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R etour sur deux décennies iconiques

 
 

 

On qualifie souvent le design du début des années 1980  
de « postmoderne », tant celui-ci se caractérise par un rejet 
des structures formelles établies par le modernisme quelques 
décennies plus tôt. Comme avec le Bauhaus à partir  
des années 1920 puis Le Corbusier au milieu du XXe siècle,  
cette tendance est d’abord née de la critique architecturale 
avant de se propager dans tous les arts. Sous l’impulsion 
de créateurs américains dans les années 1960-1970, ce 
sont d’abord des théoriciens et designers italiens (Mendini, 
Sottsass…) qui, à Milan, remettent à plat les arts décoratifs.  
 
 
Puis, en France, les années 1980 sont bien sûr marquées 
par l’arrivée historique de la gauche au pouvoir. Un tournant 
idéologique qui marque au fer rouge l’histoire de l’art et du 
design, mais également de la mode et du graphisme.  
Le mouvement punk, le retour à la figuration inspire les 
artistes : Klasen, Segui, Combas, Boisrond, les frères Di Rosa… 
leur peinture constitue un témoignage clé de ces années 
effervescentes. Une nouvelle génération d’artistes et designers 
voit le jour dans un contexte où la liberté d’expression est reine. 
Philippe Starck, Olivier Gagnère, Elizabeth Garouste ou Mattia 
Bonetti deviennent des créateurs stars au même titre que  
Jean-Paul Gaultier ou Thierry Mugler.  
 
 
Bien que la chute du mur de Berlin en 1989, la première 
guerre du Golfe en 1991 et la crise financière qui a suivi aient 
nettement freiné cette dynamique, la plupart de ces créateurs 
ont poursuivi leur carrière tout au long des années 1990.  
La majeure partie d’entre eux, devenus des professionnels 
matures et respectés, connaitront d’ailleurs leur 
institutionnalisation à la toute fin de cette décennie.  
 
 
C’est à ces deux décennies d’une créativité folle, mêlant 
impertinence et provocation, que FauveParis souhaite 
aujourd’hui rendre hommage, à travers une sélection  
d’œuvres et de meubles des artistes iconiques  
de la toute fin du XXe siècle.

«  Esprit 1980’s-1990’s  »

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 33 65 

cmelado@fauveparis.com
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lot 1

Ettore Sottsass (1917-2007) pour BD Barcelona

Paire de vases Shiva, 

En céramique émaillée rose
Modèle créé en 1971

Marque de l’éditeur sous les bases
H. 23 cm L. 18 cm P. 7 cm

 Avec leur carton d’origine

300 / 500 €

lot 2

Ettore Sottsass (1917-2007) pour Stilnovo

Lampe Sinus, 

En ABS blanc, cachet de l’éditeur au dos
Modèle créé en 1972

H. 33 cm L. 8 cm P. 10,5 cm

“Dans chaque endroit de la maison, vous vous orientez,  
vous savez d'où vient le soleil, vous habitez l'espace,  

c'est autre chose...” 

Ettore Sottsass

500 / 800 €

lot 3

Robert Combas (né en 1957)

Série : Voyage à New York en 4 nuits,  
circa 1981/82

Encre et feutre sur papier
14 x 19 cm

Bibliographie 
Catalogue d’exposition Voyage à New York en 4 nuits - Combas, 

Boisrond, Di Rosa, galerie Aimé Cochet, Lyon, 1992, n°38

 Encadré. Rousseurs

1 000 / 1 500 €

lot 4

Robert Combas (né en 1957)

L’Automobile, 

Lithographie sur papier BFK Rives signé et daté en bas à 
droite, numéroté 50/150 en bas à gauche

50 x 65 cm

500 / 800 €

lot 5

Robert Combas (né en 1957)

À la bobotte du dragon, 

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, 
numéroté 124/150 en bas à gauche

50 x 65 cm

500 / 800 €

lot 6

Hervé Di Rosa (né en 1959)

