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lot 1

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 €

lot 2

Armand Guillaumin (1841-1927)

Paysage de la Creuse [recto/verso], 

Huile sur toile signée en bas à gauche,  
enrichie d’un paysage à l’huile au dos

24 x 33,5 cm

Provenance 
 > Vente Osenat, Les Floralies-Versailles, 27 juin 2021, lot 114 

> Collection privée, Île-de-France

 Encadrée

7 000 / 9 000 €

I mpressioniste paysagiste,  

Armand Guillaumin le restera toute sa vie 

et fut d’ailleurs le dernier. Il naît en 1841 

dans une famille ouvrière et étudie la peinture 

le soir. Formé à l’académie Suisse, il y rencontre 

Cézanne et Pissarro. Ses oeuvres figurant les 

paysages de la Creuse font partie des toiles 

les plus recherchées. Membre important de 

l’école de Crozant, il se confronte à sa météo 

changeante et nous offre ici une toile aux tons 

délicats et poétiques.
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lot 4

Henri Matisse (1869-1954)

Marie-Jose en Robe Jaune, 1950

Aquatinte sur papier, d'après la Jeune fille en vert  
dans un intérieur rouge de 1947

66,5 x 50,5 cm

Bibliographie 
 > Claude Duthuit, Françoise Garnaud. Catalogue raisonné  

des ouvrages illustrés. Paris, L'Imprimerie Union, 1988. 
Reproduit sous le n°817.

2 000 / 3 000 €

lot 5

D’après Henri Matisse (1869-1954)

Odalisque au fauteuil, 

Lithographie sur papier signé dans la planche  
en bas à gauche

64 x 48,5 cm

800 / 1 200 €

lot 6

Max Jacob (1876-1944)

Verlaine, souvent il s’endormait, 1926

Gouache et mine de plomb sur papier signé et daté  
en bas à droite et titré en bas à gauche, inspiré du 
portrait de Frédéric-Auguste Cazals “Paul Verlaine 

assoupi au café Procope” (circa 1890)
25 x 20 cm

Provenance 
 > Ancienne collection Théophile Briant 

> Galerie de France, Paris (deux étiquettes au dos) 
> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

lot 7

D’après Pablo Picasso (1881-1973)

9 lithographies, 

> Toros y Toreros, 1961, 6 lithographies sur papiers 
vélins, datés dans la planche - 38 x 27 cm

> Carnet de Californie, 1959, 2 lithographies sur papiers 
datés dans la planche en haut à droite et en haut à 

gauche - 30 x 44 cm et 27 x 42 cm 
> Portrait de Françoise Gilot, lithographie sur papier - 

37,5 x 27 cm
Édition Cercle d’Art 

On y joint : d’après Georges Braque, 2 cartes de voeux 
des Maeght pour l’année 1998, illustrées d’une planche 

pour la Théogonie d’Hésiode en lithographie - 31 x 22 cm

 Petites déchirures

1 200 / 1 500 €

lot 3

Émile Ancelet (1865-1951)

Paysage, 1925

Huile sur carton signé et daté en bas à droite
25 x 32 cm

 Encadré

800 / 1 200 €
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lot 8

Adrienne Jouclard (1882-1972)

Femme orientaliste jouant du tambour, circa 1920

Huile sur carton signé en bas à droite 
70 x 80 cm

Provenance 
 > Drouot, vente de l’Atelier Adrienne Jouclard, 1986,  

lot 246 étiquette et cachet au dos 

Expositions 
> 1920, Bordeaux Exposition Coloniale, étiquette au dos 

 Fentes, encadré 

3 000 / 5 000 €

lot 9

Oscar Dominguez (1906-1957)

Sombre est noir, esquisse préparatoire  
à la gravure parue dans l’ouvrage d’Amy Bakaloff, 

circa 1945

Encre et crayon sur papier signé en bas à droite
27 x 20,5 cm

On y joint l’eau-forte sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 36/232 en bas à gauche

