
résultats de vente -  20 juin 2020

vente

#VenteFauve218

20 juin 2020

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Martine Bedin (née en 1957), Suite de 6 chaises, modèle Regent
À structure tubulaire en métal laqué brun, assise et dossier en bois laqué et
placage de loupe teintée
Éditeur Memphis - H. 87 cm L. 48 cm P. 55 cm

Invendu

2 Borge Mogensen (1914-1972), Bergère
En bois regarni de tissu beige - H. 86 cm L. 64 cm P. 76 cm

254,00 €200,00 €

3 Bureau et fauteuil de bureau
En chêne cérusé de forme architecturée. Le bureau ouvre à 3 tiroirs en façade
Fauteuil H. 79 cm L. 54 cm P. 50 cm
Bureau H. 77 cm L. 130 cm P. 70 cm

On y joint un meuble de rangement sur roulettes en métal chromé et plateaux de
verre fumé
H. 77 cm L. 46 cm P. 46 cm  -

386,40 €300,00 €

4 Travail scandinave, 1 table de salle à manger à plateau extensible, 6 chaises et 1
tabouret, circa 1960-70
En teck et skaï noir, la table porte une étiquette d’éditeur Furnituremakers Danish
Control et une estampille
Table H. 73 cm D. 119 cm
 -

1 056,16 €820,00 €

5 Arne Wahl Iversen (1927-2016), Desserte formant jardinière, circa 1960-70
En teck et vasque en tôle - H. 56 cm L. 97 cm P. 33 cm

322,00 €250,00 €

6 Travail scandinave, Enfilade, circa 1960-70
En teck ouvrant par 4 tiroirs et 2 rideaux à lamelles découvrant 2 caissons et une
série d’étagères - H. 86 cm L. 221 cm P. 50 cm

772,80 €600,00 €

7 Travail scandinave, Table basse, circa 1960-70
En teck - H. 49 cm L. 151 cm P. 51 cm

330,20 €260,00 €

8 Louis Sognot (1892-1970), Table basse tripode
En acajou à 2 plateaux de forme triangulaire estampillé sous le plateau supérieur -
52 x 75 cm

837,20 €650,00 €

9 Isabelle Hebey (né en 1935), Commode
En bois clair ouvrant à 4 tiroirs, reposant sur des hauts pieds en laiton et surmonté
d’un plateau de verre - H. 81 cm L. 104 cm P. 61 cm

540,96 €420,00 €

10 Birger Kaipiainen (1915-1988), Plateau à décor de Couple tenant des fleurs
En céramique émaillée en polychromie, signé en bas à droite - H. 4 cm L. 42 cm P.
42 cm

Invendu

11 Birger Kaipiainen (1915-1988), Carreau à décor de Musicien jouant la sérénade
En céramique émaillée en polychromie sur fond bleu, signé en haut à gauche - 35
x 35 cm

Invendu

12 Birger Kaipiainen (1915-1988), Carreau à décor de Trois danseuses
En céramique émaillée en polychromie sur fond bleu, signé en bas à droite - 35 x
35 cm

Invendu

13 Mart Stam (1899-1986), Fauteuil, modèle Cantilever, circa 1970-80
Structure tubulaire, assise et dossier en cuir noir - H. 80 cm L. 59 cm P. 52 cm

103,04 €80,00 €
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14 Andrea Branzi (né en 1938), Fauteuil
Structure en fonte d’aluminium et contreplaqué de hêtre à ruban formant montants,
accotoirs et dossiers
Éditeur Cassina (étiquette) - H. 76 cm L. 63 cm P. 49 cm

292,10 €230,00 €

15 D’après El Lissitzky (1890-1941), Chaise D61, circa 1970-1980 (?)
En bois laqué noir et bleu, dossier en cuir noir et garnitures métalliques
Éditeur Tecta - H. 74 cm L. 59 cm P. 48 cm

152,40 €120,00 €

16 Gérard Rigot (né en 1929), Petite chaise Chat
En bois peint signé
Éditeur Musée des Arts décoratifs de Paris - H. 57 cm L. 55 cm P. 28 cm

