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lot 1
Jean-Gabriel Domergue (1889-1962)
Élégante,
Huile sur isorel signé en bas à gauche
25 x 20 cm

1 500 / 2 000 €

lot 4
Mané-Katz (1894-1962)
Fleurs,
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 22 cm
Encadré

lot 2

3 000 / 5 000 €

Fayral - Pierre Le Faguays (1892-1962)
Danseuse,
En métal à patine verte et noire, signé sur le socle
H. 28 cm

400 / 600 €

lot 5
Mané-Katz (1894-1962)
Le Percussionniste,
Huile sur toile signée en haut à droite
41 x 24 cm

lot 3
Garcia (XXe siècle)
Danseuse nue aux timbales,
En métal à patine verte et noire, signé
H. 24 cm

350 / 500 €
p. 3

Membre de l’École de Paris et de culture yiddish,
Emmanuel Mané-Katz grandit dans la religion juive orthodoxe.
Cette dernière lui fournira de nombreux motifs tels que
les scènes de vie joyeuse et religieuse, les cortèges de
mariage... Les musiciens sont donc un sujet typique :
lorsque l’on regarde longuement son œuvre,
une musique festive parvient à nos oreilles.
Petits manques de matière. Encadrée

1 800 / 3 000 €

lot 7
Gen Paul (1895-1975)
3 dessins,
> Don Quichotte, encre sur papier signé en bas à gauche
54,5 x 41 cm
> Bateau à quai, technique mixte sur papier
49,5 x 64 cm
> Cavalier, encre sur papier signé en bas à gauche
50 x 60 cm
Petites déchirures et pliures

500 / 800 €

lot 6
Gen Paul (1895-1975)
Le Flûtiste,
Huile sur toile signée en bas à gauche
80 x 60 cm

7 000 / 10 000 €

lot 8
Gen Paul (1895-1975)
3 dessins,
> Femme nue à la cigarette, fusain sur papier 65 x 49 cm
> Musiciens, fusain et encre sur papier 50 x 65 cm
> Scène d’intérieur, fusain sur papier 64 x 49 cm
Petites déchirures, pliures et rousseurs

500 / 800 €
p. 4

lot 9
Pierre Hodé (1889-1942)
La Cathédrale de Chartres,
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 65 cm
Encadré

12 000 / 18 000 €
p. 5

lot 14
Kiyoshi Hasegawa (1891-1980)
L’Arbre,
Pointe sèche sur papier Japon signé
(au crayon et dans la planche) en bas à droite,
annoté “ép. d’artiste” en bas à gauche
et portant le timbre sec de l’artiste en bas à droite
44,5 x 32 cm

lot 10
Isaac Pailles (1895-1978)

Quelques rousseurs

Portrait de femme aux seins nus,

500 / 800 €

Huile sur toile signée en bas à gauche
81 x 60,5 cm

1 000 / 2 000 €
lot 13
Kiyoshi Hasegawa (1891-1980)
Bouquet et aquarium,
Pointe sèche sur papier signé en bas à droite
et numéroté 22/30 en bas à gauche
44,4 x 32,6 cm
Déchirure et rousseurs dans la marge supérieure, papier
légèrement insolé

1 000 / 1 500 €

lot 15
Kiyoshi Hasegawa (1891-1980)

lot 11

Baigneuse,

Yasushi Tanaka (1886-1941)

Pointe sèche sur papier signé en bas à droite
et numéroté 16/50 en bas à gauche
43,5 x 32,5 cm

Femme nue,
Huile sur panneau signé en bas à droite
33 x 45 cm

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

lot 12
Kiyoshi Hasegawa (1891-1980)
Nature morte au bouquet,
Manière noire sur papier signé en bas à droite, annoté
“ép. d’artiste” en bas à gauche et portant un timbre sec
de l’artiste en bas à droite
43,4 x 32,4 cm

lot 16
Julio Gonzalez (1876-1942)
Étude de masques, 1930
Aquarelle sur papier découpé monogrammé
et daté en bas à gauche
22 x 31 cm

Rousseurs. Petite pliure en haut à gauche.

Encadré

1 200 / 1 800 €

2 000 / 4 000 €
p. 6

lot 18
Joan Miró (1893-1983)
“Ponts suspendus”, circa 1964
lot 17
D'après Pablo Picasso (1881-1973)
Le Peintre à la palette,
Linogravure éditée à l’occasion de la Fête Annuelle
du Patriote - bon de soutien numéro 95/100
38,5 x 28 cm

300 / 500 €

lot 19
Marcel Duchamp (1887-1968)
La Mariée mise à nu par ses célibataires même,
1934
Ensemble comprenant 93 fac-similés de photos,
dessins et notes manuscrites des années 1911-1915
numéroté 257/300 dans son emboîtage cartonné
recouvert de suédine verte
H. 33,2 cm L. 28 cm P. 3 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Bibliographie
> Arturo Schwarz, The Complete Works of Marcel Duchamp,
Catalogue Raisonné, Éditions Delano Greenridge, New York,
1997, n° 435, pp. 723-724 (pour un exemplaire similaire)
Déchirures, ouvrage non collationné