24 x 18,5 cm

3 000 / 4 000 €

« Elle s'inscrit dans le sillage de Rosa 

Bonheur dont elle partage le goût 

pour la campagne, les chevaux, 

mais aussi la volonté de se démarquer des 

grandes écoles picturales. Pourtant, elle 

empruntera aux impressionnistes leur goût 

du plein air et de la lumière, mais en ne 

craignant de dissoudre les formes au profit 

de taches de couleur qui la rapprocheront 

des fauves et même de l'expressionnisme ». 

lot 8 bis 

Adrienne Jouclard (1882-1972)

Potier décorateur, circa 1920

Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à droite, 
titré en haut à gauche - 49 x 30 cm 

1 000 / 1 500  €

D e la même génération que  

Jacques Majorelle,  

Adrienne Jouclard voyage au 

Maghreb. D’abord au Maroc qu’elle découvre 

en 1920 présentant ses réalisations la même 

année à l’Exposition Coloniale de Bordeaux, 

et en 1924 en Tunisie, l’inscrivant parmi les 

Peintres Orientalistes de son temps.
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lot 12

Roger Montandon (1918-2005)

Rugby, 1989

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
27 x 41 cm

400 / 600 €

lot 13

Roger Montandon (1918-2005)

L’Atelier, 1975

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
66 x 50 cm

500 / 800 €

lot 14

Roger Montandon (1918-2005)

Assiette de pommes, 

Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 33 cm

500 / 800 €

lot 15

Roger Montandon (1918-2005)

Nature morte aux citrons, 1971

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
35 x 27 cm

400 / 600 €

lot 16

Paul Mantes (1921-2004)

Nature morte aux fleurs, 1952

Huile sur toile monogrammée et datée en bas à droite
81 x 54 cm

400 / 600 €

lot 17

Paul Mantes (1921-2004)

2 études de Paris en ruines -  
Notre-Dame et la Tour Eiffel, 

sur papiers portant le tampon de l’atelier au dos
65 x 50 cm

500 / 800 €

lot 18

Paul Mantes (1921-2004)

2 études de Paris en ruines -  
Place de la Concorde et Pont Alexandre III, 

Fusain sur papiers portant le tampon de l’atelier au dos
50 x 65 cm

500 / 800 €

lot 19

Paul Mantes (1921-2004)

Etude de Paris en ruines - Place de la Concorde, 

Fusain sur papier portant une esquisse de chantier 
aéronautique au dos portant le tampon de l’atelier au dos

65 x 50 cm

300 / 500 €

lot 10

Laszlo Medgyès (1892-1947)

Au vélodrome, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
46 x 55 cm

 Encadré

600 / 800 €

lot 11

Laszlo Medgyès (1892-1947)

Le Match de football, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
46 x 55 cm

 Encadré

600 / 800 €

lot 20

École du début du XXe siècle

Composition [2 œuvres], 1913

2 encres de Chine sur papiers,  
chacun monogrammé et daté en bas à droite 

15 x 12 cm

 Encadrés 

400 / 600 €
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lot 22

Cecil Beaton (1904-1980)

Élégante à la robe à panier jaune et mauve, 

Gouache sur papier signé au crayon en bas à droite 
49 x 32 cm

 Légères pliures aux coins

800 / 1 200 €

lot 21

Cecil Beaton (1904-1980)

Élégante à la robe à panier gris perle et jaune, 

Gouache sur papier signé au crayon en bas à droite 
49 x 32 cm

 Encadré. Légères pliures en bas à gauche et en bas à droite.

800 / 1 200 €

lot 23

Cecil Beaton (1904-1980)

Élégante à la robe à panier gris et jaune, 

Gouache sur papier signé au crayon en bas à droite 
49 x 32 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 24

Louis Toffoli (1907-1999)

Projet d’affiche  
pour le festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, 

circa 1983

Gouache et pastel sur papier signé en bas à droite 
73 x 54 cm

1 800 / 2 200 €
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lot 26

Attribué à Kliment Nikolaevich Redko  
(1897-1956)

Composition suprématiste, circa 1920

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

 Encadré

1 500 / 3 000 €

lot 27

Attribué à Lioubov Sergueïevna Popova  
(1889-1924)

Composition suprématiste, 

Collage de papiers découpés et gouachés sur papier 
30 x 26 cm

 Déchirures, encadré

1 500 / 3 000 €

lot 28

Maria Manton (1910-2003)

La Maison d’Alger, 1977

Huile sur panneau signé en bas au centre gauche, 
contresigné, titré, daté et portant le cachet  

de l’atelier au dos 
35 x 50 cm

 Encadré. Accident au coin inférieur droit du cadre.

