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lot 141

Camille Fauré (1874-1956)

Vase boule, circa 1930

En cuivre à décor émaillé de motifs de rinceaux sinisants 
rouges sur fond de vagues stylisées jaune et vert, signé 

Fauré Limoges France
H. 14 cm D. 13,5 cm

Éclats

500 / 800 €

lot 142

Paire de miroirs à fronton, 

Encadrement en bois sculpté et doré, miroirs au tain
France ou Italie, XVIIIe siècle

68 x  cm
Restaurations

300 / 500 €

lot 143

Attribué aux Ateliers de Marolles

Rare coiffe de cheminée à décor cynégétique, 

En fer forgé à motifs martelés et ornée d’une famille 
de cervidés et d’une trompe de chasse encadrée de 

massacres sur écussons
H. 59 cm L. 161 cm

600 / 800 €

lot 144

Dans le goût de Jacques Adnet

Lampe à poser, 

Pied boule en verre teinté noir et abat-jour tronconique 
en cordage

H. 42 cm

200 / 300 €

lot 145

Dans le goût d’Arlus

Paire de lampadaires guéridons, circa 1960

En laiton doré, métal laqué noir et disques en verre fumé
Avec leurs abat-jour en tissu rapportés

H. 163 cm

600 / 800 €

lot 146

Attribué à André Sornay (1902-2000)

Lampadaire moderniste, 

Fût en métal laqué noir, base et tablette en bois et abat-
jour cylindrique en tissu

2 lumières et 2 néons
H. 194 cm

600 / 800 €

lot 147

Pierre Casenove (né en 1943)

Deux lampes, 

En bronze, signés et surmontés de leur abat-jour 
d'origine

H. (sans les abat-jour) 51 cm et 46 cm

400 / 600 €

lot 148

Paolo Rizzatto (né en 1941)

Applique murale 265 - Hommage à Alexandre 
Calder, 1973

Métal peint
H. 35 cm L. 85 cm

300 / 500 €

lot 149

Perzel

Plafonnier rectangulaire à 4 lumières 
(modèle 165 ?), 

Structure en laiton doré et plaques de verre opalin 
cannelé, signé

France, circa 1940-50
H. 17,8 cm L. 54 cm P. 39 cm

700 / 900 €
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lot 150

Arne Jacobsen (1902-1971)

2 tabourets tripodes, 1952

En bois et métal tubulaire laqué noir
Édition ancienne Fritz Hansen

H. 45 cm D. 33 cm

150 / 250 €

lot 151

Henning Kjaernulf (XXe siècle) pour KS Møbler 
(Éditeur)

6 chaises à dossier bandeau, circa 1960-70

En palissandre et garniture de simili-cuir noir
Portent la marque de l’éditeur sous l’assise

H. 80 cm L. 47 cm P. 44 cm

400 / 600 €

lot 152

Tobia Scarpa (n. 1935) et Afra Bianchin 
(1937-2011)

Fauteuil, modèle Verónica, 1986

En cuir rouge
H. 73 cm L. 66 cm P. 56 cm

Rares usures

400 / 600 €

lot 153

René Prou (1887-1947)

Console, circa 1940

En érable sycomore, la façade gainée de parchemin 
Le piétement en métal relaqué vert réuni par un 

entretoise en X
H. 71 cm L. 60 cm P. 30 cm

Usures et restaurations

500 / 800 €

lot 154

Dans le goût Gilbert Poillerat

Console d’applique à plateau portefeuille, circa 
1940-50

En bois et piétement en X en métal laqué vert réuni par 
une barre d’entrejambe baguée et terminée sur les côtés 

par des anneaux mobiles dorés
H. 76 cm L. 130 cm P. 30 cm

500 / 800 €

lot 155

Peter Hvidt (1916-1986)

Table de salle à manger à plateau circulaire,  
circa 1960-70

En palissandre, plateau à bordure biseautée extensible à 
2 allonges à l’italienne

H. 72 cm D. 115 cm

400 / 600 €

lot 156

D’après Isamu Noguchi (1904-1988)

Table basse, modèle IN50, 

Piétement en bois laqué noir et plateau en verre
D’après le modèle édité par Herman Miller en 1944

H. 30 cm L. 127 cm P. 91 cm
Un éclat au plateau de verre

200 / 300 €

lot 157

Gae Aulenti (1927-2012)

Table basse Tavolo, 

Plateau carré en verre reposant sur quatre roues 
H. 26 cm L. 130 cm P. 130 cm

Éclats au verre

200 / 400 €

lot 158

Jules Wabbes (1919-1974)

Servante roulante formant console à tiroirs 
et tablette escamotable, circa 1960

Structure en acier chromé et bois laqué noir
H. 64 cm L. 90 cm P. 53 cm

On y joint un plateau en marbre vert-de-mer
Usures

800 / 1 200 €

lot 159

Adam Henein (né en 1929)

