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lot 1

Hans Zatzka (1859-1945)

Autoportrait, 1891

Huile sur toile signée J.Bernard,  
un des pseudonymes de l’artiste, tampon au dos de 

Tasset et Lhote, 31 rue Fontaine Paris
115 x 88 cm

Restaurations

5 000 / 7 000 €

lot 2

Georges R. Ricard-Cordingley (1873-1939)

Jeune Berger au Pays Basque, 

Huile sur papier contrecollé sur carton  
signé en bas à gauche 

39,5 x 26,5 cm

900 / 1 200 €

lot 3

Louis Pastour (1876-1948)

Vue de Cannes, le Suquet  
depuis l’île de Sainte Marguerite, 1906

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

Encadré

1 500 / 2 500 €
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lot 4

André Maire (1888-1984)

Femmes nues à cheval, 1956

Aquarelle et gouache sur papier signé  
et daté en bas à gauche

50 x 65,5 cm

Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 5

José Ortega (1921-1990)

Personnages, 1962

Technique mixte sur panneau signé  
et daté 13 XI 62 en haut à droite 

54 x 97 cm

Encadré

500 / 800 €

lot 6

École du XXe siècle

Camp de tziganes, 1962

Huile sur toile signée en bas à droite, datée au dos 
50 x 60 cm

Accident

500 / 800 €

lot 7

Nasser Assar (1928-2011)

Sans titre, 1961

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

64 x 50 cm

Provenance 
> Collection privée, Gand (Belgique)

3 000 / 4 000 €
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lot 8

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1964

Technique mixte (huile, gouache et encre) sur papier 
signé et daté en bas à droite

42 x 49,5 cm

Provenance 
> Collection privée franco-canadienne

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

volume 3, Hibou Éditeurs, Montréal, 2004, p. 346, reproduit en 
couleurs sous la référence 1964.086P.1964

Annoté au dos 201174, encadré

15 000 / 20 000 €
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lot 9

Frantisek Kupka (1871-1957)

Composition, circa 1919

Pastel sur papier signé en bas à droite et portant le 
cachet de l’artiste au dos

23,5 x 30 cm

Provenance 
> Ancienne collection Pierre Bourut, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste,  

en date du 17 février 2021

Encadré

15 000 / 20 000 €
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lot 10

Jean Arp (1886-1966)

La Petite Figure de Grasse, 1958

Sérigraphie sur papier numéroté 58/500 en bas à droite 
et portant le cachet de la succession en bas à gauche 

38 x 28 cm

Encadré

700 / 900 €

lot 11

Jean Arp (1886-1966)

La Petite Poupée de Grasse, 1958

Sérigraphie sur papier annoté “E. d’A” (épreuve d’artiste) 
en bas à droite et portant le cachet  
de la succession en bas à gauche 

38 x 28 cm

Encadré

700 / 900 €

lot 12

Jacques Prévert (1900-1977)

Manège, 1964

Collage sur papier signé, daté et dédicacé en bas à droite 
“à Marianne Balay en amitiés, Paris Soleil de Février”,  

titré au dos 
15 x 10,5 cm pour le collage

30 x 23 cm

2 500 / 3 500 €

lot 13

Zenichi Yokoyama (né en 1940)

2 sculptures, 1968

En bois, l’une signée et datée, l’autre signée
Hauteur : 80 et 100 cm

600 / 800 €

lot 14

Geneviève Claisse (1935-2018)

Riph, 1966

Sculpture en relief en métal signé, daté et numéroté 4/8 
sur une plaque en métal au dos et reposant sur un socle

H. 45 cm L. 50 cm P. 11 cm

1 000 / 1 500 €
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lot 16

Maria Helena Vieira Da Silva (1908-1992)

Variation sur un thème, 

Lithographie en couleurs sur papier japon signé en bas  
à droite et numéroté 6/100 en bas à gauche

49,7 x 64,5 cm

600 / 800 €

lot 17

Véra Cardot (1920-2003)

Composition, 

Embossage de cordes sur papier signé en bas à droite, 
annoté “3ème état” et numéroté II/XV en bas à gauche

70 x 50 cm

400 / 600 €

lot 18

Judit Reigl (1923-2020)

Début de déroulement, 1974

Acrylique et glycérophtalique sur toile signée, datée  
et titrée au dos sur le châssis

