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lot 1

Antoine Calbet (1860-1944)

Jeune femme assise dans l’herbe, 

Aquarelle, gouache et crayon sur papier signé  
en bas à droite 

23 x 30 cm

 Encadré

400 / 600 €

lot 2

Camille Pissarro (1830-1903)

Femme assise, 

Crayon sur papier monogrammé en bas à droite
19 x 11,5 cm

 Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 3

Julio Gonzalez (1876-1942)

La Cueillette, 1921

Aquarelle et crayon sur papier signé et daté en bas 
à droite, contresigné, daté et portant le cachet du 

monogramme de l’artiste au dos
30 x 22 cm

Provenance 
> Ancienne collection Dobbelhoef, Kessel (1971-1981) 

> Collection privée, Anvers

1 500 / 2 000 €

lot 4

Carl Nys (1858-?)

Danseuse, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm

Provenance 
> Collection privée, Charleroi

 Encadrée

500 / 700 €

lot 5

Francis Picabia (1879-1953)

4 gravures, 

Eau-forte sur papiers dont 2 signés  
et datés “1907” dans la planche 

21 x 25,5 cm

Artiste surréaliste de premier plan, Picabia a commencé  
sa carrière en s’intéressant aux maîtres impressionnistes. 

 Encadrées

600 / 800 €
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lot 6

Ida Fielidz (1847-1907)

Querelle d’enfants dans un pré, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
85 x 110 cm

 Encadrée

800 / 1 200 €

lot 7

Attribué à Georges Daniel De Monfreid  
(1856-1929)

Sur le chemin, 

Huile sur panneau monogrammé G.D en bas à droite
26,5 x 35 cm

2 000 / 4 000 €

lot 8

Victor Charreton (1864-1936)

Canal à Bruges, 

Huile sur carton signé en bas à gauche situé au dos
31 x 40 cm

Provenance 
> Vente Morelle et Marchandet, Drouot-Paris,  

le 14 juin 1996, lot 121 
> Collection privée, Île-de-France

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité  
de Michel Maket en date du 1er juillet 1996

 Petits manques. Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 9

Maurice Savin (1894-1973)

Nature morte à la commode, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
54,5 x 46 cm

 Encadrée

100 / 200 €

C o-fondateur du Salon d’Automne 

en 1903 avec Pierre Bonnard, 

Victor Charreton, peintre post-

impressionniste et coloriste hors pair, est 

la figure de proue de l’école de Murol, 

en Auvergne. Le traitement vaporeux de 

ses paysages se retrouve parfaitement 

dans cette toile immortalisant un canal 

de la célèbre Venise du Nord. Résolument 

intimiste, l’artiste nous offre ici, au travers 

d’un plan resserré, toute l’atmosphère de 

Bruges au début du XXe siècle.
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lot 10

Raoul Dufy (1877-1953)

Les Armées Alliées, 1915

Aquarelle et encre de Chine sur papier non signé, titré 
à la plume d’encre brune Les Armées Alliées et légendé 

« Portugal, Italie, Serbie, Russie, Japon, Angleterre, 
Belgique, Algérie, France » à l’encre noire au centre

Au dos, un tampon rouge avec une palette et le numéro 
« 0396 »

On y joint 
> Les Alliés (Les Nations alliées, cette fois-ci à cheval)
Affiche cliché typographique sur papier - 45 x 45 cm

> Les Nations Alliées pour le triomphe du droit  
et de la Liberté

Cliché typographique sur papier titré en arabe 
et en français - 45 x 76 cm

52 x 40 cm

Bibliographie 
 > Cette œuvre sera reproduite dans le supplément du 

Catalogue raisonné des Aquarelles, Gouaches et Pastels de 
Raoul Dufy actuellement en préparation par madame Fanny 

Guillon-Laffaille 
> Catalogue de l’exposition Epinal tricolore. L’imagerie Raoul 

Dufy (1914-1918), Musée Départemental d’Art Ancien et 
Contemporain d’Epinal, 2011, une œuvre similaire mais réalisée 
à l’encre de Chine et réhauts de gouache blanche sur papie est 

reproduite p. 112 sous le n°83 

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat de Madame 
Fanny Guillon-Laffaille n° A19-9493 en date du 13 juin 2019

 Encadré

6 000 / 9 000 €

lot 11

Raoul Dufy (1877-1953)