360,64 €280,00 €

17 Cédric Ragot (1973-2015), Tabouret La Chose, 2003
Fibre de verre et résine polyester
Éditeur L.A.M.F. - 42 x 50 cm

515,20 €400,00 €

17,1 Achille Castiglioni (1918-2002), Canapé Hilly, 1992
Base en bois laqué noir, polyurethane, garniture de velours rouge - H. 60 cm L.
244 cm P. 90 cm

1 041,40 €820,00 €

18 Pablo Picasso (1881-1973), Cruchon hibou, 1955
Pichet tourné en terre de faïence blanche, décor aux oxydes gravé au couteau sur
émail noir, bleu et brun
Cachet en creux “Madoura édition Picasso”
D’une édition à 500 exemplaires - H. 27 cm L. 13 cm

9 144,00 €7 200,00 €

19 Elisabeth Garouste (née en 1949) et Mattia Bonetti (né en 1952) pour Daum, Miroir
Corail, série Trapani, circa 1989
De forme rectangulaire en verre biseauté orné d'un motif de corail en pâte de verre
monogrammé et marqué Daum, numéroté 6/300 - 80 x 58 cm

Invendu

20 André Derain (1880-1954), Masque
Bronze à patine médaille signé, numéroté E.A. IV/IV et portant le cachet du
fondeur “Susse”

Fonte d'édition posthume autorisée par madame Geneviève Taillage, héritière du
droit moral de l’artiste - H. 12 cm

2 060,80 €1 600,00 €

21 André Derain (1880-1954), Tête
Bronze à patine médaille signé, numéroté 6/8 et portant le cachet du fondeur
“Susse” au dos

Fonte d'édition posthume autorisée par madame Geneviève Taillage, héritière du
droit moral de l’artiste - H. 7 cm

952,50 €750,00 €

22 Nikos Hadjikiriakos-Ghikas (1906-1994), Le Vieil homme
Bronze signé et numéroté 5/8 - H. 34 cm L. 23 cm P. 16 cm

Invendu

23 Venini, 4 vases Opalino, 2010
En verre soufflé bicolore teinté vert, vert olive, jaune de Damas et framboise,
signés, datés et numérotés 4/199 et 3/199 - H. 36 cm

1 016,00 €800,00 €

24 Serge Férat, Comte Sergueï Nikolaïevitch Yastrebzov dit (1881-1958), Nature
morte au compotier et au verre, 1915
Huile sur panneau signé en bas à droite, contresigné, titré, daté et situé à “Paris”
au dos  - 36 x 44 cm

Invendu

25 Gino Severini (1883-1966), Nature morte à la langouste et aux artichauts, circa
1932-1933
Huile sur toile signée en bas à droite - 61 x 50 cm

Invendu

26 Lazare Lévy (1867-1933), Place parisienne
Huile sur toile signée en bas à gauche - 46,5 x 61 cm

772,80 €600,00 €

27 Kees Van Dongen (1877-1968), Place Vendôme, Paris, 1937
Lithographie sur papier Arches signé et numéroté 81/100 en bas à gauche - 45 x
33 cm

Invendu

28 Kees Van Dongen (1877-1968), La Sirène
Lithographie sur papier japon signé en bas à droite et numéroté IV/X en bas à
gauche - 48 x 57 cm

644,00 €500,00 €

29 Henri Goetz (1909-1988), Composition, 1949
Fusain sur papier signé et daté en bas à gauche - 29 x 48 cm

1 016,00 €800,00 €

30 Joan Miró (1893-1983), L’Oiseau rouge II, 1950
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 11/75 en bas à
gauche - 38 x 55 cm

Invendu

31 Paul Mantes (1921-2004), Arabesques, 1947
Crayon sur papier signé et daté “7 février 1947” en bas à droite, titré en haut et en
bas à gauche et portant le tampon de l’atelier au dos - 71,8 x 53,7 cm

