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vente

#VenteFauve230

10 octobre 2020

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Hendrik D. Kruseman Van Elten (1829-1904), Le Loing à Moret
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 39 x 59 cm

966,00 €750,00 €

2 Harry B. Lachmann (1886-1974), The Church Grand Andely
Huile sur carton signé en bas à droite et titré au dos - 45 x 38 cm

Invendu

3 Attribué à Emmanuel de la Villéon (1858-1944), Paysage
Pastel sur papier - 93 x 75 cm

Invendu

4 Paul Gauguin (1848-1903), Martiniquaises [recto] & Paysage avec arbre[verso],
1887
Aquarelle [au recto] et fusain [au verso] sur papier filigrané “Lalanne”, trace de
cachet PG en bas à droite [au recto et au verso] - 11 x 15 cm

Invendu

5 Édouard Vuillard (1868-1940), Paysage fleuri, 1899-1901
Huile sur carton signé en bas en droite - 16,8 x 24,1 cm

11 849,60 €9 200,00 €

6 Charles Camoin (1879-1965), Bord de mer
Aquarelle sur papier signé en bas à droite  - 12,5 x 21 cm

1 016,00 €800,00 €

7 Louis Audibert (1881-1983), Paysage de Provence
Huile sur toile signée en bas à gauche - 50 x 65 cm

Invendu

8 Divers artistes, 3 œuvres
> Lucien Mathelin (1905-1981), Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1927 en bas à gauche - 59 x 58 cm
> Pierre Berjole (1897-1990), Scène de port
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 33 x 49 cm
> Louis Édouard Toulet (1892-1967), Maison
Gouache sur papier signé et daté 1958 en bas à droite - 37 x 47 cm -

254,00 €200,00 €

9 École européenne de la première moitié du XXe siècle, Vue de Constantinople
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton, portant une signature en bas à droite,
titré et portant une trace de date (19??) en bas à gauche - 24 x 36 cm

Invendu

10 Constantin Korovine (1861-1939), Rue de Paris la nuit, 1922
Huile sur toile signée, datée et située à “Paris” en bas à gauche - 46 x 55 cm

48 944,00 €38 000,00 €

11 Celso Lagar (1891-1966), Portrait de clown
Huile sur panneau signé en bas à droite  - 33 x 23 cm

1 524,00 €1 200,00 €

12 Gen Paul (1895-1975), Portrait de Charley le Clown, 1935
Huile sur toile signée et datée en haut à droite, titrée et datée au dos - 41 x 33,5
cm

Invendu

13 Gen Paul (1895-1975), Calèches au bord de l’eau
Gouache sur papier signé en bas à gauche - 50 x 65 cm

1 803,20 €1 400,00 €

14 Gen Paul (1895-1975), La Fumeuse
Pastel sur papier signé en haut à droite - 40 x 32 cm

Invendu

16 Jules Pascin (1885-1930), La Famille
Aquarelle et encre sur papier signé, daté et situé “USA” en bas à droite - 19 x 19
cm

508,00 €400,00 €

17 Paul Mantes (1921-2004), Chantier aéronautique
Crayon sur papier, tampon de l’atelier au dos - 45 x 34,7 cm

644,00 €500,00 €
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18 Paul Mantes (1921-2004), Chevaux sur la jetée
Huile sur toile portant le tampon de l’atelier au dos - 21,7 x 43 cm

381,00 €300,00 €

19 Paul Mantes (1921-2004), Route
Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 27 x 20,8 cm

360,64 €280,00 €

20 Paul Mantes (1921-2004), Cité insulaire
Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 35,5 x 42,7 cm

540,96 €420,00 €

21 Max Ernst (1891-1971), Sans titre
Gravure sur papier signé en bas à droite - 26 x 17 cm

463,68 €360,00 €

22 D’après Pablo Picasso (1881-1973), Congrès National Mouvement de la Paix,
1962
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche
Imprimeur Mourlot - 100 x 64,2 cm

Invendu

23 Marc Chagall (1887-1985), Septième Biennale de Peinture Menton, 1968
Affiche lithographique sur papier signé au feutre en bas à droite
Imprimeur Mourlot - 75 x 50 cm

660,40 €520,00 €

24 Heidi Melano (1929-2014) d’après Georges Braque, Péléas et Nélée, étude
préparatoire
Mosaïque signée et annotée “étude préparatoire de l’œuvre de Georges Braque”
au dos - 100 x 129 cm

17 780,00 €14 000,00 €

25 Lino Melano (1924-?), Composition suprématiste, 1951
Mosaïque signée et datée dans la composition  - 64 x 103 cm

Invendu

26 Sonia Delaunay (1885-1979), Galerie Bing, 1964
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 32/75 en bas à gauche
Épreuve avant la lettre pour l’exposition de l’artiste à la Galerie Bing - 59,5 x 44,5
cm