33 x 41 cm

Provenance 
> Atelier Judit Reigl, Paris  

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

Bibliographie 
 > Valérie de Maulmin, Connaissance des Arts, Hors Série n°705, 

2016, Judit Reigl - 5 expositions à Paris, reproduit p. 29

Expositions 
> Judit Reigl, Fragments de peintures, 24 mars - 21 mai 2016, 

Galerie de France, Paris

8 000 / 12 000 €

lot 15

Enrico Castellani (1930-2017)

Estroflessione, 1968

Multiple en plastique thermoformé, d’une édition à 1000 
exemplaires 

Edition Achille Mauri, Milan
30 x 30 cm

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

1 200 / 1 500 €
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lot 19

Geneviève Asse (1923-2021)

Composition, 1995

Huile sur toile signée deux fois au dos
24,5 x 19 cm

Provenance 
> Galerie Antoine Laurentin, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Paris

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

4 000 / 6 000 €

lot 20

Wang Yan Cheng (né en 1960)

Espace, 1998

Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos

130 x 97 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

15 000 / 25 000 €
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lot 22

Charles Bézie (né en 1934)

Composition n°453, 1989

Acrylique sur panneau signé et daté au dos,  
titré sur une étiquette au dos

120 x 120 cm

Provenance 
> Galerie Lahumière, étiquette au dos 

> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 23

Antonio Asis (1932-2019)

Vibration 3 cercles noir et blanc, 2012

Impression numérique et métal sur panneau de bois 
signé et numéroté 12/15 sur une étiquette au dos

H. 34 cm L. 71 cm P. 14 cm

1 200 / 1 800 €

lot 24

Luis Tomasello (1915-2014)

Lumière noire, 2011

Construction en bois signé, daté  
et numéroté X/X au dos sur une étiquette

H. 40 cm L. 40 cm P. 3 cm

1 500 / 2 000 €

lot 25

Jiří Kolář (1914-2002)

Zrcadlo unasène ptáky (Miroir aux oiseaux 
capturés), 1984

Miroir et collage sur bois signé, daté et titré au dos
40,2 x 30,2 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris (acquis directement auprès de l’artiste 

en 1984)

3 000 / 5 000 €

lot 26

Roger Montandon (1918-2005)

Chaise et bouteille, 1983

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

55 x 38 cm

500 / 800 €

lot 27

Roger Montandon (1918-2005)

Les Chaises, 1978

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
55 x 46 cm

500 / 800 €

lot 21

Guy de Rougemont (1935-2021)

Up and Down, 

Sculpture d’applique en PVC peint en polychromie, 
signé et numéroté 29/100 sous la base, avec son coffret 

d’origine de l’éditeur Heiling verlag
H.  50 cm L. 12 cm P. 42 cm

Avec ses clous de fixation en angle droit, boîte abîmée

1 000 / 1 500 €
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lot 28

Takis (1925-2019)

Magnetic Wall 36, 2009

Sculpture magnétique sur toile, cachet au dos
45 x 35 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
signé par l’artiste

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 29

Takis (1925-2019)

Magnetic Wall 35, 2009

Sculpture magnétique sur toile, cachet au dos
45 x 35 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
signé par l’artiste

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 30

Takis (1925-2019)

Magnetic evidence, 1983

En bronze patiné, aimant et clous, signé  
et numéroté 885/1000, rare exemplaire complet

Éditions Artcurial de 1991 (dans son coffret d’origine  
et accompagné de son certificat d’authenticité)

H. 32 cm L. 43 cm P. 25 cm

Pas de vis du pied déformé

1 000 / 1 500 €
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lot 31

César (1921-1998)

Tête d’homme de profil, 1988

Épreuve en bronze signé sur le côté gauche  
et numéroté 33/75 au-dessous
Éditée par la Monnaie de Paris

H. 14 cm L. 15 cm P. 6 cm

700 / 1 000 €

lot 32

Erró (né en 1932)

Les Tigres, 2015

Collage sur papier signé et daté au dos
31 x 14,5 cm

Encadré 

1 500 / 2 500 €

lot 33

Erró (né en 1932)

Manga, 

Collage sur papier signé au dos
31 x 27,5 cm

Encadré

1 500 / 2 500 €

lot 34

Ben (né en 1935)

Moustache, 1980

Acrylique et brosse sur panneau signé et daté en bas à 
droite, contresigné et daté au dos 