Composition cubiste, 1979

Bronze à patine brun mordoré signé, numéroté 1/9  
et daté sous la base
H. 14 cm D. 17 cm

Provenance 
> Collection particulière, Paris (acquis directement auprès  

de l’artiste puis par descendance)

2500 / 4500 €

lot 160

Kostas Dikefalos (né en 1956)

Les Ombres, 

Double sculpture en bronze, chacune signée en grec  
et numérotée 14/20

Sur un socle en marbre
H. 47,5 cm

200 / 300 €

lot 161

Octavio Herrera (né en 1952)

Polyèdres [2 sculptures], 1997

En métal et bois laqué, une signée et datée
H. 44 cm et 22 cm

Manques

600 / 800 €

lot 162

César (1921-1998)

Rascasse - bon à tirer, 1992

Résine noire signée sur la terrasse et portant la mention 
BAT

H. 47 cm L. 34 cm P. 12 cm

Bibliographie 
> Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue raisonné Volume I, 

1947-1964, Éditions de la Différence, Rome, 1994, décrit p.104 
et reproduit p. 105 sous le n°117 

(pour la pièce originale en fer soudé)

Cette œuvre est accompagné d’un certificat de l’éditeur

2 500 / 3 500 €

lot 163

Marcello Fantoni (1915-2011)

La Vierge Marie entourée de quatre anges, 

Céramique signée au dos
36 x 60 cm

200 / 300 €

lot 164

Ion Mirea (1912-1987)

Sans titre, circa 1978

Objets de récupération collés sur panneau et présenté 
dans un emboîtage en plexiglas

H. 38 cm L. 35 cm P. 12 cm
On y joint une monographie sur l’artiste reproduisant des 

œuvres similaires

300 / 500 €

lot 165

Andy Warhol (1928-1987)

Two dollars bill, Thomas Jefferson, 

Billet de banque signé au marqueur bleu
6,5 x 15,7 cm

800 / 1 200 €

lot 166

Élisabeth Garouste (née en 1949)  
et Mattia Bonetti (né en 1952)

Rêverie rouge, 1991

Tapis en tuft haute laine monogrammé « BG »  
dans le tissage

Éditeur : Sam Laïk

226 x 158 cm

800 / 1 200 €

lot 167

Attribué à ndré Bouys (1656-1740)
Portrait d'homme dit du chevalier François  

de Burey, 

Toile
79 x 63 cm

Provenance 
> Château l’Etoile-sur-Rhône, Drôme

Expert 
Cabinet Turquin, Paris, Madame Julie Ducher

Restaurations anciennes et petits manques

2 500 / 3 000 €
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lot 168

William Blake (1757-1827)

5 gravures sur papier pour l’illustration d’un ouvrage, 

52 x 41,5 cm

250 / 400 €

lot 169

Antoine Chintreuil (1816-1873)

Le Chasseur et son chien, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
35,5 x 72 cm

Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 170

École flamande du XIXe siècle dans le goût  
de David Teniers

L’Alchimiste tenant son flacon, 

Huile sur panneau de chêne parqueté
16,5 x 13 cm

Dans un cadre ancien en bois doré
Fente au panneau

200 / 300 €

lot 171

4 œuvres graphiques encadrées, 

> Jean Cambresier (1856-1928)
Gouache sur papier signé - 43 x 38 cm (à vue)

> Léon Danchin (1887-1938)
Gravure en couleurs sur papier signé à la mine de plomb 

et numéroté 130/500 - 49 X 37 cm (à vue)
> École française du XIXe siècle

Huile sur toile marouflée sur panneau - 50 x 77 cm (à vue)
> A. Molenaer (XIXe-XXe siècles)

Huile sur panneau signé -  40,5 x 50,5 cm

250 / 350 €

lot 172

Eugène Galien-Laloue (1854-1941)

Femme en bord de mare, 

Huile sur toile signée sous son pseudonyme « Dumoutier » 
en bas à droite

50 x 65 cm
Encadré, éclats au cadre 

500 / 800 €

lot 173

Mathurin Janssaud (1857-1940)

Coucher de soleil, retour de pêche en Bretagne, 

Pastel sur papier signé en bas à gauche 
33 x 46 cm

1 000 / 1 500 €

lot 174

Raymond Wintz (1884-1956)

Hameau breton en bord de mer, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
37,5 x 46 cm

800 / 1 200 €

lot 175

École française circa 1900

Femme nue sur un arbre, 

Huile sur toile portant une signature « Louis de Schryver » 
en bas à gauche 

39,5 x 25 cm
Encadré

600 / 800 €

lot 176

Suzanne Lalique (1899-1989)

Quelques fraises, 

Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée sur une 
étiquette au dos 

38,5 x 46 cm
On y joint un carton d’invitation à l’exposition Suzanne 
Lalique à la Galerie du Dragon en 1975 et un catalogue 