1 500 / 2 000 €

lot 29

Roberto Matta (1911-2002)

Cielo estellado, 

Aquarelle sur papier signé et titré en bas à droite,  
enrichi d’un long texte manuscrit rédigé à l’encre rose  

et signé au dos
20 x 35 cm

Provenance 
 > Collection privée, Île-de-France

 Deux traces de pliures horizontales sur toute la longueur  
du papier. Encadré. Verre du dos cassé.

3 000 / 5 000 €

lot 25

Mikhail Larionov (1881-1964)

Composition rayonniste, 

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

2 000 / 4 000 €

À partir de 1948 Maria Manton expose en groupe à la galerie Colette Allendy puis à celle 

de Lydia Conti où ses œuvres côtoient celles de Hans Hartung, Gérard Schneider, 

Pierre Soulages, et au Salon des Réalités Nouvelles. Certaines œuvres de Maria 

Manton étaient exposées au musée Soulages lors de l’exposition “Femmes années 50.  

Au fil de l’abstraction, peinture et sculpture.” (décembre 2019 - octobre 2020) 

L’artiste évoque ici l’Algérie, pays de sa naissance qui imprègne ses œuvres de sa lumière 

légendaire. 
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lot 30

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1955

Aquarelle et encre sur papier
33 x 46 cm

Provenance 
 > Collection franco-canadienne

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 2, Hibou Éditeurs, Montréal, 2004, p. 369,  
reproduit en couleurs sous la référence 1955.049P.1955

 Pliure au centre, annoté au dos 201180

6 000 / 8 000 €

lot 31

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1959

Huile sur papier marouflé sur toile
29 x 39 cm

Provenance 
 > Collection franco-canadienne

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 2, Hibou Éditeurs, Montréal, 2004, mise à jour de 2012, 
reproduit sur le site internet,  

avec une confusion sur la dimension (11 x 15 cm)

 Encadré. Trous de punaises, numéroté 201097 au dos, encadré.

10 000 / 15 000 €
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lot 32

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, diptyque, 1976

Fusain sur papier
65 x 99 cm

Provenance 
 > Collection privée franco-canadienne

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 450  
reproduit sous la référence 1976.043P.1976

Expositions 
> 2010, Riopelle. Mémoires d’ateliers, Galerie Jean-François 

Cazeau Paris et Granville Fine Art, Vancouver, cat. p. 62

 Annoté au dos 200526 et 200527

8 000 / 12 000 €

lot 33

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1976

Fusain sur papier 
50 x 65 cm

Provenance 
 > Collection privée franco-canadienne

Bibliographie 
 > Catalogue de l’exposition “Riopelle, Mémoires d’ateliers”, 

Galerie Jean-François Cazeau, Paris et Granville Fine 
Art,Vancouver, 2010, p. 47, reproduit

> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 
volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 449,  

reproduit en couleurs sous la référence 1976.005P.1976  
et visible au mur de l’atelier de Saint-Cyr-en-Arthies  

sur une photo de Jacqueline Hyde p. 444-446

Expositions 
> Riopelle, Mémoires d’ateliers, Galerie Jean-François Cazeau, 

Paris et Granville Fine Art,Vancouver 

 Trous de punaise, Annoté au dos 200665

4 000 / 6 000 €
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lot 35

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Les Saisons de Saint-Cyr-en-Arthies n°3, 1985

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et annoté HC en bas à gauche 

52 x 70 cm

Provenance 
 > Collection franco-canadienne

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 311,  
reproduit en couleurs sous la référence 1985.03cEST.LI.ALB

 Annoté au dos 200191

800 / 1 200 €

lot 36

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Les Saisons de Saint-Cyr-en-Arthies n°5, 1985

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
 et annoté HC en bas à gauche