1 159,20 €900,00 €

27 Louis Latapie (1891-1972), Signe Roman, 1958
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos - 73 x
54 cm

1 674,40 €1 300,00 €

28 Attribué à Mara Rucki (né en 1920), 2 œuvres
> Composition
Huile sur toile marouflée sur panneau - 55 x 38 cm
> Les Antiquités
Huile sur panneau titré au dos - 60 x 46 cm -

Invendu

29 Roberto Matta (1911-2002), Les Voix, 1964
Lithographie en 3 couleurs sur papier signé en bas à droite et numéroté 5/40 en
bas à gauche
Éditions Galerie le Cardinal, tirage avant la lettre de l’affiche pour l’exposition
éponyme en novembre 1964 - 66,5 x 440 cm

381,00 €300,00 €

30 Pierre Soulages (né en 1919), XXe siècle, n° 7, 1956
Pochoir en couleur sur papier vélin fort, d’un tirage à 1500 exemplaires
Éditeur San Lazzaro - 31 x 24,5 cm

1 223,60 €950,00 €

31 Roger-Edgar Gillet (1924-2004), Composition, 1961
Encre et aquarelle sur papier - 39 x 39 cm

1 416,80 €1 100,00 €

32 Mario Prassinos (1916-1985), Paysage des Alpilles n°2, 1975
Encre sur papier signé en bas à droite et daté en bas à gauche  - 72 x 105 cm

1 651,00 €1 300,00 €

33 Maurice Estève (1904-2001), Corne à Licou
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 46/70 en bas à gauche -
34,5 x 26 cm

1 524,00 €1 200,00 €

34 Robert Jacobsen (1912-1993), Composition
Technique mixte sur papier signé en bas à droite - 63,5 x 48,5 cm

508,00 €400,00 €

35 Roy Lichtenstein (1923-1997), As I opened fire - triptyque, 1964
Sérigraphie sur papiers, l’un signé au crayon en bas à droite
Éditeur Stedelijk Museum, Amsterdam
Chaque feuille 65 x 53 cm Total 65 x 159 cm -

Invendu

36 Gaston Chaissac (1910-1964), Composition anthropomorphe
Encre sur papier signé en bas à droite - 29,5 x 21,5 cm

4 508,00 €3 500,00 €

37 Robert Combas (né en 1957), Femme penchée
Acrylique sur toile signée en bas à droite - 46 x 38 cm

27 940,00 €22 000,00 €

38 Jean-Charles Blais (né en 1956), Dans un verre, circa 1983
Craie grasse sur papier - 39 x 30 cm

3 220,00 €2 500,00 €

39 Valerio Adami (né en 1935), Tramonto, regard en arrière
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, numéroté 48/75 en bas à gauche  -
158 x 120 cm

450,80 €350,00 €
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40 James Coignard (1925-2008), Sans titre
Technique mixte sur carton signé en bas à droite 32 x 36 cm

On y joint une eau-forte sur papier
75 x 54 cm  -

889,00 €700,00 €

41 Bertrand Dorny (1931-2015), 2 œuvres
> Sur le plateau de Paradine
Technique mixte et collage signé en bas à droite, daté en bas à gauche, titré et
daté au dos du cadre - 11 x 20 cm
> Collage, 1979
Technique mixte et collage non signé - 26 x 20 cm  -

317,50 €250,00 €

42 Per Kirkeby (1938-2018), Sans titre (Weinglas), 1982
Eau-forte sur papier monogrammé et daté en bas à droite, numéroté 9/50 en bas à
gauche - 50 x 66 cm

489,44 €380,00 €

43 Per Kirkeby (1938-2018), Sans titre (Höhle), 1982
Eau-forte sur papier monogrammé et daté en bas à droite, numéroté 9/50 en bas à
gauche - 50 x 66 cm

482,60 €380,00 €

44 Per Kirkeby (1938-2018), Sans titre, 1982
Eau-forte sur papier monogrammé et daté en bas à droite, numéroté 9/50 en bas à
gauche - 80 x 60 cm

489,44 €380,00 €

45 Markus Lüpertz (né en 1941), Harlekin, 1982
Lithographie en couleurs sur papier monogrammé en bas à droite et numéroté
9/50 en bas à gauche - 80 x 60 cm

Invendu

46 Markus Lüpertz (né en 1941), Grünes Haus
Lithographie en couleurs sur papier monogrammé en bas à droite et numéroté
9/50 en bas à gauche - 101 x 78 cm

489,44 €380,00 €

47 Jean-Paul Riopelle (1923-2002), Autres Mouches, 1985
Eau-forte sur papier japon signé en bas à droite et annoté HC en bas à gauche  -
51 x 66 cm

