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lot 1

Miroir à fronton arqué, 

En bois et stuc doré
XIXe siècle - H. 80 cm L. 53 cm

On un joint un petit miroir en bois doré
Italie, XVIIIe siècle - H. 85 cm

Provenance 
> Michel Bozon Antiquaire, Village Suisse, 

Paris (acquis en 1982) 
> Collection de monsieur Roland Faure, 

ancien président de Radio-France, fondateur 
de France Info et du Club DAB, ancien 

membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel 
(CSA), Paris

200 / 300 €

lot 2

Commode dite “de port”, 

En acajou ouvrant à 3 tiroirs, les 
montants cannelés, pieds courbés. 

Garniture de laiton 
XVIIIe-XXe siècles

H. 92 cm L. 106 cm P. 54 cm

500 / 800 €

lot 3

Petit meuble coréen à casiers, 

En bois et cuivre orné d'idéogrammes
H. 63 cm L. 91 cm P. 29 cm

300 / 500 €

lot 4

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

4 chaises, modèle dit La Fonda, 

Fibre de verre et tissu marron, 
piétement cruciforme, portent des 

étiquettes de l’éditeur Herman Miller
H. 85 cm L. 46 cm P. 42 cm

400 / 600 €

lot 5

Émile Louis Truffot (1843-1896)

Femme avec son chien, 

Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse reposant un socle en marbre et 

bronze formant pendule 
H. 59 cm H. totale 85 cm 

400 / 600 €

lot 6

École française de la fin du XIXe - 
début du XXe siècle

Femme à la torche, 

Grand bronze à patine brune 
H. 75 cm

300 / 500 €

lot 7

Agathon Léonard (1841-1923) et 
Sèvres

Le Scapulaire, 1904

Sculpture en biscuit d’après le marbre 
conservé au musée de Lille

H. 27 cm L. 10,5 cm P. 10,5 cm

500 / 800 €

lot 8

Vierge à l’Enfant d’applique, 

En bois sculpté doré et polychrome 
marqué “HFP” au dos 

XIXe siècle
H. 47 cm

150 / 200 €

lot 9

Adolphe Maubach (XIXe-XXe siècle)

Le Joueur de violon, 

Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse reposant sur un socle en 

marbre 
H. 66 cm

300  / 500 €

lot 11

Leilio Landucci (1890-1954)

Trois enfants, 1918

Important marbre signé et daté 
H. 41 cm L. 62 cm P. 21 cm

200 / 400 €

lot 12

Travail de la Forêt Noire

Suite de 2 sculptures, 

En bois représentant des bouquetins, 
une paire formant bougeoirs

H. 58 cm et 30 cm

100 / 200 €

lot 13

René Lalique (1860-1945)

Coupe Martigues, 

En verre moulé pressé opalescent signé 
R. Lalique

Modèle créé en 1920 non repris après 
1947

D. 36 cm

800 / 1200 €

lot 14

René Lalique (1860-1945)

Coupe Lys, 

En verre opalescent moulé-pressé signé 
R. Lalique France

Modèle crée le 24 juillet 1924 non repris 
après 1947

H. 12,5 cm L. 23,5 cm

200 / 400 €

lot 15

René Lalique (1860-1945)

Paire de coupes carrées Thomery, 

En verre blanc moulé-pressé signé R. 
Lalique France

H. 5,5 cm L. 24 cm P. 24 cm

200 / 400 €

lot 16

Daum Nancy France

Partie de service Briançon [54 
pièces], 

En cristal comprenant 4 carafes, 1 broc, 
9 coupes à champagne,  10 verres à eau, 
10 verres à vin, 10 verres à vin blanc et 

10 verres à liqueur

300 / 500 €

lot 17

Jean-Claude Novaro (1943-2014)

Vase, 1990

En verre teinté soufflé signé et daté
H. 16 cm

200 / 300 €
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lot 18

Hannah Barlow (1851-1916) pour 
Doulton Lambeth

Paire de vases, 

En céramique à décor dans des réserves 
de scènes paysannes portant des 
signatures et cachet sous la base

H. 33 cm

200 / 400 €

lot 19

Raymond Tschudin (né en 1916)

Médaille, 

En bronze émaillé à décor d’un couple 
et dune félin, signé en relief en bas à 

gauche 
D. 12,5 cm

200 / 400 €

lot 20

Luc Tuymans (né en 1958)

