
résultats de vente -  06 mars 2021

vente

#VenteFauve249

06 mars 2021

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Alexandre Calame (1810-1864), Cavalier dans un paysage
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite - 36,5 x 47 cm

Invendu

2 Adolphe Potter (1835-1911), Gardienne de vache devant une ferme, 1888
Huile sur toile signée et datée au centre - 32,5 x 47,5 cm

190,50 €150,00 €

3 Henri Joseph Harpignies (1819-1916), Paysage de bord de fleuve, circa 1910
Huile sur toile signée en bas à gauche, portant le tampon “Hardy-Alan G. Vasseur
Succ. 72 Bould Raspail 72 Paris au dos de la toile, marque utilisée entre 1910 et
1923 - 65,5 x 82 cm

Invendu

4 Victor Brauner (1903-1966), Carte de vœux, 1944
Aquarelle et encre sur papier enrichi de la mention manuscrite “recevez mes veux
d’une amitié forgé dans la plus immense angoisse votre inseparable Victor 22
decembre 1944” sur la partie gauche - 13 x 18 cm

5 080,00 €4 000,00 €

5 Constantin Andreou (1917-2007), Sirène, 1956
Laiton soudé signé et daté, monté sur un socle en bois
H. 91 cm L. 37 cm P. 32 cm
H. socle compris 147 cm -

6 350,00 €5 000,00 €

6 Jean Roulland (1931-2021), Buste d’Hippocrate
Bronze à patine dorée signé et numéroté 719/1000 au dos - H. 26 cm

128,80 €100,00 €

7 Constantin Macris (1917-1984), Composition, 1957
Huile sur toile signée et datée en bas au centre gauche - 81 x 100 cm

Invendu

8 Serge Charchoune (1888-1975), Composition, 1940
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 16,5 x 42,5 cm

5 334,00 €4 200,00 €

9 Kees van Dongen (1877-1968), 2 estampes
> 1 affiche lithographiée sur papier pour la galerie Bellechasse enrichie d’un envoi
signé “à Charles Zalber, Cordialement kees Van Dongen” - 65 x 49 cm
 > 1 pointe sèche sur papier, Boîte de nuit, 1927, d’un tirage à 250 exemplaires -
38 x 31 cm -

Invendu

10 D’après Kees van Dongen (1877-1968), Mannequins, 1960
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche, d’une édition à 180
exemplaires
Éditeur Regards sur Paris - 39 x 29 cm

Invendu

11 Salvador Dalí (1904-1989), Crânes mous et harpe crânienne
Eau-forte sur papier
Imprimeur Lacourière, Paris - 48 x 37,5 cm

Invendu

12 Meret Oppenheim (1913-1985), Homme dans le brouillard, extrait des Demeures
d'Hypnos de Patrick Waldberg, 1975
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 81/150 en bas à gauche -
50 x 65 cm

193,20 €150,00 €

13 Le Corbusier (1887-1965), Cortège, 1960-1962
Lithographie sur papier signé, titré et daté dans la planche en bas à droite
Imprimeur Mourlot - 71 x 103 cm

3 864,00 €3 000,00 €

14 Le Corbusier (1887-1965), Chandigarh, 1960
Lithographie sur papier signé, titré et daté dans la planche en bas à droite et
portant le timbre sec de l’imprimeur Mourlot en bas à gauche
Éditeur Heidi Weber, Zurich  - 71 x 103 cm

2 447,20 €1 900,00 €
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15 Jean Dubuffet (1901-1985), La Lèpre, planche n°VII du portfolio Sites et
Chaussées de la série des Phénomènes, 1959
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, portant la mention “épreuve
d’artiste” en bas à gauche et signé en bas au centre - 65 x 50 cm

Invendu

16 Zao Wou-Ki (1920-2013), Entre deux villes, 1955
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et portant la mention épreuve
d’artiste en bas à gauche
 - 50 x 65 cm

3 302,00 €2 600,00 €

17 Tsuguharu Foujita (1886-1968), Planche de la Mésengère, 1963
Lithographie sur papier signé en bas à droite, d’un tirage à 261 exemplaires - 37 x
28 cm

Invendu

18 Raymond Hains (1926-2005), Trois allumettes, 2005
Bronze à la cire perdue à patine brune et rouge signé et numéroté I/IV E.A fixé sur
une toile contrecollée sur panneau  - 158 x 52 cm