6 000 / 8 000 €
p. 7

Eau-forte et aquatinte sur papier Rives signé
en bas à droite et annoté H.C. en bas à gauche
Planche issue de l’ouvrage éponyme d’Hélène Prigogine
pour lequel avaient été tirées 100 eaux-fortes
+ 5 épreuves hors commerce
Feuille 380 x 280 mm
Composition 195 x 150 mm
Petits trous de punaises en haut et en bas au centre de la
composition : caractéristiques de la technique

1 000 / 1 500 €

lot 20
René Magritte (1898-1967)

lot 22

La Folie d’Almayer ou L’Arbre rose,

André Masson (1896-1987)

Eau-forte et aquatinte sur papier signé du cachet
de l’artiste en bas à droite et numéroté 57/150 au crayon
en bas à gauche, timbre sec de “Atelier René Magritte
gravure originale” en bas à droite
Sujet 197 x 152 mm
Feuille 276 x 218 mm
27,5 x 21,9 cm

1 000 / 1 500 €

3 lithographies,
> L’Enlèvement d’Europe, lithographie sur papier signé
en bas à droite et annoté E.A. en bas à gauche
- 56,5 x 76,5 cm
> Trois nus, lithographie sur papier signé en bas à droite
et annoté E.A. en bas à gauche - 56,5 x 76,5 cm
> Orphée, lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 50/150 en bas à gauche - 75,5 x 53,5 cm

600 / 800 €

lot 21
René Magritte (1898-1967)

lot 23

Le 16 septembre, planche issue de Signes
de survie au temps d’amour, circa 1968

André Masson (1896-1987)

Eau-forte et aquatinte sur papier signé du cachet de
l’artiste en bas à droite et numéroté 57/150 au crayon
en bas à gauche, timbre sec de “Atelier René Magritte
gravure originale” en bas à droite
Sujet 151 x 100 mm
Feuille 275 x 220 mm
Bibliographie
Kaplan/Baum 14

1 000 / 1 500 €

2 lithographies,
> La Fabrication du pain, lithographie sur papier signé
en bas à droite et numéroté 93/150 en bas à gauche
- 76,5 x 56 cm
> Métamorphose, lithographie sur papier signé en bas à
droite et numéroté 134/150 en bas à gauche
- 76 x 52,5 cm
Petites taches, légères pliures

400 / 600 €
p. 8

lot 25
Salvador Dalí (1904-1989)
Vénus, 1974
Eau-forte et pointe sèche sur papier Japon signé en bas
à droite et numéroté XV/XXV HC en bas à gauche
77 x 56 cm
Bibliographie
Michler & Löpsinger, 677

300 / 500 €

lot 27
Salvador Dalí (1904-1989)
Hommage à Léonard de Vinci - La Lampe,
Pointe sèche et pochoir sur papier vélin d’Arches signé
en bas à droite et numéroté CVII/CL en bas à gauche
76 x 56,5 cm

300 / 500 €
lot 24
Salvador Dalí (1904-1989)
Monument to the ideal doctor, 1973
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche
en bas à droite, signé au crayon en bas à droite
et annoté E.A. en bas à gauche
76 x 55,5 cm

300 / 500 €

lot 29
Felix Varla (1903-1986)
Chevaux,
Technique mixte sur papier signé en bas à droite
39 x 48 cm
Peintre russe géorgien, de son nom complet Félix Varlamichvili
(ВАРЛА Феликс).
Encadré

1 000 / 2 000 €

p. 9

lot 26

lot 28

Salvador Dalí (1904-1989)

Salvador Dalí (1904-1989)

Hommage à Léonard de Vinci - Le Linotype,

Elijah et le chariot - Notre héritage historique,

Pointe sèche et pochoir sur papier vélin d’Arches signé
en bas à droite et numéroté 197/450 en bas à gauche
76,5 x 56,5 cm

Eau-forte et pointe sèche sur papier Japon signé
en bas à droite et numéroté 161/250 en bas à gauche
57 x 76,5 cm

Bibliographie
Michler et Löpsinger 815

Bibliographie
Michler et Löpsinger, 758

Papier légèrement insolé

Usures aux angles, petites déchirure à l’angle inférieur droit

300 / 500 €

300 / 500 €

p. 10

lot 30
Francis Bacon (1909-1992)
Trois études pour un autoportrait, 1990
Lithographie sur papier signé au crayon en bas à droite
et justifié HC III/X en bas à gauche
Éditée par Michel Archimbaud pour la Librairie Séguier,
Paris
Imprimée par Art Estampe, Paris
50,2 x 93 cm
Provenance
.> Collection privée, Paris
Bibliographie
> SABATIER Bruno. Francis Bacon: Oeuvre graphique - Graphic
Work. Catalogue Raisonné. Ed. JSC Modern Art Gallery, Paris,
2012, n°26, page 89.
D’après Three studies for a self-portrait, 1983
Encadré

