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lot 1

Anatoly Dmitrievich Kaigorodov (1878-1945)

Bord de lac, 1929

Huile sur toile signée et datée en bas à droite,  
enrichie d’annotations en cyrillique au dos sur le châssis 

et comportant une étiquette de prêt à une exposition  
en Frakturschrift (allemand gothique)

66 x 83 cm

Provenance 
> Collection privée, Alsace

1 000 / 1 500 €
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lot 2

Marcel Duchamp (1887-1968)  
et Jacques Villon (1873-1963)

La Mariée (the Bride), 1934

Aquatinte sur papier Japon cosigné par Marcel Duchamp 
en bas à droite et par Jacques Villon en bas à gauche, 

numéroté 16/20 en bas au centre, titré et enrichi  
en bas à droite d’un dessin de Duchamp représentant 

une tête de cheval (4 x 3 cm) crayonnée au pochoir,  
à rapprocher d’un des dessins de “Chess-men” de 1922  

conservé au MoMA de New York
Dimensions de l’image : 49,5 x 31 cm

Cette épreuve, réalisée d’après la peinture éponyme  
de 1912, a été imprimée par Marcel Duchamp  

et son frère Jacques Villon pour la Galerie Bernheim 
Jeune à Paris en 1934

65 x 50 cm

Bibliographie 
 >  The Complete Works of Marcel Duchamp,  

par Arturo Schwarz Delano,  Greenidge, Edition New York, 2000, 
p.722 n°433

> Ginestet & Pouillon, Jacques Villon. Catalogue raisonné  
des estampes et illustrations, Arts et Metiers Graphiques, Paris, 

1979, n° 672

 Encadré. Papier insolé, tache dans la marge en haut à droite.

20 000 / 30 000 €
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lot 4

Salvador Dalí (1904-1989)

Pomme dragon - de la série Flordali, les fruits, 
1969

Lithographie et pointe sèche en couleurs sur papier 
signé en bas au centre et annoté EA en bas à gauche

74 x 55 cm

Bibliographie 
Michel Lopsinger 344

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 3

Alberto Giacometti (1901-1966)

D’après une sculpture égyptienne : Buste de Sepa, 
circa 1937

Plume et encre noire sur papier à lettre
26,9 x 20,9 cm

Provenance 
> Don de l’artiste à Tériade, circa 1950 
> Legs particulier d’Alice Tériade, 2007 

> Collection privée, Paris

Cette œuvre, répertoriée dans les archives de la Fondation 
Alberto et Annette Giacometti sous le n°AGD1704  
est accompagnée de son certificat d'authenticité  

établi par le Comité Giacometti

8 000 / 12 000 €

 
L’artiste et les Pyramides 

G iacometti a très tôt été fasciné par l’économie de moyens qui caractérise l’art 

égyptien. La première rencontre de l’artiste avec des œuvres originales de l’Egypte 

ancienne a lieu au cours d’un voyage à Florence en 1920, puis à Rome où Giacometti 

a séjourné et réalisé des croquis au musée du Vatican. Le hiératisme de la posture, l’avancée du 

menton, le regard figé : tout est pensé dans ce dessin pour souligner la grâce du port de tête 

et le pouvoir d’évocation d’un visage dont toute la structure est saisie en quelques coups de 

plume. 

 

Dimitri Joannidès
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lot 7

Jorge Camacho (1934-2011)

Fronstispice pour “Constitution de la solitude”, 
1987

Encre sur papier signé en bas au centre, titré  
et annoté au crayon au bas de la feuille,  

en marge de la composition
30 x 21 cm

Constitution de la solitude est un ouvrage écrit  
par Pierre Cheymol, en 1987, édité par la librairie José Corti.

 Encadré

600 / 800 €

lot 8

Kiyoshi Hasegawa (1891-1980)

Fleurs des champs dans un verre, 

Pointe sèche sur papier signé en bas à droite  
et numéroté épreuve d’artiste VIII en bas à gauche

38,5 x 32 cm

 Encadré

300 / 500 €

lot 5

BOSQUET (Alain) & [Max Ernst, Jacques Hérold, 
Wifredo Lam, Roberto Matta,  

Dorothea Tanning].