Invendu

19 César (1921-1998) et Martial Raysse (né en 1936), Rare “Conserve Expansion”
non ouverte, édition en couleur jaune, 1969
Produits de synthèse dans une boîte en fer blanc sérigraphiée, d’une édition à
1000 exemplaires
Éditeur Claude Givaudan, Paris - H. 17 cm D. 10 cm

1 030,40 €800,00 €

20 Daniel Spoerri (né en 1930), Tableau Piège, 1981
En bronze signé, daté et numéroté 93/100 sur le plateau - H. 30 cm L. 43 cm P. 31
cm

Invendu

21 Martial Raysse (né en 1936), Liberté chérie, 1991
Bronze peint, feuille de vigne en résine, perles et élastique, monogrammé et
numéroté 5/5 sur l’un des pieds (chaque fonte est peinte et accessoirisée de façon
différente)
 - H. 68 cm L. 21 cm P. 46 cm

7 874,00 €6 200,00 €

22 William Burroughs (1914-1997), Composition, 1959
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite - 26,7 x 21,9 cm

1 288,00 €1 000,00 €

23 William Burroughs (1914-1997), Composition, 1959
Gouache sur papier signé en bas à droite - 26,7 x 21,9 cm

1 416,80 €1 100,00 €

24 Louis-Olivier Chesnay (1899-1999), Synergies, circa 1975
Huile sur toile monogrammée en bas à droite et signée au dos - 90 x 73 cm

Invendu

25 Anna Eva Bergmann (1909-1987), Le Feu
Xylogravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 50/100 en bas à gauche
- 56 x 44 cm

635,00 €500,00 €

26 Piotr Kowalski (1927-2004), Cube n°10, 1968
En acier et plexiglas monogrammé, daté “68” et portant le numéro 6 sur l’un des
montants, d’une édition à 30 exemplaires
Éditeur Claude Givaudan, Paris - H. 56 cm L. 56 cm P. 56 cm

Invendu

27 Piotr Kowalski (1927-2004), Sphère n°2, 1967
En laiton chromé sur un socle en plexiglas fumé, d’un tirage annoncé à 100
exemplaires mais avec 60 exemplaires effectivement réalisés

Éditeur Claude Givaudan, Paris
Sphère D. 9 cm - H. 18 cm L. 18 cm P. 4 cm

1 841,50 €1 450,00 €

28 Erik Dietman (1937-2002), Remark On Window-gardening, circa 1965-1966
Carreau de plexiglas et lanière de cuir signée et numérotée 7/50 sur l’étiquette - H.
20 cm L. 25 cm P. 2,5 cm

386,40 €300,00 €

29 Takis (1925-2019), Indicateur - rare tirage de couleur violette, 1967
Appareil d’approche aéronautique et plexiglas signé à l’encre et numéroté 2/100
sous la base, d’une édition finalement arrêtée à 18 exemplaires
Éditeur Claude Givaudan, Paris - H. 43,5 cm L. 8 cm P. 9 cm

Invendu

30 Servulo Esmeraldo (1929-2017), Excitable (grand format), circa 1967-1968
Tableau-dispositif électrostatique en bois peint, plexiglas et fil de laine noire
numéroté “5/oo” sur une étiquette au dos
Éditeur Claude Givaudan, Paris - H. 47,5 cm L. 47,5 cm P. 5,8 cm

11 684,00 €9 200,00 €

31 Servulo Esmeraldo (1929-2017), Excitable (petit format), circa 1967-1968
Tableau-dispositif électrostatique en bois peint, plexiglas et fil de laine noire
numéroté “4/oo” sur une étiquette au dos
Éditeur Claude Givaudan, Paris - H. 22,5 cm L. 22,5 cm P. 3 cm

3 556,00 €2 800,00 €

32 Antoni Miralda (né en 1942), Les Manœuvres [8 dessins réunis dans un seul
encadrement], 1966
Encre sur papiers, celui en bas à droite signé, daté et dédicacé au crayon - 15 x 21
cm

772,80 €600,00 €

33 Anton Räderscheid (1892-1970), Composition abstraite
Huile sur toile monogrammée en bas à droite, portant le tampon et la signature de
sa veuve au dos - 81 x 60 cm

515,20 €400,00 €

2/6
 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



34 Armand Tatossian (1951-2012), Saint Sauveur
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos - 25,5 x 30,5
cm

Invendu

35 Robert Genn (1936-2014), Long Point, sur la pointe du lac Érié dans l’Ontario au
Canada
Huile sur panneau signé en bas à droite, contresigné et titré au dos - 20 x 25,5 cm

644,00 €500,00 €

36 Marcel Wibault (1905-1998), Vieux chalet au pied des aiguilles de Chamonix, 1963
Huile sur isorel signé en bas à droite - 40 x 60 cm

