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lot 1

Félicien Rops (1833-1898)

La Buveuse d’absinthe, 

Photoglyptie sur papier signé  
et dédicacé au crayon en bas à droite

Éditeur Cadart et Luce, Paris 
38 x 27 cm

 Encadré

600 / 800 €

lot 2

Jean-Dominique Van Caulaert (1897-1979)

Portrait de Joséphine Baker, 1933

Huile sur toile signée  
et datée en chiffres romains en bas à droite

73 x 60 cm

 Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 3

Foussa Itaya (né en 1919)

Roses, 1959

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
45,5 x 61,5 cm

500 / 800 €

lot 4

Foussa Itaya (né en 1919)

Nature morte aux oignons et au panier d’oeufs, 

Huile sur toile signée et située Paris en haut à droite
38 x 55 cm

500 / 800 €

lot 5

M. Weissman (XXe siècle)

Portrait post-cubiste de femme assise, 1948

Huile sur toile signée, datée et située “Villa Eze” au dos 
65 x 50 cm

 Encadrée, frottements

800 / 1 200 €
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lot 10

Roger Montandon (1918-2005)

Scène de bar, 

Huile sur toile 
33 x 46 cm

300 / 500 €

lot 11

Roger Montandon (1918-2005)

Pinceaux et bouquets de fleurs, 1973

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
46 x 55 cm

500 / 800 €

lot 12

Jean Jansem (1920-2013)

Conversation, 

Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à droite
18,5 x 13,5 cm

 Encadré

500 / 800 €

lot 7

Léopold Survage (1879-1968)

La Mer, 1950

Aquarelle et crayon sur papier signé, daté et portant 
 des annotations et le cachet de l’atelier en bas à droite

20  x 42 cm

 Encadré

1 000 / 1 200 €

lot 8

Jean Chevolleau (1924-1996)

Le Marché à Peniscola, Espagne, 1967

Huile sur toile signée en bas à droite,  
contresignée titrée et datée au dos 

81 x 60 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 9

Roger Montandon (1918-2005)

Paysage du Gard, 1971

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
55 x 46 cm

500 / 800 €

lot 6

Léopold Survage (1879-1968)

La Danse, 

Crayon sur papier signé  
et portant le cachet de l’atelier en bas à droite

27 x 43 cm

 Encadré

800 / 1 200 €
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lot 13

Ivan Vasilievitch Kliun (1873-1943)

Composition suprématiste, 

Aquarelle et gouache sur papier  
monogrammé en haut à droite

22 x 20 cm

 Encadré, rousseurs

2 500 / 3 500 €

lot 14

Andreas Brandt (1935-2016)

Composition, 1987

Collage et gouache sur papier signé en bas à gauche  
et daté en bas à droite

17 x 12 cm

1 500 / 3 000 €

lot 15

Attribué à Kliment Nikolaevich Redko  
(1897-1956)

Composition suprématiste, circa 1920

Technique mixte sur papier
29,5 x 20,5 cm

 Encadré

2 500 / 3 000 €

lot 16

Nina Osipovna Kogan (1887-1942)

Composition suprématiste, 

Gouache et aquarelle sur papier monogrammé au dos

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat manuscrit de 
monsieur Jean-Claude Marcadé en date du 20 septembre 1986

 Encadré, tache en haut à gauche, légères pliures  
et manques aux angles

2 000 / 3 000 €

lot 17

Mikhail Larionov (1881-1964)

Composition rayonniste, 

Pastel gras sur papier monogrammé en bas à gauche
20,5 x 13 cm

 Encadré

3 500 / 5 000 €

lot 18

Mikhail Larionov (1881-1964)

Composition rayonniste, 

Encre de Chine sur papier monogrammé en bas à gauche
16 x 12 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat manuscrit  
de monsieur André Nakov en date du 24 avril 1985,  

datant le dessin circa 1912-1913

 Encadré, traces de scotchs aux angles supérieurs, papier insolé, 
légère déchirure en bas à droite

800 / 1 200 €
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lot 19

Nathalie Gontcharova (1881-1962)

