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lot 2

Lampe de bureau, 

Base cylindrique en fonte, fût à triple 
rotules en acier chromé et réflecteur 
entonnoir en fer blanc
H. 57 cm D. 18,5 cm

50 / 80 €

lot 4

Lampe de bureau, 

Bras cintré en métal chromé raccordant 
une base cylindrique noire et un réflecteur 
sphérique en métal laqué noir abritant 
deux sources de lumière, interrupteur sur 
l’extérieur du réflecteur
H. 42 cm L. 50 cm P. 30 cm

50 / 80 €

lot 5

Verner Panton (1926-1998)

Lampadaire « Pantella », circa 1970

Abat-jour hémisphérique en plexiglas blanc, 
cornet et base tulipe en métal laqué ivoire. 
Edition Louis Poulsen (étiquette sous la 
base)
H. 120 cm
La partie médiane du fût a été remplacée

150 / 200 €

lot 6

Genet et Michon

Plafonnier, 

En verre et inox, structure composée 
d’un culot hémisphérique soutenant deux 
plaques de verre circulaires séparées par 
un petit diabolo, cache bélière en forme 
de cornet

300 / 500 €

lot 7

Miroir biseauté, 

Encadrement en métal
82 x 62,5 cm

50 / 100 €

lot 8

Cabinet, 

En ébène avec incrustation d’ivoire ouvrant 
à onze tiroirs et une petite porte
Faces latérales à décor de rosaces, munies 
de poignées en fer forgé ; pieds en boule 
aplatie
Italie du Nord, XVIIe siècle
H. 32 cm L. 103 cm P. 30,3 cm
Provenance > Collection privée, Île-de-France

2 500 / 3 000 €

lot 9

Alain Richard (né en 1926)  
pour le Mobilier National

Bureau Série AR, 1972

En bois de wengé angles filants et 
réception en aluminium, ouvre en façade 
par quatre tiroirs
Édition TMF
H. 68 cm L. 178 cm P. 78 cm
Provenance > Collection privée, Paris
Griffures

100 / 150 €

lot 10

Inspiration « De Stijl »

Ensemble de 4 chaises et une table, 

Table en bois peint vert à plateau supérieur 
en marbre blanc, deux montants verticaux 
réunis par une entretoise formant casier de 
rangement sous le plateau, extérieur des 
montants gainé de laiton martelé (peint) sur 
le tiers inférieur.
4 chaises en bois peint vert, assise 
recouverte de carton bouilli orné de clous 
tapissiers, haut dossier incliné.
Table H. 145 cm L. 62 cm P. 75 cm
Chaises H. 44 cm L.  42 cm P. 90 cm
État d'usage, frottements,traces et chocs à la peinture

400 / 600 €

lot 11

Set kitchen, 1950, 

Composé d’une table à piétement tubulaire 
et de quatre chaises, couverture en skaï 
bleu et jaune, style diner américain. Chaise 
avec prise au dossier, piétement tubulaire à 
double courbure
Chaises H. 83 cm
Table H. 117 cm L. 78 cm P. 67 cm
Une chaise accidentée (montants du 
dossier sectionnés)

300 / 400 €

lot 12

Jules Leleu (1883-1961)

Meuble bibliothèque, 

En palissandre et placage de palissandre, 
deux vantaux latéraux encadrant un espace 
contenant deux étagères fermées par deux 
portes coulissantes en verre (manquantes) 
en dessous desquelles sont placés deux 
espaces de rangement fermés par deux 
petites portes. L'ensemble est supporté par 
deux pieds patin
Au dos, n° 26604 estampillé
H. 149 cm L. 186 cm P. 53 cm

800 / 1 200 €

lot 14

Robert Debiève (1926-1994)

Tapisserie « Les Mouettes », 

Signée en bas à droite, certificat 
d’authenticité au dos signé et numéroté 
35/500
121 x 158 cm

100 / 150 €

lot 15

Vintage, 

Lettres en métal sur rails
H. 142 cm L. 42 cm

200 / 300 €

lot 16

Ice Fever - Gottlieb

Flipper, 

À réviser

300 / 400 €

lot 3

Lampe Fase Boomerang, circa 1960

Bras cintré en métal chromé raccordant 
une base cylindrique grise et un réflecteur 
sphérique en métal laqué gris abritant deux 
sources de lumière, interrupteur sur la base
H. 40 cm L. 49 cm P. 26 cm
Manque le diffuseur

50 / 80 €

lot 13

Pierre Chapo (1927-1986)

Bibliothèque , 

En bois d’orme à quatre sections verticales 
décroissantes, les deux centrales ouvrant 
chacune sur un tiroir en partie basse
H. 300 cm L. 230 cm P. 55 cm

800 / 1 200 €
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lot 17

Coupe Coca-Cola, 

En laiton vissé sur socle en bois et portant 
le slogan « Buvez Coca-Cola »
H. 18 cm L. 9 cm P. 13,5 cm