Série : Voyage à New York en 4 nuits,  
circa 1981/82

Encre sur papier
20 x 25 cm

Bibliographie 
Catalogue d’exposition Voyage à New York en 4 nuits - Combas, 

Boisrond, Di Rosa, galerie Aimé Cochet, Lyon, 1992, n°145

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 7

François Boisrond (né en 1959)

Série : Voyage à New York en 4 nuits,  
circa 1981/82

Crayon sur papier signé en bas à droite
25 x 35 cm

 Encadré

400 / 600 €

“ On ne demande pas aux chimistes 

de fabriquer de la pâte dentifrice, ils 

travaillent en amont, ils jouent avec 

les idées, les concepts de la chimie. Moi je 

m'occupe de l'idée de design, de disegno, 

de l'approche théorique. On ne fait pas 

l'amour seulement pour avoir des enfants 

: je fais l'amour pour le plaisir. Et du design 

pour le plaisir d'avoir l'idée” 

Ettore Sottsass
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lot 8

Verner Panton (1926-1998)

Lampadaire Wire Floor, 

Structure en fil d’acier, diffuseur en plastique blanc
Modèle créé en 1972

Éditeur Verpan
H. 120 cm

700 / 900 €

lot 9

Olivier Agid (né en 1951)

Rotjz bi, 1985

Encre et pastel sur papier signé en bas à droite
120 x 80 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 10

Jean-Paul Barray (1930-2012)

Horizon vertical, 1984

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

146 x 114 cm

1 000 / 1 500 €

lot 11

Jean-Paul Barray (1930-2012)

Composition abstraite, 1987

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
120 x 120 cm

800 / 1 200 €

lot 12

Victor Vasarely (1906-1997)

Étude de mouvement - Jouets, 1986

Lithographie sur papier BFK Rives signé en bas à droite, 
numéroté EA III/VIII en bas à gauche

54 x 76 cm

Pour Vasarely, réunir les fragments de deux abstractions, aussi 
simples soient-elles, produit nécessairement un cinétisme des 
plus profonds. L’artiste explore cette voie binaire jusqu’en 1963 

avant de se mesurer à la couleur et de la magnifier dans les 
années 1980.

 Encadré

300 / 500 €

lot 13

Victor Vasarely (1906-1997)

Étude de mouvement - Zoo, 1986

Lithographie sur papier BFK Rives signé en bas à droite, 
numéroté EA IV/VIII en bas à gauche

54 x 76 cm

Bibliographie 
reference : Benavides 419

 Encadré

300 / 500 €

S i Victor Vasarely, arrivé à Paris en 1930, s’engage d’abord dans l’abstraction 

géométrique à partir de 1948, il explore rapidement une autre voie. Avec son trait net 

et précis, délimitant des plans et zones de couleurs traitées en aplats, le plasticien joue 

avec brio des inversions de tons, des croisements et des superpositions. En prenant en compte 

le regard et les sens pour élaborer une œuvre d’art, en adepte patenté des distorsions et des 

illusions, Vasarely donne naissance à l’art optique.
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lot 14

Peter Klasen (né en 1935)

Péril / Manette fond rouge 32G, 1987

Acrylique et collage sur toile signée,  
titrée et datée au dos

100 x 81 cm

8 000 / 12 000 €

lot 15

Shiro Kuramata (1934-1991) pour Cappellini

The Revolving Cabinet, 

21 casiers en ABS rouge pivotant  
sur un fût métallique tubulaire laqué noir

Modèle créé en 1970
Marque de l’éditeur sur la base

H. 190 cm L. 36 cm P. 25 cm

2 000 / 4 000 €

Peter Klasen est un peintre, photographe et sculpteur allemand, membre  

de la Figuration Narrative dès les débuts du mouvement. Depuis les années 1960, 

l'artiste a expérimenté différentes voies et réalisé de nombreuses séries.  