Twenty Seventeen, 2018

Plaque en porcelaine signée et 
numérotée 36/70 au dos

Atelier Nadège Moussinat, Limoges
Dans son coffret d’origine

21,4 x 14,2 cm

1 500 / 2 000 €

lot 21

Chine

Ensemble de 5 pièces, 

En porcelaine à décor émaillé 
polychrome comprenant 3 verseuses, un 

vase d’applique, un vase
XIXe siècle - XXe siècle 

150 / 300 €

lot 22

Chine

Ensemble de 7 objets, 

En pierre dure, turquoise et boule de 
Canton 

150 / 300 €

lot 23

Chine

2 vases rouleau, 

L’un en porcelaine émaillée bleu et blanc 
à décor d’un pêcheur sur sa barque et 
l’autre en porcelaine émaillée céladon

Fin du XIXe siècle 
H. 19 cm et 11 cm 

150 / 300 €

lot 24

Chine

3 vases et 1 service à thé, 

En porcelaine émaillée à décor de fleurs 
Fin du XIXe siècle
H. 35 cm et 20 cm 

150 / 300 €

lot 25

Chine

Théière, tasse et coupe couverte, 

En porcelaine à décor de vieillards et 
disciples, arbre en fleurs et paysage

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

200 / 400 €

lot 26

Chine

Porte-pinceau et bouddha, 

> porte-pinceau en bronze doré à décor 
de kilin

H. 5 cm L. 13 cm
> bouddha en bronze à patine noire 

représenté assis entouré d’une mandorle 
- H. 15 cm 

Fin du XIXe siècle 

150 / 300 €

lot 27

Chine

Coupe à anses latérales, 

En jade légèrement veiné de rouille, le 
corps rehaussé de boutons, deux anses 

stylisées  
XIXe siècle

H. 3 cm L. 10,5 cm P. 6,5 cm

600 / 800 €

lot 28

Chine

Paire de grues, 

En émail cloisonné sur cuivre 
XIXe siècle
H. 31 cm

Provenance 
> Importante collection privée, Île-de-France

180 / 200 €

lot 29

Chine

Dragon, 

En jadéite sculpté et polychrome
XXe siècle 

H. 12 cm L. 25 cm P. 9 cm

200 / 400 €

lot 30

Chine

Chimère formant brûle-parfum, 

En bronze ciselé
H. 20 cm L. 27 cm P. 10 cm

200 / 300 €

lot 31

Chine

Guanyin tenant un panier rempli 
d’un poisson, 

En porcelaine blanche sur un socle en 
bronze

XIXe siècle 
H. 34 cm

400 / 600 €

lot 32

Chine

Pendentif, 

En tourmaline sculptée d’un singe, 
monture en argent 

H. 7 cm L. 5 cm P. 0,3 cm

100 / 150 €

lot 33

Chine, Nankin

Vase maillet, 

En porcelaine craquelée décorée de 
cerisiers en fleurs, d’un lettré et d’un 

oiseau branché, signé d’un cachet
H. 44 cm

Provenance 
> Collection de monsieur Roland Faure, an-

cien président de Radio-France, fondateur de 
France Info et du Club DAB, ancien membre 

du Conseil supérieur de l'audiovisuel 

150 / 250 €

lot 34

Chine, Nankin

Paire de vases, 

En faïence craquelée et émaillée
H. 46 cm

150 / 250 €

lot 35

Chine

Vase, 

En porcelaine à décor dans le goût de la 
famille verte d’oiseaux branchés

Marque à la feuille sous la base, fin du 
XIXe - début du XXe siècle 

H. 36 cm

200 / 400 €

lot 36

Dans le goût de la Chine

Importante potiche couverte, 

En faïence craquelée émaillée 
monochrome vert

XXe siècle
H. 85 cm

Provenance 
> Importante collection privée, Île-de-France

500 / 700 €

lot 37

Chine

Paire de vases, 

En porcelaine de Canton à décor de 
dignitaires dans des réserves

Fin du XIXe siècle
H. 51 cm

200 / 400 €

lot 38

Chine

Kendi, 

En porcelaine bleu et blanc à décor de 
dragons poursuivant la perle sacrée

H. 20 cm

200 / 400 €

lot 39

Japon

Grand vase, 

En bronze à patine noire à décor en relief 
d’oiseaux sur des branchages, anses à 