482,60 €380,00 €

32 Paul Mantes (1921-2004), Allégorie de la Victoire
Crayon sur papier monogrammé PM en bas à gauche et portant le tampon de
l’atelier au dos - 65 x 49,9 cm

381,00 €300,00 €
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33 Paul Mantes (1921-2004), Grotte
Aquarelle et encre de Chine sur carton signé “Paul” en bas à gauche et portant le
tampon de l’atelier au dos - 28 x 21,6 cm

283,36 €220,00 €

34 Paul Mantes (1921-2004), Route futuriste
Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 26,7 x 20,6 cm

489,44 €380,00 €

35 D’après Pablo Picasso (1881-1973), Planche extraite de la Suite Vollard
Eau-forte sur papier portant le filigrane "Picasso" dans la marge à gauche
Sujet 19 x 26,5 cm - Planche 34 x 44,4 cm

Trace d’effacement d’une ancienne signature apocryphe en bas à droite -

Invendu

36 D’après Pablo Picasso (1881-1973), Planche extraite de la Suite Vollard
Eau-forte sur papier portant le filigrane "Vollard" dans la marge à gauche
Sujet 19,4 x 26,5 cm - Planche 34,5 x 45,5 cm

Trace d’effacement d’une ancienne signature apocryphe en bas à droite -

1 416,80 €1 100,00 €

37 D’après Pablo Picasso (1881-1973), Planche extraite de la Suite Vollard
Eau-forte sur papier portant le filigrane "Vollard" dans la marge à gauche
Sujet 19 x 26,5 cm - Planche 34 x 45 cm

Trace d’effacement d’une ancienne signature apocryphe en bas à droite -

1 416,80 €1 100,00 €

38 D'après Pablo Picasso (1881-1973), Le Peintre et son modèle, 1962
Lithographie en noir sur papier daté dans la planche, issue de Regards sur Paris
Editeur André Sauret
Imprimeur Mourlot, Paris - 38 x 29 cm

Invendu

39 D’après Pablo Picasso (1881-1973), La Famille de Saltimbanques, circa 1950
Gravure au vernis mou sur papier signé en bas à droite, numéroté 9/300 en bas à
gauche, contresigné au crayon rouge et à l’envers en haut à gauche et portant le
filigrane de l’atelier Crommelynck Paris en bas à gauche - 76,5 x 56,5 cm

Invendu

40 Pierre Soulages (né en 1919), XXe siècle, n° 7, 1955
Pochoir en couleur sur papier vélin fort, édité par San Lazzaro à 1500 exemplaires
 - 31 x 24,5 cm

1 223,60 €950,00 €

41 Georges Braque (1882-1963), Ciel gris I, 1959
Lithographie sur papier signé en bas au centre - 32,5 x 48,5 cm

Invendu

42 Georges Braque (1882-1963), Ciel gris II, 1959
Lithographie sur papier signé en bas au centre - 32,5 x 48,5 cm

Invendu

43 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

412,16 €320,00 €

44 Alberto Giacometti (1901-1966), Paris sans fin, 1969
Lithographie sur papier
D’un tirage à 250 exemplaires
Éditeur Tériade, Paris - 42 x 32,5 cm

Invendu

45 Alberto Giacometti (1901-1966), Paris sans fin, 1969
Lithographie sur papier
D’un tirage à 250 exemplaires
Éditeur Tériade, Paris - 42 x 32,5 cm

Invendu

46 Alberto Giacometti (1901-1966), Paris sans fin, 1969
Lithographie sur papier
D’un tirage à 250 exemplaires
Éditeur Tériade, Paris - 42 x 32,5 cm

Invendu

47 Salvador Dalí (1904-1989), Sans titre
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et portant la mention “essai” en bas à
gauche - 76 x 56,5 cm

Invendu

48 Salvador Dalí (1904-1989), Le Grand tournoi, 1973
Pointe sèche sur papier japon signé en bas à droite et portant la mention E.A. en
bas à gauche - 56,5 x 77 cm