Invendu

48 Divers artistes, 4 œuvres
> Jan Voss (né en 1936), Sans titre 1984
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite numéroté 13/60 en bas à gauche
- 26 x 21 cm
> John-Franklin Koenig (1924-2008), Sans titre, 1972
Technique mixte et collage sur papier signé et daté au centre - 27 x 24 cm
> Wolfram (né en 1924), Sans titre, 1972
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche - 29,5 x 22 cm
> Michel Van Overbeeke (né en 1942), In Memoriam
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 19/25 et titré en
bas à gauche  -

193,20 €150,00 €

49 Thomas Schütte (né en 1954), Kirschen, 1986
Lithographie sur papier signé en bas à droite - 59,5 x 42 cm

Invendu

50 Louttre B. (1926-2012), 2 œuvres
> Promeneurs, 1992
Technique mixte et sable sur papier signé en bas à droite - 57 x 57 cm
> Les Roses, 1996
Gouache sur papier signé en bas à droite - 48 x 48 cm -

1 206,50 €950,00 €

51 Joseph Kosuth (né en 1945), Référence, d’après Magritte, 1996
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 99/100 en bas au centre, portant un
timbre sec en bas au centre
 - 50 x 60 cm

Invendu

52 Wim Delvoye (né en 1965), Rose des vents, Magnetic Iron sculpture with feet
always facing north, 1996
Aquarelle et crayon sur papier signé et daté en bas à droite - 65 x 50 cm

4 894,40 €3 800,00 €

53 Robert Gober (né en 1954), Les Pénis, 1991
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 4/35 en bas à
gauche et contrecollé sur carton - 45,4 x 35 cm

Invendu

54 Josh Smith (né en 1976), Face drawing, 2005
Crayon sur papier signé et daté au dos - 20 x 13 cm

Invendu

55 Josh Smith (né en 1976), Face drawing, 2005
Crayon sur papier signé et daté au dos - 20 x 13 cm

Invendu

56 Josh Smith (né en 1976), Face drawing, 2005
Crayon sur papier signé au dos - 20 x 13 cm

Invendu

57 Antonio Seguí (né en 1934), Aviateur, 2002
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite et annoté “E.A.” en bas à gauche
- 74 x 103 cm

515,20 €400,00 €
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58 Gao Xingjian (né en 1940), Le Goût de l’encre, 1996
Offset sur papier signé et daté au centre à droite présenté dans sa couverture
numérotée 29 d’un tirage à 260 exemplaires paraphés par l’auteur, accompagné
d’une dédicace “Pour mon cher Philippe Moucel un petit souvenir de Gao Xingjian
le 7 mai 1996”
Éditeur Voix Richard Meier pour la galerie Le Cercle Bleu de Metz à l’occasion de
l’exposition dédiée à l’artiste - 49,5 x 173 cm

Invendu

59 Jean-Michel Folon (1934-2005), Plat 2C
En céramique signée en bas à droite et numérotée 14/30 au dos - D. 45 cm

644,00 €500,00 €

60 Corneille (1922-2010), Été Baroque, 2002
En bois peint et assemblé, signé et daté en bas à droite, numéroté 74/100 sur la
tranche à gauche - H. 36 cm L. 49 cm P. 6 cm

1 223,60 €950,00 €

61 Lawrence Weiner (né en 1942), In a whirl, 2008
Lithographie sur papier signé, daté, numéroté 2/50 et localisé à Kovenhaven
(Copenhague) en bas à droite - 76,6 x 55,6 cm

Invendu

62 Lawrence Weiner (né en 1942), Drapeau
Sérigraphie sur tissu réalisé à 40 exemplaires, dans son coffret signé par l’artiste
150 x 200 cm
Boîte H. 23,5 cm L. 32,5 cm P. 4,5 cm -

317,50 €250,00 €

63 Nathalie du Pasquier (née en 1957), Composition, 2012
Fusain sur papier monogrammé et daté en bas à droite  - 29 x 20 cm

914,40 €720,00 €

64 Jean Rispal (XXe siècle), Lampadaire Mante religieuse, circa 1950
Structure en noyer et abat-jour en rhodoïde blanc (rapporté) - H. 163 cm

3 302,00 €2 600,00 €

65 Daniela Puppa (né en 1947) & Franco Raggi (né en 1945), Lampadaire à diffuseur
orientable, modèle Altair, 1982
Structure en métal retenant deux plateaux circulaires en verre coloré
Éditeur Vistosi - H. 126 cm D. 40 cm

772,80 €600,00 €

66 Daniela Puppa (né en 1947) & Franco Raggi (né en 1945), Lampadaire à diffuseur
orientable, modèle Altair, 1982
Structure en métal retenant deux plateaux circulaires en verre coloré
Éditeur Vistosi
 - H. 126 cm

