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lot 1

Bracelet charms, 

En or 9 K (375‰) orné de 16 charms (poussette, Tour 
Eiffel, médaille de New York, fer à cheval, bagues 

miniatures...)
Poids brut 43,54 g

700 / 900 €

lot 2

Ensemble de bijoux, 

En or 18 K (750‰) comprenant : 
> 1 paire d’anneaux 

> 2 paires de dormeuses ornée de perles 
> 1 pendentif hirondelle 

> 2 pendentifs formant la lettre J  
dont l’un orné d’un brillant 

> 1 paire de dormeuses accueillant un rubis  
en brillant (à refixer) 

> un pendentif orné d’une perle 
Poids brut total 17,15 g

400 / 600 €

lot 3

Collier, 

En or 18 K (750‰) orné de 7 perles baroques
Poids brut 9,55 g

300 / 500 €

lot 4

Broche art déco, circa 1925

En or gris 18 K (750‰) et platine (850‰) pavée  
de brillants d’environ 0,1 et 0,2 carats en serti griffes, la 

partie centrale accueillant 5 diamants d’environ  
0,5 carats en serti clos 

H. 1,6 cm - Largeur 4,3 cm
Poids brut : 7,62g 

2 500 / 3 000 €

lot 5

Ensemble comprenant, 

2 chaînes en or 18 K (750‰) et un bouton en or 18 K 
(750‰) partiellement émaillé

Poids total brut 9,69 g

 Manque fermoir à l’une des chaînes

220 / 250 €

lot 6

2 bracelets, 

En or jaune 9 K (375‰)
Poids net total 13,75 g

300 / 500 €

lot 7

Poiray

Bague jonc, 

En or 18 K (750‰) accueillant 2 frises de pierres noires  
et 1 de diamants de taille brillant en serti clos,  

signé à la pointe
Tour de doigt 49 

Poids brut 18,10 g 

500 / 700 €

lot 8

Poiray

Belle bague jonc, 

En or blanc 18 K (750‰) ornée de trois pierres de 
couleurs ovales (péridot, améthyste et saphir bleu pâle) 

en sertis clos 
Tour de doigt 49 

Poids brut 10,68 g 

600 / 800 €

lot 9

Poiray

Belle bague jonc [+1], 

En or 18 K (750‰), accueillant un pavage de diamants  
de taille brillants en serti clos, signé à la pointe

Tour de doigt 49
Poids brut 11,47 g 

> On y joint une bague en plexiglas rose de style 
moderniste (fêlé à l’intérieur) 

Tour de doigt 49 

600 / 800 €
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lot 11

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) à motif tressé orné de 2 
diamants et 1 diamant noir pesant environ 0,1 carat

Tour de doigt 58
Poids brut 9,89 g

300 / 500 €

lot 12

Travail français, XIXe siècle

Jolie broche fleurs, 

En argent 925‰ et le système en or 18 K (750‰)
accueillant en son centre un diamant d’environ 0,3 carat 

de taille ancienne entouré de brillants en serti clos 
formant des pistils de fleurs, les pétales stylisés pavés de 

diamants de taille ancienne d’environ 0,1 à 0,3 carat.
Poids brut 27,33 g 

 Broche amovible avec une petite vis est  
fixée sur le fermoir 

800 / 1 200 €

lot 14

Belle bague moderniste, 

En argent 825‰, orné d’une pierre bleu 
Poinçon de maître “G croix P”

Tour de doigt 47
Poids brut 14,56 g

400 / 600 €

lot 15

Travail français

Épingle à cravate, 

En platine (950‰) agrémenté d’une perle,  
probablement fine

Poinçon de joaillier et numéroté 4839
Dans un écrin Boucheron

Poids brut 2,89 g
Largeur 7 cm

200 / 300 €

lot 16

Bague, 

En platine (850‰) et perle dans un entourage de brillants
Tour de doigt 56 
Poids brut 5,15 g 

 Anneau couoé 

200 / 400 €

lot 17

Bague, 

En or 18 K (750‰) ajouré d’étoiles, orné de verre taillé
Tour de doigt 58/59

Poids brut 2,73 g

200 / 300 €

lot 18

Chaîne, 

En or 18 K (750‰) 
Poids net 9,89 g

300 / 500 €

lot 19

Bracelet jonc, 

En or 9 K (375‰) partiellement gravé
Poids net 14,8 g

200 / 250 €

lot 10

Alliance, 

En or blanc 18 K (750‰) pavée d’un diamant d’environ  
0,1 carat, épaulé de deux fines rangées de brillants 

Tour de doigt 48 
Poids brut 4,10g 

300 / 500 €
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lot 20

Bracelet, 

En or 9 K (375‰) à mailles tressées orné d’un pendentif 
commémoratif de la ville de New-York cerclé de perles 

(14 K) et d’un pendentif serrure coeur (9 K)
Poids total brut 40 g 

600 / 900 €

lot 21

Collier et pendentif, 

En or 9 K (375‰), le pendentif de forme éventail  
orné de 6 saphirs et 2 brillants