« Derrière le décor » du 7 avril 1980

1 000 / 1 500 €

lot 177

Léopold Survage (1879-1968)

Deux visages, 1928

Crayon sur papier signé, daté et portant le cachet de 
l’artiste en bas à droite

41 x 31 cm
Encadré

800 / 1 200 €

lot 178

Henri Matisse (1869-1954)

Nu pour Cleveland, “Quelle soie au baume du 
temps”, Souvenir du “Mallarmé” (pl. 194 ou 200), 

1932-1933

Eau-forte sur papier signé, daté « Janvier 33 » et dédicacé 
« à Roger Lacourrière mon précieux collaborateur » en 

bas à droite
Imprimeur : Roger Lacourière, Paris

D’un tirage comprenant 6 épreuves d’essai, 10 épreuves 
d’artiste signées au crayon en bas à droite et 250 
épreuves pour « Cleveland Print Club Publication »

50 x 40 cm

Bibliographie 
> Marguerite Duthuit-Matisse & Claude Duthuit, Henri Matisse, 

Catalogue raisonné de l’œuvre gravé, Claude Duthuit, Paris, 
1983, reproduit p. 181 sous le n° 233

8 000 / 12 000 €
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lot 180

Mario Prassinos (1916-1985)

Composition surréaliste, circa 1937

Encre sur papier 
29 x 18 cm

À rapprocher du dessin de 1937 (39 x 30 cm) reproduit page 36 
dans la monographie de l’artiste parue chez Actes Sud en 2005

Encadré

300 / 500 €

lot 181

Charles Lapicque (1898-1988)

Composition, 1948

Encre sur papier signé et daté au crayon en bas à droite
16 x 23 cm

300 / 500 €

lot 182

Attribué à Jean Picart le Doux (1902-1982)

Maquette pour un jeu de cartes, 

Gouache sur papier
27,5 x 15,5 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 183

Marguerite Barriere-Prévost (1887-1981)

La Religieuse, 

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

700 / 900 €

lot 184

Elisée Maclet (1881-1962)

Chartres, 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et marquée 
« Ce tableau est de moi Maclet » au dos

40,5 x 33 cm

600 / 800 €

lot 185

Elisée Maclet (1881-1962)

Monschau, Allemagne, 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée sur le châssis 
et marquée « Ce tableau est de moi Maclet » au dos

41 x 33 cm

600 / 800 €

lot 186

Elisée Maclet (1881-1962)

Nature morte au bouquet de tournesol, 

Huile sur toile signée en bas à gauche et marquée « Ce 
tableau est de moi Maclet » au dos

35 x 27 cm

600 / 800 €

lot 187

Roger Bissière (1888-1964)

Composition, 

Lithographie sur papier signé du graveur Fiorini dans la 
planche en bas à gauche, de l’artiste en bas à droite et 

portant la mention E.A. en bas à gauche
31 x 48 cm

Encadré

150 / 200 €

lot 188

Roger Bissière (1888-1964)

Composition, 

Eau-forte sur papier signé du graveur Fiorini dans la 
planche en bas à gauche et contresigné par lui en bas 

à gauche, signé de l’artiste en bas à droite et portant la 
mention « Épreuve d’artiste 3/5 » en bas à gauche

59 x 46 cm

200 / 300 €

lot 179

Frantisek Kupka (1871-1957)

Composition, circa 1930-1940

Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite et 
portant une trace de signature en haut à droite

14 x 13,6 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste

Encadré

18 000 / 25 000 €
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lot 189

Joan Miró (1893-1983)

Série II, planche 5, 1952-1953

Eau-forte sur papier
50,5 x 65,5 cm

1 200 / 1 800 €

lot 190

Max Papart (1911-1994)

Épreuve pour les baigneuses, 1956

Encre, fusain et collage sur papier signé en bas à droite 
et à gauche, daté en bas à gauche et titré en bas au 

centre
54 x 35 cm

300 / 500 €

lot 191

D’après Jean Cocteau

Homme de profil aux yeux poisson, 

Lithographie sur papier signé et daté 1961 dans la 
planche 

75 x 54,5 cm

300 / 500 €

lot 192

Jean Cocteau (1889-1963)

Eve au Serpent, 

Lithographie sur papier BFK Rives signé dans la planche, 
contresigné au crayon et numéroté 46/75 en bas à droite 

56 x 44 cm
On y joint 

> une lithographie sur papier Mourlot signé, titré Oxford 
et daté 12 juin 1956 dans la planche. Marqué HC en bas 

au centre - 51 x 33 cm
> Emilio Grau Sala,  lithographie sur papiersigné  

en bas à droite - 41,5 x 65 cm
56 x 44 cm

Petites déchirures en bas à gauche, pliures

300 / 500 €

lot 193

Jean Cocteau (1889-1963)