772,80 €600,00 €

67 Henri Becq (XXe-XXIe siècle), Méridienne
Recouvert de cuir noir - H. 71 cm L. 140 cm P. 80 cm

Invendu

68 Henri Becq (XXe-XXIe siècle), Méridienne
Recouvert de cuir noir - H. 71 cm L. 140 cm P. 80 cm

Invendu

69 Verner Panton (1926-1998), 4 chaises / modules droits (+1), modèle Pantonova,
circa 1971
En tiges d’acier, garnitures d’origine en laine bleu électrique
Édition Fritz Hansen, étiquette sous la garniture
H. 76 cm L. 45 cm P. 54 cm

On y joint 1 chaise du même modèle ayant 2 tiges cassées (et sa garniture
manquante)
 -

1 524,00 €1 200,00 €

70 Verner Panton (1926-1998), 4 chaises / modules droits, modèle Pantonova, circa
1971
En tiges d’acier, garnitures d’origine en laine bleu électrique
Édition Fritz Hansen, étiquette sous la garniture - H. 76 cm L. 45 cm P. 54 cm

1 778,00 €1 400,00 €

71 Charles & Ray Eames (1907-1978 & 1912-1988) pour HermanMiller (Mobilier
International), Fauteuil de bureau pivotant Soft Pad EA-219, circa 1970
Structure et piétement en métal chromé, assise et dossier rembourrés et
recouverts de cuir noir
Étiquette de l'éditeur sous l’assise - H. 100 cm L. 58 cm P. 48 cm

1 117,60 €880,00 €

72 Dans le goût d’Osvaldo Borsani, Grande table, circa 1970-1980
Mabre brèche rouge et piétement en fonte d’aluminium  - H. 74,5 cm L. 190 cm P.
110 cm

1 905,00 €1 500,00 €

73 Luciano Vistosi (né en 1931), Grande coupe, modèle Zanze, circa 1960-1970
En verre soufflé gris transparent
Éditeur Vistosi - H. 24 cm D. 40 cm

360,64 €280,00 €

74 Sergio Mazza (né en 1931), 2 miroirs, modèle Narcisso, circa 1960
En acier brossé, couleur argent
Avec leurs chaînes d’attache d’origine
Éditeur Artemide
D. 62,5 cm et 41,5 cm -

Invendu

75 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

901,60 €700,00 €

4/5
 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



76 Craigie Horsefield (né en 1949), Nu
Photographie argentique sur papier contrecollé sur panneau - 142 x 142 cm

Invendu

77 Craigie Horsefield (né en 1949), Terence Horsfield, Hayesfiels Park, Bath, 1979
Photographie argentique sur papier contrecollé sur panneau - 142 x 142 cm

Invendu

78 Carlos Amorales (né en 1970), Julian Pistolero, 1999
Photographie sur papier signé et numéroté I/III au dos - 21 x 29,5 cm

Invendu

79 Carlos Amorales (né en 1970), Sans titre
Photographie sur papier signé et numéroté I/III au dos - 29,5 x 21 cm

Invendu

80 Carlos Amorales (né en 1970), Sans titre
Photographie sur papier signé et numéroté I/III au dos - 29,5 x 21 cm

Invendu

81 RNST (né en 1975), Moi j’aime bien la bagarre, 2014
Sérigraphie sur papier signé, daté, numéroté 14/25 et portant le timbre sec de
l’artiste en bas à droite - 70 x 50 cm

Invendu

82 Cleon Peterson (né en 1973), The Crawler (Gold), 2017
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 12/150 en bas à gauche -
66 x 51 cm

Invendu

83 ZALEZ (Zone Agréée Libertaire Éduquée à Zapper, né en 1985), Sans titre, 2011
Aérosol et pochoir sur papier signé et daté “juillet 2011” en bas à droite - 65 x 50
cm

412,16 €320,00 €

84 Yaze, Yassine Mekhnache dit (né en 1979), Visage
Acrylique sur toile - 200 x 203 cm

952,50 €750,00 €

85 Yaze, Yassine Mekhnache dit (né en 1979), Crâne
Acrylique sur toile - 203 x 180 cm

762,00 €600,00 €

86 JonOne (né en 1963), Momentum of me, 2012
Acrylique sur toile contresignée, titrée et numérotée au dos  - 65 x 54 cm

Invendu

87 Dran (né en 1979), Price Crash, 2013
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 43/150 en bas à gauche -
63,5 x 55 cm

Invendu

88 Seen (né en 1961), Space Station, Study, 2016
Crayon sur papier signé en bas à droite - 26 x 18 cm

386,40 €300,00 €

89 D’après Keith Haring (1958-1990), 2 figurines Medicom Toy 100% et 400%, par
Bearbrick
H. 7 cm et 28 cm
Dans leur boîte d’origine -

412,16 €320,00 €

5/5
 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