L'une des principales traite des thématiques industrielles auxquelles Klasen s'intéresse via des 

toiles peintes à l’acrylique ou à l’aérographe et des collages d’objets, de photos 

 ou de documents.  Les citations industrielles ainsi que le mélange de techniques  

et de matières en font une oeuvre tout à fait caractéristique de Peter Klasen.



p. 7

lot 16

Ettore Sottsass (1917-2007) pour Stilnovo

Lampe de table Valigia, 

En métal noir et métal laqué rouge, caoutchouc
Modèle créé en 1977
Marque de l’éditeur

H. 38 cm L. 34 cm P. 24 cm

“Ou bien le design n'existe pas, ou bien il a toujours existé.  
La première femme de la préhistoire qui fait un collier  

avec des coquillages fait du design”

Ettore Sottsass

500 / 800 €

lot 17

Ettore Sottsass (1917-2007)

Vase Calice, circa 1980

En céramique à décor noir et blanc, signée sous la base, 
marque de l’éditeur Bitossi à Montelupo

Avec sa boîte d’origine Bitossi
 

H. 47 cm D. 16,5 cm

 Très léger éclat au niveau du col, léger éclat en haut du socle

600 / 900 €

lot 18

Ettore Sottsass (1917-2007)

Coupe Alzata Grande, circa 1980

En céramique à décor noir et blanc, signée sous la base, 
marque de l’éditeur Bitossi à Montelupo

Avec sa boîte d’origine Bitossi
H. 23 cm D. 25 cm

400 / 600 €

lot 19

Jean-Charles Blais (né en 1956)

Sans titre, 1985

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

 Encadré

3 500 / 4 000 €

lot 20

Ettore Sottsass (1917-2007)  
pour Memphis Milano

Lampadaire King, 

En métal laqué noir, blanc et jaune, réflecteur en verre
Modèle créé en 1983

Étiquette de l’éditeur au pied du fût
H. 210 cm D. 30,5 cm

1 800 / 2 200 €

Ettore Sottsass est le chantre  

des formes organiques et 

irrationnelles, mâtinées d’un esprit 

pop assumé. C’est après un voyage en Inde, 

en Birmanie et au Népal réalisé en 1961  

que le designer décide de penser les 

meubles et les luminaires dans leur 

environnement à l’échelle de l’architecture. 

Dès ses premiers objets spatiaux réalisés 

dans l’immédiat après-guerre, Sottsass 

pense les intérieurs dans leur globalité 

comme des tableaux en trois dimensions. 

“ Ce n’est ni la réflexion théorique,  

ni la définition d’un discours énoncé 

dans l’ordre de la pensée critique  

qui suscite l’évolution de ma peinture.  

Je travaille en ayant une grande confiance 

dans le processus de la peinture...” 

Jean-Charles Blais
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lot 21

Loulou Picasso (né en 1954)

Portrait de famille, 1983

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 100 cm

1 000 / 1 500 €

lot 22

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

"Un (long) temps alcoolique, foutraque, décalé, imprévisible, 
parfois délirant, Michel Potage vit dans un espace poétique 

chaotique mais d’une rare ampleur." 

"La justesse dote son trait d’une force symbolique singulière, 
suscitant une émotion parfois bouleversante"  

écrit Olivier Cena en 2015.

Encadré

300 / 500 €

lot 23

Mario Botta (né en 1943) pour Artémide

Lampe de table Shogun, 

Le fût en métal émaillé noir et blanc,  
l’abat-jour en métal micro-perforé

Modèle créé en 1986
Étiquette de l’éditeur sur le fût

H. 66 cm L. 33 cm P. 31 cm

600 / 800 €

lot 24

Shiro Kuramata (1934-1991) pour Cappellini

Bout de canapé KO-KO, 

Placage de chêne teinté noir,  
dossier formé d'un arc de cercle métallique chromé

Modèle créé en 1986
Étiquette de l’éditeur sous le plateau

 
H. 62 cm L. 50 cm P. 45 cm

800 / 1 200 €

lot 25

Shiro Kuramata (1934-1991)

Fauteuil SingSingSing, circa 1985

En grillage d’acier et tubes d’acier chromé
H. 90 cm L. 51 cm P. 61 cm

 Oxydations, à nettoyer

1 500 / 3 000 €

lot 26

Ron Arad (né en 1951)