H. 40 cm L. 50 cm P. 6 cm

Provenance 
> Ancienne collection du sculpteur Bruno Romeda, Valbonne 
> Cette oeuvre est enregistrée dans le Catalogue Raisonné  

de l'artiste, actuellement en préparation, sous le n°4601

5 000 / 8 000 €
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lot 35

Hossein Mahjoubi (né en 1930)

La Bataille de Tishtrya et Apausha le long des 
rives de Varu-Karta, 1988

Huile et or sur toile signée et datée en bas à gauche
90 x 130 cm

Provenance 
> Collection privée, Gand (Belgique)

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée  
par M. Farrokh Mahjoobi, fils de l’artiste

Encadrée

15 000 / 20 000 €

«  Quand j’étais très jeune, j’avais deux livres que j’aimais beaucoup. L’un était La légende de la 
création en Iran et l’autre La légende de la pluie en Iran, faisant référence à la bataille de Tishtrya, 
le dieu de la pluie avec Apausha, le dragon démoniaque. … Ils me sont toujours chers, et je les lis 

et les apprécie généralement tous les deux une fois par an... ». 
 

Hossein Mahjoubi
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lot 37

Julião Sarmento (né en 1948)

Starting her career (Étude) - #1706, 2002

Acrylique sur papier titré et daté au dos
32,5 x 50,3 cm

Provenance 
> Atelier Julião Sarmento, Lisbonne 

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

Expositions 
 > Juliao Sarmento - Silhouettes noires 2002-2003,  
Galerie de France, Paris, du 19 mai au 4 juillet 2009

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 38

Luc Tuymans (né en 1958)

Elevator, 1989

Aquarelle sur papier
9,5 x 8 cm

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

> Collection privée, Paris

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 36

Igor Mitoraj (1944-2014)

Persée, 

Épreuve en bronze à patine brune signé en bas à droite 
sur le torse, numéroté B400/1000 au dos et reposant sur 

un socle de pierre blanche
Bronze H. 38 cm

Avec socle H. 49 cm

Vendu sur réitération des enchères suite à l’impayé de Monsieur 
Marciej Gabka (Keil Art, Varsovie, Pologne)

---

Igor Mitoraj, sculpteur d’origine polonaise (1944-2014),  
a partagé sa vie entre Paris et Pietrasanta, en Italie, dès la fin 

des années 60. Le thème majeur des oeuvres d'Igor Mitoraj est 
le corps humain, sa beauté et sa fragilité. Son oeuvre s'inscrit 
dans une démarche résolument post-moderniste. S'inspirant 
de la statuaire antique, en particulier ses proportions idéales, 

l'artiste rappelle cependant au public sa nature humaine et son 
imperfection. Ses sculptures sont délibérément blessées  

ou écorchées.

Petits éclats sur le socle, traces d’oxydation et tâches

5 000 / 7 000 €
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lot 39

Joël Ducorroy (né en 1955)

Gazon, 1991

Collage et découpage de laine, contrecollée sur un papier 
signé, daté et annoté “projet d’aménagement  

d’une pelouse” au crayon au centre
23 x 29 cm

600 / 800 €

lot 40

Rina Banerjee (née en 1963)

Lava and lentils, flower and sandels winter’s drops 
throught Yellower hair more than usual, 2010

Technique mixte sur papier signé au dos, daté  
et titré sur une étiquette au dos de l’encadrement

38,2 x 28,5 cm

Provenance 
> Galerie Nathalie Obadia, étiquette au dos 

> Collection privée, Paris

Encadré

2 000 / 4 000 €

lot 41

Kriki (né en 1965)

Vous voulez ma photo, 1988

Sanguine sur papier signé et daté en bas à droite
201 x 117 cm

Déchirure en bas à gauche, pliures, décharges

800 / 1 200 €

lot 42

Kriki (né en 1965)

Le Cheval, 1987

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite, 
contresigné et daté au dos

32 x 24 cm

Petites rousseurs et déchirure en partie supérieure

400 / 600 €

lot 43

Yayoi Kusama (née en 1929)

Yellow and Red Pumpkin, 

Multiples en résine peinte, dans leurs boîtes d'origine
H. 9,5 cm L. 7,5 cm

Provenance 
> Yayoi Kusama Museum, Tokyo, Japon

500 / 700 €
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lot 46

Takashi Murakami (né en 1962)