20 / 40 €

lot 18

James Dean, the amazing years, 

Plaque en tôle émaillée 
78 x 55 cm
Rayures, enfoncement partie supérieure au centre

10 / 20 €

lot 19

D’après Auguste Bartholdi (1834-1904)

Statue de la liberté, 

En biscuit sur un socle en porcelaine bleue
H. 39 cm
Cette statue a été réalisée pour le bicentenaire 
des États Unis d Amérique en 1976, à Limoges 
par la manufacture MNP, d après le modèle de 
Bartholdi

100 / 200 €

lot 20

Drapeau des États-Unis, circa 1950

Ne comprenant que 48 étoiles (sans Hawaii 
et l’Alaska)
H. 147 cm L. 220 cm

120 / 150 €

lot 21

Travail de réserve

Casse-tête indien, circa 1940

En pierre, bois, cuir et perles
H. 55 cm

120 / 150 €

lot 22

Couteau Assiniboin et son étui en cuir 
vert rawhide, circa 1880-1890

Recouvert de peau tannée et perlée sur 
deux étages. Manche en bois, couteau en 
acier avec piqûres. 

400 / 450 €

lot 23

Couteau Pawnee et son étui en cuir 
vert rawhide, circa 1880-1900

Recouvert de peau tannée et perlée sur 
deux étages. Couteau type green river avec 
lame en acier marquée Ontario, manche 
en bois.

300 / 350 €

lot 24

Travail indianiste

Housse de fusil, 

Ornée de perles multicolores formant des 
motifs géométriques.
H. 102 cm L. 15,5 cm

120 / 150 €

lot 25

Travail de réserve, Pueblos (Nouveau 
Mexique)

Bâton de cérémonie à tête de chacal, 

Crâne de chacal, cuir, fourrure et perles
H. 66 cm
Manque un croc

80 / 120 €

lot 26

Étole amérindienne à plumes, 

En feutre et plumes
Un peu mité

200 / 300 €

lot 27

Vêtement à franges d’enfant indien, 
circa 1900

En peau teintée verte à décors 
géométriques de perles multicolores 
et de pendeloques en crin. 

150 / 200 €

lot 28

Paire de mocassins, 

En cuir de buffle 

80 / 120 €

lot 29

Rare petit sac, 

Brodé de deux drapeaux des États-Unis et 
d’une étoile.
H. 18,5 cm L. 14,5 cm P. 2 cm

120 / 150 €

lot 30

Ancienne couverture de cheval 
d’indien Navajo, 

Nouveau Mexique
H. 73 cm L. 76 cm

50 / 60 €

lot 31

Maquette de porte d’un palais  
du Gujarat, 

En bois sculpté
H. 60 cm L. 45 cm

150 / 200 €

lot 32

Cadre ancien, 

En bois noirci à décor de chevrons et 
barrettes (vitré)
H. 43 cm L. 39 cm

150 / 200 €

lot 33

Cadre, 

En bois doré de style Louis XV à décor 
de fleurons d’acanthe et fonds losangés
H. 63,5 cm L. 56 cm
Restaurations discrètes

80 / 120 €

lot 34

Schrambach, 

Chambre photographique de voyage en 
bois, format 18/24 avec objectif et supports 
de plaque

150 / 300 €
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lot 35

Composition souvenir de mariage  
sous cloche, 

Petite jardinière en porcelaine dorée avec 
miniatures
Fin du XIXe siècle
H. 38,5 cm L. 25 cm

20 / 30 €

lot 36

Coffret, 

En placage d’écaille et marqueterie d”ivoire 
à motifs floraux
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
H. 10 cm L. 27 cm P. 17 cm
Décollement et manques

50 / 80 €

lot 37

Jardinière et son plateau, 

En porcelaine de Canton à décor émaillé 
de personnages dans des réserves et de 
motifs floraux 
Chine fin du XIXe siècle
H. 20 cm D. 12 cm

50 / 80 €

lot 38

Ensemble, 

En porcelaine comprenant un grand plat 
creux ovale à décor de paon, d’oiseau 
branché et de papillons, une paire 
d’assiettes à décor de personnages, une 
assiette à décor d’une scène de cour
Chine fin du XIXe siècle

100 / 150 €

lot 39

Ensemble comprenant :, 

> 1 porte-lettres hémisphérique en loupe 
de noyer
> 1 cendrier en aluminium et plaque de 
verre fumé

15 / 20 €

lot 40

Bernard Quentin (né en 1923)

Mets, 

Encre sur papier et technique mixte dans 
un emboîtage en plexiglas
37 x 20 cm

200 / 300 €

lot 41

École du centre de la France (?)