52 x 70 cm

Provenance 
 > Collection franco-canadienne

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 312,  
reproduit en couleurs sous la référence 1985.03eEST.LI.ALB

 Annoté au dos 200193

800 / 1 200 €

lot 34

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1976

Fusain sur papier Ingres
63 x 48 cm

Provenance 
 > Collection franco-canadienne

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

Volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021 reproduit en couleurs 
sous la référence 1976.021P.1976 p. 454

Expositions 
> Mémoires d’ateliers, galerie Jean-François Cazeau, 2010, 

catalogue p. 61

 Annoté au dos 200674 

4 000 / 6 000 €

lot 37

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Les Saisons de Saint-Cyr-en-Arthies n°6, 1985

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et annoté HC en bas à gauche 

52 x 70 cm

Provenance 
 > Collection franco-canadienne

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 312,  
reproduit en couleurs sous la référence 1985.03fEST.LI.ALB

 Annoté au dos 200194 

800 / 1 200 €
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lot 38

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1987

Technique mixte sur papier 
43 x 51 cm

Provenance 
 > Collection franco-canadienne

 Trous de punaises, annoté au dos 201079 

3 000 / 5 000 €

lot 39

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Inuit, 1984-1998

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite numéroté 
51/75 en bas à gauche et titré au centre

62 x 76 cm

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné 
des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005 référence 

1998.02EST.SE

1 000 / 1 500 €

lot 40

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, Château de Tanlay, circa 1989

Affiche d’exposition rehaussée d’encre,  
paillettes et spray sur papier

100 x 59 cm

Provenance 
 > Collection privée franco-canadienne

 Annoté au dos 201382, trous de punaises 

1 000 / 1 500 €

lot 41

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1989

Acrylique sur papier 
60 x 80 cm

Provenance 
 > Collection franco-canadienne

> Nous remercions Madame Yseult Riopelle  
pour les précisions apportées sur cette oeuvre 

> Cette composition représente l’Église de Caldès en Italie. 

 Trous de punaises, numéroté au dos 200751

5 000 / 8 000 €
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lot 42

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1989

Suite de 6 lithographie sur papiers formant une grande 
composition, l’un annoté 58/75 en bas à gauche,  

d’un tirage à 98 exemplaires numérotés de 1 à 75  
et de HC 1 à 23

Imprimeur René le Moigne-Mourlot, Paris 
Éditeur Jean-Paul Riopelle

Chaque feuille 116 x 76 cm - 231 x 228 cm
231 x 238 cm

Provenance 
 > Collection privée franco-canadienne

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 304,  
reproduit en couleurs sous le numéro 1989.12EST.LI

 Non encore mis sur le marché, le tirage non signé

3 000 / 5 000 €

lot 43

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1990

Acrylique, spray et pochoir sur papier marouflé sur toile
113 x 76 cm

Provenance 
 > Collection privée franco-canadienne

 Numéroté 200886 au dos

12 000 / 18 000 €
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lot 44

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Un Promeneur [4 œuvres], 1990

Eau-forte sur papiers Arches signés du cachet  
de la signature en bas à droite et annotés EA23  

en bas à gauche 
58 x 38 cm

Provenance 
 > Collection privée franco-canadienne

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  
des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 48, 130, 

316, 317, reproduits sous les références 1990.01EST.GR.ALB, 
1990.02EST.GR.ALB, 1990.03EST.GR.ALB et 1990.04EST.GR.ALB

 200195 à 200198

1 000 / 1 500 €

lot 45

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

L'Oie profilée, 1990-1992

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 68/75 en bas à gauche

97 x 76 cm

Provenance 
 > Collection privée franco-canadienne

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 359 illustré 
sous la référence 1992.01EST.SE

 Annoté au dos 200435

1 500 / 3 000 €
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lot 46

Ladislas Kijno (1921-2012)

Série Jazz, 1960

Acrylique sur papier kraft signé en bas à gauche, 
contrecollé sur toile 

130 x 99 cm

Expositions 
> Exposé au Musée Touquet-Paris-Plage  

du 27 juin au 27 septembre 2015 lors de l’exposition  
“Hommage à Ladislas Kijno”

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité  
de Malou Kijno, épouse de l’artiste, en date du 11 janvier 2016

