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Nos conditions de ventes  
sont consultables dans 

leur intégralité sur notre 
site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

 

  on line
vous pouvez retrouver 

l’intégralité des lots  
en vente sur 

www.fauveparis.com
www.auction.fr

www.artprice.com
www.drouotonline.com

 
 
 Stockage

Offert pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour  
après la vente :

 
> pour les petits lots

5 € H.T. / lot / jour 
> pour les meubles  

et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour

  transport
Pour l’expédition de vos 

achats, merci de contacter 
ThePackengers en 

joignant votre bordereau.  
hello@thepackengers.com 

+33 (0)6 38 22 64 90

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 

& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 

Commissaires-priseur·e·s 
habilité·e·s : 

Cédric Melado, Arthur de Moras 
et Alice Landry

la vente

commissaires-priseurs

comment enchérir ?

responsable de la vente

#VenteFauve189

samedi 23 novembre 2019 à 10h30

Nos commissions sont de 27% TTC en sus des enchères 
Si le commissaire-priseur adjuge 100 €, vous réglez 127 €.

Carine Sandon
Clerc, suivi des ventes

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

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 90 
cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur

+33 (0)1 55 28 80 94 
sbm@fauveparis.com

en venant  
physiquement 

chez FauveParis
par téléphone

en laissant un 
ordre d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouotonline.com

pas  
d’enregistrement 

préalable

envoyez un mail à bids@fauveparis.com 
avec vos coordonnées complètes, 

pièce d’identité et RIB

@€€€
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lot 1

Grande Grèce, Égypte

Tête de femme du type de l'Aphrodite de Cnide d’après Praxitèle, 

En marbre blanc
Probablement hellénistique, IVe - Ier siècle avant J.-C.

H. 21 cm

Provenance 
> Collection Alfred Catzeflis, avocat et bâtonnier des juridictions mixtes de l’ordre d’Alexandrie 

(Égypte) dont la famille a dû s’installer à Paris en 1956 suite à la nationalisation du Canal de Suez  
et à l’expulsion des Occidentaux·les par Nasser

> Collection privée, Paris (par descendance)

4 000 / 6 000 €

lot 2

Égypte, époque saïte ou ptolémaïque

Masque de sarcophage, 

En bois sculpté et stuqué de couleurs noir et or
H. 25 cm L. 23 cm P. 11 cm

Provenance 
> Collection Alfred Catzeflis, avocat et bâtonnier des juridictions mixtes de l’ordre d’Alexandrie 

(Égypte) dont la famille a dû s’installer à Paris en 1956 suite à la nationalisation du Canal de Suez  
et à l’expulsion des Occidentaux·les par Nasser

> Collection privée, Paris (par descendance)

1 000 / 1 500 €

lot 3

Égypte, époque saïte ou ptolémaïque

Masque de sarcophage, 

En bois sculpté et stuqué de couleurs rouge et noir
H. 26 cm L. 21 cm P. 9 cm

Provenance 
> Collection Alfred Catzeflis, avocat et bâtonnier des juridictions mixtes de l’ordre d’Alexandrie 

(Égypte) dont la famille a dû s’installer à Paris en 1956 suite à la nationalisation du Canal de Suez  
et à l’expulsion des Occidentaux·les par Nasser

> Collection privée, Paris (par descendance)

1 000 / 1 500 €

lot 4

Grand mortier et son pilon, 

En fonte de fer à anses latérales et corps annelés
XVIIe siècle

Pilon L. 55 cm Mortier H. 36 cm L. 39 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 5

Aquamanile, 

En laiton et cuivre repoussé, la queue formant anse,  
trappe sur la tête et bec verseur au niveau de la gueule

Dans le goût du XVIe siècle
H. 27 cm L. 38 cm P. 17 cm

Provenance 
> Docteur Jean-Alfred Fournier (1832-1914) qui l’aurait reçu en cadeau du prince Alexei Saltykov 

(1806-1859), important collectionneur de Haute Époque 

> Par descendance, son fils Edmond Fournier (1864- 1961 ?)