Schoolchair, 

Structure en lames d’aluminium anodisé bleu 
partiellement recouverte de six bandes de Néoprène noir

Modèle créé en 1988
H. 94 cm L. 35 cm P. 45 cm

 Craquelures et manques au Néoprène

2 500 / 4 000 €

“ J’aime inventer des choses qui n’existent pas”  Ron Arad
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lot 27

Philippe Starck (né en 1949) pour XO Design

Fauteuil Dr. Sonderbar, 

En métal nickelé et acier perforé
Modèle créé en 1983

H. 63 cm L. 89 cm P. 46 cm

Provenance 
 > Collection privée, Blois 

 Oxydations et légers éclats de peinture

1 500 / 3 000 €

lot 28

Philippe Starck (né en 1949) pour XO Design

Fauteuil Pat Conley II, 

En métal laqué gris, marque de l’éditeur sous l’assise
Modèle créé en 1986

H. 74 cm L. 54 cm P. 77 cm

Provenance 
> Collection privée, Blois 

 Oxydations, petits éclats de peinture

1 000 / 2 000 €

lot 29

Enzo Mari (1932-2020) pour Zanotta

Chaise Tonietta, 

Structure en aluminium laqué noir,  
assise et dossier en cuir noir piqué sellier

Modèle créé en 1985
Marque de l’éditeur sous l’assise

H. 82 cm L. 39 cm P. 48 cm

700 / 900 €

lot 30

Shigeaki Asahara (né en 1948) pour Stilnovo

Lampe Ziggurat, circa 1980

En acier laqué rouge et gris et verre moulé
H. 42,5 cm

 Partie haute légèrement chancelante, à refixer

1 000 / 1 500 €

lot 31

Jean Tinguely (1925-1991)

Tinguely par Tinguely, 1988-1989

Ouvrage renfermant une eau-forte sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 100/100 en bas à gauche, 

contresigné, daté, numéroté 100/100 et enrichi  
d’une dédicace “für Ernst Büsser” en première page
Édition spéciale du "Catalogue video" de l'exposition 
"Jean Tinguely" au Centre Georges Pompidou à Paris  

en 1988-1989 présenté dans sa boîte d’origine
H. 19,5 cm L. 39,5 cm P. 3 cm

800 / 1 200 €

S on œuvre prolifique touche progressivement tous les domaines, allant du mobilier à l’architecture, en passant par les bateaux et tous les 

objets du quotidien. Il dessine, entre autres, des fauteuils en plastique pour Kartell, des brosses à dents pour Fluocaril, des robinets pour 

Axor… Revendiquant un design pour tous, Starck est aujourd’hui l’une des personnalités les plus populaires de la scène internationale.
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lot 32

Antonio Seguí (1934-2022)

Man in the city, 1988

Technique mixte sur papier découpé signé et daté en bas 
au centre et contrecollé sur carton

54 x 70 cm

10 000 / 20 000 €

Antonio Seguí quitte l’Argentine en 1951 et s’installe définitivement en France en 1963. Il y développe un art singulier inspiré  

de l’ironie des expressionnistes allemands et du caractère absurde de ce qu’il nomme, citant Balzac, « la comédie humaine».  

Ses tableaux peuplés d’hommes à la démarche assurée croquent l’agitation urbaine avec un humour et une douceur d’apparence, 

masquant une profonde angoisse existentielle.
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lot 33

Ingo Maurer (1932-2019)

Lampe One From the Heart, 

En métal, plastique et miroir mobile
Modèle créé en 1989
H. 82,5 cm L. 52 cm

600 / 900 €

lot 34

Ingo Maurer (1932-2019)

Lampe de table Bibi-Bibi, 

En métal, porcelaine et plastique,  
diffuseur orientable en métal laqué noir et plume

Modèle créé en 1982
H. 60 cm D. 30 cm

800 / 1 200 €

lot 35

Ettore Sottsass (1917-2007) pour Artémide

Lampadaire Callimaco, 

Base en métal laqué gris, fût en métal laqué jaune  
et diffuseur en métal laqué rouge