Circus - Embrace peace and darkness  
within thy heart, 2020

Offset sur papier signé et numéroté 261/300  
en bas à droite au feutre argent

69 x 53 cm

800 / 1 200 €

lot 47

Virgile Abloh (1980-2021)  
& Takashi Murakami (né en 1962)

Hollow Man & Kyoto Enso [2 œuvres], 2018

Sérigraphie sur papiers signés par les 2 artistes,  
datés et numérotés, l’un 36/300, l’autre 62/300 au crayon

47 x 40 cm

1 000 / 2 000 €

lot 48

Dan Rees (né en 1982)

Untitled, 2010

Acrylique et bombe sur toile signée et datée au dos
81 x 54 cm

1 500 / 2 000 €

lot 49

Giò Ponti (1891-1979)

Suite de 4 chaises modèle 699, dites “Super 
Leggera”, 

Structure en bois laqué noir, assise tressée
Édition Cassina

H. 83 cm L. 40 cm P. 45 cm

Provenance 
> Vente HERR/Lauritz, 23/11/2015

Assises restaurées, manque étiquette, usures et éclats

1 000 / 1 500 €

lot 50

Giò Ponti (1891-1979)

Paire de chaises modèle 699, dites “Super 
Leggera”, 

Structure en bois laqué noir, assise en rotin tressé
Édition Cassina

H. 83 cm L. 40 cm P. 44 cm

Provenance 
> Vente HERR/Lauritz, 23/11/2015

Assises restaurées, manque étiquette, éclats et usures

300 / 500 €

lot 44

Takashi Murakami (né en 1962)

Circus - Skulls & Flowers multicolor, 2020

Offset sur papier signé et numéroté 64/300  
en bas à droite au feutre argent

69 x 53 cm

800 / 1 200 €

lot 45

Takashi Murakami (né en 1962)

Circus - Zero One, 2020

Offset sur papier signé et numéroté 89/300  
en bas à droite au feutre argent

69 x 53 cm

800 / 1 200 €
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lot 51

Alessandro Mendini (1931-2019) & Venini

Vase Arado, 1989

Épreuve en verre soufflé  
signé Venini et daté sous la base

H. 38,5 cm

800 / 1 000 €

lot 52

Ettore Sottsass (1917-2007) pour Artemide

Lampe de bureau, modèle Pausania, 1982

En résine et métal  
portant une étiquette de l’éditeur sous la base

H. 43 cm L. 48 cm

Bibliographie 
 > Charlotte et Peter Fiell, 1000 Lights, Taschen, Cologne, 2015, 

p. 522

Électricité fonctionnelle

700 / 900 €

lot 53

Roberto Lazzeroni (né en 1950)

Chambre Close, 

Valet de nuit formant chaise  
en noyer américain massif vernis

Modèle créé en 1994
Éditeur Ceccotti Collezioni, Pise

H. 104 cm L. 50 cm P. 47 cm

3 500 / 4 500 €

lot 54

Vincenzo de Cotiis (né en 1958)

Lampadaire After Glow, 

En laiton bruni et verre trempé
Modèle créé en 2008

Éditeur Ceccotti Collezioni, Pise
H. 110 cm L. 45 cm P. 112 cm

3 000 / 5 000 €
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lot 55

Ignacio Toledo (XXe siècle)

Lampe de table et paire de bougeoirs, 

En bronze redoré figurant une fleur stylisée,  
la lampe signée sur la base du fût 

Hauteurs 47 cm / 10 cm

500 / 800 €

lot 56

André Dubreuil (né en 1951)

Chaise dite Spine Chair, 

Structure en tige de fer et fer plat laqué noir
Modèle créé en 1988

Éditeur Ceccotti Collezioni, Pise
H. 85 cm L. 71 cm P. 94 cm

2 000 / 4 000 €

lot 57

Noé Duchaufour-Lawrence (né en 1974)

Table basse Stella, 

En noyer américain massif et plateau de marbre cipolin
Modèle créé en 2009

Éditeur Ceccotti Collezioni, Pise
H. 36 cm D. 90 cm

3 500 / 4 500 €

lot 58

DRAW Studio (XXIe siècle)

Chaise Rondine, 

En noyer américain massif, assise et dossier tapissé 
Éditeur Ceccotti Collezioni, Pise

H. 84 cm L. 52 cm P. 55 cm

1 600 / 2 000 €
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2 000-642 du 10 juillet 2 000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas FauveParis 
(FauveParis) s’engage en qualité de mandataire agissant 
pour le compte des vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis n’est pas partie 
au contrat de vente liant le·la vendeur·euse et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis exposées 
ci-dessous sont acceptées en tant que contrat d’adhésion 
par toute personne portant une enchère. FauveParis peut les 
modifier par des avis écrits ou oraux avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant au 
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les 
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis 
n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le 
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir subi 
en l’examinant avant la vente.

