulle de savon
Huile sur toile signée en bas à droite et portant un cachet au dos - 65 x 54 cm

Invendu

53 Claude Fossoux (né en 1946), Lecture sous la tonnelle
Huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 50 cm

863,60 €680,00 €

54 René Guillet (XXe siècle), Tours Cloître de la Psalette et la Cathédrale, 1947
Huile sur toile signée et datée “47” en bas à droite - 116 x 89 cm

Invendu

55 Stanley William Hayter (1901-1988), The Principle of Flight, 1944
Gravure au vernis mou sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 20/30
en bas à gauche - 58,5 x 46,5 cm

Invendu

56 Stanley William Hayter (1901-1988), La Noyée, 1955
Eau-forte et aquatinte sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 91/175 en
bas à gauche et titré en bas au centre - 50 x 65 cm

762,00 €600,00 €

57 Stanley William Hayter (1901-1988), Trois personnages, 1951
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 14/50 en bas à
gauche et titré en bas au centre, contresigné et dédicacé “for Russell Page with
best regards” en haut à gauche - 62,5 x 46 cm

1 094,80 €850,00 €
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59 Alecos Fassianos (né en 1935), Couple heureux
Crayons sur papier signé en haut à gauche et titré en haut à droite - 32 x 47 cm

1 524,00 €1 200,00 €

60 Claude Weisbuch (1927-2014), Trois personnages dans un champ, 1959
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 73 x 92 cm

Invendu

61 Gustave Singier (1909-1984), Composition, 1968
Aquarelle sur papier signé, daté et dédicacé en bas à droite
56 x 45 cm

On y joint une lithographie sur papier japon signé, daté 1959 en bas à droite,
contresigné, daté, dédicacé et portant la mention “épreuve d’artiste” en bas à
gauche
53,5 x 73 cm -

1 674,40 €1 300,00 €

62 Allen Jones (né en 1937), Concerning Marriages, 1964
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 28/55 en bas à
gauche - 75 x 55 cm

Invendu

63 Jean Fautrier (1898-1964), Nus informels
Encre sur papier buvard, tampon de la levée de scellé de l’atelier par le Tribunal
d’Instance de Sceau le 7 mars 1966 en haut à droite - 28,5 x 44 cm

Invendu

64 Martha Telles (1930-2001), O retrato de Christopher, 1965
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, dédicacée au dos  - 61 x 38 cm

254,00 €200,00 €

65 Raoul Dufy (1877-1953), Avant les courses, Deauville ou Au paddock, 1952
Lithographie sur papier portant le cachet de la signature en bas à droite et la
mention “E.A.” en bas à gauche, d’une édition à 75 exemplaires pour l'album du
"Centenaire Mourlot" (Paris, 1953)
50,5 x 66 cm

On y joint  Bouquet de fleurs, lithographie sur papier signé dans la planche en bas
à gauche et portant le timbre sec de l’imprimeur Mourlot
53,5 x 76 cm -

Invendu

66 Bram Van Velde (1895-1981), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 76/100 en bas au centre
- 89 x 63,5 cm

1 352,40 €1 050,00 €

67 Elvire Jan (1904-1996), Composition abstraite
Aquarelle et encre sur papier portant un cachet de la galerie La Pochade au dos -
60 x 40 cm

Invendu

68 Claude Bellegarde (1927-2019), Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas à droite - 24 x 33 cm

Invendu

69 Julio Le Parc (né en 1928), Volume virtuel, affiche d’une exposition à la Galerie
Denise René de New York, circa 1970
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et annoté E.A. Arcay en bas à gauche
- 108 x 76,5 cm

Invendu

70 Yaacov Agam (né en 1926), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 144/245 en haut à droite -
84 x 73 cm

437,92 €340,00 €

71 Yaacov Agam (né en 1926), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 159/245 en bas à gauche
- 84 x 73 cm

Invendu

72 Yaacov Agam (né en 1926), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté CCIV/CCC en bas à
gauche - 102 x 78 cm