Tête de femme, circa 1500

En pierre calcaire sculptée et portant des 
traces de polychromie les yeux mi-clos, le 
visage légèrement penché et portant un 
voile noué d’où se dégagent des mèches 
de cheveux
H. 23 cm
Provenance > Collection privée, Paris
Lot expertisé par Laurence Fligny
Érosions, usures, présente quatre trous de fixation, 
fixé par une tige métallique à un socle en bois 

400 / 600 €

lot 42

Procession royale devant une 
cathédrale, 

Moulage en pierre reconstituée 
11,5 x 17,5 cm
Éclats

50 / 80 €

lot 43

Ex-voto, 

En résine sur panneau de bois
45 x 35 cm
Accidenté (bras recollés)

60 / 80 €

lot 44

Adriano Cecioni (1836/38-1886)

L’Enfant au coq, 

Bronze à patine noire signé et situé 
« Firenze » sur la terrasse et portant la 
marque du fondeur Martin
H. 48 cm

500 / 600 €

lot 45

Émile Gallé (1840-1904)

Vase tronqué, 

En pâte de verre multicouches 
Signé
H. 6,5 cm D. 8,5 cm
Quelques égrenures à l’intérieur du col, traces 
d’abrasion sur la panse

80 / 100 €

lot 46

Gete Petersen (XXe siècle)

Plat, 

En terre cuite émaillée à décor d’oiseau 
d’inspiration cubiste, signature incisée 
« Gete”, édition Hermann August Kähler 
(HAK), Danemark
D. 32 cm
Petit saut d’émail au centre

80 / 120 €

lot 47

Jacques Blin (1920-1995)

Pichet cubiste, 

Faïence couverte d’émail noir lustré à 
reflets métalliques, intérieur en émail vert 
signature incisée « Blin »
H. 19 cm

200 / 300 €

lot 48

Charles Voltz (1923-1997)

Pot couvert, 

En céramique émaillée vert et blanc signée 
et située à « Vallauris »
H. 16,5 cm

60 / 80 €

lot 49

Dominique Guillot (XXe siècle)

Bouteille et son bouchon, 

En céramique couverte d’émail mat noir 
et blanc
Signée
H. 25,5 cm

80 / 120 €

lot 50

Les Argonautes : F. Bourguet (1925-
1997) et I. Ferlay (né en 1917)

Pichet, 

En céramique émaillée noir et blanc à décor 
de chevaux, signature et logos manuscrits 
et située à « Vallauris »
H. 17 cm
Multiples éclats à la base

50 / 60 €
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lot 51

Eduardo Arroyo (né en 1937)

Oraisons funèbres, texte d’André 
Malraux, 1976

In-folio, en feuilles, couverture, emboîtage 
à fenêtre d’éditeur comprenant dix 
lithographies originales (n° 82 d’une édition 
à 495 exemplaires) ainsi qu’une lithographie 
sur papier tiré à part signé en bas à droite 
et numéroté 82/495 en bas à gauche. 
On y joint une suite complète des dix 
lithographies originales à double page sur 
papier signé en bas à droite et numéroté 
82/100 en bas à gauche. 
H. 36,4 cm L. 28 cm

800 / 1 200 €

lot 52

Leonor Fini (1907- 1996)

Le Temps de la mue, 1945

Édition illustrée de 20 gravures à la pointe-
sèche sur vélin d'Arches colorié au pochoir, 
signé en bas à gauche et numéroté 164/185 
en bas à gauche
In-4 oblong, en feuilles, couverture, chemise 
et étui toilés rouge et turquoise de l'éditeur 
Galerie Bosquet, Paris

700 / 900 €

lot 53

Jean Hélion (1904-1987)

Les Passants, circa 1970

Édition illustrée de 6 lithographies 
originales sur vélin signé en bas à droite et 
numéroté 3/100 en bas à gauche.
Texte de Richard Crevier. 
In-plano oblong, en feuilles, emboîtage toilé 
de l'éditeur Enrico Navarra et U.S.A., Prem 
Ltd, s.d.

1 000 / 1 500 €

lot 54

Claude Weisbuch (1927-2014)

Opéra, 

Portfolio comprenant 6 pointes-sèches 
sur vélin de Rives signé en bas à droite et 
numéroté 144/200 en bas à gauche.
Edition L'Estampe, Strasbourg.
In-4 oblong, en feuilles, toilé de velours 
rouge.
H. 29 cm L. 37,5 cm

300 / 400 €

lot 55

Pierre Soulages (né en 1919)

Messine où je passe, poèmes de 
Marwan Hoss, 1980

Aquatinte originale sur papier Auvergne, 
exemplaire numéro 6 sur un tirage de 406 
dont seulement les six premiers sont sur 
Auvergne, signé par l’auteur et l’artiste, 
éditions fata morgana
24 x 13 cm
Débords de la gravure sur les pages environnantes, 
bordures légèrement insolées

300 / 400 €

lot 56

Pierre Soulages (né en 1919)

Discours inaugural de Jean Laude, 
1974

Deux eaux-fortes originales sur papier 
Arches. Exemplaire hors commerce d’un 
tirage à 550. 
L’ouvrage est signé par l’auteur et l’artiste 
H. 21 cm L. 12 cm
Débords des gravures sur les pages environnantes, 
bordures légèrement insolées

500 / 600 €

lot 57

Banksy (né en 1975)