Poids brut 10,43 g

400 / 600 €

lot 22

Rolex

Montre Oyster Perpetual Datejust réf. 16013F,  
circa 1981

Boîtier en acier, lunette cannelée en or, fond vissé, 
cadran champagne à index appliqués et guichet dateur à 

3h, bracelet jubilé or et acier 555, verre plexiglas
Mouvement mécanique à remontage automatique, 

calibre 3035, numéroté 7114523
Diamètre : 36 mm poids brut 92 g

Vendu sur réitération des enchères suite à l’impayé  
de Madame Dalila Meziani (Paris)

 Avec maillon supplémentaire, certificat de garantie suite à révision 
du 27 mars 2013 et étui de voyage en suédine verte. Bracelet 

légèrement distendu, petites rayures

3 000 / 5 000 €

lot 23

Poiray

Montre de dame, 

En métal doré et argenté, boîtier rectangulaire rainuré, 
cadran champagne, mouvement quartz, accompagnée 

de 6 bracelets en cuir de différentes couleurs 
22 x 26 mm,

300 / 500 €

lot 24

Omega

Montre Genève, 

Boîtier rectangulaire en métal doré et acier, cadran 
signé à fond blanc, index batons dorés pour les heures 

mouvement mécanique
Bracelet en cuir marron et boucle en métal doré rapporté 

Dimensions boîtier 27,5 x 46 mm 

 Rayures d’usage. Avec un écrin 

200 / 300 €

lot 25

Cartier

Montre Tank version must, 

En argent 925‰, le cadran signé à chiffres arabes, 
bracelet en cuir marron à boucles ardillon,  

mouvement à quartz

400 / 600 €
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lot 29

Château Haut-Brion, 1er Grand Cru Classé, 
Pessac

1 bouteille, 1955, 

 Capsule et étiquettes abimées, tachées,  
l’étiquette du dessous en partie décollée

400 / 600 €

lot 30

Émile Gallé (1846-1904)

Vase soliflore, 

En verre multicouche à décor de fleurs dégagé à l’acide 
marron et bleu sur fond jaune, signé au dessus  

de la base
H. 31,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 31

Hermès Paris & Alice Shirley

Carré “Zebra Pegasus”, 

En twill de soie imprimée
88 x 87 cm

100 / 150 €

lot 32

Chanel

2 paire de gants + 1 carré en soie, 

> en cuir de chèvre noir et blanc - taille 6,5 
> en cuir de chèvre noir et rouge - taille 7,5

> en soie vert à décor de losanges - 56 x 56 cm

150 / 300 €

lot 26

Roamer et Mondia

2 montres, 

> Roamer Stingray S, montre de plongée 200M, boîtier 
en acier, fond marron, lunette intérieure tournante 

réglable par couronne à 3 heures, guichet dateur à 3h, 
mouvement mécanique à remontage automatique, 

bracelet acier NSA rapporté - diam. 28 mm
> Mondia Orbitron (NOS) boîtier acier, fond argenté, 

guichet dateur à 3h, mouvement mécanique à 
remontage automatique, bracelet en cuir et boucle en 

métal - diam. 35 mm 

200 / 300 €

lot 27

Diverses marques

5 montres, 

> Movado, boîtier acier, fond crème, petite seconde à 6h, 
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet 

fixoflex rapporté - diam. 34 mm
> Movado, boîtier acier, fond crème, petite seconde à 6h, 

mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet 
cuir rapporté - diam. 34 mm

> Junghans, boîtier en métal doré fond bicolore 
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet 

fixoflex rapporté - diam. 32 mm 
> Ebel, boîtier acier, fond champagne, bracelet cuir 

rapporté, mouvement mécanique à remontage manuel 
- diam. 34 mm

> Gété, boîtier en métal doré fond crème, mouvement 
mécanique à remontage manuel - diam. 35 mm

 En l’état

300 / 500 €

lot 28

Certina

4 montres, 

> Blue Ribbon, boîtier en métal doré, fond marron, 
guichet dateur à 3h, mouvement mécanique à 

remontage automatique - diam. 35 mm
> Blue Ribbon, boîtier en métal doré, fond crème, guichet 

dateur à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique - diam. 35 mm

>  Blue Ribbon, boîtier en acier, fond bleu, guichet dateur 
à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique 

- diam. 38 mm
> Montre de dame, boîtier en métal doré, fond crème, 

mouvement mécanique à remontage manuel  
- diam. 29 mm

 En l’état

300 / 500 €
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lot 33

Louis Vuitton

Modèle Saint Jacques, 

En cuir épi noir monogrammé en bas à droite double 
anse, porté épaule, fermeture éclair en métal, poche 
intérieure plaquée, doublure en alcantara, avec son 

dustbag
H. 29 cm L. 44 cm (sans les anses)