4 illustrations pour le poème de Alexeï 
Kroutchenykh : Les Ermites, 

Lithographies sur papiers dont 3 monogrammés  
dans la planche en bas à gauche

18 x 14 cm

 Encadrés, petits manques aux angles

2 000 / 3 000 €

lot 20

Stanley William Hayter (1901-1988)

La Danse, 12/2/1978

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite 
39 x 18,5 cm

 Encadré

500 / 700 €

lot 21

Dennis Oppenheim (1938-2011)

Study for exit for the south Bronx.  
Project for the Museum of Contemporary Art, 

 Los Angeles, 1978-1983

Aquarelle, craie grasse et crayon sur papier signé  
et daté en bas à droite

97 x 128 cm

Provenance 
> Galerie Yvon Lambert, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Paris

 Encadré

10 000 / 15 000 €
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lot 22

Ladislas Kijno (1921-2012)

Retour de Chine, série des métamorphoses, 1984

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée,  
titrée datée et  au dos 

130 x 97 cm

 Légers frottements, très léger manque en bas à gauche

6 000 / 8 000 €

lot 23

Ladislas Kijno (1921-2012)

Retour de Chine, III vasc, irradiation du visage de 
Bouddha, 1987

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée,  
titrée et datée au dos 

130 x 97 cm

4 000 / 6 000 €
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lot 25

Seni Awa Camara (née en 1945)

Sans titre, circa 1984

En terre cuite
H. 29 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris, acquis directement en Casamance, 

auprès de l’artiste en 1984

 Léger manque au niveau du vase (probablement d’origine)

2 000 / 4 000 €

lot 26

Stani Nitkowski (1949-2001)

Marie-Madeleine débauchant le Christ,  
22 mars 1989

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
73 x 92 cm

Provenance 
Collection privée, Lot-et-Garonne, acquise auprès de l’artiste

800 / 1 200 €

lot 27

Stani Nitkowski (1949-2001)

La Mort fine ruisselle dans mon sang encre,  
12 novembre 1987

Huile sur toile signée en haut à droite, titrée  
et datée en bas à droite

73 x 60 cm

Provenance 
Collection privée, Lot-et-Garonne, acquise auprès de l’artiste

500 / 800 €

lot 24

Seni Awa Camara (née en 1945)

Grenouille, circa 1984

En terre cuite
H. 11 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris, acquis directement en Casamance, 

auprès de l’artiste en 1984

2 000 / 4 000 €
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lot 28

Claude Viallat (né en 1936)

Empreintes, 1984

Acrylique sur feutrine
200 x 175 cm

Provenance 
> Galerie Jean Fournier, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Île-de-France

30 000 / 40 000 €

C ette œuvre témoigne admirablement de la volonté d’un retour au geste primitif du groupe Supports/Surface.  

On y retrouve les préceptes de Viallat : le motif neutre - quoique devenu caractéristique - de l’artiste, son travail essentiel sur les couleurs 

qui jouent ici avec une rare élégance sur ce support de récupération. L’acrylique vient se fondre dans le morceau de feutrine créant  

de superbes effets moirés dans des tons rappelant les peintures préhistoriques. Provenant du galeriste historique de l’artiste, Jean Fournier,  

cette pièce maîtresse résume parfaitement la célèbre maxime de l’artiste : « l’objet de la peinture c‘est la peinture elle-même. »
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 Boetti,  
 

le Certain et l’Incertain 
 
 

C onsidéré comme l’un des pères de l’art conceptuel après-guerre en Italie, l’artiste se rebaptise de lui-même dans les années 1970  

« Alighiero e Boetti », l’adjonction de ce « e » exprimant une dualité présente dans tout son œuvre. Par ce dédoublement de personnalité 

revendiqué, Boetti opère une différenciation entre le social et l’intime. A l’image de cette œuvre titrée  “Il Certo E L’Incerto” où il impose 

avec brio une ambivalence strictement conceptuelle mais à travers l’art pluriséculaire de la tapisserie brodée, proposant au spectateur  

une énigme philosophique et ludique.  