Modèle créé en 1982
Étiquette de l’éditeur sur le fût

H. 200 cm L. 39 cm

1 000 / 1 500 €

lot 36

Carlos Puente de Ambrosio (né en 1950)

Les Hallucinations du chevalier, 

Acrylique sur toile
220 x 180 cm

Provenance 
 > Collection privée, Lot-et-Garonne

3 000 / 5 000 €

P eintre espagnol originaire de 

Santander, Carlos de Ambrosio 

est à rapprocher de la Figuration 

Libre : à l’image de Di Rosa, Combas, Kriki 

et consorts, ses personnages  aux couleurs 

vives viennent peupler une imagination 

débordante ! Cette œuvre fait partie d’un 

cycle de 14 toiles retraçant l’histoire d’un 

chevalier.

“ L'art est une prière, une manière de 

s'adresser à l'inconnu” 

 

Ettore Sottsass
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lot 37

Cozza et Mascheroni (XXe siècle)  
pour Tagliabue

Bureau/secrétaire, modèle Tour PC, 

En bois peint bleu et fonte d’aluminium,  
ouvrant par un volet roulant révélant un plateau  
de travail coulissant, étagères et spots lumineux

Étiquettes de l’éditeur à l’intérieur
H. 175 cm L. 120 cm P. 65 cm

 Éclats de peinture, usures,  
accident au niveau de la poignée du volet roulant

1 200 / 1 800 €

lot 38

Massimo Iosa Ghini (né en 1959) pour Moroso

Banquette, modèle Plana, 

En coton violet reposant sur 4 pieds en acier chromé
Étiquette de l’éditeur sous l’assise

H. 40 cm L. 220 cm P. 54 cm

 Usures et taches - garniture à restaurer

800 / 1 200 €

lot 39

Ettore Sottsass (1917-2007) pour Venini

Lampe Kiritam, 1994/2017

En verre soufflé lattimo, métal et aluminium,  
marqué “Venini 2017 Ettore Sottsass 2”  

sur la partie en verre cylindrique
Modèle créé en 1994

H. 48 cm

“J'ai toujours pensé que le métier de l'architecte,  
c'est de dessiner un paysage artificiel autour de l'homme,  

de l'être humain... Dans cet environnement, je conçois  
tous les éléments, les meubles et tous les objets nécessaires”

Ettore Sottsass

3 600 / 5 000 €
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lot 40

Arman (1928-2015)

David, 1994

Bronze soudé à patine brune signé, daté, numéroté 
403/1000 et portant le cachet du fondeur Barelier Art

H. 34,5 cm

800 / 1 200 €

lot 41

Paul Guiramand (1926-2007)

Archères III, 1990

Bronze à patine brune signé, numéroté 122/1000  
et portant le cachet de fondeur “les bronzes de Mohon”

H. 29 cm

500 / 800 €

lot 42

Franz West (1947-2012)

Privatlampe des Kuenstlers II, lampadaire, 1989

Chaîne de fer soudé et système électrique
Édition Meta Memphis

H. 187 cm

3 000 / 5 000 €

A rtiste majeur de la seconde moitié 

du XXe siècle, né en Autriche, 

Franz West a fortement influencé 

les plus jeunes générations d’artistes à partir 

des années 1990.  

Préfigurateur du « trash », Franz West a sans 

cesse interrogé les notions du laid et du 

beau en les inversant.
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C ouple de sculpteurs tchèque, Libenský et Brychtová font partie des grands maîtres 

du verre contemporain. Ils se font connaître dès l’Exposition Universelle de 1958 à 

Bruxelles par leur utilisation architecturale et monumentale du verre.  

Réalisant l’exploit d’exposer à l’étranger avant la chute du mur, le couple se concentre 

également sur l’enseignement dans leur pays d’origine, qu’ils n’ont jamais quitté, mettant un 

point d’honneur à réveiller la culture séculaire du verre de Bohême.  