 Encadrée

8 000 / 12 000 €

lot 47

Ladislas Kijno (1921-2012)

Composition, 

Gouache sur papier froissé signé en bas à droite
58 x 47,5 cm

 Encadré

1 200 / 1 800 €
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lot 49

Andy Warhol (1928-1987)

Kneeling Female Nude Torso, circa 1954

Encre sur papier 
42,5 x 34,9 cm

Provenance 
 > Galerie Crone, Berlin (étiquette au dos) 

> Galerie de France, Paris (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est enregistrée dans les archives  
de The Andy Warhol Foundation (New York)

Encadré

5 000 / 7 000 €

lot 50

Joseph Beuys (1921-1986)

Buttocklifting, 1974

Plaque métallique émaillée signée et numérotée 24/80  
au dos sur une étiquette

Editeur Staeck, Heidelberg
20 x 30 cm

1 500 / 2 000 €

lot 51

Pierrette Bloch (1928-2017)

Ecritures, 1983

Encre sur papier calque enchâssé dans un plexiglas 
signé, daté et numéroté 8/11 au dos

33 x 25,5 cm

800 / 1 200 €

lot 52

Mel Ramos (1935-2018)

Senorita Rio, 1963

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite 
dans l’image
41 x 58 cm

600 / 800 €

lot 48

Pierre Alechinsky (né en 1927)

Underground, 1969

Eau-forte sur papier signé en bas à droite,  
numéroté en bas à gauche 294/300 

64 x 48 cm

 Importantes traces d’humidité, taches

800 / 1 200 €
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lot 53

Corneille (1922-2010)

Sans titre, 1949

Gouache, pastel et encre sur papier signé  
et daté en bas à droite

30 x 37 cm

Provenance 
 > Collection privée, Paris 

Bibliographie 
 > Victor Vanoosten, Corneille, La Peinture paradis, Arteos,  

Paris, 2019, reproduit p. 17

Expositions 
> Corneille, un Cobra dans le sillage de Gauguin,  

Musée de Pont-Aven, du 1er février au 24 mai 2020

 Encadré

15 000 / 20 000 €
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lot 55

Atsuko Tanaka (1932-2005)

Composition, 

Technique mixte sur papier signé en bas au centre
10 x 16 cm

1 000 / 1 500 €

lot 56

Roger-François Thépot (1925-2003)

Solaire [3 œuvres], 1969

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite,  
titré au centre, numéroté 9/50, 31/50 et 33/50 

53 x 58 cm et 48 x 52,5 cm

500 / 800 €

lot 57

Alecos Fassianos (1935-2022)

Le Pêcheur rouge, 

Lithographie rehaussée de gouache et de feuille d'or  
sur papier signé en haut à gauche, numéroté 9/30  

et portant la mention "rehaussée par moi"  
en haut à droite

61 x 46 cm

800 / 1 200 €

lot 58

Erro (né en 1932)

2 œuvres, 

> Grimace, 1962-1967, grimaces vocales de François 
Dufrêne, vidéo noir et blanc tournée en 16 mm (45 min) 
signée et numérotée sur la jaquette - 22 x 11,7 x 3,5 cm

Éditeur Galerie Berggruen, Paris, 1994
Ce vidéogramme, le premier de la collection Berggruen, 

est présenté sous un emboîtage réalisée par l’Atelier 
Duval avec une image numérotée et signée par l’artiste, 

d’un tirage à 75 exemplaires, ainsi que 10 hors commerce 
et 5 réservés à l’artiste

> Sans titre (Orson Welles), 1975, lithographie sur papier 
signé, daté et annoté E.A. - 63 x 89,5 cm

Éditeur Claude Givaudan, Paris

400 / 600 €

lot 59

Maryan (1927-1977)

Personnage X, 1963

Encre de Chine sur papier cartonné signé  
et daté en bas à gauche

101,6 x 81,3 cm

Provenance 
 > Allan Frumkin, New York 

> Adam Lindemann - Venus Over Manhattan, New York 
> Galerie Natalie Seroussi, Paris (étiquette au dos) 