Orphée, 

Lithographie sur papier Arches signé et daté dans la 
planche, contresigné et daté au crayon en bas à droite, 

numéroté 2/100 en bas à gauche 
69,5 x 55,5 cm

Pliures et salissures en haut au centre

300 / 500 €

lot 194 
illustré page de droite

Alberto Giacometti (1901-1966)

Intérieur chez Tériade, Paris sans fin, 1959-1965

Crayon lithographique sur papier report
Dessin préparatoire pour l’ouvrage Paris sans fin, publié 

en 1969 à 200 exemplaires par Tériade
42 x 32 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l’éditeur Tériade 

> Collection privée, Paris

Un certificat d’authenticité (n° AGD 4226)  
de la Fondation Giacometti sera remis à l’acquéreur

15 000 / 20 000 €
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lot 195

Alberto Giacometti (1901-1966)

Le Baby-foot au café d'Alésia, Paris sans fin, 1959-1965

Crayon lithographique sur papier report
Dessin préparatoire pour l’ouvrage Paris sans fin,  

publié en 1969 à 200 exemplaires par Tériade
38 x 28 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l’éditeur Tériade 

> Collection privée, Paris

Un certificat d’authenticité (n° AGD 4227) de la Fondation  
Giacometti sera remis à l’acquéreur

12 000 / 18 000 €

lot 196

Alberto Giacometti (1901-1966)

Tête de profil, Paris sans fin, 1959-1965

Crayon lithographique sur papier report
Dessin préparatoire pour l’ouvrage Paris sans fin, 

publié en 1969 à 200 exemplaires par Tériade
42 x 32 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l’éditeur Tériade 

> Collection privée, Paris

Un certificat d’authenticité (n° AGD 4228)  
de la Fondation Giacometti sera remis à l’acquéreur

10 000 / 15 000 €
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lot 197

Alberto Giacometti (1901-1966)

Intérieur au poêle, 1956

Eau-forte sur papier
32,5 x 25 cm

Bibliographie 
> Eberhard W. Kornfeld et la Fondation Giacometti, Alberto 

Giacometti, Catalogue raisonné des estampes, Éditions Galerie 
Kornfeld, Berne, 2016, volume I, n°194

400 / 600 €

lot 198

Alberto Giacometti (1901-1966)

Le Poêle, 

Eau-forte sur papier
38,5 x 28 cm

600 / 800 €

lot 199

Alberto Giacometti (1901-1966)

Atelier à la selette - projet pour la carte de vœux 
de la Galerie Beyeler de Bâle, 1964

Eau-forte sur papier
Imprimeur : Lacourière et Frélaut, Paris

56,5 x 38 cm

Bibliographie 
> Eberhard W. Kornfeld et la Fondation Giacometti, Alberto 

Giacometti, Catalogue raisonné des estampes, Éditions Galerie 
Kornfeld, Berne, 2016, volume II, n°420

600 / 800 €

lot 200

Gen Paul (1895-1975)

Orchestre, 

Aquarelle, pastel et gouache sur papier signé  
en haut à droite

51 x 64 cm

2 000 / 4 000 €

lot 201

Gen Paul (1895-1975)

Le Moulin Rouge, 

Gouache sur papier signé en bas à droite
50 x 65 cm

1 500 / 2 000 €

lot 202

Gen Paul (1895-1975)

Scène de tauromachie, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
50 x 64 cm

1 500 / 2 000 €

lot 203

Gen Paul (1895-1975)

Les Joueurs de polo, 

Encre de Chine sur papier signé en bas à droite 
49 x 65 cm

600 / 800 €

lot 204

Adam Henein (né en 1929)

Composition cubiste, 

Gouache sur papyrus monogrammé en bas à gauche 
et signé en bas à droite

19,5 x 29 cm

Provenance 
> Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de 

l’artiste puis par descendance)
Encadré sous verre

800 / 1 500 €

lot 205

Adam Henein (né en 1929)

Composition cubiste, 

Gouache sur papyrus monogrammé en bas à gauche  
et signé en bas à droite

20 x 29 cm

Provenance 
> Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de 

l’artiste puis par descendance)
Encadré sous verre

800 / 1 500 €

lot 206

Adam Henein (né en 1929)

Compositions cubistes [2 gravures], 

Sur papiers signés et numérotés
64,5 x 50 cm
15 x 24,5 cm

Provenance 
> Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de 

l’artiste puis par descendance)

200 / 300 €

lot 207

Nikos Hadjikiriakos-Ghikas (1906-1994)

Composition hexagonale ou  
maisons sur fond blanc, 1952-53

Huile sur toile signée et datée « 53 » en bas à droite, 
titrée « Composition hexagonale »  

et datée « 1952 » au dos
89,5 x 72,5 cm

Provenance 
> Collection de l'artiste 

(indiqué comme tel dans l'ouvrage de 1964) 
> Collection Anne Gruner Schlumberger, Les Treilles, Var 

> Collection privée, Paris (par héritage)