l’imitation du bambou 
Période Meiji

H. 37 cm

150 / 300 €

lot 40

Japon

Sage sur une grenouille, 

En bronze à patine brun noir et brun vert
Fin du XIXe siècle

H. 18,5 cm

150 / 300 €

lot 41

Japon

Grand Katana, 

En plaquettes d’os ciselé et gravé 
de scènes de combat, samouraïs et 

dragons, signé
Japon, époque Meiji

L. 117 cm

200 / 300 €

lot 42

Birmanie

Musicienne, 

En bois laqué doré et incrustations
XIXe siècle
H. 39 cm

Provenance 
> Importante collection privée, Île-de-France

150 / 200 €

lot 43

Byzance, Mer Egée

Plat creux, 

En terre cuite incisée à décor d’oiseau
D. 25 cm

Provenance 
> Galerie Borowski, Paris 
> Collection privée, Paris

Cette pièce est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité en date du 3 janvier 1973 signé 

par N. Borowski

150 / 200 €

lot 44

Extrême-Orient

2 coupes polylobées + 1 bitong 
+ 2 sculptures + 1 brûle-encens 

+ 2 coupes couvertes, 

En porcelaine émaillée, bronze ciselé et 
pierre dure

On y joint 2 colliers avec pendentifs 
cache-secret

150 / 250 €

lot 45

Art Qajar de la fin du XIXe siècle

Portrait de dignitaire costumé, 

Gouache sur papier 
21 x 13,5 cm

800 / 1 200 €

lot 46

Syrie ou Égypte

2 coffrets, 

En laiton incrusté d’argent à décor 
d’entrelacs et d’inscription votives 

en « naskh »
H. 4 cm L. 11 cm. P. 7 cm
H. 3 cm L. 8,5 cm P. 5 cm 

300 / 500 €

lot 47

Syrie ou Égypte

2 assiettes, 3

En laiton incrusté d’argent et de cuivre à 
décor d’entrelacs et d’inscription votives 

en « naskh »
Début du XXe siècle

D. 30 cm
On y joint une assiette en laiton à décor 

de personnages 

300 / 500 €

lot 48

Syrie ou Égypte

4 assiettes, 

En laiton incrusté d’argent et de cuivre à 
décor d’entrelacs et d’inscription votives 

en « naskh »
Début du XXe siècle 

D. 25 cm

400 / 600 €

lot 49

École française du XVe siècle ?

Miniature figurant une scène 
galante, 

Gouache et or sur papier contrecollé 
sur carton 

H. 24,5 cm L. 18 cm

800 / 1 200 €
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lot 50

École flamande, dans le goût 
de Jacob Jordaens

Chez le cordonnier, 

Huile sur toile 
165 x 116 cm

800 / 1 200 €

lot 51

Attribué à Jean-Baptiste Deshays 
(1729-1765)

Figures d’apôtres, 

Huile sur toile 
64,5 x 52,5 cm

 1 200 / 1 800 €

lot 52

Dans le goût d’Hubert Robert

Femmes au bord de la rivière sous 
un pont, 

Lavis et rehaut de craie sur papier 
portant une signature H. Robert et une 

date 1780 au centre droit 
D. 30 cm

300 / 500 €

lot 53

Eugenio Lucas Velasquez 
(1817-1870)

Dans l’église, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
30 x 53 cm

2 000 / 3 000 €

lot 54

Félix-Hippolyte Lanoüe (1812-
1872)

Bord de rivière, 

Huile sur toile signée en bas au centre
35 x 46 cm

150 / 200 €

lot 55

École de Thomas Couture 
(1815-1879)

La Soif de l’or, 

Huile sur toile portant une signature 
en bas à gauche 

82 x 100 cm

Accidents

600 / 800 €

lot 56

Charles Chaplin (1825-1891)

Portraits d’enfants, 

Huile sur toile signée en bas à gauche et 
contrecollée sur panneau

13,5 x 17 cm

300 / 500 €

lot 57

Antoine Vollon (1833-1900)

Nature morte aux biscuits, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
37 x 46 cm

500 / 700 €

lot 58

Suiveur d’Henri Regnault 
(1843-1871)

L’Arrivée du général Prim devant 
Madrid, circa 1890-1910

Huile sur toile
100 x 76 cm

Le tableau original (315 x 258 cm) est conser-
vé au musée d'Orsay. Il en existe plusieurs 
esquisses ou ricordi : Collection David-Weil, 

Art Institute de Chicago (80,5 x 64,2 cm), 
Musée du Caire.