1 867,60 €1 450,00 €

37 Jean-Pierre Péricaud (né en 1938), Surfaces [7 œuvres], 1979
Acrylique sur papiers, certains signés ou monogrammés au dos - 99,5 x 65 cm

Invendu

38 Brion Gysin (1916-1986), The Last museum in kodacolor II, 1974
Suite complète de 10 planches contact couleurs sur papier, chacun signé et
numéroté 3/4 en bas à gauche
Chaque planche 24 x 30 cm - 54 x 159 cm -

3 683,00 €2 900,00 €

39 Judit Reigl (1923-2020), Fragment de drap/décodage, 1973
Tempera sur toile signée et daté au dos - 29 x 48 cm

4 958,80 €3 850,00 €

40 Paul Mantes (1921-2004), Port monumental, 1962
Crayon sur papier daté en bas à droite et portant le tampon de l’atelier au dos - 24
x 31 cm

482,60 €380,00 €

41 Paul Mantes (1921-2004), Les Horreurs de la guerre
Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 62 x 42,4 cm

257,60 €200,00 €

42 Paul Mantes (1921-2004), Port industriel
Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 77,4 x 53 cm

825,50 €650,00 €

43 Pierre Soulages (né en 1919), Olympische Spiele München - Lithographie n°29
Lithographie sur papier signé dans la planche
Imprimeur Mourlot
Éditeur Olympia 72, Münich  - 101 x 64 cm

508,00 €400,00 €

44 D’après David Hockney (né en 1937), Olympische Spiele München - Le Plongeur
Lithographie sur papier signé et daté 1970 dans la planche
Imprimeur Matthieu AG, Zürich
Éditeur Olympia 72, Münich  - 102 x 64 cm

257,60 €200,00 €

45 Mario Prassinos (1916-1985), Arbre, 1980
Huile sur papier signé en bas à gauche et daté “2 nov 80” en bas à droite - 78 x
120 cm

2 794,00 €2 200,00 €

46 René Gruau (1909-2004), Projet préparatoire pour le parfum Jules de Dior, circa
1980
Feutre sur papier signé en bas à droite  - 49,5 x 38 cm

Invendu

47 A. R. Penck (1939-2017), Lausanne suite, 1990
Lithographie sur papier signé et numéroté 34/70 en haut à gauche - 70 x 100 cm

825,50 €650,00 €

48 Jean Le Moal (1909-2007), Composition
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 8,5 x 5 cm

579,60 €450,00 €

49 Bruno Maskarel (né en 1926), Ensemble de trois œuvres
> Huile sur toile signée et datée 1980 en bas à droite
> Huile sur toile signée et datée 1987 en bas à gauche
> Technique mixte sur panneau signé et daté 1999 en bas à gauche, contresigné,
titré et daté  au dos - 132 x 132 cm

Invendu

50 Jean-Pierre Bertrand (1937-2016), Sans titre, 1983
Medium flamand, huile, citron et laiton sur papier miel dans un encadrement conçu
par l’artiste - 11 x 16 cm

1 932,00 €1 500,00 €

51 Joël Kermarrec (né en 1939), En trois couleurs hommage à Segalen N°3, 1986
-1987
Aquarelle et feutre sur papier signé au dos et titré en bas à droite - 90 x 62,5 cm

772,80 €600,00 €

52 Dexin Gu (né en 1962), Sans titre, 1995
Encre de Chine de couleurs sur papier  - 18,8 x 22 cm

Invendu

53 Raymond Pettibon (né en 1957), If I had to walk barefoot through snapping
crocodiles, 1996
Encre sur papier - 40,6 x 30 cm

3 429,00 €2 700,00 €

54 Augustina von Nagel (née en 1952), Marquis de Sade
Photographie couleur sur papier -

190,50 €150,00 €

55 Federico Fellini (1920-1993), 35e Festival international du film de Cannes 1982,
1982
Offset sur papier signé en bas à gauche, numéroté 20/60 en bas à droite et
contrecollé sur carton - 80 x 60 cm

386,40 €300,00 €

56 Ljuba (1934-2016), Sans titre, 1981
Aquarelle sur papier signé, daté et situé à Paris en bas à droite - 62 x 74 cm

Invendu
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57 Robert Combas (né en 1957), Sans titre, 1990
Sérigraphie sur toile signée et numérotée 53/100 en bas à droite, montée sur
châssis - 116 x 118 cm