15 000 / 25 000 €

lot 31
Gaston Chaissac (1910-1964)
Composition, 26.11.1961
Encre de chine, gouache et collages sur papier rose
signé, daté et situé à Vix en bas à gauche
65 x 50 cm
Provenance
> Collection privée, Lot-et-Garonne
> Accompagné de son certificat de Thomas le Guillou en date
du 1er mars 1986
Encadré

5 000 / 8 000 €

p. 11

S

culpteur d’après-guerre, Edmond Moirignot, confronté au primitivisme français et
à l’art classique, renouvelle la sculpture figurative pour exprimer plus pleinement
l’homme et son drame, tout en conservant une vision optimiste qui le caractérise.
La première éducation artistique de Moirignot commence dans l’atelier d’ivoirerie
de ses oncles : copie d’ivoires anciens, restauration, parfois interprétation.
En sculpture, la matière première, forme et texture, guide la création, la contraint et l’inspire.
C’est le processus de la taille directe que Moirignot exaltera dans la pierre, le marbre et le bois
et qui enchantera son imagination au début de sa carrière de sculpteur.
Au début du XXe siècle, alors que les artistes s’imprègnent du primitivisme africain, Moirignot
puise dans le roman et le gothique français, ce qui conférera à son travail un raffinement
particulier, unique. Si l’allongement des silhouettes de Giacometti tenaient des Étrusques, celles
de Moirignot s’inspirent des corps gothiques. Toutefois, le chemin intellectuel des deux artistes
se croise dans la recherche de dépouillement total : l’essentiel paraît, affleure, demeure quand
l’accessoire est éliminé.
Héritière du symbolisme, cette sculpture nous souffle les vers de Baudelaire :
« Et comme un long linceul traînant à l’Orient,
Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche. »
(Recueillement)

lot 32
Edmond Moirignot (1913-2002)
La Nuit,
Épreuve en bronze à patine brune et bleue
dans les creux, signée, numérotée 3/8,
cachet du fondeur Capelli
H. 92 cm
Provenance
> Vente Pescheteau-Badin, Paris, 21 novembre 2005
Bibliographie
> Claude Jeancolas, Moirignot, Editions du Saint Gothard, 1984
> Claude Jeancolas, Moirignot, aimer, créer, rêver, catalogue
raisonné, Editions FVW, Paris, 2006, n° 106, page 120
> Claude Jeancolas, Moirignot, Catalogue raisonné, FVW
Edition, 2010, n° 106, page 54
Expositions
> Exposition Musée d’Issy-les-Moulineaux, avril 1989
> Exposition Hommage à Moirignot,
Salon d’Automne, Paris, 1990
> Exposition Hommage à Moirignot, Salon des Indépendants,
Paris, avril 2006
> Rétrospective Moirignot, Orangerie du Sénat, Paris,
août-septembre 2006, épreuve 1/6, fonte Capelli
> Musée Rimbaud, Charleville-Mézières, octobre 2006

10 000 / 15 000 €
p. 12

lot 33
Edmond Moirignot (1913-2002)
Nuage (Femme nue allongée),
Épreuve en bronze à patine verte, signée, numérotée 5/6,
reposant sur un socle en Plexiglas
H. 30 cm L. 100 cm
Bibliographie
> Claude Jeancolas, Editions du Saint Gothard, 1984
> Claude Jeancolas, Moirignot, aimer, créer, rêver, catalogue
raisonné, Editions FVW, Paris, 2006, n°127, page 122
> Claude Jeancolas, Moirignot, Catalogue raisonné, Editions
FVW, 2010, n°127, page 61
Expositions
> Exposition Galerie Pacitti, Pairs, mai-juin 1968
> Exposition Galerie Pacitti, Paris, octobre 1973
> Exposition Galerie Colette Dubois, Paris, novembre 1980
> Exposition Maison Jansen, rue Royale, Paris, printemps 1987
> Exposition Musée d’Issy-les-Moulineaux, avril 1989
> Exposition Hommage à Moirignot,
Salon d’Automne, Paris, 1990
> Rétrospective Moirignot, Orangerie du Sénat,
Paris, août-septembre 2006
> Musée Rimbaud, Charleville-Mézières, octobre 2006

8 000 / 12 000 €

lot 34
Jozef Kostka (1912-1996)
4 oeuvres,
> Nu féminin, aquarelle sur papier signé
en haut à gauche 44 x 31 cm
> Nu debout, aquarelle sur papier signé
en bas à gauche 45 x 33 cm
> Sans titre aquarelle sur papier signé
en bas à droite 43,5 x 31 cm
> Fleurs, 1965, aquarelle sur papier signé et daté
en bas à gauche 45 x 62 cm