Bibliographie 
> Christian Zervos, Stephen Spender & Patrick Leigh Fermor, 

Ghika, Paintings, Drawings, Sculptures, Lund Humphries, 
Londres, 1964

Œuvres de l’artiste à rapprocher 
> Balcon en fer forgé, 1954 

Huile sur toile (56 x 56 cm) conservée au Musée National d’Art 
Moderne de Paris 

> Composition en gris, 1953 
Huile sur toile (41 x 35 cm) conservée  

à la Tate Gallery de Londres

30 000 / 50 000 €

Nikos Hadjikiriakos-Ghikas (1906-1994)
Enfant du siècle et père du modernisme

Pour Anne Schlumberger, qui avait accroché ce tableau dans sa chambre aux Treilles, ces Maisons sur fond blanc, 
issues de la célèbre série des Toits de Paris, représentaient le parfait mélange des cultures grecque et française.

 Anne Gruner Schlumberger (1905-1993), petite-fille de l’industriel alsacien Paul Schlumberger et fondateur de la 
dynastie éponyme, baigne dès son plus jeune âge dans l’art et la culture. Son oncle n’est autre que l’écrivain Jean 

Schlumberger et ses sœurs Dominique de Ménil (fondatrice de la Menil Collection de Houston) et Sylvie Boissonnas 
sont des mécènes internationalement reconnues. En 1964, Anne Schlumberger créé sa propre Fondation avec pour 

ambition de sécuriser l’avenir financier de projets initiés par des musiciens, artistes, écrivains et scientifiques.  
Outre Brauner, Max Ernst, Giacometti, Laurens ou Lalanne, elle invite régulièrement les plasticiens grecs Takis,  

Nikos Hadjikiriakos-Ghikas ou encore Charis Voyatzis à séjourner dans cette grande maison du Var et leur 
commande des œuvres. Aujourd'hui encore, la Fondation des Treilles permet aux amateurs d'admirer, entre autres, 

près de quatre cents oeuvres d'art moderne. 

En 1952, Nikos Hadjikiriakos-Ghikas, de retour à Paris pour quelques mois après y avoir déjà vécu entre 1922 et 
1934, s’installe au dernier étage d’un immeuble en pierre de taille. Depuis sa fenêtre, les toits et l’architecture 

parisiennes lui offrent un spectacle inédit et inépuisable fait d’entrecroisements de zinc, de cheminées par 
centaines, de frontons surmontant des portes cochères… Comme dans les années 1930, la magie de la géométrie 

s’impose une nouvelle fois au peintre pour qui les questions de distance et de proportion 
sont bannies au profit du seul ressenti*.

Cette courte période parisienne durant laquelle Nikos Hadjikiriakos-Ghikas puise de nouveau son inspiration 
aux sources de l’art contemporain est charnière dans l’évolution de son style. Si l’artiste a fait découvrir Klee et 

Kandinsky au public hellène via sa revue To Trito Mati (le Troisième œil) vingt ans plus tôt, il synthétise dans cette 
œuvre capitale de 1952-53 la philosophie renaissante du cubisme et les profondeurs de l’art grec médiéval. En 
renversant les perspectives, en rejetant de la ligne d’horizon et en utilisant des camaïeux expressifs plus que 

descriptifs, Nikos Hadjikiriakos-Ghikas s’inscrit avec brio et virtuosité dans le sillon tracé par Picasso, Braque et 
Matisse, confirmant ainsi sa place de plus grand peintre grec du XXe siècle. ■ Dimitri Joannidès
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lot 208

Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Le Simoun, 1957

Lithographie sur papier signé en bas à droite et marqué 
EA en bas à gauche

42 x 55 cm
Encadré sous verre

300 / 500 €
lot 209

Wifredo Lam (1902-1982)

Sans titre, 1957

Encre sur papier
31,9 x 23,4 cm

Provenance 
> Collection familiale de l’artiste 

> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
Lou-Laurin Lam, fille de l’artiste, en date du 1er décembre 2013

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 210

D’après Pablo Picasso

Portrait de Jacques Prévert, 1956

Lithographie sur papier daté dans la planche 
en haut à gauche

65,5 x 50,5 cm

500 / 700 €

lot 211

Louis Latapie (1891-1972)

Le Nu au poisson bleu, 1950

Aquarelle sur papier contrecollé sur toile, signé en bas  
à gauche, titré et certifié par Jean Louis Latapie au dos

50 x 32 cm

Certifié par Jean Louis Latapie le 17 mai 1989
Encadré

400 / 600 €

lot 212

Francisco Borès (1898-1972)

Femme au balcon, 1969

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche
64,5 x 49 cm

Encadré sous verre

1 000 / 1 500 €

lot 213

Albert Saverys (1886-1964)

La Lys, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 80 cm

Provenance 
> Collection particulière, Liège (Belgique)

Encadré

1 200 / 1 800 €

lot 214

Kees Van Dongen (1877-1968)