Invendu

49 D’après Salvador Dalí (1904-1989), Avida Dollars & Don Quichotte à la tête qui
éclate [2 œuvres]
> Lithographie sur papier Arches signé en bas à droite
> Lithographie sur papier BFK Rives signé en bas à droite et numéroté 8/300 en
bas à gauche - 55 x 66 cm

154,56 €120,00 €

50 Jacques Adnet (1900-1984), 6 dessins / projets d’assises
Crayon sur papiers calques signés, l’un portant le cachet Compagnie des Arts
Français, 116 Saint Honoré Paris
Les plus grands 29,7 x 21 cm (x3) -

515,20 €400,00 €
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51 Jacques Adnet (1900-1984), 5 dessins / projets dont Ambassade de France au
Japon, Société Dunand, etc.
Crayon sur papiers calques signés, 3 portant le cachet Compagnie des Arts
Français, 116 Saint Honoré Paris, 2 rehaussés de gouache
Le plus grand 34,5 x 27 cm à vue -

Invendu

52 Henri Mège (1904-1984), Le Conseil des grands notables dans un village du vieil
Annam (Viêt Nam, ex-Indochine)
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite et titré en bas au centre - 33 x
46 cm

901,60 €700,00 €

53 Henri Mège (1904-1984), Transports en commun - Annam (Viêt Nam, ex-
Indochine)
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite et titré en bas au centre - 40 x
62,2 cm

1 416,80 €1 100,00 €

54 Paul Delvaux (1897-1994), Sept dialogues avec Paul Delvaux - rare bon à tirer,
1971
Eau-forte et aquatinte sur papier annoté “deuxième épreuve sur acier”, signé au
crayon et portant la mention “Bon à tirer” en bas à droite
D’une édition à 150 exemplaires
Imprimeur Lacourière-Frélaut, Paris - 37,5 x 28,5 cm

Invendu

55 Serge Poliakoff (1900-1969), Composition
Lithographie sur papier BFK Rives signé en bas à droite - 76 x 56 cm

2 540,00 €2 000,00 €

56 Joan Miró (1893-1983), Le Lézard aux plumes d’or, 1971
Lithographie sur papier portant un filigrane “Miro”, signé en bas à droite et
numéroté V/X en bas à gauche - 41 x 56 cm

Invendu

57 Joan Miró (1893-1983), Homenatge à Joan Prats, 1971
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 44/75 en bas à gauche
Imprimeur Poligrafa, Barcelone - 65 x 85 cm

2 349,50 €1 850,00 €

58 Bram Van Velde (1895-1981), Composition, 1978
Lithographie sur papier signé et numéroté 66/100 en bas à gauche - 46 x  cm

495,30 €390,00 €

59 Bram Van Velde (1895-1981), Lumière noire
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 131/300 en bas à
gauche - 69 x 54,5 cm

342,90 €270,00 €

60 Bram Van Velde (1895-1981), Ailleurs brun, circa 1970
Lithographie sur papier vélin signé en bas à droite et numéroté 55/300 en bas à
gauche - 87 x 69 cm

469,90 €370,00 €

61 Alfred Manessier (1911-1993), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et annoté “épreuve d’artiste” en bas à
gauche - 53 x 73 cm

231,84 €180,00 €

62 André Lanskoy (1902-1976), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et annoté EA en bas à gauche
 - 69 x 52 cm

257,60 €200,00 €

63 DImitri Khodyrev (1912-1986) - Дмитрий Ходырев, La Coupable, 1975
Plaque de plexiglas gravée, rehaussée au pastel (?), monogrammée “ХДВ” et
datée en bas à droite - 64,5 x 46,5 cm

128,80 €100,00 €

64 Marc Chagall (1887-1985), Bateau Mouche au bouquet, 1963
Lithographie sur papier japon, édition d’André Sauret pour Regards sur Paris
réalisé à 180 exemplaires - 57 x 47 cm

450,80 €350,00 €

65 Karel Appel (1921-2006), Composition, 1969
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite - 58 x 45,5 cm

386,40 €300,00 €

66 Karel Appel (1921-2006), Clown bleu, 1970
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 29/125 en bas à gauche
- 87 x 68 cm