Blur - Think Tank, 2003

Sérigraphie en couleurs sur pochette et son 
disque vinyle 33 tours
H. 31 cm L. 31 cm

80 / 120 €

lot 58

Jean-Michel Basquiat (1960 - 1988)

Beat Bop, 2014

Impression offset sur pochette de disque 
et son disque vinyle 33 tours. Réédition de 
l'édition originale de 1983
H. 31 cm L. 31 cm

100 / 150 €

lot 59

Pettibon (né en 1957)

Sonic Youth « Goo”, 

Impression offset sur pochette de disque et 
son disque vinyle 33 tours
H. 31 cm L. 31 cm

100 / 150 €

lot 60

D’après Arman

Pendentif « Colère de Montre », 
circa 1987-1988

En or formé d'un cube orné sous plexiglas 
de fragments de montres bracelets de 
dame, retenu par une chaîne de cou en or 
jaune
Non signé 
Provenance > Collection particulière, Paris
Accompagné d'une attestation de la Galerie 
Beaubourg

3 500 / 4 500 €

lot 61

Bague, 

En argent (1er titre 950‰), de forme ronde 
ornée en son centre de nacre dans un 
entourage de marcassites
Tour de doigt 52
Poids 7,10 g

50 / 100 €

lot 62

Bague, 

En argent (1er titre 950‰), de forme 
marquise sertie de grenats facetés
TDD : 56
Poids 5,60 g

50 / 100 €

lot 63

Alliance, 

En or gris (18k, 750‰) le corps serti de 24 
diamants de taille 8/8
Poids total des diamants : environ 0,40 
carat
Tour de doigt : 54
Poids 3,10 g

200 / 250 €

lot 64

Broche, 

En or gris (18K, 750‰) représentant une 
marguerite ajourée sertie de diamants 
taillés en rose et rubis ronds, au centre un 
diamant plus important de taille ancienne 
dans un entourage de 8 diamants de taille 
ancienne
Poids 6,30 g

150 / 200 €

lot 65

Hermès

Bracelet ceinture, 

En argent. Avec sa boîte
D. 7 cm

150 / 200 €

lot 66

Montre de dame Moeris, 

En platine et diamant, boitier n° 2277808
Poids 13 g

500 / 600 €
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lot 67

École italienne, suiveur du Corrège

Le Mariage mystique de sainte 
Catherine, circa 1600

Huile sur cuivre
44 x 29 cm
Notre tableau reprend la composition du 
Corrège conservée à Naples, Musée de Capo-
dimonte.
Manques

250 / 350 €

lot 68

Attribué à Adriaen De Gryeff (1670-1715)

Chasseur et son chien dans un 
paysage, fin du XVIIe siècle

Huile sur panneau de chêne (une planche), 
non parqueté
19 x 27 cm

500 / 600 €

lot 69

École d'Amérique du Sud du XVIIIe s.

Vierge en prière, 

Huile sur toile
113 x 89 cm
Provenance > Collection privée d’un château  
du centre de la France

1 500 / 2 000 €

lot 70

École française de la fin du XVIIIe - 
début du XIXe siècle

Portrait présumé d'Henri IV en buste, 
circa 1800

Toile anciennement ovale agrandie au XIXe 
98 x 76 cm
Provenance > Collection de la Comtesse Robert 
de Lesmaisons (étiquette ancienne au dos)
> Collection privée, Paris
Quelques éclats et manques

600 / 800 €

lot 75

Constant-Duval (1877-1956)

Le Moulin, soir de septembre, 

Huile sur panneau signé en bas à droite, 
titré au dos sur une étiquette d’exposition
38 x 30 cm
Exposition > Exposé en 1938 à Auxerre

80 / 120 €

lot 77

Anonyme

Deux soldats, circa 1900

Fusain sur papier
38 x 30 cm
Pliures, manque au coin supérieur droit, papier jauni

10 / 20 €

lot 78

Hermann Paul (1864-1940)

A la frontière portugaise, 

Crayon sur papier signé en bas à droite 
40 x 27 cm

80 / 100 €

lot 79

Hermann Paul (1864-1940)

Vous n’avez pas peur capitaine ?, 

Crayon sur papier signé en bas à droite
26,5 x 40 cm

80 / 100 €

lot 80

Hermann Paul (1864-1940)

Le Chinois au revolver, 

Gravure sur papier signé dans la planche
26 x 41 cm

10 / 20 €

lot 81

Horace Richebé (1871-1964)

Nature morte au bouquet de fleurs, 
1918

Huile sur toile signée et datée à droite
90 x 75 cm
Restauration au dos

450 / 550 €

lot 82

Louis Charlot (1878-1951)

La Robe de velours, 1923

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, étiquette d’exposition de la galerie 
Georges Petit de mars 1924 au dos marqué 
« Mr. Manaut » deuxième étiquette marquée 
«  Louis Charlot La robe de velours musée 
du Louvre, Tokio, Petit Palais »
65 x 54 cm
Provenance > Galerie Georges Petit, exposition 
Louis Charlot mars 1924, Paris
> Collection privée, Paris
Petites restaurations

500 / 600 €

lot 83

Robert Buyle (1895-1976)

Colline, Heuvel, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
80 x 80 cm
Manque de matière au milieu du premier tiers 
supérieur et à gauche du tiers inférieur, trou à droite 
du tiers inférieur. Restauration à gauche du tiers 
central. Toile fatiguée en bordure.