2 000 / 3 000 €

lot 59

École orientaliste

4 tableaux, 

> H. Le Maire, Fantasia
Huile sur toile signée en bas à droite 

46 x 55 cm
> Wig Lang ?, Cairo

Huile sur toile signée et titrée en bas 
droite 46 x 38 cm 

> H. Maisonneuve, Ruelle dans la kasbah
Huile sur isorel signé en bas à gauche 

61 x 73 cm 
> Artot ?, Portrait de berbère

Huile sur isorel signé en bas à droite 

300 / 500 €

lot 60

Eugène Brouillard (1870-1950)

Chemin animé en Orient, 1894

Huile sur toile signée et datée au centre
33 x 47 cm

500 / 700 €

lot 61

École symboliste de la fin du XIXe 
siècle

La Marche d’Agrippine, 

Huile sur papier portant un timbre de 
signature en bas à droite, contrecollé 

sur toile
28 x 35 cm

300 / 500 €

lot 62

Léo Michelson (1887-1978)

Femme russe, 1928

Huile sur panneau signé en haut à 
gauche et daté en haut à droite

104 x 63 cm

500 / 700 €

lot 63

École moderne

5 tableaux, 

> Max Chotiau (1881-1968),  
Femme de dos

Huile sur panneau signé en bas à droite 
65 x 50 cm

> Sigur Fredriksen (1907-1986), 
La Lecture

Huile sur isorel signé en bas à gauche, 
titré au dos sur une étiquette 44 x 62 cm
> Georges Marius Géo-Lachaux (1891-?), 

La Représentation, 1959
Aquarelle sur papier signé et daté en bas 

à gauche 48 x 63 cm 
> Dabousx ? (XXe siècle), 
Natures mortes [paire]

Huile sur toile signée en bas à droite 
46 x 59 cm

300 / 500 €

lot 64

Angel Lizcano y Monedero 
(1846-1929)

Femme et jeune fille nourrissant 
des oiseaux, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
36,5 x 65 cm

800 / 1 200 €

lot 65

Théophile-Alexandre Steinlen 
(1859-1923)

Étude de femme nue, 

Crayon sur papier portant le tampon de 
l’atelier en bas à droite 

28,5 x 22 cm

200 / 400 €
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lot 66

Théophile-Alexandre Steinlen 
(1859-1923)

Étude de femme, 

Crayon sur papier portant le tampon de 
l’atelier en bas à droite 

32 x 23 cm

200 / 400 €

lot 67

Frantisek Kupka (1871-1957)

Amorpha, 1913

Eau-forte sur papier signé dans la 
planche en bas à gauche et portant le 
timbre de la signature en bas à droite

51 x 33 cm

600 / 800 €

lot 68

Frantisek Kupka (1871-1957)

Composition abstraite, 1913

Eau-forte sur papier signé dans la 
planche en bas à gauche et portant le 
timbre de la signature en bas à droite

33,5 x 51,5 cm

600 / 800 €

lot 69

Frantisek Kupka (1871-1957)

Sons des cloches, 1912

Eau-forte sur papier signé dans la 
planche et portant le timbre de la 

signature en bas à droite
51 x 33 cm

400 / 600 €

lot 70

Hedwig Plahner (XIXe-XXe siècles)

4 académies de nus féminins, 

Mine de plomb sur papiers bruns, 
certains signés

Dimensions variables

100 / 300 €

lot 71

Hedwig Plahner (XIXe-XXe siècles)

Nombreux dessins et illustrations, 

Dont académies, études anatomiques, 
portraits et divers

100 / 300 €

lot 72

Hedwig Plahner (XIXe-XXe siècles)

Die Nacht (La Nuit étoilée), 

Mine de plomb sur papier brun signé 
en bas à droite

31 x 45 cm

100 / 300 €

lot 73

Hedwig Plahner (XIXe-XXe siècles)

Wann wird des Friedens Sonne uns 
leuchten (Quand le soleil de la paix 

nous éclairera), 1918

Encre et crayon sur papier brun signé 
et daté

30 x 21 cm

100 / 300 €

lot 74

Hedwig Plahner (XIXe-XXe siècles)

Portrait de femme, 

Fusain et crayons de couleur sur papier 
brun

61 x 53 cm

100 / 300 €

lot 75

Hedwig Plahner (XIXe-XXe siècles)

6 portraits, 

Fusain et mine de plomb sur papiers 
bruns et huile sur panneau

60 x 50 cm

100 / 300 €

lot 76

Hedwig Plahner (XIXe-XXe siècles)