 

C’est en 1988 qu’Alighiero Boetti offre cette œuvre à notre collectionneur grec, un très proche ami de la famille Bonomo, célèbre dynastie  

de galeristes italiens pionniers de l’Arte Povera. Leur première rencontre se déroule à Hydra, deux ans plus tôt, par l’intermédiaire  

des sœurs Alessandra et Valentina Bonomo. Un coup de foudre amical lie rapidement les deux hommes, Boetti appréciant particulièrement  

le goût sûr et l’œil de ce spécialiste mondialement reconnu des tapis d’Orient. Athénien installé à Rome au milieu des années 1980,  

notre collectionneur se rend au Pakistan et en Afghanistan au moins deux fois par an pour en rapporter d’incroyables tapis. A plusieurs reprises 

entre 1986 et 1990, Boetti l’accompagne jusqu’à Peshawar pour y faire broder ses créations par des femmes afghanes réfugiées dans des 

camps après le départ des soviétiques. Tandis que notre collectionneur grec s’affaire à dénicher les plus beaux tapis anciens pour sa clientèle 

européenne, Alighiero Boetti multiplie les prises de contact sur place, fournissant le matériau brut à ces femmes qui maîtrisent l’art millénaire du 

suzani à la perfection.  « Bizarrement, j’ai la patience de les attendre, ou plutôt je ne les attends pas : elles arrivent quand elles arrivent.  

Il y a donc ce temps très long, et il y a aussi l’incertitude » explique l’artiste qui fait également réaliser ses célèbres Mappa sur ce modèle.  

Pour Boetti, déléguer la part artisanale de son œuvre à ces femmes afghanes permet de s’approprier une forme de vision globale du monde  

avec ses incompréhensions, ses accidents et ses obsessions. 

 

En Italie, au retour de leurs voyages en Extrême-Orient, les deux hommes, particulièrement complices, se fréquentent assidûment, notre 

collectionneur grec s’installant même dans l’appartement romain de l’artiste lorsque celui-ci achète sa superbe maison de Campo de’ Fiori, à deux 

pas de son atelier du Panthéon. Une amitié sincère et profonde qui ne prendra fin qu’avec la disparition de l’artiste en 1994.  

 

Dimitri Joannidès
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lot 29

Alighiero e Boetti (1940-1994)

Il Certo E l'Incerto, circa 1980-1985

Broderie sur tissu contrecollé sur panneau  
et comportant une trace d’écriture manuscrite  

à l’encre bleue très effacée au dos
22,5 x 24 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes (cadeau fait par l’artiste en 1988)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité  
de l'Archivio Alighiero Boetti

50 000 / 70 000 €
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lot 31

Robert Combas (né en 1957)

Christ en croix, 1991

Assemblage de pinceaux et tubes de couleurs peints
30 x 28 cm

Provenance 
> Galerie Yvon Lambert, Paris 

> Collection privée, Paris

1 500 / 2 500 €

lot 30

Paresh Maity (né en 1965)

Encounter, 1997

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche 
53 x 55 cm

3 500 / 4 500 €
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lot 32

Nebojša Bežanić (né en 1964)

Scène fantastique, 2014

Gouache et encre sur papier signé et daté  
en bas à gauche, enrichi de croquis à l’encre  

et à la gouache au dos
38,5 x 32,5 cm

Provenance 
> Collection d’une ancienne rédactrice en chef  

d’un magazine culturel, Paris

800 / 1 200 €

lot 33

Ensemble de 4 oeuvres originales, 

> William Chattaway (1927-2019), Une Rose, 1968, crayon 
sur papier signé et daté en bas à droite, dédicacé “en 

souvenir de votre visite dans mon atelier mai 09” en bas 
à droite - 21 x 30 cm

> Pedro Castrortega (né en 1956), Tête d’oiseau, 2016, 
crayon sur papier signé et daté en bas au centre et 

annoté “je suis heureux d’être à Paris” en haut au centre 
- 15 x 20,5 cm

> Michèle Gosnet-Frassetto (née en 1943), Paysage, 
2015, gouache sur papier signé en bas à droite, 

contresigné et daté au dos - 13 x 18 cm
> George Herms (né en 1935), Vallois, 2007, collage sur 

papier, pièce unique réalisée à l’occasion de l’exposition 
Assemblages à la galerie Vallois en 2007 - 31 x 22 cm