>Sa vente, Domaine de la Grognarde à Marseille des 14 au 22 novembre 1961, lot 313, illustré  
et présenté ainsi : « Aquamanile en forme de lion. Cet objet provient des collections du Prince Soltikoff 

et offert par celui-ci au docteur Alfred Fournier. Époque XVIe »

> Acquis lors de cette vente, par descendance 

800 / 1 200 €

lot 6

Aubusson

Tapisserie Verdure, 

Animée d’un chien et d’un oiseau, avec sa bordure 
XVIIIe siècle

280 x 220 cm
Restaurations et usures

1 000 / 1 500 €

lot 7

École du XVIIIe siècle

Assomption de la Vierge dans une nuée d’Anges musiciens, 

Huile sur toile
187 x 127 cm

Rentoilée

1 500 / 2 000 €
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lot 8

École de la fin du XVIIIe-début du XIXe, 
probablement dans le goût de l’école napolitaine

Nature morte à la pastèque, grenade, figues et grappes de raisin, 

Huile sur toile
63 x 54 cm

Rentoilage. Cadre en bois et stuc doré ancien

400 / 600 €

lot 9

Henry Schouten (1857/64-1927)

Bœufs tirant un chariot de foin, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
80 x 120 cm

Bel encadrement en bois et stuc doré 

1 500 / 2 000 €

lot 10

André Lavaysse (1906-1991)

Femme aux biches, 

En terre cuite signée, portant un cachet d’éditeur  
et le cachet du fondeur Susse sur la terrasse

40 x 73 cm
Restauration à la terrasse

700 / 900 €

lot 11

C. Terras et Testut à Marseille

Garniture, circa 1920

En bronze doré, la pendule à décor de deux femmes drapées  
encadrant le mouvement signé par l’horloger. Signature du bronzier sur la terrasse. 

Accompagnée d’une paire de vases à motif de draperie
Époque Art Déco 

Pendule  H. 34,5 cm Vases H. 19,5 cm 

600 / 800 €

lot 12

Attribué à Ferdinand Parpan (1902-2004)

Oiseau, 

Marbre monogrammé sous la base
H. 10 cm L. 9 cm P. 11 cm

400 / 600 €
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lot 13

Dans le goût de Jules Leleu

Paire de secrétaires, circa 1930-1940

En placage de palissandre à décor de frises géométriques et ornementation  
de bronze présentant au centre un médaillon gravé d’une femme nue. 

L’un ouvre à deux portes en partie supérieure, un abattant découvrant un intérieur 
gainé de parchemin, cinq tiroirs et un compartiment à volets en bois clair, avec système 
éclairant, les boutons en ivoire ; deux portes en partie inférieure découvrant six tiroirs 

plaqués de palissandre et boutons en bronze. L’autre ouvrant en partie supérieure par deux 
portes, un abattant découvrant deux portes en bois clair et un bar éclairant gainé de miroir 

et porte-bouteilles en métal laqué blanc, deux portes en partie inférieure
H. 163,5 cm L. 84 cm P. 41 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Manque un miroir à l’intérieur du secrétaire bar 

3 000 / 5 000 €

lot 14

Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand (1903-1999)  
& Pierre Jeanneret (1896-1967)

Canapé deux places LC2, 

Structure en métal tubulaire chromé, garniture de cuir noir
Édition Cassina (estampille de l'éditeur)

H. 67 cm L. 130 cm P. 70 cm

1 500 / 2 000 €

lot 15

Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand (1903-1999)  
& Pierre Jeanneret (1896-1967)

Paire de fauteuils LC1, 

Structure en tubes d'acier chromé, assise, dossier et accotoirs en cuir noir 
Édition Cassina (estampille de l'éditeur)

H. 64 cm L. 64 cm P. 59 cm

1 200 / 1 500 €

lot 16

Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand (1903-1999)  
& Pierre Jeanneret (1896-1967)

Fauteuil LC1, 

Structure en tubes d'acier chromé, assise, dossier et accotoirs en cuir rouge
Édition Cassina (estampille de l'éditeur)

H. 64 cm L. 64 cm P. 59 cm
On y joint une assise et un dossier en cuir de poulain

600 / 800 €
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lot 17

Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand (1903-1999)  
& Pierre Jeanneret (1896-1967)