600 / 800 €

p. 13

lot 36
Hans Hartung (1904-1989)
G 20,
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et annoté
“épreuve d’artiste” en bas à gauche
66 x 50 cm
Rares et très légères piqûres en marge

1 000 / 1 500 €

lot 35
André Lanskoy (1902-1976)
Composition sur fond gris, circa 1960
Gouache et papiers découpés, collés sur papier
signé en bas à droite
108 x 73 cm
Provenance
> Collection privée, Lot-et-Garonne
André Lanskoy, né le 31 mars 1902 à Moscou, et mort
le 22 août 1976 à Paris, est un peintre russe de la nouvelle École
de Paris qui s’oriente vers l’abtraction à partir de 1938.
Encadré

lot 37

8 000 / 12 000 €

Victor Vasarely (1906-1997)
Sikra MC, 1968
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 27/50 en bas à gauche
54 x 38 cm

200 / 300 €
p. 14

lot 38
Albert Bitran (1929-2018)
Ombre d’après-midi, 1962
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 59,5 cm
Provenance
> Galerie Nova Spectra, La Haye (tampon au dos)
> Vente Versailles Enchères, le 6 juillet 2014, lot n°34
> Collection privée, Paris

3 000 / 4 000 €

lot 40
Edgard Naccache (1917-2006)
Compositions [6 œuvres],

Petites déchirures

> Huile sur carton
portant le tampon de l’artiste - 25,5 x 16 cm
> Huile sur carton
portant le tampon de l’artiste - 17,5 x 31 cm
> Huile sur papier
portant le tampon de l’artiste - 25 x 33 cm
> Huile sur papier
portant le tampon de l’artiste - 20 x 28 cm
> Technique mixte sur papier
portant le tampon de l’artiste - 24 x 35,5 cm
> Gouache sur papier
portant le tampon de l’artiste - 22 x 33 cm

En terre cuite, signée, reposant sur un socle en bois
Haut. 20,5 et 18 cm

500 / 800 €

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

lot 39
Edgard Naccache (1917-2006)
Compositions [10 œuvres],
Aquarelle et encre sur papiers portant
le tampon de l’artiste
Dimensions variables de 19 x 13,5 cm à 27 x 18 cm

p. 15

lot 41
André Bélo (1908-1976)
2 sculptures,

lot 43
Eugène Dodeigne (1923-2015)
Personnage assis, 1972
Fusain sur papier signé et daté en bas à droite
106 x 57 cm

3 000 / 5 000 €

lot 42
Charis Voyatzis (1924-1981)
Bords de mer [3 œuvres],
> Huile sur panneau signé en bas à droite
16 x 24 cm
> Patmos, 1972, aquarelle sur papier signé et daté en bas
à gauche, titré au dos de l’encadrement (encadré)
26 x 35 cm
> Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite
35 x 43 cm

600 / 800 €

lot 44
Jean Carzou (1907-2000)
Église et bateau au couchant, 1966
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée
et annotée “26 rue des Plantes à Paris” au dos
60 x 73 cm

lot 45
André Minaux (1923-1986)
Ensemble de 6 lithographies,

Encadrée

Sur papiers signés et annotés EA
ou épreuve d’artiste, certains titrés au dos
> Femme au bouquet, 53 x 76 cm
> La Nuit / La Robe orange / Portrait en buste /
La Robe bleue 76 x 53
> La Robe jaune, 89,5 x 61,5 cm (très abîmé)
Taches sur certaines

2 000 / 4 000 €

500 / 800 €

Provenance
> Collection privée, Lot-et-Garonne

p. 16

lot 46

lot 48

lot 50

Bernard Buffet (1928-1999)

Bernard Buffet (1928-1999)

Bernard Buffet (1928-1999)

Torero au costume violet, 1966

Torero au costume orangé, 1966

Toréador de dos au costume rose, 1966

Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté XXVII/XXX en bas à gauche
L’une des 30 épreuves au costume violet (150 au
costume vert)
75 x 54 cm

Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à
droite et numéroté XIX/XXX en bas à gauche
L’une des 30 épreuves au costume orangé (150 au
costume violet)
75 x 54 cm

Bibliographie
> SORLIER Charles. Bernard Buffet lithographe. Paris, éditions
Michèle Tinckvel / Draeger, 1969. N°102, page 92 - planche tirée
de l’album Toreros.

Bibliographie
> SORLIER Charles. Bernard Buffet lithographe. Paris, éditions
Michèle Tinckvel / Draeger, 1969. N°101, page 91 - planche tirée
de l’album Toreros.

Petite pliure dans l’angle inférieur gauche

Pliure dans la marge angle supérieur gauche

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

Lithographie sur papier vélin d’Arches signé
en bas à droite et numéroté XXVII/XXX en bas à gauche
L’une des 30 épreuves au costume rose
(150 au costume bleu)
75 x 54 cm
Bibliographie
> SORLIER Charles. Bernard Buffet lithographe. Paris, éditions
Michèle Tinckvel / Draeger, 1969. N°99, page 89 - planche tirée
de l’album Toreros.