Les expositions de FauveParis sont publiques et accessibles 
à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de 
conservation des objets peuvent être établis sur demande. 
Pour autant, l’absence d’indication concernant un dommage 
ou une restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt de 
défectuosités ou de restauration. De même, la mention de 
défectuosités n’implique pas l’absence d’autres défauts. Par 
ailleurs, l’état des cadres et le fonctionnement des pendules 
n’est pas garanti. Les dimensions sont données à titre 
indicatif.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné·e et que des présomptions sérieuses 
désignent celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e 
artiste contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui s’est 
montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la maître·sse. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste 
garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du·de la 
maître·sse cité·e mais réalisé par des élèves sous sa direction. 

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », 
« genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune 
garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre 
ou d’école.

Les informations figurant au catalogue peuvent faire l’objet 
de modifications ou de rectifications jusqu’au moment de 
la vente. Ces changements sont portés à la connaissance 
du public par une annonce faite par le·la commissaire-
priseur·e habilité·e au moment de la vente et par un 
affichage approprié en salle de vente. Ces modifications sont 
consignées au procès-verbal de la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis.

Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente 
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses 
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone), 
ainsi qu’une pièce d’identité et une preuve de détention 
d’un compte bancaire à son nom.  
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant la 
vente sont invitées à faire enregistrer auprès de FauveParis 
leurs données personnelles (nom, prénom, adresse, qualité). 
FauveParis exigera de l’acquéreur·euse qu’il·elle justifie son 
identité ainsi que ses références bancaires. Une caution 
pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son propre 
compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e 
par un·e tiers pour lequel il·elle communiquera une pièce 
d’identité et les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite 
en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre indicatif, la 
retranscription des enchères en devises étrangères. En cas 
d’erreurs de conversions de devises, la responsabilité de 
FauveParis ne pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les enchères 
de la façon qu’il·elle juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du catalogue et 
les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e veille au respect de la liberté 
des enchères et à l’égalité entre les enchérisseur·euse·s. 
Pour autant, il·elle dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le·la plus offrant·e et 
le·la dernier·ère enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel au-
dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve 
ne peut dépasser l’estimation basse figurant au catalogue 
ou modifié publiquement avant la vente et le·la commissaire-
priseur·a habilité·e est libre de débuter les enchères en 
dessous de ce prix et porter des enchères pour le compte 
du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la vendeur·euse ne 
portera aucune enchère pour son propre compte ou par le 
biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme « adjugé », 
c’est à dire que le transfert de propriété et le transfert des 
risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire 

contracte avec le·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle 
est tenu·e de payer le prix du bien acheté sans aucun délai de 
rétractation que les enchères soient portées en personne, par 
téléphone ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du 
mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le 
public présent sera admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct de la 
vente par téléphone ou sur internet est un service offert par 
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister à la 
vente en personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseur·euse·s de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com au maximum deux 
heures avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans tous les 
cas, ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Toute demande 
d’enchère par téléphone vaut engagement d’achat à 
l’estimation basse minimum.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon 
les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à 
faire son possible pour acquérir dans les meilleures conditions 
le lot convoité. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat 
identiques, la priorité sera donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente par 
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de recevoir 
les enchères téléphoniques à condition que l’acquéreur·euse 
potentiel·le se soit manifesté·e avant la vente. FauveParis 
décline toute responsabilité en cas d’erreurs éventuelles, 
d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut être établie ou 
de non réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les conserver 
jusqu’au règlement des éventuelles aquisitions.

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e avant 
la vente selon les conditions générales de l’opérateur 
intermédiaire. Dans certains cas, la prise en compte d’un 
ordre d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone ou 
sur internet peut être conditionnée par un dépôt de garantie 
dont le montant sera fixé par FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de 
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique ou 
à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-dire que l’État se 
substitue à l’acquéreur·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e 
habilité·e juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de 
préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau », 
l’adjudicataire devra acquitter des frais de 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-confidentialite-
donnees/
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