Paroles Peintes., 

Paris, Les Édition Galerie Diderot, 1959.
Grand in-4, broché, couverture rempliée, chemise.
10 eaux-fortes originales en couleurs (2 par artiste) 

signées et numérotées, 1 des 56 exemplaires sur papier 
Algues vert Richard Le Bas, celui-ci le n°22.

Provenance 
> Galerie Édouard Smith 
> Joseph Goldschmidt,  

co-fondateur de la galerie Édouard Smith  
> Par descendance 

 Usures à la chemise

1 500 / 2 000 €

lot 6

Roberto Matta (1911-2002)

Portrait d’Henri Corbière, critique d’art, 

Feutre sur papier signé et annoté en bas à droite  
“Il faut regarder le papier, vous verrez”

29 x 21,7 cm

 Encadré, petites taches

600 / 800 €
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lot 9

Anton Prinner (1902-1983)

Buste de femme, 

En plâtre, le visage orné de deux yeux en perle de verre, 
signé au dos

H. 48 cm L. 27 cm

Provenance 
> Collection privée, Seine-Maritime

8 000 / 12 000 €

« J’ai besoin de me dépasser moi-même. De sculpter l’Essence de l’être humain, dans son 

apparition grande et mystérieuse ». Anton Prinner 

 

Née en Hongrie en 1902, Anna Prinner fait ses armes aux Beaux-Arts de Budapest mais fuit 

rapidement le conservatisme ambiant de ses origines pour Paris. Son arrivée dans la Ville 

Lumière est aussitôt suivie d’une métamorphose personnelle puisque l’artiste devient…  

Anton Prinner.  

Dans ce Paris de la Belle Époque, le jeune artiste multiplie les rencontres enrichissantes, 

développant un univers propre, riche et singulier. Artiste complet, Prinner travaille le bois, la 

peinture, la céramique ou le plâtre. Il se mesure également à l’art exigeant de la gravure à 

l’atelier de Stanley William Hayter. Le jeune Hongrois débute sa carrière dans un style proche du 

constructivisme, mêlant recherche sur les formes et sémiotique de la géométrie. Il s’investit par 

la suite dans l’abstraction et rejoint dès 1940 le groupe « Abstraction-Création ».  

Rapidement, Anton Prinner pénètre l’univers du surréalisme qu’il ne quittera plus.  

Proche des grandes figures de Montparnasse, Prinner intrigue et fascine à la fois par sa passion 

grandissante pour le symbolisme, les religions  et l’ésotérisme.  

S’intéressant à la philosophie, Prinner se considérait lui-même comme un artiste philosophe, 

cultivant un geste créateur pour trouver sa voie spirituelle.  En constante réflexion sur l’univers 

qui l’entoure, le visible et l’invisible, entre le matériel et l’immatériel, l’artiste puise également 

son inspiration dans la mythologie. En particulier la mythologie égyptienne que nous retrouvons 

au travers de notre fascinante sculpture.  Ce plâtre aux yeux azur fixant l’horizon rappelle 

la sagesse et la sérénités des sphinx égyptiens. Si le sphinx évoque une unité sexuelle et 

originelle, étant à la fois homme et femme, il est aussi homme et dieu.  

En somme, cette sculpture fait office d’autoportrait pour cet artiste né femme en Hongrie et 

devenu homme à Paris.  

Ce rare chef-d’oeuvre d’Anton Prinner, véritable divinité androgyne des temps modernes, aussi 

fascinante qu’énigmatique, reflète parfaitement les mots prophétiques que l’artiste a écrit dans 

une profession de foi pour la revue « Signes » en 1949 : « Je suis pure comme un dieu… » 

 

Chloë Collin

Autoportrait d'une divinité androgyne… 
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lot 10

Camille Bryen (1907-1977)

Composition, 1972

Huile sur panneau signé en bas au centre et daté au dos
46,5 x 38 cm

Provenance 
> Galerie Trigano, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Bretagne

2 500 / 3 500 €

lot 11

Jean Rets (1910-1998)

Composition, 

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

Artiste belge originaire de Liège, Jean Rets développe  
un style proche du cubisme et de l’orphisme. 

3 000 / 5 000 €
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lot 12

Alexander Calder (1898-1976)

Composition, 

Lithographie en couleurs sur papier vélin signé en bas  
à droite et annoté HC (hors commerce) en bas à gauche

57,5 x 77,2 cm

Provenance 
> Vente Artcurial, 6 décembre 2011, Estampes,  

multiples et livres illustrés, lot n°195 
> Collection privée, Paris

 Encadré. Dimensions à vue.