200 / 300 €
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lot 84

Lambert (?)

Pêcheur au bord d’une rivière, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
26 x 37 cm

20 / 40 €

lot 85

Charles Lapicque (1898-1988)

Sous-bois, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 153/175 en bas à 
gauche
60 x 90 cm

80 / 100 €

lot 86

Charles Lapicque (1898-1988)

Port de pêche, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 111/175 en bas à 
gauche
60 x 90 cm

80 / 100 €

lot 87

André Masson (1896-1987)

L’Offrande, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 25/150 en bas à gauche
76 x 56 cm

150 / 200 €

lot 88

André Masson (1896-1987)

L’Enlèvement d’Europe, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 83/150 en bas à gauche
56 x 76 cm

150 / 200 €

lot 89

Théo Tobiasse (1927-2012)

La Musique des Carrefours, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 199/200 en bas à 
gauche
76 x 56 cm

120 / 150 €

lot 90

Théo Tobiasse (1927-2012)

Les Plaisirs majestueux, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 105/200 en bas à 
gauche
56 x 76 cm

120 / 150 €

lot 91

Théo Tobiasse (1927-2012)

Jérusalem de tous les désirs, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 44/200 en bas à gauche
56 x 76 cm

120 / 150 €

lot 92

Théo Tobiasse (1927-2012)

La Longue mélopée des vagues de 
Venise, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 85/200 en bas à gauche
76 x 56 cm

120 / 150 €

lot 93

André Lanskoy (1902-1976)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté XXV/L en bas à gauche
95 x 65 cm

150 / 200 €

lot 94

André Lanskoy (1902-1976)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté XXV/L en bas à gauche
95 x 63 cm

150 / 200 €

lot 95

D’après René Magritte (1898-1967)

La Peine perdue, 2010

Lithographie sur papier signé dans la 
planche en bas à droite et numéroté 
46/300 en bas à gauche. D’une édition 
posthume comportant les timbres secs de 
la Succession Magritte et de l’ADAGP
43,5 x 29,5 cm

150 / 250 €

lot 96

Pablo Picasso (1881-1973)

La Colombe arc-en-ciel, 1952

Lithographie sur papier signé et daté dans 
la planche 
25 x 34 cm

200 / 300 €

lot 97

Affiche de l’exposition Picasso à La 
Seyne-Sur-Mer, Villa Tamaris-Pacha, 

Contrecollé sur papier toilé 
171 x 123,5 cm
Nombreuses pliures

250 / 300 €

lot 98

Irving Amen (1918-2011)

Sabbath Eve, 

Gravure sur papier signé en bas à droite, 
titré en bas à gauche et portant la mention 
« épreuve d’artiste » en bas au centre
59 x 48 cm

30 / 40 €

lot 99

Manolis Calliyannis (1923-2010)

Paysage abstrait, été 1956

Aquarelle sur papier signé, daté et situé 
« Lesbos » en bas à droite
65 x 50 cm

150 / 200 €
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lot 100

Manolis Calliyannis (1923-2010)

Paysage, 1959

Fusain et lavis et sur papier signé, daté et 
portant l’empreinte digitale de l’artiste en 
bas à gauche
50 x 65 cm

150 / 200 €

lot 101

Manolis Calliyannis (1923-2010)

Composition abstraite, circa 1958

Crayon sur papier signé en bas à gauche
65 x 50 cm

40 / 60 €

lot 102

Jean Tinguely (1925-1991)

Une lettre-dessin et deux cartes postales 
adressées à Alexandre Iolas, 1965

Encre et crayon sur papier
28 x 36 cm
Provenance > Archives familiales d’Alexandre 
Iolas, Paris

800 / 1200 €

lot 103

César (1921-1998)

Arrachage, 1961

Arrachage d’encre de Chine sur carton 
signé et daté en bas à droite
64 x 49 cm
Provenance > Galerie Claude Bernard, Paris 
(étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

1800 / 2200 €

lot 104

Alecos Fassianos (1935)

Homme allongé, 

Lithographie sur papier signé et numéroté 
27/70 en haut vers le centre et portant la 
mention « rehaussé à la main » en haut à 
droite
25,4 x 32,5 cm

150 / 200 €

lot 105

Alecos Fassianos (1935)

Projet d’affiche « avant la lettre » pour 
La Hune, 1972

Linogravure sur papier signé en bas à 
gauche, portant la mention e.a. en bas à 
droite, datée et titrée au dos. D’une édition 
à 20 exemplaires
38,6 x 32,5 cm