Autoportrait, 

Huile sur panneau
49,5 x 31,5 cm

100 / 300 €

lot 77

École de la fin du XIXe siècle - 
début du XXe siècle

Nature morte aux poires &  
Portrait de femme [2 œuvres], 

Huile sur toiles portant une trace de 
signature en bas à droite 

La plus grande 46 x 37 cm

Provenance 
> Édouard Eikaim - Galerie du Montparnasse, 
installée au 162 boulevard du Montparnasse 

dans l’entre-deux-guerres 
> Collection privée, Île-de-France 

(par descendance)

100 / 150 €

lot 78

Fernando Botero (né en 1932)

Ensemble de 8 épreuves, certaines 
constituées de superpositions de 

plusieurs épreuves, 

Offsets sur papiers, l’un portant la 
mention manuscrite « Trop jaune, revenir 
au 1er essai, sauf pour le fond, ok sur cet 

essai »  Dimensions variables

Épreuves d’imprimeur préalables à la publica-
tion de l’ouvrage consacré à l’artiste avec des 

textes de Mario Vargas Llosa paru en 1984 
aux éditions La Différence dans la collection 

L'Autre musée grandes monographies

200 / 300 €

lot 79

Fernando Botero (né en 1932)

Ensemble de 8 épreuves, 

Offset sur papiers, certains annotés
Dimensions variables

 
Épreuves d’imprimeur préalables à 
la publication de l’ouvrage consacré 
à l’artiste avec des textes de Mario 

Vargas Llosa paru en 1984 aux éditions 
La Différence dans la collection L'Autre 

musée grandes monographies

200 / 300 €

lot 80

Fernando Botero (né en 1932)

Ensemble de 8 épreuves, 

Offset sur papiers, certains annotés
Dimensions variables

 
Épreuves d’imprimeur préalables à 
la publication de l’ouvrage consacré 
à l’artiste avec des textes de Mario 

Vargas Llosa paru en 1984 aux éditions 
La Différence dans la collection L'Autre 

musée grandes monographies

200 / 300 €

lot 81

Nicolas Sternberg (1901-1958) 
et attribué à

6 études de femmes, 

Fusain, crayons de couleurs et crayons 
sur papiers, 2 signés et datés 1932, 

1 signé et daté 1930, 1 signé 
et daté 1937 et 2 non signés 

49 x 32 cm

200 / 400 €

Lots 70 à 76 
Provenance > Collection de monsieur Roland Faure, ancien président de Radio-France, fondateur 

de France Info et du Club DAB, ancien membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Paris 

Hedwig Plahner, artiste symboliste de la Sécession viennoise 
active à Vienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, probablement  

dans l’entourage d’artistes comme Kupka ou Schiele
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lot 82

Jacques Zwobada (1900-1967)

25 lithographies accompagnant 
25 poèmes des Fleurs du mal de 

Baudelaire, 

Léon Pichon, Paris 1945-1946. In-plano 
25 planches. En feuilles, chemise et étui 
d'édition. Rare édition signée, tirée à 37 
exemplaires, numérotée 20 réservée à 

Monsieur Albert Le Bail 
On y joint 6 eaux-fortes ou reproductions 

sur papiers
49,5 x 37,5 cm

400 / 600 €

lot 83

Artistes divers

Important ensemble de dessins, 
estampes et affiches (environ 50), 

Par et d’après Charles Kiffer (Portrait 
de Maurice Chevalier), Gaston Tyko, 
Henri Hague, Marc Pessin, Moretti, 

Picasso, Maria Morgan-Snell, Metzinger, 
Marquet...

Affiches publicitaires anciennes pour 
Boucheron, Givenchy, Dior, Jean Paul 

Gauthier, Monnaie de Paris, Théâtre des 
Champs Élysées, Opéra Bastille, Hôtel 

de Sully...
Dimensions variables

Provenance 
> Collection de monsieur Roland Faure, 

ancien président de Radio-France, fondateur 
de France Info et du Club DAB, ancien 

membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel 
(CSA), Paris

200 / 500 €

lot 84

Henri-Joseph Harpignies 
(1819-1916)

Cernay, 

Aquarelle sur papier signé en bas à 
gauche et titré en bas à droite

16 x 32 cm

200 / 300 €

lot 85

Auguste Bourotte (1853-1940)

Retour au logis, 1926

Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche

59 x 75 cm

300 / 500 €

lot 86

José Gurvich (1927-1974)

Homme de dos, 

Aquarelle sur papier signé 
en bas à gauche

46 x 26 cm

200 / 300 €

lot 87

John Stephan (1906-1995)