2 000 / 3 000 €

lot 13

Alberto Magnelli (1888-1971)

Sans titre, 6e planche de l’album  
La Magnanerie de La Ferrage, 1970

Linogravure sur papier signé en bas à droite  
et numéroté HC XXXVIII/L en bas à gauche

65,5 x 50 cm

 Encadré

300 / 500 €

lot 14

Victor Vasarely (1906-1997)

Synthèse, issue du portfolio Gordes, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 219/250 en bas à gauche

72 x 62 cm

 Encadré

300 / 500 €
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lot 16

Pierre Soulages & autour de

2 documents + 2 livres dédicacés, 

> 1 extrait de lettre manuscrite, circa 1951, où l’artiste 
livre sa vision de la peinture abstraite : “je crois qu’une 
œuvre dite abstraite peut avoir un contenu valable, et 
n’est pas coupée du monde parce que sans référence 
identifiable à la réalité. Le monde n’y est plus figuré :  

il est passé dans l’expérience que l’on en a.” 
> 1 tapuscrit original de Pierre Soulages sur Henri 

Matisse écrit à l’occasion de la rétrospective Matisse au 
Musée des Beaux-Arts de Copenhague en 1970

>Soulages. Text by James Johnson Sweeney. New York, 
1972. Avec une dédicace de Soulages

> Reportage photographique, l’atelier de Soulages - mars 
1960. Avec une dédicace de Soulages datée 1964

Provenance 
> Vente Pierre & Catherine Descargues, Calmels-Cohen  

à Drouot, 2005 pour l’extrait de lettre et le tapuscrit,  
partie du lot n°550

500 / 800 €

lot 17

D’après Pierre Soulages (1919-2022)

Documenta 1959, 

Tirage offset sur papier signé dans la planche
D’un tirage limité à 300 exemplaire

22 x 22 cm

 Encadré

400 / 600 €

lot 18

D’après Pierre Soulages (1919-2022)

Affiche d’exposition : Musée d’Art Moderne, 1967

Tirage offset sur papier
Éditeur Les Presses Artistiques 

64 x 48 cm

 Encadré. Petite déchirure au centre droit. 

400 / 600 €

lot 15

Pierre Soulages (1919-2022)

Sérigraphie n°20, 1991

Sérigraphie sur papier vélin,  
d’un tirage à 100 exemplaires

Épreuve d’imprimeur non signée
Imprimeur Michel Caza, Cergy

Éditeur Albin Michel, Paris
Image 40 x 47 cm Feuille 57 x 61 cm

1 500 / 2 500 €
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lot 19

Nasser Assar (1928-2011)

Sans titre, 1961

Huile sur papier signé et daté en bas à droite,  
contrecollé sur carton

64 x 50 cm

Provenance 
> Collection privée, Gand (Belgique)

1 500 / 2 000 €

lot 20

Bram Bogart (1921-2012)

Composition n°12, 1998

Céramique signée et datée dans la pâte en bas à droite, 
datée et numérotée HC II/II au dos

H. 36 cm L. 44 cm P. 6 cm

Né aux Pays-Bas, Bram Bogart étudie aux Beaux-Arts  
de la Haye. Il réalise d’abord des tableaux inspirés du cubisme 
puis ses célèbres empatements de matière. Son travail peut 

être rapproché du groupe CoBrA ou Zero. Cette oeuvre s’inscrit 
dans le mouvement de l’art Informel dont il est le fondateur.

3 500 / 4 500 €
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lot 21

Michel Macréau (1935-1995)

Femme nue debout, 1968

Huile sur toile de récupération datée en haut à droite, 
signée et datée au dos

195 x 94 cm

Provenance 
> Collection privée, Lot-et-Garonne

“Je trouve que le rapport avec Basquiat est évident. Certains 
tableaux sont très proches, mais les gens ne veulent pas le voir. 

Dans le passé, je me suis amusé à faire passer des détails de 
ses oeuvres – comme certaines têtes – pour du Basquiat, et ça 

fonctionnait.” Robert Combas

10 000 / 15 000 €

D ans la lignée de l’art brut de 

Dubuffet, gravitant autour du 

mouvement CoBrA,  

Michel Macréau connaît le succès  

dès les années 1960.  