150 / 200 €

lot 106

Martin Bradley (né en 1931)

Composition, 1985

Lithographie sur papier signé et daté en bas 
à droite et numéroté 28/100 en bas à gauche
73 x 53,5 cm

150 / 200 €

lot 107

Yanni Posnikoff (XXe siècle)

Sainte famille, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 65/185 en bas à gauche 
71,5 x 58,5 cm

40 / 60 €

lot 108

Yanni Posnikoff (XXe siècle)

Famille au complet, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 51/195 en bas à gauche
59 x 74 cm
Coins en haut à droite et gauche écornés

50 / 60 €

lot 109

Goodman (XXe siècle)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 226/250 en bas à gauche 
66 x 50,5 cm

60 / 80 €

lot 110

Kathe Kollwitz (1867-1945)

Autoportrait, 1943

Gravure sur papier signé dans la planche 
en bas à droite
43 x 32 cm
Pliures en haut à droite 

50 / 80 €

lot 111

Heinrich Nicolaus (XXe siècle)

Picabia, 

Linogravure sur papier signé et daté en bas 
à droite
63 x 50 cm

40 / 60 €

lot 112

Jorge Dumas (?-1985)

Reposo, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à gauche et numéroté en bas à droite 
167/300
66,5 x 81 cm

30 / 40 €

lot 113

Cordula Hesselbarth (XXe siècle)

Spielraum-margen, 1989

Gouache sur papier monogrammé et daté 
en bas à gauche
42 x 28 cm

40 / 60 €

lot 114

Cordula Hesselbarth (XXe siècle)

Last-carga, 

Gouache sur papier monogrammé et daté 
en bas à droite 
27 x 40 cm

40 / 60 €

lot 115

Olge Zamaiskij (né en 1946)

Composition, 1992

Aquarelle sur papier signé en bas à droite 
et daté en bas à gauche
26 x 19 cm

60 / 80 €
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lot 116

Knud Aage Nielsen (1916-2008)

Composition, 

Gouache sur papier
35 x 50 cm

80 / 120 €

lot 118

Sacha Moldovan (1901-1982)

L’Entrée du verger, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 101/200 en bas à gauche
64 x 47,5 cm

20 / 30 €

lot 119

Wolf (XXe siècle)

Jardin fleuri, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 6/30 en bas à gauche 
66,5 x 50,5 cm

60 / 80 €

lot 120

Roberto Matta (1911-2002)

Sans titre, 1984

Crayon et pastel gras sur papier
31 x 23,5 cm
Provenance > Collection privée, Paris
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité de Ramuntcho Matta, fils de 
l’artiste, portant le n° DRA084F862

1 000 / 1 500 €

lot 121

Roberto Matta (1911-2002)

Composition, 1975

Eau-forte et aquatinte en couleurs sur 
papier signé en bas à droite et portant la 
mention e.a. en bas à gauche. D’une édition 
à 100 exemplaires éditée par la Galerie 
Alexandre Iolas, Paris
56 x 39,5 cm

150 / 200 €

lot 122

Roberto Matta (1911-2002)

Composition, 

Aquatinte en couleurs sur papier signé en 
bas à droite et numéroté XXII/XXV en bas 
à gauche
22 x 22 cm

80 / 120 €

lot 123

Roberto Matta (1911-2002)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé et numéroté 
32/100 en bas à droite
51 x 65 cm

100 / 150 €

lot 124

Bengt Lindström (1925-2008)

Maternité, 

Encre de Chine sur papier signé en bas 
à gauche
76 x 56 cm
Provenance > Galerie Raphaël Picard, Stras-
bourg (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité du Comité Bengt Lindström

800 / 1 200 €

lot 125

Corneille (1922-2010)

Sans titre, 1992

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 144/200 en bas 
à gauche
91,7 x 120,5 cm
Bon état, quelques légères pliures

300 / 400 €

lot 126

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre 4, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 110/110 en bas à gauche
79,6 x 59,7 cm

100 / 150 €

lot 127

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Gravure au carborundum sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 48/120 en bas 
à gauche
66 x 51 cm

120 / 150 €

lot 128

Corneille (1922-2010)

Complicité, 1979

Lithographie sur papier signé, daté et 
numéroté 23/250 en bas à gauche, marqué 
au dos « London arts Inc 1978 »
48,5 x 65,5 cm

100 / 150 €

lot 129

Paul Mantes (1921-2004)

Le Repas, 

Huile sur toile portant le cachet de l’atelier 
au dos 
50 x 70 cm

200 / 400 €

lot 130

Paul Mantes (1921-2004)

L’Incrédulité de saint Thomas, 

Huile sur toile portant le cachet de l’atelier 
au dos 
60 x 50 cm

200 / 400 €

lot 131

Paul Mantes (1921-2004)

Ville fantastique, 

Huile sur papier
60 x 80 cm
Trous de punaises aux coins et pliures

150 / 200 €
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lot 132

Paul Mantes (1921-2004)