Composition abstraite, 1948

Huile sur toile signée et datée en bas au 
centre, portant un tampon sur le châssis 

et la toile
82 x 100 cm

Provenance 
> Édouard Eikaim - Galerie du Montparnasse, 
installée au 162 boulevard du Montparnasse 

dans l’entre-deux-guerres 
> Collection privée, Île-de-France 

(par descendance)

800 / 1 200 €

lot 88

Joseph Csaky (1888-1971)

La Danse, 1958

Encre sur papier signé et daté en bas 
à gauche

47,5 x 31 cm

800 / 1 200 €

lot 89

École française d’après-guerre

Composition abstraite, 

Encre et gouache sur papier portant une 
signature et une date en bas à droite, et 
une étiquette « The Paris American Art 

09.93 » au dos
33 x 51 cm

Provenance 
> Collection de monsieur Roland Faure, an-

cien président de Radio-France, fondateur de 
France Info et du Club DAB, ancien membre 

du Conseil supérieur de l'audiovisuel 

150 / 250 €

lot 90

Josef Popczyk (1890-1971)

Composition, 

Huile sur toile signée en bas à droite
66 x 54 cm

300 / 500 €

lot 91

Josef Popczyk (1890-1971)

Composition, 

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

54 x 65 cm

300 / 500 €

lot 92

Ladislas Kijno (1921-2012)

Composition, circa 1960

Gouache sur papier signé en bas à droite
39 x 29 cm

500 / 700 €

lot 93

Jean Dubuffet (1901-1985)

La Lèpre, planche n°VII du portfolio 
Sites et Chaussées de la série des 

Phénomènes, 1959

Lithographie sur papier signé et daté 
en bas à droite, portant la mention 

« épreuve d’artiste » en bas à gauche 
et signé en bas au centre

65 x 50 cm

Bibliographie 
> Max Loreau, Catalogue des œuvres de 

Jean Dubuffet, Les Éditions de Minuit, Paris, 
1985, n°206 

> Sophie Webel, L'Œuvre gravé et les livres il-
lustrés par Jean Dubuffet / Catalogue raisonné, 

Galerie Baudoin Lebon, Paris, 1991, n°606

1 000 / 1 500 €

lot 94

Le Corbusier (1887-1965)

Poème de l'angle droit et 
17 tapisseries de Le Corbusier, 1957

Catalogue-dépliant de l’exposition qui 
s’est tenue au Musée de La Chaux-
de-Fonds (Suisse) du 26 octobre au 

24 novembre 1957 à l'occasion du 70e 
anniversaire de l’architecte (textes de 

Paul Seylaz, Jean Rostand  
et Le Corbusier)

200 / 300 €

lot 95

Le Corbusier (1887-1965)

La Main ouverte, 1963

Lithographie sur papier signé et daté 
dans la planche

Éditeur : Heidi Weber, Zürich
Imprimeur : Mourlot, Paris

65 x 50 cm

Bibliographie 
> Heidi Weber, Le Corbusier. Das grafische 

Werk, Birkhäuser, 2004, p. 19

600 / 800 €

lot 96

Pierre Raighasse (1912-1960)

La Baie de Douarnenez, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
50,5 x 100 cm

200 / 300 €

lot 97

École française ou américaine 
d’après-guerre

Skyline, 

Huile sur panneau d’isorel portant une 
signature et une date (54 ou 64) en 

bas à droite, et un tampon « The Paris 
American Art » au dos de l’encadrement

89 x 101,5 cm

Provenance 
> Collection de monsieur Roland Faure, an-

cien président de Radio-France, fondateur de 
France Info et du Club DAB, ancien membre 

du Conseil supérieur de l'audiovisuel 

200 / 300 €

lot 98

René I Quivillic (1879-1969)

3 gravures sur bois de la série Petite 
histoire bretonne, 

> Audierne Moulin, bois gravé sur papier 
signé et daté 1920 dans la planche, 

signé au crayon en bas à droite, 
numéroté 30/50 en bas à gauche 34 x 45 

cm à vue (encadré)
> Le Voilier, bois gravé sur papier signé 
titré et daté 1920 dans la planche signé 

au crayon en bas à droite, numéroté 
30/50 en bas à gauche 38 x 52 cm 
(déchirures et pliures aux marges)
> La Prière du soir, bois gravé sur 

papier signé titré et daté 1919 dans la 
planche signé au crayon en bas à droite, 
numéroté 30/50 en bas à gauche 52 x 38 

cm (déchirures et pliures aux marges)

150 / 300 €

lot 99

Hieronim Skurpski (1914-2006)