> Galerie de France, Paris 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
 > Maryan - Personnages, Venus Over Manhattan, 2018, 

reproduit p. 41

Expositions 
> FIAC 2018 - stand Venus over Manhattan, Grand Palais,  

Paris, du 18 au 21 octobre 2018 
> Masques, Galerie Natalie Seroussi, Paris,  

du 27 avril au 31 juillet 2022

 Encadré

5 000 / 7 000 €

lot 54

Donald Hamilton Fraser (1929-2009)

Campagna, 

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

33 x 45 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 60

Nancy Spero (1926-2009)

Enfin la terre s'ouvrit, 1970

Gouache, encre et collage sur papier signé et daté en 
bas à droite

61,6 x 49,5 cm

Provenance 
 > Galerie Rudolf Zwirner, Cologne (étiquette au dos) 

> Barbara Gladstone Gallery, New York (étiquette au dos) 
> Galerie de France, Paris (deux étiquettes au dos) 

> Collection privée, Paris

Bibliographie 
 > Nancy Spero - 43 works on paper excerpts from the writings 

of Antonin Artaud, textes de Barbara Flynn et Nancy Spero,

Galerie Rudolf Zwirner, Cologne, 1987, p.37 
> Nancy Spero 1926-2009, textes de Jonas Storsve  

et Elisabeth Lebovici, Centre Pompidou -  
Musée National d'Art Moderne, 2010, p.96 

> Nancy Spero - The work, texte de Christopher Lyon, Editions 
Prestel Verlag, Prestel Verlag, Munich - Berlin - Londres - New

York, 2010, p.131

Expositions 
> Antonin Artaud - Tête à Tête, Galerie de France, Paris,  

du 29 mai au 26 juillet 1997 
> Nancy Spero. Dissidances, Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofia, Madrid, du 14 octobre 2008 au 5 janvier 2009 
> Nancy Spero Œuvres sur papier, Centre Georges Pompidou - 

Galerie d'art graphique, Paris,  
du 13 octobre 2010 au 10 janvier 2011 

> Nancy Spero, Serpentine Gallery, Londres, du 2 mars au 1er 
mai 2011

 Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 61

Alexander Calder (1898-1976)

Santa Claus, 1974

Eau-forte sur papier Grand Velin d’Arches  
signé en bas à droite, titré et daté au dos
D’une édition à 175 exemplaires réalisée  

par les Éditions de l’Herne, Paris
Atelier Arte Imprimeur, Paris 

66 x 50 cm

500 / 700 €

lot 62

Martial Raysse (né en 1936)

Chiara, étude pour La Dame, 1997

Détrempe sur toile marouflée sur bois titré, 
 daté et signé au dos

16 x 14 cm

Provenance 
 > Galerie de France, Paris 
> Collection privée, Paris

Expositions 
> Martial Raysse: J’ay Douls Ris mon Cœur en Saulce,  

Galerie de France, Paris, du 17 février au 18 mars 2000 
> Les petits Martial Raysse dans la collection Galerie de France, 
Galerie de France, Paris, du 22 septembre au 27 octobre 2012

Cette œuvre est répertoriée sous le n°IMR-1009 
 dans l'Inventaire de Martial Raysse

3 000 / 5 000 €

lot 63

Jean-Pierre Pincemin (1944-2005)

A 4 feuilles [+ 1 estampe], 1986

Encre et mine de plomb sur papier monogrammé,  
daté et dédicacé "Anniversaire Catherine JPP 4 feuilles  

8 mars 1986" en bas à droite
17 x 13 cm

On y joint une sérigraphie sur papier signé et annoté  
“EA 4” en bas à droite (61 x 42,5 cm)

Provenance 
 > Galerie de France, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Paris

 Encadré

600 / 800 €
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lot 64

Pierre Pen-Koat (né en 1945)

2 œuvres, 

> Composition à la table, huile sur papier signé  
en bas à gauche - 23 x 27 cm

> Nature morte, crayon sur papier signé en bas à gauche 
- 22,5 x 27 cm

 Encadrés

800 / 1 200 €

lot 65

Michel Potage (1949-2020)