Provenance 
> Collection d’une ancienne rédactrice en chef  

d’un magazine culturel, Paris

300 / 500 €

lot 34

Gao Zengli (né en 1964)

Paysage, 2001

Huile sur panneau signé, daté  
et dédicacé au dos de l’encadrement

29 x 29 cm

Provenance 
> Galerie Arcane 17, Paris (tampon au dos) 

> Collection d’une ancienne rédactrice en chef  
d’un magazine culturel, Paris

 Encadré

600 / 800 €

lot 35

Ensemble de 3 estampes, 

> Jacques Monory (1924-2018), USA 76 (Bicentenaire kit, 
11), 1976, sérigraphie sur papier signé en bas à droite, 

d’une édition à 300 exemplaires - 38 x 28 cm
> Zwy Milshtein (1934-2020), Les Grands Moulins 

Seigles, lithographie sur papier signé en bas à gauche et 
numéroté 11/35 en bas à gauche - 32,5 x 21,5 cm

> Jean Jansem (1920-2013), Sans titre, lithographie sur 
papier signé en bas à droite et annoté E.A. en bas à 

gauche - 26,5 x 36,5 cm

Provenance 
> Collection d’une ancienne rédactrice en chef  

d’un magazine culturel, Paris

300 / 500 €

lot 36

Ella & Pitr (nés en 1984 et 1981)

Le Funambule, 

Encre et gouache sur papier portant le tampon de la 
signature en haut à gauche

19,5 x 27 cm (encadré)
On y joint 2 catalogues de l’exposition “La Vieille qui 

faisait partie des meubles” (Galerie Le Feuvre, les 
Papiers-Peintres, Sauvé, 2011), le premier enrichi 

d’autocollants et d’une estampe sur papier signé, daté et 
numéroté 8/23 en haut à gauche, le second renfermant 

un dessin original à l’encre signé et dédicacé

Provenance 
> Collection d’une ancienne rédactrice en chef d’un magazine 

culturel, Paris

600 / 800 €
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lot 37

Miss Tic (1956-2022)

La Belle au Moi Dormant, 

Technique mixte - pochoir, aérosol - sur affiches lacérées 
signées en bas à droite dans un emboîtage en plexiglas

154 x 127 cm

Provenance 
> Galerie W, Paris, acquis en 2005 

> Collection privée, Paris 

Expositions 
> 2005, Galerie W, Paris, exposition “Maudites Sorcières”, n°9

20 000 / 40 000 €
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lot 38

3 faux billets, 

> Banksy (né en 1974), Difaced Tenner
Faux billet de 10 pounds - H. 7,5 cm L. 14,5 cm

> Anthony Lister (né en 1979), Faux billet de 20 €
Signé et numéroté 24/100 - 7,2 x 13 cm
> Imbue (né en 1988), Faux billet de 20 £

Impression offset sur papier signé  - 7,5 x 15 cm

400 / 600 €

lot 39

Philippe Gelück (né en 1954)

Sans titre, circa 1978-1982

Encre et lavis sur papier signé en bas à droite
23,5 x 24 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles (cadeau de l’artiste)

Rare dessin, typiquement représentatif des débuts du 
dessinateur avant la création de son célèbre Chat.