800 / 1 200 €

lot 51
lot 47
Bernard Buffet (1928-1999)
La Corrida, 1966

lot 49
Bernard Buffet (1928-1999)
Torero sur fond bleu, 1966

Lithographie sur papier vélin d’Arches, légèrement
rehaussé à la mine de plomb, signé en bas à droite
et numéroté 27/150 en bas à gauche
75 x 54 cm

Lithographie sur papier vélin d’Arches signé
en bas au centre et numéroté 27/150 en bas à gauche
75 x 54 cm

Bibliographie
> SORLIER Charles. Bernard Buffet lithographe. Paris, éditions
Michèle Tinckvel / Draeger, 1969. N°94, page 86 - planche tirée
de l’album Toreros.

Bibliographie
> SORLIER Charles. Bernard Buffet lithographe. Paris, éditions
Michèle Tinckvel / Draeger, 1969. N°98, page 88 - planche tirée
de l’album Toreros.

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

p. 17

Bernard Buffet (1928-1999)
Le Torero sur fond rouge, 1966
Lithographie sur papier vélin d’Arches rehaussé
à la mine de plomb, signé en bas au centre
et annoté EA en bas à gauche
75 x 54 cm
Bibliographie
> SORLIER Charles. Bernard Buffet lithographe. Paris, éditions
Michèle Tinckvel / Draeger, 1969. N°100, page 90 - planche tirée
de l’album Toreros.
Légère pliure dans la marge en haut à gauche

1 000 / 1 500 €

lot 52

lot 58

Bernard Buffet (1928-1999)

Vladimir Veličković (1935-2019)

Annabel,

Rapace, 1992

Pointe sèche sur papier signé en bas à droite
et numéroté XXIX/XXX en bas à gauche
Feuille 660 x 500 mm
Sujet 385 x 322 mm

Technique mixte sur papier signé
et daté en bas au centre
28 x 19 cm

Légère pliure en marge

600 / 800 €

300 / 500 €
lot 55
Attribué à Lucy Tasseor Tutsweetok (19342012)
Maternité,
En basalte sculpté
H. 23 cm

500 / 700 €

lot 59
Luis Caballero (1943-1995)
2 études d’homme, recto-verso,
Aquarelle sur papier signé en bas à droite
33 x 24 cm

lot 53
Ramon Dilley (1932-2013)
Étude pour l’Artiste et sa femme à l’Opéra, 1980
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos
100 x 81 cm
Encadré

800 / 1 200 €

lot 56
Takis (1925-2019)

Encadré

600 / 800 €

Magnetic evidence - Grand torse de femme, 1983
En bronze patiné, aimant et clous, signé
et numéroté 622/1000
Éditions Artcurial de 1991 dans son coffret d’origine
avec son certificat
H. 32 cm L. 43 cm P. 25 cm

1 200 / 1 800 €

lot 60
Stani Nitkowski (1949-2001)

lot 54
Sakti Burman (né en 1935)
Cavalière, 1972
Fusain sur papier signé, daté et dédicacé
“à ma Daniele’ au centre à droite
40 x 30 cm

Les Âmes noires, circa 1990
lot 57
Sirbegovic Kemal (né en 1939)
Ensemble de 7 estampes, circa 1980

Rousseurs

Sur papiers, la plupart signés, numérotés et datés
32 x 25 cm

500 / 800 €

300 / 500 €

Huile sur toile signée en bas à gauche
et titrée en bas au centre
73 x 60 cm
Provenance
> Collection privée, Lot-et-Garonne
Encadrée

600 / 800 €
p. 18

lot 62
François Arnal (1924-2012)
L’Oiseau-lyre, série des découvertes, 11/1990
Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite,
titrée, datée et située à Arcueil sur une étiquette au dos
60 x 73 cm
Provenance
> Collection privée, Lot-et-Garonne
Encadrée

1 000 / 1 500 €

lot 61
Pierre Alechinsky (né en 1927)
Laps (Self-Portrait), 1975
Aquarelle et aquatinte sur papier Japon signé
au centre droit, daté au centre, titré au centre gauche
98 x 60 cm
Provenance
> Collection privée, Lot-et-Garonne
> Vente Christie’s Londres, Art contemporain, 05/12/1986
Encadré

12 000 / 18 000 €

lot 63
James Coignard (1925-2008)
Composition abstraite,
Technique mixte sur panneau, signé en bas à gauche
15 x 37 cm
Encadré

600 / 800 €
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lot 64
Geneviève Asse (1923-2021)
Horizon, circa 1990
Huile sur toile signée au dos
17 x 53 cm
Cette œuvre figure dans les archives du catalogue raisonné
de l'œuvre peint de Geneviève Asse actuellement en cours de
préparation par Antoine Laurentin
Encadré

5 000 / 7 000 €

lot 65
Enrico Castellani (1930-2017)
Estroflessione, 1968

lot 68

Multiple en plastique thermoformé,
d’une édition à 1000 exemplaires
Edition Achille Mauri, Milan
30 x 30 cm