 

Notre sculpture est caractéristique de leur travail : monumentale, sa géométrie joue  

avec la lumière et ses entailles brutales, pareilles à des failles géologiques, évoquent en nous 

le vestige d’un monde lointain. Leurs œuvres sont conservées dans les plus grands musées 

du monde : Le Metropolitan de New York, le musée national de Prague, le Victoria & Albert 

Museum à Londres, le MAD Paris.
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lot 43

Stanislav Libenský (1921-2002)  
& Jaroslava Brychtová (1924-2020)

Triangle in triangle, 1995

Sculpture en verre bleu gris signé
Pièce unique

H. 91 cm L. 129 cm P. 25 cm

Provenance 
 > Collection privée, Lot-et-Garonne

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité  
de la Galerie Internationale du Verre, Serge Lechaczynski,  

à la verrerie de Biot.

30 000 / 50 000 €
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lot 44

Michel Potage (1949-2020)

Table, 2002

Huile sur papier marouflé sur panneau  
monogrammé et daté en bas à droite

140 x 140 cm

Provenance 
 > Galerie Thierry Spira, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Paris

 Encadré

2 000 / 4 000 €

lot 45

Miss Tic (1956-2022)

Nos peaux aiment, 1999

Aérosol au pochoir sur papier vergé  
signé au crayon en bas à gauche

22 x 26,5 cm

 Encadré

1 500 / 2 500 €

lot 46

Miss Tic (1956-2022)  
& Paella Chimicos (né en 1962)

Paris Vendu, 1999

Sérigraphie sur papier signé en bas à gauche  
par les 2 artistes réalisée pour l’exposition Paris-Kapitale 

2000 qui s’est tenue du 19 novembre au 24 décembre 
1999 à la galerie Jean Attali

45,5 x 32 cm

 Encadré

300 / 500 €

lot 47

Gérard Garouste (né en 1946)

Don Quichotte - suite Novotel, circa 1995

Lithographie sur papier signé  
et numéroté 133/150 en bas à droite

55 x 76 cm

 Encadré

300 / 500 €

Michel Potage a la peinture 

chevillée au corps : il peint  

dans la solitude du lieu sacré 

qu’est son atelier, après avoir longtemps 

attendu l’inspiration… et, lorsqu’elle monte,  

il devient frénétique, acharné, virtuose.  

Il peint le sujet jusqu’à l’épuiser,  

d’où un travail sériel : les Aborigènes,  

les correspondances entre Van Gogh  

et son frère Théo, les Tziganes,  

la série mythique des Arbres…
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lot 48

India Mahdavi (née en 1962)

Canapé Jetlag, 1999

Structure en bois  
entièrement recouverte de velours crème

H. 73 cm L. 218 cm P. 96 cm

 Taches

4 000 / 6 000 €

lot 49

Rodolfo Dordoni (né en 1954) pour Foscarini

Lampe de table “Lumière Nuances Grande”, 

Structure en métal laqué rose, abat-jour en verre
Modèle créé en 1990

H. 45 cm

500 / 800 €

lot 50

Rodolfo Dordoni (né en 1954) pour Foscarini

Lampe de table “Lumière Nuances Piccola”, 

Structure en métal laqué rose, abat-jour en verre
Modèle créé en 1990

H. 35 cm

400 / 600 €
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lot 51

Ron Arad (né en 1951) pour Moroso

Fauteuil Size Ten, 

Structure en acier, garni de mousse,  
garniture de tissu vert anis

Modèle créé en 1994
H. 76 cm L. 71 cm P. 83 cm

2 200 / 2 800 €

lot 52

Philippe Starck (né en 1949)

Prototype du fauteuil Bon, 2004

En hêtre teinté merisier, l’assise en cuir blanc  
et le dossier en Plexiglas gravé

H. 81,4 cm L. 56 cm P. 54 cm

Provenance 
 > Vente “XO-20 ans”, Artcurial, Paris,  

le 8 décembre 2004, lot n°127 
> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

lot 53

Mario Botta (né en 1943) pour Alessi

Vase Tronco, 

En métal argenté
Modèle créé en 2002

Marque de l’éditeur sous la base
H. 28,5 cm

 Légères rayures d’usage

300 / 500 €
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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/



p. 20p. 20

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