1 000 / 1 500 €

lot 40

Jacques Tardi (né en 1946)

En banlieue - Le Pont, 1990

Héliogravure sur papier signé au crayon en bas à droite 
et annoté EA en bas à gauche

Édition Christian Desbois/Galerie Escale, Paris
70 x 100 cm

400 / 600 €

lot 41

Albert Uderzo (1927-2020)

Les Chefs - Vive Abraracourcix notre chef !, 1991

Sérigraphie douze passages couleurs sur papier signé  
au crayon en bas à droite

Édition Christian Desbois, Paris
50 x 70 cm

600 / 800 €

lot 42

Hugo Pratt (1927-1995)

Corto Maltese - 2 estampes signées, 

> Occidente - Corto et les chats, 1984, offset sur papier 
signé en bas à droite (Editori del Grifo)

47 x 64,5 cm
> Corto Sepia, 1990, offset sur papier signé en bas  

à droite (Édition Vertige Graphic)
70 x 50 cm

500 / 700 €

lot 43

André Franquin (1924-1997)

2 estampes signées, 

> Le Chat, circa 1980, offset sur papier signé au crayon 
en bas à droite (Éditions B et L) - 34,5 x 44,5 cm

> Gaston et les ballons, 1991, sérigraphie sur papier 
signé au crayon en bas à droite (Éditions Archives 

Internationales) - 50 x 40 cm

400 / 600 €

lot 44

Enki Bilal (né en 1951) 
Jean-Claude Mézières (1938-2022)  

Moebius (1938-2012)

3 impressions offset signées, 

> Bilal : Le Cadeau de rupture, Ed. Desbois, 1990. Sur 
papier signé en bas à droite - 50 x 40 cm

> Mézières : Valérian et Laureline, circa 2000. Sur papier 
numéroté 23/70 en bas à gauche et signé en bas à droite 

- 30 x 40 cm
> Moebius : Le Bestiaire, Ed. Stardom, circa 1990. Sur 

papier signé en bas à droite - 50 x 70 cm

300 / 500 €
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lot 46

Seydou Keïta (1921-2001)

Bamako, 

Photographie argentique sur papier signé,  
daté et titré en bas à gauche 

40,5 x 30,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 47

Ralph Gibson (né en 1939)

Ensemble de 2 photographies, 

Tirage argentique sur papiers
35,5 x 28 cm

400 / 600 €

lot 48

Duane Michals (né en 1932)

Odette asleep at Manet’s grave, 1982

Photographie argentique sur papier signé  
en bas et titré et daté en haut 

16 x 21 cm

 Encadré

400 / 600 €

lot 49

Uwe Ommer (né en 1943)

Ensemble de 4 photographies, série des acrobates, 
1994

Tirage argentique en noir et blanc sur papiers signés  
et datés, insérés au sein de cartes formant 

correspondance partielle
> 18 x 11,5 cm 
> 18 x 12 cm 

400 / 600 €
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2 000-642 du 10 juillet 2 000 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 vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis n’est pas partie 
au contrat de vente liant le·la vendeur·euse 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 
catalogue 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·euse potentiel·le 
est encouragé·e 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 toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
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·e et que des présomptions sérieuses 
désignent celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e 
artiste contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui s’est 
montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la maître·sse. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste 
garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du·de la 
maître·sse cité·e 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 catalogue 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·la commissaire-
priseur·e habilité·e au moment de la vente et par un 
affichage approprié en salle de vente. Ces modifications sont 
consignées au procès-verbal de la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis.

Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente 
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses 
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone), 
ainsi qu’une pièce d’identité et une preuve de détention 
d’un compte bancaire à son nom.  
 
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·euse qu’il·elle justifie son 
identité ainsi que ses références bancaires. Une caution 
pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son propre 
compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e 
par un·e tiers pour lequel il·elle 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·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les enchères 
de la façon qu’il·elle juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du catalogue et 
les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e veille au respect de la liberté 
des enchères et à l’égalité entre les enchérisseur·euse·s. 
Pour autant, il·elle 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·la plus offrant·e et 
le·la dernier·ère enchérisseur·euse 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 catalogue 
ou modifié publiquement avant la vente et le·la commissaire-
priseur·a habilité·e est libre de débuter les enchères en 
dessous de ce prix et porter des enchères pour le compte 
du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la vendeur·euse ne 
portera aucune enchère pour son propre compte ou par le 
biais d’un·e 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·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle 
est tenu·e 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 enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du 
mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e 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 par 
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister à la 
vente en personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseur·euse·s de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com au maximum deux 
heures avant le début 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·euse n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Toute demande 
d’enchère par téléphone vaut engagement d’achat à 
l’estimation basse minimum.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon 
les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e 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·euse 
potentiel·le se soit manifesté·e 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 de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 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 fixé 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·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e 
habilité·e 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 23,75 % HT 
(soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les livres) plus des frais de 
1,5% HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot 
Digital. La TVA ne pourra être remboursée qu’après preuve 
d’exportation dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la taxe 
à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le compte 
de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et 
montres, automobiles, vins, spiritueux et 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 particulier·ère·s français·es et pour les commerçant·e·s, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour les 
ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation de leur pièce 
d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard chez FauveParis 
ou sur fauveparis.com

> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248

> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH 
- les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels 
qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers 
un registre décentralisé et un protocole informatique 
crypté.) depuis notre site internet www.fauveparis.com et 
par l’intermédiaire du système de paiement Utrust (société 
ModernityParty Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en 
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67, 
10143, Estonie - https://utrust.com)

FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce 
moyen, à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à 
leur disposition pour plus d’informations (notamment quant 
aux obligations liées à la sortie du régime de neutralité 
applicable aux échanges d’actifs numériques pour les 
acquéreur·ses qui y seraient soumis·e). 

Par ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires 
souhaitant payer par ce moyen de lui indiquer l’adresse de 
wallet qui servira à régler leur bordereau et d’en attester sur 

l’honneur la bonne provenance des fonds. Toute suspicion 
fera l’objet d’une déclaration Tracfin. 

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des risques 
s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e 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. Sur présentation du bordereau 
acquitté, les achats pourront être retirés chez FauveParis du 
mardi au samedi de 11h à 19h 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 (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, tableaux et 
objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour 
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article 
2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du 
commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande des 
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et 
du transport des achats. Les sociétés de transport n’étant 
pas les préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par 
une société de transport 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.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par son·sa 
propriétaire au bout d’un an, Fauveparis lui adressera une 
ultime mise en demeure de venir récupérer ledit objet ou lot 
et de payer les frais de stockage afférents conformément 
aux présentes conditions générales de vente. Il est porté à 
votre attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires 
à partir de la date d’expédition de cette mise en demeure, 
FauveParis n’a toujours aucune nouvelle du·de la propriétaire 
dudit objet ou lot, sa propriété sera transférée à FauveParis à 
titre de garantie et FauveParis s’octroiera le droit de le mettre 
en vente en son nom propre afin de recouvrir sa créance 
constituée par les frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre 
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une 
œuvre. FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de ses catalogues. 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·euse et acquéreur·euse, 
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·e enchérisseur·euse 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·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la courtier·ère 
de marchandises assermenté·e compétent·e 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-priseur·e·s 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 client·e·s 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 client·e·s la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des 
litiges à travers la possibilité de saisir le·la commissaire du 
gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, en ligne 
ou par courrier avec accusé de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux enchères, 
sauf mention contraire de votre part, vous acceptez de 
recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous en désabonner 
à tout moment. Conformément à la réglementation 
communautaire en vigueur, vous pouvez consulter notre 
politique de confidentialité des données sur cette page : 
https://www.fauveparis.com/politique-de-confidentialite-
donnees/
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Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Présidente

Cédric Melado
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

+33 (0)1 55 28 80 92
pboulay@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93

ccollin@fauveparis.com

Alexandra Ermakoff
Clerc

+33 (0)1 55 28 80 90
aermakoff@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain 
+33 (0)6 20 71 14 87

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Braque
Chief Happiness Officer



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan

Vendu 381 000 €

Maqbool Fida Husain  
Cavalier et chevaux
Vendu 115 650 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

M. Gérard
Magnifique bague saphir 20,4 carats

Vendue 105 370 €

Albert Uderzo
Couverture d’Astérix Le Grand Fossé

Vendue 231 300 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Pierre Chareau 
Canapé et 3 bergères

Vendu 179 900 €



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