 Légères rayures d’usage 

400 / 600 €

lot 34

Chanel

Sac à main, circa 2000

En cuir marron caramel, porté épaule, les anses chaînes,  
l’intérieur en tissu beige composé d’une poche centrale 

fermée et deux compartiments ouverts, siglé 
H. 18 cm L. 27,5 cm P. 6 cm

 Pliures et légères traces d’usage

1 000 / 2 000 €

lot 35

Chanel

Portefeuille, 

En cuir beige, siglé des C entrelacés en surpiqûres, 
intérieur porte-carte et porte-monnaie

H. 17,5 cm L. 10 cm P. 2 cm

100 / 150 €

lot 36

Chanel

Paire de clips d’oreille, 

En métal doré, accueillant une perle de fantaisie 
surmontant un oiseau surplombant un cabochon  

de verre rouge, fermoirs signés 
H. 9,5 cm

80 / 120 €

lot 37

Chanel

Paire de clips d’oreille, 

En métal doré composé de deux demie sphères reliées 
par un anneau torsadé, siglé 

H. 5 cm 

150 / 300 €
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lot 38

Chanel

Paire de clips d’oreille, 

En métal doré accueillant une pierre blanche  
simulant l’ivoire, siglé 

H. 3,4 cm 

100 / 200 €

lot 39

Chanel

Paire de clips d’oreille, 

En métal doré et verre rouge, de forme circulaire à décor 
de C entrelacés ajourés et strass 

Diamètre 3,4 cm 

200 / 300 €

lot 40

Chanel

Paire de clips d’oreille, 

En métal doré accueillant deux perles fantaisie, 
entourées de rangées circulaires de pointillées en grain, 

siglé
Diamètre 2,2 cm 

80 / 120 €

lot 41

Chanel

Belle broche, 

En métal doré, accueillant une importante perle 
fantaisie en serti grain entourée d’une frise de motifs 

ornementaux stylisés, siglé et signé au revers
Largeur 6,5 cm 

150 / 300 €

lot 42

Chanel

Paire de clips d’oreilles, 

En métal doré, à décor de C entrelacés au centre, 
entouré d’un décor de mailles

50 / 80 €

lot 43

Paire de clips d’oreille, 

En métal doré, à décor simulant des pièces de monnaie  
à l’effigie de Gabrielle Chanel siglés  

“Coco Chanel Paris France”
Diamètre 2,2 cm 

80 / 120 €

lot 44

Chanel

Paire de clips d’oreilles, 

En métal doré, de forme carrée, pavé de strass,  
siglé et orné de 4 perles .

Dans leur pochette d’origine en velours noir
Largeur 4,7 cm 

 Manque une perle sur l’une des boucles

80 / 120 €

lot 45

Jean Cocteau (1889-1963) 
atelier Madeline-Jolly

Pendentif “Florentine”, circa 1958

En terre blanche émaillée signée au revers
H. 5,3 cm

Provenance 
> Collection privée, Var - don de Philippe Madeline  

à l’actuel propriétaire

600 / 800 €

lot 46

Jean Cocteau (1889-1963) 
atelier Madeline-Jolly

Pendentif “Octogone”, circa 1958

En terre rouge incisée, émaillée blanc et signée au revers
H. 6,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Var - don de Philippe Madeline  

à l’actuel propriétaire

600 / 800 €

lot 47

Jean Cocteau (1889-1963)  
atelier Madeline-Jolly

Pendentif “Astrologie”, circa 1958

En terre rouge à motifs en relief, signée au dos
H. 6,6 cm

Provenance 
> Collection privée, Var - don de Philippe Madeline  

à l’actuel propriétaire

600 / 800 €
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lot 48

Georges Braque (1882-1963)  
et Henri-Michel Heger de Löwenfeld  

(1919-2000)

Bague Zéphir, circa 1961-1963

En or gris 18 K (750‰) représentant un oiseau le corps 
pavé de diamants brillantés en serti grain, signé Zephir - 

006 - G.B - H.L
Série limitée à 8 exemplaires

Tour de doigt 50
Poids brut 5,8 g

4 000 / 6 000 €

lot 49

D’après Georges Braque (1882-1963)

Assiette, 

En porcelaine signée et numérotée 5/8  
et présentée dans un encadrement

D. 35,5 cm

 Encadrée

1 500 / 3 000 €

lot 50

Camille Pissarro (1830-1903)

Femme assise, 

Crayon sur papier monogrammé en bas à droite 
19 x 11,5 cm

 Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 51

Johan-Barthold Jongkind (1819-1891)

Vue du Dauphiné, 1882

Aquarelle sur papier daté 9 septembre 1882  
en bas à droite, annoté au dos du papier  

“vue du Dauphiné par Johan-Barthold Jongkind”
13,5 x 27,5 cm

Provenance 
> Hôtel des ventes de Brest, 16 décembre 1979, lot 72 

> Tessier-Sarrou Drouot, 15 octobre 2015, lot 24

800 / 1 200 €
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lot 54

Paul Kron (1869-1936)