Les Séries Noires, 1984

Fusain sur papier signé et daté en bas à droite,  
titré à gauche, annoté 17.IX au centre 

65 x 99 cm

 encadré

400 / 600 €

lot 66

Stani Nitkowski (1949-2001)

L’Espérance, 28 février 1989

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

800 / 1 200 €

lot 67

Stani Nitkowski (1949-2001)

Adultère, 

Acrylique sur toile signée en bas à gauche,  
titrée en bas à droite

73 x 60 cm

600 / 800 €

lot 68

Stani Nitkowski (1949-2001)

Le Dard noir, 8 février 1989

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

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

600 / 800 €

lot 69

Luc Tuymans (né en 1958)

Study for painting "Leaf“, 1986

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

9,5 x 11,7 cm

Provenance 
 > Galerie Zenox, Antwerp, Belgique 

> E + H Bollier, Zurich, Suisse 
> Isabella Czarnowska Galerie Isabella Czarnowska 

> Galerie de France, Paris (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Premonition: Luc Tuymans : Zeichnungen, drawings, 

Luc Tuymans, Studio Luc Tuymans, Benteli Verlag Bern, 
1997,reproduit p.105, n°35 

> De.fi.cien.cy, Wroblewski - Daniëls - Tuymans, , Art Stations 
Foundation, Poznan, 2015, reproduit p.169

Expositions 
> DE.FI.CIEN.CY Andrzej Wroblewski, René Daniels, Luc 
Tuymans, Art Stations Gallery, Poznan, Pologne, du 28 

novembre 2014 au 28 février 2015

2 000 / 3 000 €
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lot 70

Antoine Louis Barye (1795-1875) d’après / 
 Pierre Jules Mène (1810-1879) d’après

2 bronzes, 

> Tigre dévorant un agneau, bronze à patine brune signé 
sur la terrasse - 7 x 24 x 8,5 cm

> Biche couchée, bronze à patine dorée signé sur la 
terrasse, socle en marbre - 9 x 14 x 8,5 cm

500 / 800 €

lot 71

Gallé & L’Escalier de Cristal

Vase, 

En verre ambré, col évasé à décor de chardons en relief 
appliqués à chaud, panse ovoïde à décor émaillé en 
polychromie de fleurs de cerisiers et de phylactères 

japonisants
Signature "E.Gallé à Nancy" et marque  

“Escalier de Cristal” incisées sous la base
H. 31 cm

 Fêle de cuisson à l’intérieur vers le socle

2 000 / 3 000 €

lot 72

Georges-Henri Laurent (XIXe-XXe siècle)

Paire de serre-livres Pégase, 

En bronze à patine verte signé
H. 17 cm L. 13 cm P. 7,5 cm

800 / 1 200 €

lot 73

Édouard Cazaux (1889-1974)

Coupe circulaire, 

En faïence émaillée en polychromie et rehauts dorés,  
à décor de musiciens sur fond de feuillage sur la partie 
extérieure, le fond du bassin orné d’une tête de faune, 

signature incisée sous la base
H. 9 cm D. 27 cm

 Petites bulles de cuisson

600 / 800 €

lot 74

Pierre d’Avesn (1901-1990)

Vase, circa 1920-1930

En verre fumé soufflé-moulé patiné bleu  
à décor tournant en relief de poissons
Signature émaillée rouge sous la base

H. 24,5 cm D. 25 cm

2 000 / 3 000 €

lot 75

D’après Pico, Maurice Picaud dit (1900-1977)

La Danse, d'après la façade des Folies Bergères, 

En plâtre doré
48,5 x 47,5 cm

 Encadré

700 / 900 €
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lot 76

Arnaldo Pomodoro (né en 1926)

Piramide per la Mondadori, 1973

En bronze doré reposant sur un socle en plexiglas,  
d’une édition à 100 exemplaires

H. 15 cm L. 19 cm P. 19 cm

6 000 / 8 000 €

lot 77

Patrick Laroche (né en 1959)