2 833,60 €2 200,00 €

58 Erró (né en 1932), Monkey business, de la série “Têtes tournantes”, 1972
Collage sur papier signé et daté en bas à droite - 24 x 21,5 cm

2 833,60 €2 200,00 €

59 Erró (né en 1932), Sans titre, de la série “Les Chinois à Genève”, 1978
Collage sur papier signé et daté en bas à droite, contrecollé sur carton - 24,4 x
12,6 cm

2 032,00 €1 600,00 €

60 Erró (né en 1932), L'Ultima visita di Mao a Venezia, 2002-2003
Portfolio comprenant 12 lithographies sur papiers signés et datés en bas à droite,
numérotés 191/200 en bas à gauche  - 45 x 59 cm

1 159,20 €900,00 €

61 Hervé Di Rosa (né en 1959), Tête verte, 1999
Gravure au carborandum sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 26/30
en bas à gauche et titré en bas au centre - 75 x 28 cm

508,00 €400,00 €

62 Corneille (1922-2010), L’Afrique n’est pas loin, 1992
Sérigraphie sur papier vélin signé et daté en bas à droite, numéroté 144/200 en
bas à gauche  - 93 x 120 cm

Invendu

63 Chu Teh-Chun (1920-2014), Plat F12, 2003
En céramique émaillée, signée et datée dans la masse en bas au centre, portant le
cachet “Enrico Navarra, La Tuilerie” et numérotée 12/40 au dos - 50,5 x 52,5 cm

Invendu

64 Chu Teh-Chun (1920-2014), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 117 x 78 cm

3 048,00 €2 400,00 €

65 Suzanne Lafont (née en 1949), Sans titre, diptyque (tourne-disque et râpe), 1993
Photographies sur papiers - 241 x 97 cm

3 302,00 €2 600,00 €

66 Alecos Fassianos (né en 1935), L’Homme de la ville dorée
Huile sur toile signée en haut à gauche et titrée en haut à droite - 92 x 80 cm

Invendu

67 Roberto Matta (1911-2002), Mes dessins, 1990
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 30/50 en bas à droite - 117 x 124 cm

Invendu

68 Judy Rifka (née en 1945), Sans titre [3 œuvres]
Feutre sur papiers signés en bas à droite - 33,5 x 48,5 cm

762,00 €600,00 €

69 Chiara Dynys (née en 1958), Sans titre
Pâte de verre - H. 24,5 cm L. 14,8 cm P. 6 cm

1 545,60 €1 200,00 €

70 Philippe Perrin (né en 1964), Hong Kong, Autoportrait à Hong Kong & Vue de
l’hôtel New World Harbour view avec sirène [3 œuvres], 1993
> Feutre, crayon et lavis sur papier signé et daté en haut à droite, titré à gauche
39 x 28 cm

> Feutre et crayon sur papier signé, daté et titré sur le côté droite
28 x 39 cm

> Encre, feutre et crayon sur papier signé et daté en bas à droite, titré sur le côté
gauche
29,5 x 38 cm -

Invendu

71 Ghassan Gazal (1961-2016), La Trinité, 1995
Collage d’allumettes sur une impression numérique dans un encadrement signé,
daté et titré au dos - 17 x 17 cm

Invendu

72 Chen Wenbo (né en 1969), The Thousand Times Of Love n° 23, 2004
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos - 100 x 140 cm

Invendu

73 Didier Gicquel (né en 1952), Maurizio Cattelan à l’école des Beaux-Arts de Paris [4
photographies]
Photographies argentiques sur papier baryté signé en bas à droite, portant le
cachet du photographe, titré et dédicacé au dos  - 58 x 40 cm

292,10 €230,00 €

74 Huan Min (né en 1975), Sans titre, 2007
Huile sur toile signée et datée en bas à droite  - 151,5 x 100 cm

Invendu

75 Christian Guy (né en 1948), Mon Che et Moi, 2003
Acrylique sur panneau signé, titré et daté au dos - 80 x 60 cm

Invendu

76 Gilles Aillaud (1928-2005), Avocettes
Lithographie sur papier signé et numéroté EA 8/XV en bas à gauche
Atelier Franck Bordas, Paris - 50 x 65 cm

360,64 €280,00 €

77 Abbas Kiarostami (1940-2016), Sans titre, 2004
Photographie numérique sur papier signé au dos
55 x 85 cm - Papier 60 x 90 cm -

2 318,40 €1 800,00 €
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78 Yang Maolin (né en 1953), The Three Sages in the Ocean of Misery
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 2/26 en bas à
gauche et titré en chinois en bas au centre
Imprimeur Les Ateliers Moret (Paris) - 152 x 87 cm