De 1972 au début des années 1980, une 

longue dépression l’éloigne de sa vocation 

d’artiste. Notre œuvre a été réalisée peu de 

temps avant cette période sombre.  

Elle concentre l’essence de l’art de Macréau. 

Prenant une toile à matelas pour support - 

dont les motifs horizontaux transparaissent 

sous la lumière - le peintre témoigne de son 

obsession pour le corps féminin avec une 

économie de moyens rarement constatée. 

Le motif, noir sur fond blanc s’accompagne 

de quelques touches de couleurs primaires 

bien senties reprenant les “signes” chers à 

l’artiste : croix bleu sur la joue, points rouges 

au niveau de la poitrine...  

Un chef-d’œuvre !  

 

Aujourd’hui considéré comme le pionnier 

de la figuration libre, du Bad Painting et du 

graffiti, c’est une toile historique que nous 

vous proposons d’acquérir.  

 

Simon Barjou-Morant
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lot 22

Stani Nitkowski (1949-2001)

La Bouchère à l’étal, 

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

74 x 92 cm

Provenance 
> Collection privée, Lot-et-Garonne

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 23

Sam Szafran (1934-2019)

Sans titre (Personnages), circa 1958

Encre sur papier signé en bas au centre et annoté  
"Pour mon ami Jacques"

54 x 40,5 cm

 Encadré

2 500 / 3500 €

lot 24

Gérard Schlosser (1931-2022)

Alfa Roméo, 

Photolithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 36/230 en bas à gauche

50 x 65 cm

 Encadré

250 / 400 €

lot 25

Pierre Skira (né en 1938)

Nature morte au livre, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
62 x 62 cm

 Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 26

Pierre Skira (né en 1938)

4 estampes, 

> Deux noix, eau-forte sur papier signé en bas à droite, 
numéroté 4/15 et dédicacé en bas à gauche - 44 x 34 cm

> Nature morte, eau-forte sur papier signé en bas  
à droite, numéroté EA/ II/V et dédicacé en bas à gauche 

- 75 x 56 cm
> Vanité, eau-forte sur papier signé en bas à droite  

et annoté E.A. en bas à gauche - 55 x 76 cm
> Vanité, eau-forte sur papier signé en bas à droite  

et annoté E.A. en bas à gauche - 75 x 112 cm

 Encadrés

400 / 600 €
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lot 28

Denis Laget (né en 1958)

Sans titre, 2003

Acrylique sur toile signée et datée au dos
55 x 46 cm

Provenance 
> Galerie Frédéric Giroux

2 500 / 3 500 €

lot 29

Paresh Maity (né en 1965)

Encounter, 1997

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

 Encadré

2 500 / 3 500 €

lot 30

Willy Ronis (1910-2009)

Les Amoureux de la Bastille, 1957-2005

Épreuve argentique sur papier signé en bas à droite, 
titré, daté et portant le tampon  

“Willy Ronis - 46, rue Lagny” au verso
26,5 x 37,5 cm

 Encadré.

800 / 1 200 €

lot 31

André Villers (1930-2016)

Pablo Picasso, 1955

Épreuve argentique sur papier signé en bas à gauche
27 x 21 cm

 Encadré

700 / 900 €

lot 27

Sophie Calle (née en 1953)

Souris Calle, 2018

Disque vinyle dans un emboîtage formant cadre  
avec fond amovible

D’une édition à 100 exemplaires
H. 45 cm L. 45 cm P. 10 cm

600 / 800 €
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lot 32

Ralph Gibson (né en 1939)

Sans titre, 2004

Tirage argentique sur papier signé et daté en bas au dos
32 x 21 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 33

Tony Soulié (né en 1955)

New York, circa 2000

Technique mixte - photographie peinte - sur papier 
marouflé sur panneau signé en bas au centre

125 x 125 cm

1 000 / 1 500 €

lot 34

D’après François Pompon (1855-1933)  
& Yves Klein (1928-1962)