457,20 €360,00 €

67 Niki de Saint Phalle (1930-2002), Nana fontaine, fond violet-bleu, 1978-1979
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 19/75 en bas à gauche -
100 x 70 cm

901,60 €700,00 €

68 Ossip Lubich (1896-1990), Fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos - 60 x 50 cm

Invendu

69 Roy Lichtenstein (1923-1997), Cow Going Abstract [Triptyque], 1982
Sérigraphie sur papiers numérotés 39/150 en bas à gauche, l’un signé en bas à
droite - 76 x 86 cm

13 524,00 €10 500,00 €

70 Robert Combas (né en 1957), La Discussion tourna au désastre, 1993
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, annoté EA VIII/XX en bas à
gauche
 - 48,5 x 48,5 cm

444,50 €350,00 €

71 Robert Combas (né en 1957), Le Gros le beau Rondo !, 2018
Technique mixte sur papier signé en bas à droite à la verticale - 63 x 48 cm

8 255,00 €6 500,00 €
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72 11 photographies représentant Robert Combas
Tirage argentique sur papier non signé - 25 x 30,5 cm

Invendu

73 Christo (1935-2020), Valley Curtains
Affiche sur papier signé au feutre en bas à droite  - 64 x 99 cm

386,40 €300,00 €

74 Chen Zen (1955-2000), Sans titre, 1990
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 94/175 en bas à
gauche - 73 x 54 cm

368,30 €290,00 €

75 Chiharu Shiota (née en 1972), Sans titre
Technique mixte sur papier signé en bas à droite  - 31,5 x 23,5 cm

4 121,60 €3 200,00 €

76 Antoni Clavé (1913-2005), Sans titre
Technique mixte et collage sur papier signé en bas à droite - 22 x 23 cm

Invendu

77 Erró (né en 1932), 2 œuvres
> Sans titre, 1994
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 197/200 en bas à
gauche 29,5 x 21 cm
> Sans titre, 2014
Aquatinte sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 17/50 en bas à
gauche 29,5 x 20,5 cm  -

257,60 €200,00 €

78 Erró (né en 1932), 5 œuvres
Sérigraphie sur papiers signés, datés et numérotés
Différents petits formats -

257,60 €200,00 €

79 Erró (né en 1932), Mao et Concubine, 1997
Plaque émaillée 4 couleurs signée, numérotée EA II/III et daté au dos  - 45 x 41
cm

Invendu

80 Erró (né en 1932), Sans titre, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et annoté 6/10 en bas à
gauche - 99 x 69 cm

Invendu

81 D’après Jeff Koons (né en 1955), Silver Rabbit, 1991
Alliage de zinc
Éditions Studio
Dans son coffret d’origine et accompagné de son certificat d’authenticité numéroté
027/500 - H. 28 cm

Invendu

82 Pascal Decreme (né en 1965), Totem, 1991
Huile sur bois signé en bas à droite et soclé - 210 x 38,5 cm

Invendu

83 Raphael Julliard (né en 1979), Tableau chinois, 2005
Acrylique sur toile signée en chinois au dos - 100 x 100 cm

101,60 €80,00 €

84 Philippe Pasqua (né en 1965), Vanité, 2010
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile, signé et daté 2010 en bas à
droite, contresigné au dos - 200 x 150 cm

10 160,00 €8 000,00 €

85 Jérôme Mesnager (né en 1961), Couple enlacé, 2016
Acrylique sur toile signée et datée en bas à gauche - 73 x 60 cm

772,80 €600,00 €

86 Gully (né en 1977), Picasso meets Poussin and Delacroix 1, 2016
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile signée et datée au dos - 100 x 100
cm

Invendu

87 Mr Brainwash (né en 1966), Wonder Woman, 2017
Technique mixte sur papier signé, daté, numéroté B25856849A et annoté “Life is
beautiful” au dos - 86 x 120 cm

Invendu
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