1 016,00 €800,00 €

79 Catherine Breillat (née en 1948), Face à face - Amira Casar et Rocco Siffredi dans
le film “Anatomie de l’enfer”, 2004
Photographie argentique sur papier signé en bas à droite, numéroté 1/8 en bas à
gauche et titré en bas au centre
54 x 26 cm

On y joint :
Delphine Kreuter (née en 1973)
Hôtel CF1, 1998
Photographie sur papier contrecollé sur aluminium signé, daté, numéroté 1/5 et
titré au dos sur une étiquette
49,5 x 33 cm
Provenance :
> Galerie Alain Gutharc, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris -

381,00 €300,00 €

80 Fanzhi Zeng (né en 1964), Assiette Moonlight Platter Collection, 2016
Céramique numérotée 104/300 au dos
Dans sa boîte d’origine - D. 28 cm

1 270,00 €1 000,00 €

81 William Sweetlove (né en 1949), Rhinoceros
En résine dans un emboîtage en plexiglass  - H. 46 cm L. 45 cm P. 45 cm

Invendu

82 William Sweetlove (né en 1949), Lapins
En résine dans un emboîtage en plexiglas
 - H. 72 cm L. 35 cm P. 35 cm

Invendu

83 Alex Angi (né en 1965), Virus
En plastique polychrome  - H. 80 cm L. 45 cm

Invendu

84 Robert Wilson (né en 1941), Rock me in my sleep and my slumber (Série des
Fables de la Fontaine), 2003
Aquarelle et mine de plomb sur papier signé, daté et titré en bas à droite - 20,3 x
28 cm

579,60 €450,00 €

85 Alvin Booth (né en 1959), #0410742, de la série Ova, 2005
Photographie sur papier signé, daté et numéroté 9/10 en haut à gauche,
contresigné et titré au dos, dans un encadrement conçu par l’artiste - 50 x 99 cm

381,00 €300,00 €

86 Judith Hopf (née en 1969), Chicken drawing 4, 2011
Crayon sur papier noir - 50 x 70 cm

508,00 €400,00 €

87 Jonathan Delachaux (né en 1976), Peter Pan, 2008
Acrylique sur toile signée et datée au dos - 80 x 120 cm

Invendu

88 Marc-Camille Chaimowicz (né en 1946), Sans titre, 2015
Acrylique et collage sur panneaux assemblés
H. 26,7 cm L. 24,7 cm P. 0,7 cm

On y joint le catalogue de l’exposition Café du rêve organisée à la Galerie de
France 1985 -

Invendu

89 Zhang Hongtu (né en 1943)
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile signé et daté en bas à droite  - 80
x 80 cm

Invendu

90 Arno Bani (né en 1976), 4 tirages argentiques représentant Michael Jackson, 2010
Sur papiers signés et numérotés par le photographe
> Michael Jackson à la main d’argent, 1999
> Michael Jackson à la cape d’or, 1999
> Michael Jackson à la cape d’or, 1999
> Michael Jackson sur fond rouge, 1999 - 36 x 29 cm

Invendu

91 Yayoi Kusama (né en 1929), Yellow and Red Pumpkin, 2015
En résine peinte, présentées dans leur boîte d’origine
 - H. 9,5 cm L. 7,5 cm

579,60 €450,00 €

92 Yayoi Kusama (né en 1929), Red Pumpkin, Naoshima Edition, 2019
En résine peinte, présentée dans sa boîte d’origine  - H. 9,5 cm L. 13,5 cm

579,60 €450,00 €

93 Yayoi Kusama (né en 1929), Yellow Pumpkin, Naoshima edition, 2015
En résine peinte, présentée dans sa boîte d’origine  - H. 10,5 cm L. 8,5 cm

190,50 €150,00 €

94 Philippe Pasqua (né en 1965), Vanité
Crâne en résine peinte et papillons naturalisés sur un socle en métal laqué portant
le cachet de l'artiste sur une plaque en bois - H. 160 cm L. 50 cm P. 50 cm

Invendu

95 Thomas Bley (né en 1954) pour Memphis, Lampe de table Astor, 1982
En bois plaqué de mélaminé noir et blanc, flanquée de deux cylindres - H. 54 cm

444,50 €350,00 €
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96 Hans Coray (1906-1991) pour Mewa, Suite de 6 chaises empilables Landi
En feuille d'aluminium perforée
Modèle créé en 1938 - H. 74 cm L. 51 cm P. 41 cm

128,80 €100,00 €
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