Paysage, 

Huile sur toile signé en bas à gauche
27 x 35 cm

 Encadré

400 / 600 €

lot 55

Raoul Dufy (1877-1953)

Les Armées Alliées, 1915

Aquarelle et encre de Chine sur papier non signé,  
titré à la plume d’encre brune Les Armées Alliées 

et légendé « Portugal, Italie, Serbie, Russie, Japon, 
Angleterre, Belgique, Algérie, France »  

à l’encre noire au centre
Au dos, un tampon rouge avec une palette et le numéro 

« 0396 »
On y joint 

> Les Alliés (Les Nations alliées, cette fois-ci à cheval)
Affiche cliché typographique sur papier - 45 x 45 cm

> Les Nations Alliées pour le triomphe du droit et de la 
Liberté

Cliché typographique sur papier titré en arabe et en 
français - 45 x 76 cm

52 x 40 cm

Bibliographie 
 > Cette œuvre sera reproduite dans le supplément du 

Catalogue raisonné des Aquarelles, Gouaches et Pastels de 
Raoul Dufy actuellement en préparation par madame Fanny 

Guillon-Laffaille 
> Catalogue de l’exposition Epinal tricolore. L’imagerie Raoul 

Dufy (1914-1918), Musée Départemental d’Art Ancien et 
Contemporain d’Epinal, 2011, une œuvre similaire mais réalisée 
à l’encre de Chine et réhauts de gouache blanche sur papie est 

reproduite p. 112 sous le n°83 

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat de Madame 
Fanny Guillon-Laffaille n° A19-9493 en date du 13 juin 2019

 Encadré

7 000 / 9 000 €

lot 52

Ida Fielidz (1847-1907)

Querelle d’enfants dans un pré, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
85 x 110 cm

 Encadrée

1 500 / 3 000 €
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lot 56

Raoul Dufy (1877-1953)

Hermann von Helmholtz,  
étude de La Fée Électricité, circa 1937

Dessin à l’encre de Chine sur papier et rehaussé de 
gouache blanche, signé du cachet “Atelier Raoul Dufy”  

et titré en bas à droite
65,5 x 50 cm

Bibliographie 
> Cette œuvre sera reproduite dans le prochain volume du 

Catalogue raisonné des dessins de Raoul Dufy actuellement en 
préparation par madame Fanny Guillon-Laffaille

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
de madame Fanny Guillon-Laffaille N° D19-9491 en date du 13 

juin 2019

 Encadré

2 500 / 3 000 €

lot 57

André Marchand (1907-1997)

Pierre Emmanuel [2 dessins], 

Encre sur papiers monogrammés en bas à droite, 
 l’un signé en bas à droite
17 x 11 cm et 11 x 17 cm

 Encadrés

400 / 600 €

lot 58

Joan Miró (1893-1983)

Ma de proverbis, 1970

Lithographie sur toile signée dans la planche 
 en bas à droite

Éditeur Polígrafa, Barcelone
69 x 78 cm

 Encadrée

500 / 800 €

lot 59

Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)

Composition, 1989

Huile sur toile de jute datée au dos
140 x 99 cm

Provenance 
> Ancienne collection Thérèse Dufresne (1937-2010), veuve de 

l’artiste, Marseille 
> Vente de l’atelier Danil, Marseille Enchères - Maître Emmanuel 

Dard, Marseille (tampon au dos) 
> Collection privée, Marseille

Bibliographie 
 > Danil, Catalogue de l’exposition à l’ancien musée 

archéologique, Salonique, 1997, p. 123 
> Danil : 1961-1998, Galerie AD, Bastas, Athènes 1998, p. 123

Expositions 
 > Danil, Ancien musée archéologique, Salonique, 1997

1 500 / 2 000 €

lot 60

Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)

Composition, 1997-1999

Huile sur toile de jute datée au dos
113 x 103 cm

Provenance 
> Ancienne collection Thérèse Dufresne (1937-2010),  

veuve de l’artiste, Marseille 
> Vente de l’atelier Danil, Marseille Enchères - Maître Emmanuel 

Dard, Marseille (tampon au dos) 
> Collection privée, Marseille

1 200 / 1 800 €

“ Au-delà du temps, Danil, sculpteur devenu peintre, me transmet l’intégralité  

de son message humaniste. Et cette continuité, au sein de l’histoire individuelle  

d’une œuvre, déclenche en moi le même réflexe émotionnel, une question d’esthétique  

mais aussi de sentiment”.  