Pois de senteur (couleurs de Paris), 1963

Lithographie sur papier signé en bas au centre et 
numéroté 3/100 en bas à gauche

47 x 36 cm

Bibliographie 
> Jan Juffermans, Van Dongen, Catalogue raisonné of the prints, 

Editions V+K, 2002, n°40
Encadré

350 / 500 €

lot 215

Werner Hilsing (né en 1938)

Figuren Stücke / Figures pièces, 1968

Huile sur papier signé et daté en bas à gauche
14,5 x 19 cm

Encadré sous verre

300 / 500 €

lot 216

Joan Miró (1893-1983)

Ubu roi, 1966

Lithographie sur papier
56 x 75 cm

1 000 / 1 500 €

lot 217

Joan Miró (1893-1983)

Le Courtisan grotesque, 1974

Lithographie sur papier
43 x 60 cm

400 / 600 €

lot 218

Paul Jenkins (1923-2012)

Sanibel Sanibel, 1969

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche, contresigné, 
daté, titré et dédicacé au dos

27 x 37 cm
Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 219

Artistes du XXe siècle

6 œuvres sur papier et 5 sculptures et pièce en 
céramqiue, 

Dont MD Djata (Batuan Bali ?), Eve Luquet, Jean-Pierre 
Grenier, Beerj (?), R.E...

Signatures et monogrammes à déchiffrer
Dimensions variables

4 sculptures en terre cuite et 1 en faïence de Longwy
Dimensions variables

150 / 250 €

lot 220

Wicka (XXe siècle)

Ensemble du fonds d’atelier de l’artiste, 

Comprenant :
> Composition cubiste

Encre sur papier signé en bas au centre - 18,5 x 23 cm
> Compositions abstraites - Fractales [12 œuvres]

Encre et feutre sur papiers, certains signés - 34 x 26 cm
> Compositions abstraites - Fractales [9 œuvres]

Encre et feutre sur papiers, certains signés - 49 x 64 cm
> Compositions [10 œuvres]

Collages sur papiers, certains signés et datés - 50 x 40 
cm

> Reste du fonds comprenant plusieurs centaines de 
dessins contenus dans des blocs et carnets à dessins, 

certains encadrés

Formée aux Beaux-Arts avant d'embrasser une carrière de 
psychanalyste à Paris, Wicka (XXe) confronte dans son œuvre 

obsessionnelle les grands enjeux de l'art au XXe siècle ; 
abstraction/figuration, influence de la psychanalyse et rôle du 
signe dans la production artistique. Ses formes en perpétuel 
mouvement font écho aux théories futuristes sur l’art sans 
ignorer les recherches plus contemporaines sur l'écriture 

automatique de ses contemporains comme Cy Twombly ou de 
Julie Mehertu.

250 / 350 €

lot 221

Hale Aspacio Woodruff (1900-1980)

Sunday promenade, 

Linogravure sur papier signé en bas à droite  
et titré en bas à gauche

27,5 x 22 cm

Provenance 
> Collection d’un ancien avocat américain originaire 

de Charlotte (Caroline du Nord) installé à Paris
Encadré

1 000 / 1 500 €
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lot 222

Hale Aspacio Woodruff (1900-1980)

Returning home, 

Linogravure sur papier signé en bas à droite  
et titré en bas à gauche

27,5 x 22 cm

Provenance 
> Collection d’un ancien avocat américain originaire  

de Charlotte (Caroline du Nord) installé à Paris
Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 223

Geneviève Asse (née en 1923)

Composition, 

Pointe sèche sur papier signé en bas à droite et portant 
la mention « H.C. » en bas à gauche

26 x 23 cm

200 / 300 €

lot *224

Geneviève Claisse (1935-2018)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
12/30 en bas à gauche, timbre sec de la Galerie F

75 x 59 cm
Encadré

250 / 400 €

lot 225

Micheal Farrell (1940-2000)

Pressé serres (triptyque), 1971

Acrylique sur toile contrecollée sur bois signé,  
daté « june 71 » et titré au dos

250 x 250 cm

2 000 / 4 000 €

lot 226

Micheal Farrell (1940-2000)

La Ruche, 1972

Aquarelle, encre et crayon sur papier signé, daté et titré 
en bas à droite

40 x 53 cm

400 / 600 €

lot 227

Micheal Farrell (1940-2000)

Citron presse with shadow reflection a la Mode, 
1972

Aquarelle et crayon signé et daté en haut à gauche
40 x 54 cm

400 / 600 €

lot 228

Maurice Estève (1904-2001)

Alalito, 1971

Lithographie sur papier signé en bas à droite et marqué 
« Épreuve d’A » en bas à gauche

35 x 27 cm
Encadré sous verre

300 / 500 €

lot 229

Maurice Estève (1904-2001)

Maraboulda, 1972

Lithographie sur papier signé en bas à droite et marqué 
« Epr. d’A » en bas à gauche