Ville fantastique dans le désert, 

Huile sur papier fort
60 x 80 cm

150 / 200 €

lot 133

Paul Mantes (1921-2004)

Les Quatre saisons, 

Suite de quatre gouaches sur papier titré 
en bas à droite et contrecollé par deux sur 
carton
45 x 56 cm
Petits accidents (trous de punaises aux coins et 
petites déchirures)

200 / 400 €

lot 134

Paul Mantes (1921-2004)

Temple fantastique, 

Huile sur papier
60 x 80 cm

150 / 200 €

lot 135

Paul Mantes (1921-2004)

Marine, 

Huile sur panneau monogrammé en bas 
à droite
33 x 70 cm

200 / 300 €

lot 136

Paul Mantes (1921-2004)

Babel, 

Fusain sur papier monogrammé et titré en 
bas à gauche 
34 x 26 cm

50 / 80 €

lot 137

Paul Mantes (1921-2004)

Paysage fantastique, 

Huile sur papier
60 x 80 cm

150 / 200 €

lot 138

Aurélie Nemours (1910-2005)

Structure du silence II, 

Sérigraphie sur papier Arches signé en bas 
à droite et portant la mention EA en bas à 
gauche
65 x 50 cm

200 / 300 €

lot 139

Sonia Delaunay (1885-1979)

Projet d’affiche pour la galerie Bing, 
1964

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 66/75 en bas à gauche.
58,5 x 44,4 cm

500 / 600 €

lot 140

Sayed Haider Raza (1922-2016)

Composition sans titre 3, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 57/150 en bas à gauche
92 x 73 cm

400 / 600 €

lot 141

Sayed Haider Raza (1922-2016)

Forêt de symboles, 2007

Portfolio comprenant neuf lithographies 
de Sayed Haider Raza et une lithographie 
de Janine Mongillat sur Velin d'Arches, 
chacune signée et datée en bas à droite et 
numérotée 124/150 en bas à gauche.
Réalisées dans les Ateliers Art Estampe à 
Gentilly sur les presses de l'Atelier Item à 
Paris. Editeur Harry Jancovici 
H. 65,5 cm L. 65,5 cm

1 200 / 1 500 €

lot 142

André Lanskoy (1902-1976)

Composition, 1959

Lithographie sur paiper signé et daté en 
bas à droite et numéroté 45/80 en bas à 
gauche
47,5 x 34,5 cm

100 / 150 €

lot 143

Victor Vasarely (1906-1997)

Équilibre, 

Sérigraphie sur papier signé au centre 
vers la droite, portant la mention EA et 
numéroté 61/300
76 x 56 cm

200 / 300 €

lot 144

Victor Vasarely (1906-1997)

Sans titre, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 48/138 en bas à gauche
46 x 40 cm
Bon état

120 / 180 €

lot 145

Lucien Coutaud (1904-1977)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 59/150 en bas à gauche
54 x 76 cm

80 / 100 €

lot 146

Jean Gourmelin (1920-2011)

Sans titre, 

Eau-forte sur papier signé dans la planche
22,3 x 28,7 cm
Tache dans la marge gauche

10 / 20 €

lot 147

Walter Valentini (né en 1928)

Sans titre, 

Gravure au carborandum sur papier signé 
et numéroté 98/200 en bas à droite
92 x 63 cm

150 / 200 €
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lot 148

Claude Weisbuch (1927-2014)

Le Violoniste, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 170/200 en bas à gauche
24 x 21 cm

50 / 60 €

lot 149

Claude Weisbuch (1927-2014)

L’Enlèvement, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 36/250 en bas à gauche
28 x 38 cm

60 / 80 €

lot 150

Claude Weisbuch (1927-2014)

Personnage, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 18/60 en bas à gauche
30 x 40 cm

50 / 60 €

lot 151

Claude Weisbuch (1927-2014)

Tenor, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 31/250 en bas à gauche
75 x 56 cm

100 / 120 €

lot 152

Claude Weisbuch (1927-2014)

Violoniste, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 70/100 en bas à gauche
66 x 50 cm

150 / 200 €

lot 153

Claude Weisbuch (1927-2014)

Le Serment des violonistes, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 128/250 en bas à 
gauche
63 x 90 cm

150 / 200 €

lot 154

Claude Weisbuch (1927-2014)

L’Ombre du violoniste, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 12/250 en bas à gauche
76 x 56 cm

120 / 150 €

lot 155

Claude Weisbuch (1927-2014)

Cheval, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté EA 1/15 en bas à gauche
29 x 38 cm

50 / 60 €

lot 156

Kees van Dongen (1877-1968)

Mannequins, 1964

Lithographie sur papier signé et daté dans 
la planche extraite du portfolio Regards sur 
Paris, édition André Sauret 
38 x 29 cm

400 / 600 €

lot 157

Alain Jacquet (1939-2008)

L’Enlèvement d’Europe, 1965

Sérigraphie couleur sur papier plastifié 
signé en bas à gauche
D’un tirage de 100 exemplaires (ous 
différents et non numérotés
76 x 53,5 cm