 

Pierre Restany, juin 1986



p. 12

lot 65

Ladislas Kijno (1921-2012)

Composition abstraite, Circa 1960

Technique mixte sur toile signée en bas à droite
41 x 33 cm

Provenance 
> Versailles enchères, vente du 13 décembre 2020, lot 81

1 500 / 2 500 €

lot 62

Yerassimos Sklavos (1927-1967)

Tête de femme, 

Bronze signé reposant sur un socle en bronze imitant  
le bois et portant la mention EE/40 (pour épreuve d’essai) 

sur le socle
H. 14 cm L. 8 cm P. 7 cm

500 / 700 €

lot 63

Yerassimos Sklavos (1927-1967)

Sans titre, 

Bronze signé et portant la mention EE/40  
(pour épreuve d’essai) sur le socle

H. 18,7 cm L. 13 cm P. 7 cm

400 / 600 €

lot 64

Ladislas Kijno (1921-2012)

Composition abstraite, 1961

Lavis violet et peinture aérosol sur papier marouflé  
sur toile, signé et daté en bas au centre  

88 x 55,5 cm

Provenance 
> Vente Guy Loudmer, 2 juin 1991, étiquette au dos

 Encadrée

1 500 / 2 500 €

lot 61

Yerassimos Sklavos (1927-1967)

Composition, 1958

Encre sur papier signé et daté en bas à droite, 
contrecollé sur panneau signé au dos

101 x 65 cm

 Giffures et taches

800 / 1 200 €
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lot 66

Ladislas Kijno (1921-2012)

Hommage à Angela Davis, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 97/100 en bas à gauche

73 x 54 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

 Encadré, papier jauni

200 / 300 €

lot 67

Ladislas Kijno (1921-2012)

Portrait de femme, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
63,5 x 49 cm

 Encadré

1 500 / 2 500 €

lot 68

François Morellet (1926-2016)

Lune et l’autre, 2007

Assiette en porcelaine signée au revers
Édition à 200 exemplaires

Dans sa boîte d’origine
D. 32 cm

500 / 800 €

lot 69

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Assiette Orchidée, 1986

En faïence sérigraphiée, signée et datée dans le motif, 
annotée "Vingt ans de B.S.N. 1966-1986" au dos  

Édition Atelier de Segries, Moustiers
D. 25 cm

300 / 500 €

lot 70

Julio Le Parc (né en 1928)

Spirale, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 28/50 en bas à gauche, dans une feuille 

rempliée renfermant un poème 
22 x 22 cm

200 / 300 €

lot 71

Yaacov Agam (né en 1926)

Art and Judaism, 

Dessin aux feutres de couleurs sur la page de garde 
de l’ouvrage « Art and Judaism », de Yaacov Agam et 
Bernard Mandelbaum, B.L.D Limited, Teaneck 1981, 

tirage numéroté 43/252 

500 / 800 €

lot 72

Jean Mauboulès (né en 1943)*

Relief minimaliste, 1998

En métal soudé signé et daté au dos
H. 15,5 cm L. 24 cm P. 8,5 cm

Provenance 
> Galerie Gisele Linder, Basel 

> The Blake Byrne Collection, Paris/Los Angeles

400 / 600 €

lot 73

Claude Viallat (né en 1936)

Tauromachie, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 33/90 en bas à gauche

64 x 47 cm

 Encadré

300 / 500 €
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lot 74

Arman (1928-2005)

4 oeuvres issues de la Paint Box, 1970

> Sharp Art. Lithographie à la pointe-sèche sur papier 
BFK Rives, signé en bas à droite et numéroté 107/125  

en bas à gauche
> Squeezing the tube. Lithographie à la pointe-sèche 

sur papier BFK Rives signé en bas à droite et numéroté 
107/125 en bas à gauche

> Brushing aside. Sérigraphie sur plexiglas ambré, signé 
en bas à droite et numéroté 107/125 en bas à gauche
> At the point of the knife. Sérigraphie sur plexiglas 

transparent, signé en bas à droite et numéroté 107/125 
en bas à gauche

Éditées par Abrams Original Ed., New York.
38 x 48,7 cm

Bibliographie 
 > Jane Otmezguine, Marc Moreau, en collaboration avec 

Candice Arman,  Arman Estampes, catalogue raisonné, Editions 
Marval, Paris 1990, reproduit pages 280 et 281

> Une copie du certificat de justification de tirage  
de l’éditeur sera remise à l’acquéreur 

> Enregistrées dans les archives Arman sous le numéro APA 
#8400.70.018 

> Enregistrée dans les archives de la fondation A.R.M.A.N. sous 
les numéros ARM 001058, 00501, 001059 et 001060

1 000 / 1 500 €

lot 75

Arman (1928-2005)

La Laitière, 1982

Pot à lait en métal argenté, découpé, soudé,  
signé et numéroté 38/125 sur un socle en marbre

H. 22 cm L. 10 cm P. 10 cm

Provenance 
> Restaurant Les Oliviers, Saint-Paul de Vence  

> Guy Pieters Gallery, Sint-Martens-Latem  
> Collection privée, Paris

Cette oeuvre est enregistrée dans les Archives du studio Arman 
de New York sous le numéro APA#8400.82.058

Arman a réalisé cette sculpture afin de servir de bougeoir  
de table pour le restaurant Les Oliviers à Saint Paul de Vence

1 500 / 2 000 €

lot 76

Arman (1928-2005)

Crayons issus de la Paint Box, 1970

Inclusion de crayons de couleurs dans de la résine, 
signée en bas à droite et numérotée 107/125  

en bas à gauche
Édité par Abrams Original Ed., New York

24 x 9,5 cm

Bibliographie 
 > Jane Otmezguine, Marc Moreau, en collaboration avec 

Candice Arman,  Arman Estampes, catalogue raisonné, Editions 
Marval, Paris 1990, reproduit pages 280 et 281 

> Une copie du certificat de justification de tirage de l’éditeur 
sera remise à l’acquéreur.  