Ours, 2022

Sculpture en résine peinte bleu Klein,  
dans sa boîte en plexiglas d’origine

Éditeur Artemus, n°37/999
H. 29 cm L. 49 cm P. 19 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
cosigné par les représentants des Archives Yves Klein  

et de l’Association François Pompon

6 000 / 8 000 €
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lot 37

Zenoy (né en 1974)

Extrusion(s) originale 1, 

Sculpture en résine, QR code sous la base
Éditeur VandGraal Gallery, dans son coffret d’origine

H. 40,5 cm L. 56,5 cm P. 15 cm

 Boîte abîmée

5 000 / 8 000 €

lot 35

Kaws (né en 1974)

Bendy, 2003

En vinyle rouge, dans sa boîte d’origine, marque au dos
Éditeur Medicom Toy, d’une édition à 500 exemplaires

H. 33 cm

Provenance 
> Colette Paris, 2003

800 / 1 000 €

lot 36

Zenoy (né en 1974)

For Ever Child, 

Aérosol et acrylique sur figurine type Bearbrick 
H. 45 cm

3 000 / 5 000 €
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lot 38

Zenoy (né en 1974)

“Zenoy”, 2014

Acrylique sur toile signée et datée au dos
150 x 150 cm

5 000 / 8 000 €

lot 39

Zenoy (né en 1974)

Sans titre, 

Technique mixte et panneau découpé en relief 
contrecollé sur panneau signé en bas à droite

78 x 78 cm

 Encadré

4 000 / 6 000 €
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lot 40

Shoof (né en 1979)

L’Amour est le fondement de la vie, 2021

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

 Roulée/non montée sur châssis

1 500 / 2 500 €

lot 41

M. Chat (né en 1977)

Spectaculaire armoire, 

Bombe aérosol sur métal,  
signé sur la partie latérale droite

H. 197 cm L. 120 cm P. 45 cm

3 000 / 4 000 €

lot 42

Importante vitrine, 

En bois noirci, la partie supérieure vitrée toutes faces, 
ouvrant sur les parties latérales
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 191,5 cm L. 179 cm P. 83 cm

 Charnière du battant droit à refixer

500 / 1 000 €
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lot 43

André Groult (1884-1967)

Paire de tabourets, circa 1914

En platane massif de forme curule à piétement sabre  
et accotoirs galbés à décor de passementerie

Estampillé à l’intérieur de la traverse antérieure
H. 70 cm L. 75 cm P. 50 cm

Provenance 
> Guelfucci Gallery, Berlin 
> Collection privée, Paris

20 000 / 30 000 €
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lot 46

Poul Kjaerholm (1929-1980) pour Fritz Hansen

Table basse, modèle PK61, 

Piétement en acier brossé et plateau en marbre blanc
Étiquette de l’éditeur sur le piétement

H. 32 cm L. 80 cm P. 80 cm

 Ébréchures et salissures

800 / 1 200 €

lot 47

Elio Martinelli (1921-2004)

Lampe de table, modèle Radar 676, 

En métal et métal laqué blanc
H. 66 cm L. 66 cm

 Désoclée, à restaurer

250 / 400 €

lot 48

Tord Boontje (né en 1966)

Suite de 4 fauteuils O-Nest, 

En polyéthylène noir 
Éditeur Moroso

H. 77 cm L. 66 cm P. 66 cm

Tord Boontje est un designer néerlandais qui vit et travaille 
à Bourg-Argental, dans le sud de la France. Il est connu pour 
son expression du romantisme dans le design contemporain. 
Son travail est exposé dans les plus importantes collections 

internationales comme le Victoria & Albert Museum de Londres 
et le MoMA de New York.

200 / 300 €

lot 44

Attribué à Jean Prouvé (1901-1984)

Table buvette réalisée pour l’Aero Club  
de Doncourt-lès-Conflans, circa 1938-1940

Bois mélaminé jaune sur des montants en métal laqué 
noir reposant sur un double piétement  

en fibre d’aluminium chromé
H. 72 cm L. 80 cm P. 53 cm

 Traces de rouille, plateau probablement postérieur  
(éclats et manques)

2 000 / 3 000 €

lot 45

Michel Armand (XX-XXIe siècle)

Lampe “Fleur”, circa 1970

En zamak patiné doré 
H. 60 cm

 Usures

3 000 / 5 000 €
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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 €



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

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

 

 

 

 

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

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

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

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

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

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

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

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

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

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