Suite de 4 danseuses, 

Épreuves en bronze, signées et numérotées
H. 18,5 cm

 Accompagnées de 3 coupes en verre se glissant  
dans les bras des danseuses 

500 / 800 €

lot 78

Werner Stoff (XXe siècle) pour Hans Nagel

Ensemble de 24 bougeoirs, modèle S22, circa 1970

En métal chromé
Dimensions d’un bougeoir H. 6 cm, L. 10,5 cm

400 / 600 €

lot 79

Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) Eames 
pour Herman Miller

Fauteuil, 

En cuir noir, structure en fonte d’aluminium chromé
Étiquette de l’éditeur sous l’assise

100 x 65 cm

500 / 700 €
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lot 80

Michel Armand (XX-XXIe siècle)

Lampe “Fleur”, circa 1970

En zamak argenté et doré 
H. 60 cm

 Usures à la patine

3 000 / 5 000 €

lot 81

Isamu Noguchi (1904-1988)

Table ronde, rare version full white, 

Plateau en HPL blanc, piétement en fonte laquée  
et tiges métallique blanches

Éditeur Vitra
H. 72,5 cm D. 121 cm

3 500 / 4 000 €

lot 82

Gae Aulenti (1927-2012)

Lampe Patroclo, 

En verre soufflé dans une monture en métal grillagé
Modèle créé en 1975

Éditeur Artémide
H. 45 cm L. 50 cm P. 28 cm

900 / 1 200 €
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lot 83

D’après Salvador Dalí (1904-1989)

Table basse Leda, de la série Black Label. 
circa 2009

Laiton massif anodisé noir, plateau en laiton anodisé noir 
et œuf en marbre marquina veiné de blanc
Édition limitée à 105 pièces dans la série

Éditeur Barcelona design
H. 61 cm L. 190 cm P. 45 cm

> Accompagné d’un certificat émis par Barcelona Design

12 000 / 15 000 €

P our Salvador Dalí, chef de fil du surréalisme, « l’art doit envahir la vie ». Le peu qu'on puisse dire, c'est qu'il y est parvenu !  

Dès les années 1930, l'artiste espagnol dessine une série d'objets surprenants dont les lampes Muletas et une table basse Leda  

tirée de sa peinture Femme à la tête rose de 1935. Vingt ans après sa mort, l’éditeur Barcelona Design ressuscite ses créations à l'occasion 

d'une série limitée titrée « Black Label ». Ce mobilier fantastique rappelle à quel point Dali reste l’un des plus grands visionnaires du XXe siècle. 
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lot 84

Flavio Poli pour Véronèse Seguso Murano

Vase Sommerso, 

En verre soufflé signé à la pointe  
Veronese Seguso Murano

H. 41 cm

800 / 1 200 €

lot 85

Sonia Pedrazzini (XXe-XXIe siècle)

Vase Geodi, 2018

En verre multicouche bleu-blanc-vert soufflé et taillé, 
signé, daté et numéroté 8/99 sous le col

Éditeur Venini
H. 41 cm L. 20 cm

3 800 / 4 200 €
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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 25 % HT 
(soit 30% TTC et 26,375% 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)

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).

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. » 

« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de 
FauveParis ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 
susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d’accès aux 
ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société 
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à 
directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de 
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 437 868 425. Le Fichier TEMIS peut être 
consulté par tous les structures de vente aux enchères abonnées 
à ce service. L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour 
conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur 
auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne 
par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » 
de la plateforme www.interencheres.com et de la plateforme www.
auction.fr gérées par CPM, conformément aux conditions générales 
d’utilisation de ces plateformes .

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, 
FauveParis pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères 
qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou 
garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation 
de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces 
garanties ne peuvent être mises en œuvre.

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une 
inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer 
les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, 
d’opposition dont ils disposent en application de la législation 
applicable en matière de protection des données personnelles, 
peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur 
identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par FauveParis : par écrit auprès de 
FauveParis, 49 rue Saint Sabin, 75011, Paris 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés 
: par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de 
Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction.

L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARISCEDEX 07, www.cnil.fr] d’une 
réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité 
à consulter nos conditions générales de ventes. Les notifications 
importantes relatives aux suites de l’adjudication seront 
adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée 
par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. 
L’enchérisseur doit informer FauveParis de tout changement 
concernant ses coordonnées de contact. »

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 €