> Enregistrée dans les archives Arman sous le numéro APA 
#8400.70.018.  

> Enregistrée dans les archives de la fondation A.R.M.A.N. sous 
le numéro ARM 005120

2 000 / 4 000 €

lot 77

Arman (1928-2005)

Ordures au naturel, 1972

Déchets dans un bocal signé et daté “2 novembre 1972” 
sur une étiquette et numéroté 11/150 sur une autre 

étiquette sur le flanc droit
Édition Galerie Carita

H. 18 cm

Expositions 
 > Arman - Ordures au Naturel, novembre 1972, Mini-galerie 

Carita, Paris

Cette œuvre figure dans les archives de Denyse Durand-Ruel 
sous le n° 1339 et dans les archives du studio Arman de New 

York sous le numéro APA# 8016.72018

1 500 / 2 000 €

lot 78

Arman (1928-2005)

Naufrage d’un gant, 1999

Bas-relief constitué d’un gant (main droite) recouvert  
de peinture, signé en bas à droite et numéroté 168/225 

en bas à gauche et ayant servi de couverture  
au catalogue édité à l’occasion de l’exposition  

« Nec Mergitur » à la galerie Pilzer en 1999  
(on y joint le catalogue de l’exposition)

27,5 x 25 cm

Cette œuvre est enregistrée dans les archives  
de Madame Durand-Ruel sous le numéro 9868 ainsi que  

dans les archives du studio Arman de New York sous le numéro 
APA# 7010.99.023

700 / 900 €
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lot 79

César (1921-1998)

Le Violoniste, 

Tirage photographique sur papier découpé contrecollé 
sur papier noir signé en bas à droite

45 x 54 cm

Cette œuvre est enregistrée dans les archives César  
de madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 7973

 Encadré

2 500 / 3 000 €

lot 80

César (1921-1998)

Combustion de boîte d’allumettes, circa 1970

Boîte d’allumettes brûlée contrecollée  
sur carton signé en bas à gauche

Pièce unique
24,5 x 23 cm

Provenance 
> Galerie Ferrero, Nice (tampon au dos)

Cette œuvre est enregistrée dans les archives César  
de madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 7196  

et est accompagnée d’un certificat de la Galerie Ferrero (Nice)

 Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 81

César (1921-1998)

Poule Cartier, 1986

Bronze à patine brune signé en bas à droite  
sur la terrasse et numéroté 15/200 au dos

H. 11 cm L. 6 cm P. 13 cm

Cette œuvre est enregistrée dans les archives César  
de madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 4340

Exécuté en 1986, ce tirage était exclusivement réservé  
aux membres du Club des fondateurs de la Fondation Cartier 

pour l'Art Contemporain

8 000 / 12 000 €



p. 16

lot 83

César (1921-1998)

Cendrier Mao, 1968

Cendrier en fonte d’aluminium représentant Mao Tsé 
Tung en creux, signé devant, monogrammé Atelier A  

et numéroté 206/1000 au dos
D. 22 cm

Bibliographie 
 >  Françoise Jollant Kneebone et Chloé Braunstein, Atelier A, 

rencontre de l’art et de l’objet, Norma éditions,  
Paris, 2003, p. 152

800 / 1 200 €

lot 84

César (1921-1998)

Poule, 1987

Encre sur papier signé et daté en bas à droite, dédicacé 
“pour Marisa” (Marisa del Re) en bas à gauche

30,5 x 21,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Ce dessin est enregistré dans les archives César  
de madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 8121

Ce dessin a été réalisé à l’occasion de la première Biennale  
de sculpture de Monte Carlo organisée  

par Marisa Del Re Gallery en 1987

 Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 85

César (1921-1998)

Assiette brisée, 1973

En porcelaine émaillée à fond orange,  
numérotée 141/2000 et marquée  

“Porcelaines Champs-Élysées Paris” au dos
Éditeur Atelier A

D. 24 cm

Bibliographie 
 > Françoise Jollant Kneebone et Chloé Braunstein,  

« Atelier A, rencontre de l’art et de l’objet », Norma éditions, 
Paris, 2003, reproduit p. 151

 Dans son coffret d’origine et accompagné d’un certificat

200 / 400 €

lot 82

César (1921-1998)

Cafetière écrasée, 1989

Sérigraphie de cafetière sur plexiglas transparent  
signé en bas à droite et numéroté « VI/XXX »  

en bas à gauche
Éditeur Atelier Soardi, Nice

30 x 30 cm

Cette œuvre est enregistrée dans les archives César  
de madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 3344

Cette œuvre a été réalisée pour le tirage de tête du catalogue 
« Bologne, Hommage à Morandi / Omaggio a Morandi. A cura 
di Danielle Londei. Testo critico di Renatu Barilli » (Ravenne : 

Edizioni Essegi, 1989), tiré à 700 exemplaires et édité à 
l’occasion de l’exposition éponyme qui s’est tenue à l’Alliance 
Française de Bologne en octobre et novembre 1989. Pour les 

200 exemplaires publics, la sérigraphie a été imprimée sur une 
plaque de plexiglas noir alors que pour les épreuves d’artiste 
et les hors commerce, il l’a été sur une plaque transparente, 

comme ici.