200 / 300 €

lot 158

Claude Bellegarde (né en 1927)

Mort aux vaches Bonjour les veaux, 
1968

Affiche sur papier signé et daté dans la 
planche
46 x 65 cm

500 / 800 €

lot 159

Andy Warhol (1928-1987)

Little Flowers, 

Sérigraphie haute qualité de Sunday B 
Morning reproduisant l’œuvre de Warhol, 
encre bleue et deux tampons au dos : 
« published by Sunday B. Morning » et 
« fill in your own signature »
90 x 90 cm

250 / 300 €

lot 160

B.B. La femme (XXe siècle)

Leo the Player, 1983

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, titré en bas au centre et numéroté 
11/350 en bas à gauche
76 x 50 cm

50 / 60 €

lot 161

Tessa de Oliveira Pinto (XXe)

Composition, 1991

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, numéroté 22/25 en bas à gauche
70 x 49,5 cm

60 / 80 €

lot 162

Ulrich J. Wolff (né en 1955)

Composition, 1993

Gravure au carborandum sur papier signé 
et daté en bas à droite, numéroté 9/30 en 
bas à gauche
50 x 38 cm

40 / 60 €

lot 163

A. R. Penck (né en 1939)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 49/50 en bas à gauche
120 x 84 cm
Multiples pliures et traces de restauration de 
déchirures

300 / 400 €
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lot 164

Raymond E. Waydelich (né en 1938)

Les Trois cigognes, 2001

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas au centre et numéroté 31/60 en bas à 
gauche
50 x 66 cm

100 / 120 €

lot 165

Raymond E. Waydelich (né en 1938)

Afrika Dream, 2000

Gravure au carborundum sur papier épais 
signé, daté et numéroté 44/50 en bas au 
centre
69,5 x 47 cm
Bon état

100 / 150 €

lot 166

Affiche Goldorak, 

Impression sur papier
160 x 120 cm
Pliures

250 / 300 €

lot 167

William Klein (né en 1928)

Club Allegro Fortissimo, Paris, 1990

Jet d'encre sur papier baryté monté sur 
aluminium signé, titré et daté au dos. D'une 
édition à 35 exemplaires
Laboratoire Picto
67 x 80 cm

1200 / 1500 €

lot 168

Stéphane Couturier (né en 1957)

Ilot Edouard VII, Paris, 1997

C-Print (impression chromogénique couleur) 
sur papier brillant, signé, titré, daté et 
numéroté 43/100 au dos
41,8 x 29,5 cm

250 / 300 €

lot 169

C215 (né en 1973)

Serge Gainsbourg, 2014

Peinture aérosol sur billet de 500 francs 
brûlé, numéroté 93/100 sur le certificat 
d’authenticité qui est joint
9,5 x 17,5 cm
Le billet étant brûlé par l’artiste, chaque exem-
plaire est différent et a sa propre physionomie

1 000 / 1 200 €

lot 170

Peter Klasen (né en 1935)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 81/125 en bas à gauche
74 x 53 cm

150 / 200 €

lot 171

Shepard Fairey (né en 1970)

Idiocracy, 2016

Sérigraphie sur papier signé, daté et 
numéroté 355/2016 en bas à droite
61 x 46 cm

150 / 200 €

lot 172

Shepard Fairey (né en 1970)

Make Art not War, 2016

Impression offset sur papier signé et daté 
en bas à droite
Open édition
92 x 60,5 cm

100 / 150 €

I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le 
vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que 
l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de 
production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   Les 
expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés 
à la connaissance du public par une annonce faite 
par le commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un 
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité 
et les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté 
discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer 
un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le plus offrant et le dernier enchérisseur sous 
réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure 
au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-priseur 
habilité est libre de débuter les enchères en dessous 
de ce prix et porter des enchères pour le compte du 
vendeur. En revanche, le vendeur ne portera aucune 
enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le 
jour de la vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, 
ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Toute 
demande d’enchère téléphonique vaut engagement 
d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non réponse 
suite à une tentative d’appel. FauveParis peut 
enregistrer les communications et peut les conserver 
jusqu’au règlement des éventuelles aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 

souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des livres : 
23,7375% TTC).
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, 
la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est 
à dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes 
éventuelles. Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris 
pour les particuliers français et pour les commerçants, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. Frais de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une 
banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par 
le commissaire-priseur habilité, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions et décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir 
dans le cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune 
disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les petits 
objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront 
de l’emballage et du transport des achats. Les 
transporteurs n’étant pas les préposés de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par un transporteur adhère aux conditions générales 
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager la 
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi 
dans le cadre de cette prestation de service.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté des 
enchères ou des soumissions, par violences, voies 
de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder ou de 
participer, après une adjudication publique, à une 
remise aux enchères sans le concours de l’officier 
ministériel compétent ou du courtier de marchandises 
assermenté compétent ou d’un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.

conditions générales de vente