8 dessins + 1 huile sur panneau, 

49 x 32 cm maximum

Provenance 
Collection de monsieur Roland Faure, ancien 

président de Radio-France, fondateur de 
France Info et du Club DAB, ancien membre du 
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), Paris

200 / 300 €

lot 100

Dimitrios Galanis (1882-1966)

Maison, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 72/100 en bas à gauche

23 x 28 cm

200 / 300 €

lot 101

Dimitrios Galanis (1882-1966)

Nature morte, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 22/160 en bas à gauche

25,5 x 33 cm

200 / 300 €

lot 102

Dimitrios Galanis (1882-1966)

Nature morte, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 9/100 en bas à gauche

28 x 39 cm

200 / 300 €

lot 103

Martha Telles (1930-2001)

O retrato de Christopher, 1965

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

61 x 38 cm

400 / 600 €

lot 104

Tsugouharu Foujita (1886-1968)

Jeune fille au bonnet, 

Lithographie sur papier japon signé en 
bas à droite et numéroté VIII/X en bas 

à gauche
48 x 31,5 cm

150 / 200 €

lot 105

Jules Adler (1865-1952)

Le Braconnier, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
38 x 51 cm

400 / 600 €

lot 106

Jorge Castillo (né en 1933)

Intimité, le couple, fond gris, 

Huile sur toile
115 x 89 cm

500 / 700 €

lot 107

Jorge Castillo (né en 1933)

Sans titre, Cavalier (fond gris), 1965

Technique mixte sur toile datée et 
signée au dos sur le châssis

100 x 81 cm

200 / 300 €

lot 108

Irène Dominguez (née en 1928)

Señor & Señora - diptyque, 

Huile, collages et technique mixte sur 
toiles, chacune signée en bas à droite

65 x 50 cm

300 / 500 €

lot 109

Archiguille (1932-2017)

Composition abstraite, circa 1970

Huile sur toile signée en bas à droite
100,3 x 80,5 cm

Provenance 
> Collection de monsieur Roland Faure, an-

cien président de Radio-France, fondateur de 
France Info et du Club DAB, ancien membre 

du Conseil supérieur de l'audiovisuel 

350 / 550 €

lot 110

Sam Szafran (1934-2019) et 
Salvador Dalí (1904-1989)

2 estampes (épreuves d’imprimeur), 

> Szafran, Sans titre
Lithographie sur papier portant des 

annotations au crayon en bas à droite - 
105 x 75 cm

> Dalí, Le Cercle viscéral du Cosmos, 
planche 7 de la suite La Conquête du 
Cosmos, 1974 - Pointe sèche et eau-

forte sur papier - 105 x 76 cm
On y joint :

Eugène Baboulène (1905-1994), 
12 lithographies sur papiers

Provenance 
> Fonds de l’imprimeur Bellini, Paris

150 / 200 €

lot 111

D’après Kasimir Malevitch

Composition, 

Lithographie sur papier daté dans la 
planche en bas à droite, portant le 

timbre-sec de l’imprimeur Mourlot en 
bas à gauche et le timbre sec de la 

Galerie Gérald Piltzer en bas à droite
Œuvre réalisée pour le State Russian 

Museum de Saint-Pétersbourg
93 x 78 cm

250 / 350 €

lot 112

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Sans titre, 1972

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et portant la mention E. A. 

en bas à gauche
Édition Jacques Putman

48,5 x 65 cm

600 / 800 €

lot 113

Jacques Daufin (né en 1930)

Dans le Vexin, 1974

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

81 x 100 cm

200 / 400 €
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lot 114

Tod Picton-Warlow (1907-1981)

Le Cours Mirabeau, 

Huile sur isorel signé en bas à droite 
99 x 125 cm

400 / 600 €

lot 115

Fred Nall (né en 1948)

Before woman, 1977

Eau-forte sur papier signé, daté, titré et 
numéroté E.A. III/XX en bas à gauche

56 x 76 cm

150 / 200 €

lot 116

Fred Nall (né en 1948)

Christ à la rose, 1978

Aquarelle, encre et crayon sur carton
50 x 65 cm

300 / 500 €

lot 117

D’après Jean Picart le Doux

Le Soleil et la Vigne, 

Tapisserie signée en bas à droite 
exécutée par les Ateliers Henri Duprez 

& Cie (Hem)
Exemplaire hors commerce numéroté 

3 sur le bolduc
157 x 196 cm

300 / 400 €

lot 118

Walter Spitzer (né en 1927)

Loth et ses filles, 

Huile sur toile signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos

51 x 61 cm

500 / 800 €

lot 119

Mick Micheyl (1922-2019)