Christo (1935-2020)
& Jeanne-Claude (1935-2009)
The Gates III, project for Central Park,
New York City,

Avec son cartonnage et film plastique d’origine,
accompagné de l’ouvrage sur l’artiste

Sérigraphie en couleurs sur papier signé en bas à
droite et enrichi d’un morceau de tissu ayant servi à
l’installation en bas à gauche
80 x 60 cm

1 500 / 2 500 €

800 / 1 200 €

lot 66

lot 67

lot 69
Christo (1935-2020)
& Jeanne-Claude (1935-2009)

Pavlos (1930-2019)

Christo (1935-2020)
& Jeanne-Claude (1935-2009)

Cravate, circa 1970

The Pont-Neuf wrapped, Project for Paris,

Yellow Umbrellas & Blue Umbrellas [2 estampes],
1991

Papier massicoté intégré dans un bloc résine
H. 44 cm L. 9 cm P. 3 cm
Éclats et manques

Offset sur papier signé au crayon en bas à gauche
et enrichi d’un bout de tissu ayant servi à l’installation
en bas à droite
72 x 100,5 cm

Sérigraphie sur papiers signés en bas à droite
ou à gauche et enrichis de morceaux de tissu ayant servi
aux installations en bas à gauche ou à droite
49 x 51 cm

500 / 700 €

1 000 / 1 500 €

800 / 1 200 €
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lot 70
Michel Potage (1949-2020)
Box-box, 1990
Acrylique sur toile monogrammée et datée en bas
à droite, contresignée, titrée et datée au dos
27 x 34,5 cm
Encadrée

800 / 1 200 €

lot 71
Michel Potage (1949-2020)
Yard n°94, 1995
Huile sur toile signée, datée et dédicacée au dos
195 x 130 cm
Provenance
> Collection de Roland Lederff
> Collection privée, Paris
Bibliographie
> Michel Potage Greenyard Pieces, édition Henry Bussière
Art’s, Paris, 1996, reproduit p.75-76

6 000 / 9 000 €

lot 72
Anna Boghiguian (née en 1946)
Vue d’une ville portuaire, 2007
Technique mixte sur papier signé et daté au dos
30 x 40,5 cm

2 000 / 3 000 €
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lot 73
Thibaut de Reimpré (né en 1949)
Composition abstraite (n°12), 1987
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite,
contredatée et portant le numéro 12 au dos
50 x 50 cm
Provenance
> Collection privée, Lot-et-Garonne
Encadrée

800 / 1 200 €

lot 76
Igor Tcholoria (né en 1959)
Dancers in the clouds, 2020
Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
89 x 78 cm
> Certificat d’authenticité
Encadrée

2 000 / 3 000 €

lot 74
Thibaut de Reimpré (né en 1949)
Composition abstraite (n°11), 1987
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite,
contredatée et portant le numéro 11 au dos
50 x 50 cm
Provenance
> Collection privée, Lot-et-Garonne
Encadrée

800 / 1 200 €

lot 75
Richard Texier (né en 1955)
Strozzi Philippe & La Rochefoucault, 1976

lot 77

lot 78

Louis Pescara (né en 1920)

Claire Larrea (XXe siècle)

Impression, collage, réhaussé à l’huile sur panneau signé
et daté en bas à gauche, contresigné, daté et dédicacé
au dos “Pour J-C de Fengas, le 26/12/76, pour son
anniversaire. En toute amitié.”
30 x 50 cm

“Journal Pescara”, 1989

Composition abstraite, 1995

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
46 x 61,5 cm

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
92 x 65 cm

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

400 / 600 €
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lot 82
Pol Chambost (1906-1983)
Grande coupe ormeau,
En faïence vernissée violet et noir, signée
H. 11 cm L. 38 cm P. 32 cm

800 / 1 200 €

lot 85
Sécession Viennoise
Originale paire de bougeoirs de table ou appliques,
En fer martelé à fût basculant
H. 20,5 cm

500 / 800 €

lot 79
Dans le goût d’Alexander Calder
Mobile,
En métal peint bleu
H. 66 cm L. 89 cm
Oxydations, usures à la peinture

1 000 / 1 500 €

lot 86
Félix Aublet (1903-1978)
Lampe Boule dite Lampe Mobile,
En métal chromé, base et abat-jour orientables,
support à trois griffes, marqué
Modèle créé circa 1930-1931
H. 33 cm

lot 80

lot 83

Pierre-Adrien Dalpayrat (1844-1910)

Pol Chambost (1906-1983)

1 500 / 3 000 €

Paire de vases,

Calice,

En céramique émaillée sang-de-boeuf, signée
et numérotée 121, cachet “Marque Arcueil”
H. 23,5 cm