74 x 56 cm
Encadré sous verre

500 / 800 €

lot 230

Jean Carzou (1907-2000)

Venise, 1973

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite  
et numéroté 39/100 en bas à gauche

75 x 53 cm
On y joint une lithographie sur papier  

signé de Jean Kisling
Encadré

150 / 250 €

lot 231

2 compositions abstraites, 

> École abstraite de la seconde moitié du XXe siècle
Huile sur toile signée Schmal (?) en bas à droite 

73 x 73 cm
> E. Binot (XXe siècle)

Huile sur toile signée en bas à droite 
100 x 81 cm

200 / 300 €

lot 232

Alexander Calder (1898-1976)

Santa Claus, 1974

Eau-forte sur papier signé en bas à droite
66,5 x 52 cm

500 / 700 €

lot 233

Alexander Calder (1898-1976)

Santa Claus, 1974

Eau-forte sur papier signé en bas à droite
50 x 65 cm

500 / 700 €

lot 234

Jean-Pierre Raynaud (né en 1939)

Carrelage occulte, 1975

Sérigraphie et collage sur carton signé, daté et portant la 
mention H.C. (hors commerce) au dos

77 x 61,5 cm

600 / 800 €

lot 235

Jacqueline De Jong (née en 1939)

Flipper [5 œuvres], 1973

Sérigraphie sur papiers signés, datés et numérotés 68, 
69, 71, 66 et 67/100

64 x 41 cm

200 / 300 €

lot 236

Alecos Fassianos (né en 1935)

Le Musicien, 

Lithographie sur papier signé en haut à gauche et 
numéroté 57/70 en haut à droite

48 x 60 cm
Encadré

200 / 300 €

lot 237

Alecos Fassianos (né en 1935)

Autoportrait (?) de jeunesse, circa 1965-1970

Crayon sur papier signé au centre à droite
24 x 20 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 238

Constantin Xenakis (né en 1931)

Idée sur un texte à double sens [3 œuvres], 1973

Sérigraphie sur papiers signés, datés et numérotés 50, 
56 et 57/60 en bas à droite

73 x 51 cm

200 / 300 €

lot 239

Pierre Etaix (1928-2016)

Laurel et Hardy, 1975

Encre de Chine et lavis sur papier signé et daté en bas 
à droite

60 x 47 cm
Encadré

200 / 300 €
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lot 240

Max Papart (1911-1994)

Personnages, 1973

Collage et technique mixte sur papier signé et daté 
« LXXIII » en bas à gauche

65 x 50 cm
Encadré

1 200 / 1 800 €

lot 241

Romare Howard Bearden (1911-1988)

Prevalence of Ritual, 1974

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas droite au 
crayon, numéroté P.R.I. HC 5/31 en bas à gauche et 

portant un timbre sec en bas à droite
100,5 x 80,5 cm

Provenance 
> Collection d’un ancien avocat américain originaire  

de Charlotte (Caroline du Nord) installé à Paris

Bibliographie 
> Gail Gelburd and Alex Rosenberg, 71-5

Encadré

4 500 / 6 500 €

lot 242

Romare Howard Bearden (1911-1988)

Girl in the garden, 1979

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite au crayon et 
numéroté 21/22 HP? en bas à gauche

60 x 45 cm

Provenance 
> Collection d’un ancien avocat américain originaire de Char-

lotte (Caroline du Nord) installé à Paris
Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 243

Romare Howard Bearden (1911-1988)

Family, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, titré en bas 
à gauche et numéroté 81/180 en bas au centre

51 x 38 cm

Provenance 
> Collection d’un ancien avocat américain originaire  

de Charlotte (Caroline du Nord) installé à Paris
Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 244

Romare Howard Bearden (1911-1988)

Art 9-78 Basel - H.M.K. Fine Arts New York, 1978

Sérigraphie sur papier signé à droite
Printed Atelier 53 New York

Éditions Lahumière Paris
112 x 58 cm

Provenance 
> Collection d’un ancien avocat américain originaire  

de Charlotte (Caroline du Nord) installé à Paris
Encadré

600 / 800 €

lot 245

Hermann Serient (né en 1935)

Die Sekte / La Secte, 1978

Huile sur panneau signé en bas à droite, contresigné, 
titré et daté au dos

16 x 21 cm
Encadré

1 500 / 2 500 €

lot 246

Micheal Farrell (1940-2000)

Auvers-sur-Oise, 1978

Aquarelle et crayon sur papier signé et daté en bas 
à droite portant deux dates en bas à gauche

56,5 x 76 cm

200 / 300 €

lot 247

D’après Bernard Buffet

Le Grand canal de Venise, 1979

Tapisserie Corot signée au feutre et numérotée 99/200 
sur le bolduc au dos

Édition Maurice Garnier Paris
88 x 109 cm

300 / 500 €

lot 248

Sacha Sosno (1937-2013)