1 500 / 2 000 €
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lot 86

Robert Malaval (1937-1980)

Deux pieds: le gauche et le droit (épreuve 1), 1971

Résine Nyxal teintée dans la masse, le pied gauche gravé 
sous la semelle  “Deux pieds : le gauche”, le pied droit  

gravé “et le droit”, signé, daté et numéroté 48/50
Édition Daniel Gervis AS Paris (sous la semelle)

 Gauche H. 25,5 cm L. 30,5 cm P. 10,5 cm
Droit H. 21,5 cm L. 30 cm P. 10 cm 

L'authenticité de cette œuvre a été confirmée par 
Monsieur Patrice Masson et sera incluse au catalogue 

raisonné de l'oeuvre de Robert Malaval en cours de 
préparation par One Arty Minute

Cette édition a été reproduite comme carton d’invitation de 
l’exposition L’Aliment blanc + trois éditions à la galerie Daniel 

Gervis en octobre 1971 (reproduction de ce carton sous le 
numéro 80 page 171 de « Malaval » éditions de Musée des 

beaux-arts d’Angers, 2009).

 Petits éclats à la base 

1 000 / 1 500 €

lot 87

Jacques Monory (1924-2018)

Terrasse n°9, 1990

Sérigraphie et collage de plexiglas et douilles de balles 
sur papier signé en bas à droite, numéroté 49/50 en bas 

à gauche, contrecollé sur toile contresignée, titrée,  
datée et numérotée sur le châssis

120 x 126 cm

1 500 / 2 000 €

lot 88

Erro (né en 1932)

Projet n°2 d’affiche Trophée Lancôme, 1989

Collage sur papier signé et daté en bas à droite 
43 x 29 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un photocertificat  
d’Erró en date du 19 août 2015

Ce projet proposé par l’agence B+A pour l’affiche du XXIe 
Trophée Lancôme n’a finalement pas été retenu par  

les organisateur·trices qui lui ont préféré une création  
de Bernard Buffet

 Encadré

1 200 / 1 500 €

lot 89

Peter Klasen (né en 1935)

CCH, 1993

Technique mixte (encre et collages), signée et datée nov. 
93 en bas à droite, dédicacée en bas à gauche  

« à mes amis Claude et Christine Heytens » , sur la page 
de garde de l'ouvrage « KLASEN » écrit par Alain Jouffroy. 

Collection Mains et Merveille, Éditions de la Différence, 
Paris, 1993

27,5 x 29,5 x 5 cm

Provenance 
> Claude Heytens, Bruxelles

700 / 900 €

lot 90

Bernard Rancillac (1931-2021)

Femme se maquillant, 

Technique mixte sur papier signé en bas à droite 
65 x 50 cm

2 000 / 4 000 €
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lot 92

Elias Zayat (1935-2022)

Sans titre, 1970

Huile sur toile signée et datée au centre,  
contresignée au dos 

64 x 55,5 cm

Pionnier du modernisme syrien, influencé par les mouvements 
européens, l'iconographie chrétienne et l'imagerie soufie. Son 
œuvre est présente dans les collections de l'Institut du Monde 

Arabe à Paris.

 Encadré

6 000 / 8 000 €

lot 93

Claude Parmigianni (né en 1943)

Homme de profil, 

Eau-forte sur papier signé au crayon et monogrammé 
dans la planche en bas à droite, numéroté 40/49  

en bas à gauche
24 x 17 cm

 Encadré

200 / 300 €

lot 94

Jean-Charles Blais (né en 1956)

Sans titre, 1985

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
65 x 99 cm

 Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 91

Georges Wolinski (1934-2015)

4 dessins, 

Feutre sur papiers, signés en bas à droite 
Dimensions à vue 20 x 29 cm

29 x 20 cm

600 / 800 €
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lot 95

Jean-Charles Blais (né en 1956)

Sans titre, 

Linogravure sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 33/50 en bas à gauche

65 x 49 cm

 Encadré

200 / 300 €

lot 96

Philippe Favier (né en 1957)

Divine 2/7, 2008

Gravure sur papier rehaussé à l’aquarelle
43,9 x 53,9 cm

Provenance 
> Galerie Sollertis, Toulouse (étiquette au dos) 