Table de salle à manger LC6, 

Piétement en acier laqué gris, plateau en verre 
Édition Cassina (estampille de l'éditeur)

H. 70 cm L. 225 cm P. 85 cm
Rayures d’usage au plateau

800 / 1 200 €

lot 18

Arlus

Applique modèle Arles, circa 1950

En verre de Murano, laiton et bois
H. 60 cm L. 90 cm P. 10 cm

Électricité fonctionnelle, griffures d’usage sur la structure en laiton, un éclat au verre 
(à l’intérieur, non visible une fois l’applique accrochée)

1 000 / 1 500 €

lot 19

Ilmari Tapiovaara (1914-1999)

Table basse modèle dit Ovalette, circa 1955

Plateau en bois naturel et piétement en bois noirci 
H. 40 cm L. 120,5 cm P. 60 cm

500 / 800 €

lot 20

Maison Charles

Rare applique d’angle, circa 1960

En bronze doré signé
H. 45 cm

Électricité fonctionnelle

300 / 500 €
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lot 21

Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) Eames

Table de conférence Segment, 

Plateau en marbre blanc veiné de gris, piétement quadripode en fonte d'aluminium
H. 73 cm L. 175 cm P. 85 cm

Oxydations

1 500 / 2 000 €

lot 22

Lunel

Lampadaire, circa 1960

En laiton et métal laqué noir à bras télescopique sur rotule 
reposant sur une base circulaire

H. 163 cm

400 / 600 €

lot 23

Florence Knoll (1917-2019)

Canapé trois places, circa 1960

En cuir noir et piétement en acier chromé
H. 85 cm L. 208 cm P. 68 cm

2 000 / 3 000 €

lot 24

Mario Bellini (né en 1935)

1 fauteuil 413 + 2 chaises 412 dits CAB, 

Structure métallique recouverte de cuir noir 
Édition Cassina (estampille de l'éditeur)

H. 82 cm L. 47 cm P. 52 cm

500 / 800 €
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lot 25

Fillia, Luigi Colombo dit (1904-1936)

Composition abstraite, 

Huile sur papier signé en bas à gauche
16 x 12 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 26

Albert Gleizes (1881-1953)

Crucifixion, premier état de la série des gouaches  
au pochoir en onze couleurs, 1927-1929

Gouache au pochoir sur papier
64 x 50 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 27

Constantin Andréevitch Terechkovitch (1902-1978)

Portrait de Madame T., 

Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite et titré au dos
62 x 49 cm

Déchirures et manques sur les bords

2 500 / 3 500 €

lot 28

Piotr Ivanovich Petrovichev (1874-1947)

Vue de Venise, 

Huile sur toile signée en cyrillique en bas à gauche
95 x 77,6 cm

6 000 / 8 000 €
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lot 29

Pierre Dmitrienko (1925-1974)

Icône : blason, 1974

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

24 x 19 cm

Bibliographie 
> Catalogue de l’exposition Dmitrienko, Musée d’art moderne de Troyes, 1997, reproduit 
> Catalogue de l’exposition Dmitrienko, Musée de Sens, Palais synodal, 1997, reproduit

Expositions 
> Exposition Dmitrienko, Musée d’art moderne de Troyes, 1997 
> Exposition Dmitrienko, Musée de Sens, Palais synodal, 1997

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 30

Max Papart (1911-1994)

Andrée aux colombes, circa 1955

Feutres et crayons sur papier signé en bas à gauche
50 x 65 cm

500 / 700 €

lot 31

Max Papart (1911-1994)

Portrait de femme, 1954

Crayon et collage sur papier signé, daté et dédicacé en bas à droite,  
contresigné et daté au dos

67,5 x 51 cm

300 / 500 €

lot 32

Max Papart (1911-1994)

Arlette, 

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

66 x 50 cm

500 / 700 €
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lot 33

Max Papart (1911-1994)

Composition abstraite, 1959

Encre, fusain et collage sur papier signé, daté, situé à Paris  
et dédicacé en bas à droite,  contrecollé sur papier

35,5 x 53 cm

400 / 600 €

lot 34

Gen Paul (1895-1975)