386,40 €300,00 €

73 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté CLXXXII/CCC en bas à
gauche - 75 x 100 cm

Invendu

74 Antonio Saura (1930-1998), Personnage, 1971
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 21/200 en bas à
gauche - 76 x 56 cm

317,50 €250,00 €

75 Jesus Rafael Soto (1923-2005), Vibration bleue
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 132/150 en bas à droite - 32 x 45 cm

515,20 €400,00 €

76 Alexander Calder (1898-1976), Santa Claus, 1974
Eau-forte sur papier signé en bas à droite - 51 x 66 cm

Invendu

77 Aurel Diaconescu (1909-1991), Costas Contabicos en el pais, 1976
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée (”Aurelio Diaconesco-
Caracas”), datée et titrée au dos - 47 x 43 cm

254,00 €200,00 €

78 Robert Motherwell (1915-1991), The Basque Suite, 1970-1971
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut à gauche, monogrammé et
portant la mention “printer’s proof IV/IV” en bas à droite - 104 x 71 cm

Invendu
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79 Robert Motherwell (1915-1991), Africa suite, 1970
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut à gauche, monogrammé en
bas à gauche et portant la mention AP (artist proof) en bas à droite - 103,5 x 71,5
cm

Invendu

80 Robert Motherwell (1915-1991), Africa suite, 1970
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut à gauche, monogrammé en
bas à gauche et portant la mention AP (artist proof) en bas à droite - 103,5 x 71,5
cm

Invendu

81 Jean Dubuffet (1901-1985), Coucou Bazar, bal de l’Hourloupe, 1973
Catalogue comportant livret et étude de costumes et décors édité par la Pace
Gallery pour le Guggenheim Museum de New York et numéroté “H.C. VIIX/X” (sic)
- H. 46 cm L. 34,5 cm

Invendu

82 Erró (né en 1932), Femme fatale IV, 1993
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 92/150 en bas à
gauche - 118 x 75 cm

Invendu

83 Erró (né en 1932), Femme fatale II, 1993
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 92/150 en bas à
gauche - 118 x 75 cm

355,60 €280,00 €

84 Nasty (né en 1974), Caroline for life
Technique mixte sur toile signée et dédicacée “Caroline for life” au dos - 81 x 100
cm

Invendu

85 Ljuba (1934-2016), L’Echo, 2004-2005
Huile sur panneau signé, daté et titré au dos - 26 x 21 cm

635,00 €500,00 €

86 Ljuba (1934-2016), La Cachette infernale, 2005
Huile sur panneau signé, daté et titré au dos - 34 x 27 cm

644,00 €500,00 €

87 Ljuba (1934-2016), L’Esprit de père Hamlet, 2005
Huile sur panneau signé, daté et titré au dos - 35 x 25 cm

635,00 €500,00 €

88 François Boisrond (né en 1959), Faune et Vénus, hommage à Fragonard, 2000
Technique mixte sur papier monogrammé en bas à gauche et daté “00” en bas à
droite - 99 x 68,5 cm

2 125,20 €1 650,00 €

89 L’Atlas (né en 1978), Big Bang, 2013
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 49/55 en bas à
gauche
Éditeur : Idem, Paris - 75 x 75 cm

Invendu

90 Jacques Carelman (1929-2012), Selle-WC
Technique mixte sculpture (mécanisme de selle, urinoir, lunette bois peinte en
noir) - H. 26 cm L. 29 cm

Invendu

91 Philippe Pasqua (né en 1965), Sans titre, circa 2012
Encre sur brique - H. 30,5 cm L. 14 cm P. 5,5 cm

Invendu

92 François Boisrond (né en 1959), Sans titre, 2012
Feutre sur brique signée et datée
Dans son coffret en bois d’origine - H. 30,5 cm L. 14 cm P. 5,5 cm

Invendu
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