> Collection privée, Paris

 Encadré

300 / 500 €

lot 97

Robert Combas (né en 1957)

PAN !, 1994

Dessin double page au feutre posca rouge dédicacé  
« Pour François-Xavier », titré "PAN !" et signé "Combas" 

sur la double page de garde de Daniel Lagoutte : « 
Découvre le dessin avec Combas », éditions du Chêne, 

Paris, 1994. 
Dimensions de l'ouvrage : 25,4 x 25,2 x 1 cm

800 / 1 200 €

lot 98

Robert Combas (né en 1957)

Sans titre, 1991

Dessin au feutre posca dédicacé « Pour monsieur  
et madame Sangy en remerciement Combas 1991»  

sur les deux pages de garde de l'ouvrage « Combas » 
écrit par Bernard Marcadé, Collection Mains et Merveille, 

éditions de la Différence, Paris, 1991. 
Dimensions de l'ouvrage : 27,5 x 29,5 x 5 cm. 

800 / 1 200 €

lot 99

Robert Combas (né en 1957)

Sans titre, 1991

Dessin au feutre posca dédicacé « Pour Eric Genevois  
de la part de Combas 1991 » sur les deux pages de garde 

de l'ouvrage « Combas » écrit par Bernard Marcadé, 
Collection Mains et Merveille, éditions de la Différence, 

Paris, 1991
Dimensions de l'ouvrage 27,5 x 29,5 x 5 cm

800 / 1200 €

lot 100

Robert Combas (né en 1957)

Portrait de Geneviève en Marianne, 1988

Sérigraphie sur soie signée et datée dans la planche  
en bas à droite

Éditeur Bucol, Lyon, collection « Un Artiste, Un Foulard » 
avec son coffret d’origine 

85 x 85 cm

500 / 800 €

lot 101

Robert Combas (né en 1957)

80, 1989

Foulard en soie signée dans la planche et numérotée au 
feutre 155/200, d'après un dessin original édité  

à l'occasion de l'exposition " Nos années 80 "  
à la Fondation Cartier

100 x 100 cm

300 / 500 €
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lot 102

Maurizio Cattelan (né en 1960)

Untitled (Picasso), 1998-1999

Photographie sur papier signé au feutre noir au dos,  
d’un tirage à 1000 exemplaires

Éditeur Eyestorm
40 x 30 cm

600 / 900 €

lot 103

Keith Haring (1958-1990)

Sac Pop shop, 1985

Offset recto verso sur sac en bandoulière plastique 
enrichi de deux dessins au feutre (un crawling baby  

et un jumping man), signé et daté à gauche au centre

3 000 / 5 000 €

lot 104

Andy Warhol (1928-1987)

Portrait de Keith Haring, 1984-1986

Sérigraphie en deux couleurs sur t-shirt XL en coton 
signé dans la planche sur le côté droit.

80 x 80 cm (encadrement compris)
On y joint la brochure publicitaire destinée au catalogue 
d’achat du Pop Shop sur laquelle est reproduit ce T-shirt.

Provenance 
> Pop Shop, New York 

> Collection privée, Paris

Expositions 
> Andy Warhol, Palm Springs Museum, avril 2017

Ce t-shirt a été édité en très peu d’exemplaires et tous sont 
légèrement différents car imprimés à la main (probablement 

par Rupert Jasen Smith Jr qui fut le directeur artistique d’Andy 
Warhol et son maître-imprimeur pendant plus de 15 ans). Cette 
sérigraphie originale de Keith Haring par Andy Warhol n’existe 

pas dans un autre format que XL.

 Encadré, étiquette du t-shit manquante.

4 000 / 6 000 €
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lot 105

L'Atlas (né en 1978)

Autopsy, 2009

Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos
100 x 100 cm

 Encadré

4 500 / 6 000 €

lot 106

Mr Chat (né en 1977)

Paris, 2018

Lithographie en couleurs sur papier signé et daté  
en bas à droite, numéroté 10/50 en bas à gauche

47 x 66 cm

 Encadré

600 / 800 €

lot 107

Pierre et Gilles (nés en 1976)

Les Mariés (Pierre et Gilles), 

Tirage de presse
Photographie couleur sur papier signé au feutre doré  

en bas à droite et annoté “Bonne Année”  
en haut au centre avec un dessin d’oiseaux

18 x 13 cm

500 / 800 €

lot 108

Pierre et Gilles (nés en 1976)

Le Marin qui chie, 

Tirage de presse
Photographie couleur sur papier signé au feutre doré  

en bas au centre et annoté “Bonne Année”  
en haut au centre avec un dessin d’oiseau

22 x 15 cm

 Encadré

500 / 800 €

lot 109

Pierre et Gilles (nés en 1976)

La Sainte Famille  
(Nina Hagen, Franck Chevalier et Otis), 1991

Carte postale signée en bas au centre,  
dédicacée au feutre doré “pour Pierre Love Love Love” 

en haut au centre
16,5 x 11,5 cm

500 / 800 €
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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 €