Sans titre, 1985

Crayon sur papier signé et daté en bas à droite
42 x 60 cm

800 / 1 000 €

lot 249

Siegbert Hahn (né en 1937)

Bizarre Landschaft / Paysage bizarre, 1990

Huile sur panneau monogrammé en bas à gauche, 
contresigné, titré et daté au dos

19,6 x 13,8 cm
Encadré

400 / 600 €

lot 250

Gaston Lagorre (1913-2004)

Paysage de montagne (Pyrénées), 

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

Encadré

800 / 1 000 €

lot 251

Willy Rochat James (1920-2004)

Notre Dame de Paris le dimanche, 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos sur 
une étiquette
60 x 100 cm

400 / 600 €

lot 252

Arman (1928-2015)

Vasco de Gama, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant 
la mention E.A. en bas à gauche

60 x 80 cm
Encadré

150 / 200 €

lot 253

Robert Combas (né en 1957)

La Mère, la Fève, 1995

Encre et lavis sur papier signé et titré en bas à droite, 
daté en bas à gauche

48 x 32 cm
Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 254

Albott Bonhomme (né en 1963)

Perroquets dans la jungle, 

Huile sur toile signée en bas à droite
140 x 97 cm

200 / 300 €

lot 255

Thierry Loulé (né en 1967)

Portrait d’homme, 

Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 38 cm

500 / 800 €

lot 256

Jorge Camacho (1934-2011)

Dieu, 

Encre sur papier signé en bas à droite et titré dans la 
composition en bas à droite, contrecollé sur papier 

marron
23 x 17 cm

200 / 300 €

lot 257

Pavlos (1930-2019)

Chemise, 2007

Papier découpé dans un emboîtage plastique  
signé et daté au dos

47,5 x 35 cm

3 500 / 4 000 €
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lot 258

Marcel Saint-Martin (1922-2009)

Sans titre, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
64 x 98 cm

Encadré sous verre 

200 / 400 €

lot 259

JR (né en 1983)

La Place de la Bastille le 1er mai 2002  
pendant la manifestation de l’entre-deux-tours  

de l’élection présidentielle, 2002

Photographie argentique sur papier signé, daté ( »prise le 
1er mai 2002, tiré le 27 septembre 2002) et dédicacé au 
dos, contrecollé sur papier noir signé, daté et dédicacé

Probablement l’un des premiers clichés connus de 
l’artiste alors âgé de 19 ans

H. 38,2 cm L. 25,5 cm

Provenance 
> Cadeau de l’artiste à l’une de ses anciennes professeures 

(CPE) du lycée Stanislas à Paris

1 000 / 1 500 €

lot 260

Li Shuang (née en 1957)

Adam et Ève, 2013

Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
150 x 220 cm

Non montée sur châssis 

8 000 / 12 000 €

lot 261

Li Shuang (née en 1957)

Couple enlacé, 2012

Gouache et technique mixte sur papier signé 
et daté en bas à gauche

69 x 99 cm
Encadré 

2 500 / 3 500 €

lot 262

Li Shuang (née en 1957)

Scène d’amour, 2012

Gouache et technique mixte sur papier signé et daté en 
bas à droite
99 x 69 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 263

Li Shuang (née en 1957)

Scène d’amour, 2012

Gouache et technique mixte sur papier signé et daté en 
bas à droite
69 x 99 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 264

Antonio Seguí (né en 1934)

Gente de club, 2015

Technique mixte sur toile signée, datée et titrée au dos
46 x 55 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité signé par l’artiste
Encadré

6 000 / 8 000 €

lot 265

Claire Tabouret (née en 1981)

The Swimmer, 2019

Lithographie offset sur papier signé, daté et numéroté 
16/75 en bas à droite

62 x 43 cm
Avec sa caisse d’origine, tote bag et gants blancs  Avant Arte

1 000 / 1 500 €

lot 266

Yayoi Kusama (née en 1929)

Mini pumpkin rouge, 

Épreuve en résine peinte
H. 9,5 cm

Dans son coffret toilé d’origine

300 / 500 €

lot 267

Yayoi Kusama (née en 1929)

Skateboard triptych Infinity Nets, 2018

Sérigraphie sur planche de skateboard 
Édition MoMa

Chaque planche 80 x 20 cm 
80 x 60 cm

Avec sa boîte d’origine 

1 000 / 1 500 €
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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 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 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). 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 
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 
Les chèques ne sont pas acceptés. 
 
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. 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 pour les petits 
objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
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 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. 
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un an après sa 
vente sera réputé abandonné par l'adjudicataire et sa 
propriété transférée à FauveParis à titre de garantie pour 
couvrir les frais de stockage. 
 
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. 
 
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 notre site internet : https://www.fauveparis.com/
politique-de-confidentialite-donnees/
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Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

+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



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

Rembrandt Bugatti 
Jaguar accroupi
Vendu 63 750 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Iván Tovar 
Composition surréaliste

Vendu 44 450 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

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.