En faïence blanche et intérieur rouge, signée
et numérotée 1064
H. 17 cm

1 500 / 2 000 €

600 / 900 €

lot 81

Roger Capron (1922-2006)

lot 87

Auguste Delaherche (1857-1940)

Une grande et une petite coupe,

Félix Aublet (1903-1978)

Petit vase,

> En faïence à décor dit pyjama, signée et numérotée 027
H. 16,5 cm - L. 28 cm
> En faïence à décor de masques, poisson et soleil,
signée H. 10 cm

lot 84

En grès émaillé à décor de dégradé bleu turquoise,
la panse ronde à long col tubulaire, portant le cachet
de l’artiste sous la base accompagné du numéro 5712
H. 17 cm L. 8 cm

300 / 500 €
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1 200 / 1 800 €

Lampe Boule dite Lampe Mobile,
En métal chromé, base et abat-jour orientables,
support à trois griffes, marqué
Modèle créé circa 1930-1931
H. 33 cm

1 500 / 3 000 €

lot 92
Rick Owens (né en 1962)
Vase Relic Collection, circa 2012
En bronze à patine noire signé
H. 10 cm

300 / 500 €

lot 88

lot 91

C. Andrea (XXe siècle)

Alessandro Mendini (1931-2019) & Venini

Buste de femme Mangbetu,

Vase Arado, 1989

En plâtre patiné, signé, socle en bois
H. 33,5 cm

Épreuve en verre soufflé signé Venini
et daté sous la base
H. 38,5 cm

700 / 900 €

lot 93
Pierre Giraudon (1923-2012) attribué à et
Bioplastique Paris
9 pièces,

1 000 / 1 500 €

Inclusions en résine fractale

800 / 1 200 €

lot 94
Michel Ducaroy (1925-2009) pour Ligne Roset
Fauteuil Togo,
En cuir de buffle crème, étiquette de l’éditeur
H. 72 cm L. 86 cm P. 100 cm

800 / 1 200 €
lot 89
Fratelli Manelli (XXe siècle)
Suite de 6 sculptures zoomorphes, circa 1970
En travertin sculpté
Éditeur Marble Art, Marta Toscana
Hauteur : de 4 à 8 cm

800 / 1 200 €

lot 90

lot 95

Arne Jacobsen (1902-1971) pour Fritz Hansen

Michel Ducaroy (1925-2009) pour Ligne Roset

4 chaises fourmis, modèle Ant 3100,

Canapé 3 places Togo,

En acier et contreplaqué laqué blanc
H. 81 cm L. 52 cm P. 48 cm

En cuir de buffle marron, étiquette de l’éditeur
H. 72 cm L. 174 cm P. 100 cm

Eclats, rayures, manques, traces de l’étiquette de l’éditeur

Bon état général

300 / 500 €

1 800 / 2200 €
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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 commissairepriseur·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 audessous 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 commissairepriseur·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
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contracte avec le·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle
est tenu·e de payer le prix du bien acheté sans aucun délai de
rétractation que les enchères soient portées en personne, par
téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s
ont simultanément porté une enchère équivalente et
réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e pourra
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct de la
vente par téléphone ou sur internet est un service offert par
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister à la
vente en personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose
aux enchérisseur·euse·s de communiquer leur demande par
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com au maximum deux
heures avant le début de la vente et de s’assurer de la prise
en compte de leur demande par FauveParis. Dans tous les
cas, ces services pourront être refusés par FauveParis, si
l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué ses coordonnées
personnelles et bancaires avant la vente. Toute demande
d’enchère par téléphone vaut engagement d’achat à
l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon
les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à
faire son possible pour acquérir dans les meilleures conditions
le lot convoité. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat
identiques, la priorité sera donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente par
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de recevoir
les enchères téléphoniques à condition que l’acquéreur·euse
potentiel·le se soit manifesté·e avant la vente. FauveParis
décline toute responsabilité en cas d’erreurs éventuelles,
d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut être établie ou
de non réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
peut enregistrer les communications et peut les conserver
jusqu’au règlement des éventuelles aquisitions.
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur internet.
FauveParis propose de prendre les enchères à condition
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e avant
la vente selon les conditions générales de l’opérateur
intermédiaire. Dans certains cas, la prise en compte d’un
ordre d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone ou
sur internet peut être conditionnée par un dépôt de garantie
dont le montant sera fixé par FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique ou
à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-dire que l’État se
substitue à l’acquéreur·euse.
Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e
habilité·e juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de
préemption.
IV. Après la vente
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau »,
l’adjudicataire devra acquitter des frais de 23,75 % HT
(soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les livres) plus des frais de
1,5% HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot
Digital. La TVA ne pourra être remboursée qu’après preuve
d’exportation dans le mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la taxe
à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le compte
de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et
montres, automobiles, vins, spiritueux et multiples).
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera immédiatement
pour l’intégralité du prix d’achat c’est à dire le prix
d’adjudication, plus les frais et les taxes éventuelles. Cette
condition s’applique également à l’adjudicataire souhaitant
exporter le lot et même en cas de nécessité d’obtention d’une
licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les moyens
suivants :
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour
les particulier·ère·s français·es et pour les commerçant·e·s,
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour les
ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation de leur pièce
d’identité
> par carte bancaire Visa ou Mastercard chez FauveParis
ou sur fauveparis.com
> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248
> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH
- les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels
qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers
un registre décentralisé et un protocole informatique
crypté.) depuis notre site internet www.fauveparis.com et
par l’intermédiaire du système de paiement Utrust (société
ModernityParty Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67,
10143, Estonie - https://utrust.com)
FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce
moyen, à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à
leur disposition pour plus d’informations (notamment quant
aux obligations liées à la sortie du régime de neutralité
applicable aux échanges d’actifs numériques pour les
acquéreur·ses qui y seraient soumis·e).
Par ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires
souhaitant payer par ce moyen de lui indiquer l’adresse de
wallet qui servira à régler leur bordereau et d’en attester sur