3 œuvres, 

Plaques d’acier brossé signées 
et montées sur panneau

La plus grande 40 x 50 cm

Provenance 
> Collection de monsieur Roland Faure, an-

cien président de Radio-France, fondateur de 
France Info et du Club DAB, ancien membre 

du Conseil supérieur de l'audiovisuel 

150 / 300 €

lot 120

Annette Ollivary (1926-2012)

Pêche à la source, 

Gouache sur papier signé en bas à droite 
53 x 39 cm

Provenance 
> Galerie Romanet, 18 avenue Matignon, 

tampon au dos 

300 / 500 €

lot 121

Hussein Madi (né en 1938)

Composition, 1999

Offset sur papier signé et daté en bas à 
droite, numéroté 25/105 en bas à gauche 

53,5 x 49 cm

150 / 200 €

lot 122

Li Shan (né en 1947)

Rouge series, the young Mao, 

Impression sur tissu
66 x 50 cm

200 / 300 €

lot 123

Yu Youhan (né en 1943)

Mao aux roses, 1992

Offset sur papier signé et daté 
dans la planche en bas à droite

75 x 64 cm

200 / 300 €

lot 124

Fang Lijun (né en 1963)

Visage, 

Sérigraphie sur papier portant un 
tampon au dos

77 x 57 cm

300 / 500 €

lot 125

Philippe Aïni (né en 1952)

L’Autodidacte, 

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

94 x 84 cm

200 / 300 €

lot 126

Henri F. Jannot (1909-2004)

Nature morte, 

Huile sur panneau monogrammé en bas 
à droite

39,5 x 36,5 cm

300 / 400  €

lot 127

Paul Rebeyrolle (1926-2005)

Composition, 

Lithographie sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 124/125 

en bas à gauche
56 x 45 cm

150 / 200 €

lot 128

D’après Roy Lichtenstein

Sandwich and Soda [6 œuvres], 
1999

Sérigraphie sur résines transparentes
Édition du Museum of Modern Art 

d’après une œuvre éponyme de 1964
31,5 x 37,5 cm

200 / 300 €

lot 129

Raymond Moretti (1931-2005)

Portrait de Valéry Giscard d'Estaing, 

Gouache sur carton signé et dédicacé en 
bas à gauche

65 x 50 cm

Provenance 
> Collection de monsieur Roland Faure, an-

cien président de Radio-France, fondateur de 
France Info et du Club DAB, ancien membre 

du Conseil supérieur de l'audiovisuel 

200 / 300 €

lot 130

Maurizio Cattelan (né en 1960)

Picasso, 2000

Photographie sur papier signé au dos
40 x 29 cm

200 / 300 €

lot 131

Claude Bellegarde (1927-2019)

Composition, 

Acrylique sur papier signé en bas à 
droite

65 x 50 cm

200 / 300 €

lot 132

Corneille (1922-2010)

Personnage et oiseau, 

En céramique signée dans la pâte en bas 
à gauche et numérotée 18/25 au dos

30 x 25 cm

300 / 500 €

lot 133

Maciej Swieszewski (né en 1950)

Sans titre, 2010

Encre sur papier gris-bleu signé en bas 
gauche et daté en bas à droite

65 x 95 cm

600 / 800 €

lot 134

Maciej Swieszewski (né en 1950)

Composition, 2014

Encre sur papier signé et daté en bas 
à droite

21 x 25 cm

150 / 200 €

lot 135

Maciej Swieszewski (né en 1950)

Composition, 2014

Encre sur papier signé et daté en bas 
à droite

21 x 25 cm

150 / 200 €

lot 136

Jellal Ben Abdallah (1921-2017)

Le Joueur de flûte, 

Acrylique sur papier signé en bas 
à gauche 

53 x 46 cm

2 800 / 3 200 €

lot 137

Maciej Swieszewski (né en 1950)

Composition, 2017

Encre sur papier signé et daté en bas 
à droite

12 x 8 cm

150 / 200 €

lot 138

Subodh Gupta (né en 1964)

Nothing left for me, 2018

Sérigraphie sur papier numéroté 20/100 
au dos

56 x 71 cm

150 / 200 €

lot 139

Space Invader (né en 1969)

Half little big space, 2019

Liithographie 3 couleurs avec gauffrage 
sur papier BFK Rives signé et daté en 

bas à droite et numéroté 45/100 en bas 
à gauche 

40 x 35,5 cm

3 000 / 5 000 €
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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