Le Moulin Rouge, 

Gouache sur papier signé en bas à droite 
48,5 x 64 cm

1 500 / 2 000 €

lot 35

Gen Paul (1895-1975)

Nu féminin, 

Pastel gras sur papier signé en haut à droite
63 x 49 cm

Issu d’un carnet à spirales, pliures

1 500 / 2 000 €

lot 36

Gen Paul (1895-1975)

La Porte Saint-Martin, 

Encre de Chine sur papier signé et situé à Paris en bas à gauche 
50 x 65 cm

600 / 800 €
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lot 37

Yves Tanguy (1900-1955)

Sans titre, 

Eau-forte sur papier
42 x 33 cm

1 500 / 2 000 €

lot 38

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition cinétique, circa 1980

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté FV 57/60 en bas à gauche

74 x 83 cm
Encadré

500 / 700 €

lot 39

Victor Vasarely (1906-1997)

Olympia, 1971-1972

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 159/200 en bas à droite
88 x 77 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 40

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition, circa 1973

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et portant 
la mention « E.A. Arcay »en bas à gauche

50 x 44 cm
Encadré

250 / 350 €
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lot 41

Hugo Demarco (1932-1995)

Réflexion, 1971

Sculpture cinétique en métal et plexiglas signé, daté et titré au dos
H. 20 cm L. 20 cm P. 8 cm

1 200 / 1 800 €

lot 42

Jiri Kolar (1914-2002)

Maître de Treton, 1974

Collage sur papier monogrammé et daté en bas à droite 
41,5 x 28 cm

Provenance 
> Galerie Gerry Salant (acquis en 1985, facture jointe) 

> Collection privée, Paris 
Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 43

Gérard Schneider (1895-1986)

Composition, circa 1975-1980

Encre et pastel sur papier signé en bas à droite
26,5 x 34 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris (cadeau de l’artiste)

1 000 / 1 500 €

lot 44

Bram Van Velde (1895-1981)

Composition, 1978

Lithographie sur papier japon signé et numéroté 66/100 en bas à gauche
Éditeur : Putman, Paris

Imprimeur : Pierre Bradey
47,3 x 66 cm

Encadré

500 / 700 €
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lot 45

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Gravure au carborandum sur papier signé en bas à droite,  
numéroté 11/20 en bas à gauche et marouflé sur toile

130 x 98 cm

Bibliographie 
> Steve Dept, Bengt Lindström, fureur et connaissance, Editions Van Dyck, Schelle, 1993 (n° 75)

Encadré

800 / 1 200 €

lot 46

Andy Warhol (1928-1987)

Two dollars bill, Thomas Jefferson, 

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

800 / 1 200 €

lot 47

James Coignard (1925-2008)

L’Oblique du couchant, 1984

Collage et technique mixte sur papier fort signé en bas à droite,  
contresigné, titré et dédicacé au dos

72 x 102 cm

1 000 / 1 500 €

lot 48

Enoc Perez (né en 1967)

Bank of London & South America, 2005

Graphite sur papier signé, daté et titré au dos
30,5 x 22,9 cm

Provenance 
> Faggionato Fine Art, New York (étiquette au dos) 

> Vente Christie’s Londres, 15 octobre 2010, lot n°239 (étiquette au dos)

> Collection privée, Paris
Encadré

3 000 / 5 000 €
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lot 49

D’après Robert Indiana

Love, 

Tapisserie monumentale
247 x 247 cm

3 000 / 5 000 €

lot 50

D’après Jeff Koons

Silver rabbit, 

Alliage de zinc
Éditions Studio

Dans son coffret d’origine et accompagné 
de son certificat d’authenticité numéroté 126/500

H. 28 cm

600 / 800 €
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I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par 
la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs qui 
contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le 
vendeur et l’adjudicataire. 
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur 
les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle. 
 
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et experts 
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de 
conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. De 
même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. 
 
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du 
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par 
l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de » 
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été 
exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des 
élèves sous sa direction.   Les expressions « dans le goût 
de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », 
« façon de », ne confèrent aucune garantie particulière 
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école. 
 
Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à la 
connaissance du public par une annonce faite par le 
commissaire-priseur habilité au moment de la vente et 
par un affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal de la 
vente. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès 
de FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur qu’il 
justifie son identité ainsi que ses références bancaires. 
Une caution pourra en outre être prélevée. 
 
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un 
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité et 
les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire. 
 
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre 
indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée. 
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères de 
la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente 
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les 
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. 
Pour autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le 
dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère finale 
soit égale ou supérieure au prix de réserve.  
 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le 
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire. 

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le vendeur un contrat de 
vente et il est tenu de payer le prix du bien acheté sans 
aucun délai de rétractation que les enchères soient 
portées en personne, par téléphone ou sur internet. 
 
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le commissaire-priseur habilité pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le 
public présent sera admis à enchérir à nouveau. 
 
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un service 
offert gracieusement par FauveParis aux enchérisseurs 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseurs de 
communiquer leur demande par écrit ou en ligne via 
www.fauveparis.com avant midi le jour de la vente et de 
s’assurer de la prise en compte de leur demande par 
FauveParis. Dans tous les cas, ces services pourront être 
refusés par FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas 
communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires 
avant la vente. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum. 
 
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier. 
Pour les personnes souhaitant participer à la vente par 
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de 
recevoir les enchères téléphoniques à condition que 
l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant la vente. 
FauveParis décline toute responsabilité en cas d’erreurs 
éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut 
être établie ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions.  
 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se soit 
enregistré avant la vente selon les conditions générales 
de l’opérateur intermédiaire. 
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre d’achat 
ou d’une demande d’enchères par téléphone ou sur 
internet peut être conditionnée par un dépôt de 
garantie dont le montant sera établi par FauveParis. 
 
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de 
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique 
ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.  
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision de 
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de 
quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de 
préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des livres : 
23,7375% TTC). La TVA ne pourra être remboursée 
qu'après preuve d'exportation dans le mois suivant la 
vente. 
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la 
TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).  
 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est à 
dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes 
éventuelles. Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les 
moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour 
les particuliers français et pour les commerçants, jusqu’à 
15 000€ frais et taxes compris pour les ressortissants 
étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248 
Les chèques ne sont pas acceptés. 
 
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le 
commissaire-priseur habilité, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions et décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir 
dans le cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune 

disposition. 
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 
présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris. 
 
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour après 
la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les petits 
objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour 
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à 
l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à 
l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros. 
 
FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les transporteurs 
n’étant pas les préposés de FauveParis, FauveParis ne 
pourra être responsable de leurs actes ou omissions. 
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par 
un transporteur adhère aux conditions générales de ce 
prestataire et écarte la possibilité d’engager la 
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi 
dans le cadre de cette prestation de service. 
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un an après sa 
vente sera réputé abandonné par l'adjudicataire et sa 
propriété transférée à FauveParis à titre de garantie pour 
couvrir les frais de stockage. 
 
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du 
droit de reproduction de son magalogue. Est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi que 
des compositions et images.  
 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du 
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se 
prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la 
vente aux enchères publiques. 
 
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris. 
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres. 
 
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre 
moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. 
Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le 
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de 
troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par 
violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait de 
procéder ou de participer, après une adjudication 
publique, à une remise aux enchères sans le concours 
de l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques déclaré. »  
 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 
rue Freycinet 75016 Paris. 
 
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes de 
conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques des 
opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires.  
 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement 
des litiges à travers la possibilité de saisir le commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, 
en ligne ou par courrier avec accusé de réception. 
 
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous 
en désabonner à tout moment. Conformément à la 
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des données 
sur notre site internet : https://www.fauveparis.com/
politique-de-confidentialite-donnees/

conditions générales de vente
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Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

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

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

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

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

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

Virginie Demont-Breton
Les Oiseaux de mer

Vendu 66 250 €

Rembrandt Bugatti 
Jaguar accroupi
Vendu 63 750 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Iván Tovar 
Composition surréaliste

Vendu 44 450 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

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

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

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

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

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

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

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

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

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

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

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

€€€
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.



www.fauveparis.com