l’honneur la bonne provenance des fonds. Toute suspicion
fera l’objet d’une déclaration Tracfin.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des risques
s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le·la
commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e de faire
assurer ses acquisitions et décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir dans le
cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après paiement de
l’intégralité du prix d’achat. Sur présentation du bordereau
acquitté, les achats pourront être retirés chez FauveParis du
mardi au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer rapidement
leurs achats afin d’éviter des frais de magasinage, de
manutention et de conservation qui leur seront facturés à
partir du quinzième jour après la vente au barème suivant :
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, tableaux et
objets encombrants).
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article
2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du
commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros.
FauveParis pourra recommander sur simple demande des
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et
du transport des achats. Les sociétés de transport n’étant
pas les préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra être
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par
une société de transport adhère aux conditions générales
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager la
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi dans le
cadre de cette prestation de service.
Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par son·sa
propriétaire au bout d’un an, Fauveparis lui adressera une
ultime mise en demeure de venir récupérer ledit objet ou lot
et de payer les frais de stockage afférents conformément
aux présentes conditions générales de vente. Il est porté à
votre attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires
à partir de la date d’expédition de cette mise en demeure,
FauveParis n’a toujours aucune nouvelle du·de la propriétaire
dudit objet ou lot, sa propriété sera transférée à FauveParis à
titre de garantie et FauveParis s’octroiera le droit de le mettre
en vente en son nom propre afin de recouvrir sa créance
constituée par les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une
œuvre. FauveParis est propriétaire du droit de reproduction
de ses catalogues. Est interdite et constitue une contrefaçon
à son préjudice toute reproduction du contenu, des notices et
articles ainsi que des compositions et images.
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du code
de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit
par cinq ans à compter de la prisée ou de la vente aux
enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions générales
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur·euse et acquéreur·euse,
et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal
dispose que « le fait, dans une adjudication publique, par
dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux,
d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de limiter les enchères
ou les soumissions, est puni de six mois d’emprisonnement
et de 22 500 euros d’amende. Est puni des mêmes peines
le fait d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication publique,
d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des
soumissions, par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le
fait de procéder ou de participer, après une adjudication
publique, à une remise aux enchères sans le concours de
l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la courtier·ère
de marchandises assermenté·e compétent·e ou d’un
opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques déclaré. »
FauveParis est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des commissaires-priseur·e·s auprès duquel
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes de
conduite applicables aux ventes aux enchères en l’espèce
du Recueil des obligations déontologiques des opérateurs
de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce recueil est
disponible sur le site du Conseil des ventes volontaires.
FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité de
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des
litiges à travers la possibilité de saisir le·la commissaire du
gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, en ligne
ou par courrier avec accusé de réception.
Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux enchères,
sauf mention contraire de votre part, vous acceptez de
recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous en désabonner
à tout moment. Conformément à la réglementation
communautaire en vigueur, vous pouvez consulter notre
politique de confidentialité des données sur cette page :
https://www.fauveparis.com/politique-de-confidentialitedonnees/
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une équipe à votre service

Lucie-Éléonore Riveron
Présidente

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@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

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

Joséphine Louis
+33 (0)1 55 28 80 90
jlouis@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc
+33 (0)1 55 28 80 92
pboulay@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe
Comptabilité
compta@fauveparis.com

Bids office
iwannabid@fauveparis.com

Expertises
sans rendez-vous
du mardi au samedi
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quelques résultats récents

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan
Vendu 381 000 €

George Braque
Le Pichet au rameau
Vendu 203 200 €

Maison des Beaux-Arts
de L’Indochine, Paysage
Vendu 78 740 €

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Vendu 206 250 €

Pierre Chareau
Canapé et 3 bergères
Vendu 179 900 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Vendu 73 600 €

Jean Dupas
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

Petrus, Pomerol
12 bouteilles, 1995
Vendu 26 924 €

Manolo Valdes
Reina Maria
Vendu 160 020 €

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.