Hermann von Helmholtz, étude de La Fée 
Électricité, circa 1937

Dessin à l’encre de Chine sur papier et rehaussé  
de gouache blanche, signé du cachet “Atelier Raoul Dufy”  

et titré en bas à droite
65,5 x 50 cm

Bibliographie 
 > Cette œuvre sera reproduite dans le prochain volume du 

Catalogue raisonné des dessins de Raoul Dufy actuellement en 
préparation par madame Fanny Guillon-Laffaille

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
de madame Fanny Guillon-Laffaille N° D19-9491 en date du 13 

juin 2019

 Encadré

2 000 / 4 000 €
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lot 19

Jean Fautrier (1898-1964)

Nu, 

Technique mixte sur papier signé en bas à droite 
20 x 32 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 20

Ivan Tovar (1942-2020)

Sans titre [+ 1 estampe], circa 1986

Crayon sur papier
38 x 26,5 cm

On y joint une eau-forte sur papier signé, daté “78”  
et dédicacé en bas à droite, annoté E.A. en bas à gauche 

(pliures et salissures)
38 x 28,5 cm

Provenance 
> Collection du Docteur T., Paris  

(cadeau de l’artiste à son médecin)

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 13

Serge Charchoune (1888-1975)

Projet d’illustration pour l’ouvrage Panorama 
Général, circa 1963

Gouache sur papier signé en bas à droite
15 x 32 cm

Provenance 
> Ancienne collection Pierre Lecuire

 Encadré

400 / 600 €

lot 14

André Derain (1880-1954)

Nu féminin, 

Crayon sur papier, cachet de l’atelier en bas à droite
30,5 x 22,5 cm

 Encadré

500 / 800 €

lot 15

Marcel Gromaire (1892-1971)

Femme nue allongé, 1963

Encre de Chine sur papier signé et daté en bas à droite
25,5 x 32,5 cm

> L’oeuvre est accompagné d’un certificat de la galerie  
de la Présidence du 16 mars 1922

 Encadré

500 / 800 €

lot 16

Marcel Gromaire (1892-1971)

Femme nue, 1966

Encre de Chine sur papier signé et daté en bas au centre
32 x 25,5 cm

> L’oeuvre est accompagné d’un certificat de la galerie  
de la Présidence du 16 mars 1922

 Encadré

500 / 800 €

lot 17

Jean Hélion (1904-1987)

Homme au journal, 1947

Crayon et aquarelle sur papier signé et daté  
en bas à droite, portant au dos le cachet d'inventaire 

n°01058 cat.B.
28,5 x 20 cm

 Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 18

Francis Gruber (1912-1948)

Dessin original pour le Spleen de Paris  
de Baudelaire, 1945

Encre de chine sur papier signé et daté en bas  
à droite, un des 15 dessins originaux tirés  

par la suite en lithographie
30 x 23 cm

 Encadré

300 / 500 €

lot 12

Albert Gleizes (1881-1953)

Projet d’illustration, 

Encre et lavis sur papier signé en bas à droite
30,5 x 18,5 cm

Projet d'illustration pour les Pensées de Blaise Pascal

 Encadré, rousseurs

600 / 800 €



p. 7

lot 21

Ivan Tovar (1942-2020)

Sans titre, 1986

Pastel et crayon sur papier signé et daté en bas à gauche
30 x 20,7 cm

Provenance 
> Collection du Docteur T., Paris  

(cadeau de l’artiste à son médecin)

 Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 22

Ivan Tovar (1942-2020)

Composition [recto/verso], 

Huile sur toile
50 x 100 cm

Provenance 
> Collection du Docteur T., Paris  

(cadeau de l’artiste à son médecin)

 Décollement de matière, craquelures et manques

3 000 / 5 000 €

lot 23

Jean Cocteau (1889-1963),  
atelier Madeline-Jolly

Pendentif “Octogone”, circa 1958

En terre rouge incisée, émaillée blanc et signée au revers
H. 6,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Var - don de Philippe Madeline  

à l’actuel propriétaire

400 / 600 €

lot 24

Jean Cocteau (1889-1963)

Entre-Profils orné aux deux mains, circa 1956-1958

Crayon sur papier (à en-tête du 4 place des États-Unis au 
verso) portant le cachet de l’atelier en bas à droite

26,8 x 20,7 cm

L’œuvre est accompagnée d’un certificat d’Annie Guedras  
du 5 février 2021, répertorié sous le n° 6292 E

 Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 25

Jean Cocteau (1889-1963)

+ de 50 LAS et télégrammes à Jean Triquenot, 

Intéressante correspondance avec l’architecte de la 
Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem entre 1937 et le 2 

octobre 1963, quelques jours seulement avant le décès 
du poète. Cocteau évoque les maquettes, donne des 

indications, parle de son état de santé...
différents formats, certaines lettres avec le papier à en-

tête de Santo-Sospir St Jean-Cap-Ferrat

300 / 500 €
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lot 28

Roland Berthon (1909-1990)

Sans titre, 

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

 Encadrée

100 / 200 €

lot 29

Théo Kerg (1909-1993)

Composition sur fond bleu, 1953

Huile sur papier signé et daté en bas à droite
37,5 x 50 cm

 Encadré (manque verre)

1 000 / 1 500 €

lot 30

Gianni Dova (1925-1991)

Composition abstraite, 1956

Pastel et technique mixte sur papier signé  
et daté en bas à droite

66 x 46 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 31

André Masson (1896-1987)

Hommes et Machines, 1962

Gouache, fusain et pastel sur papier signé 
 en bas à gauche, dédicacé et signé à Richard de Grab  

en bas à droite
35,5 x 25,5 cm

Provenance 
> Succession Richard de Grab (1927-2001), photographe proche 

de Joan Miró, Salvador Dalí, Picasso, Serge Poliakoff,  
Marc Chagall et André Masson qui ont pu poser pour lui

 Encadré

2 000 / 4 000 €

lot 27

BAZAINE (Marie-Catherine),  
[VIEIRA DA SILVA (Maria Elena)].

Et puis voilà., 

[Paris], Éditions Jeanne Bucher, (1951).
In-4 en feuille, couverture rempliée illustrée. 

Édition originale renfermant 5 gouaches reproduites  
au pochoir par les ateliers de Daniel Jacomet sur papier, 

d’un tirage à 186 exemplaires, l’un des 150 sur papier 
vélin de Rives, le n°87, signé par l’artiste  

sur la page de justification.

Cet ouvrage est un recueil d’histoires que  
Marie-Catherine Bazaine, fille du peintre,  

racontait à sa poupée lorsqu’elle avait 5 ans. 

 Petites usures à la couverture, feuilles légèrement insolées

1 000 / 1 500 €

lot 26

COCTEAU (Jean).

La Chapelle Saint-Pierre de Villefranche-sur-Mer., 
1958

Paris, Fernand Mourlot, 1958. In-folio, en feuilles (dans 
un emboîtage de l'éditeur). Édition originale, illustrée de 
10 lithographies de Jean Cocteau (dont couverture et 4e 

de couverture). Un des 5 exemplaires sur papier japon 
nacré, le n°4, enrichi d’une suite en couleurs, une suite en 
noir, et 3 épreuves de passage des couleurs sur papiers 

numérotés 4/5. Signature autographe de l'auteur.

600 / 900 €
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lot 32

Ladislas Kijno (1921-2012)

Portrait de femme, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
63,5 x 49 cm

Précurseur de la technique du froissage des toiles, Ladislas 
Kijno en devient le chef de file dès les années 1970. Fasciné 
par le sacré et les rites magiques, il confie : « Comme Tàpies, 

je fais de la spéléologie mentale. Partant des formes primitives 
de l’homme, je pars à la découverte d’un nouveau monde. Nous 

sommes comme des sorciers. Le spectateur doit entrer dans 
cette danse rituelle. » 

 Encadré

1 000 / 2 000 €

lot 33

Ana Maria Pacheco (née en 1943)

Jiwaki, 1962

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

76 x 67 cm

 Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 34

Frans Krajcberg (1921-2017)

Sans titre, 

Technique mixte, émulsion végétale et brûlures  
sur papier déchiré et portant une trace de signature  

en bas à droite
65 x 50 cm

3 000 / 4 000 €

lot 35

Rudolf Dobner (19382018)

Composition en bleu, 1966

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, étiquette 
d’exposition au dos Kunstausstelung Wasserburg

60 x 100 cm

600 / 900 €
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lot 37

Maurice Rocher (1918-1995)

Maréchal Italien, 1981

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée  
et datée au dos 
64,5 x 54,5 cm

400 / 600 €

lot 38

André-Pierre Arnal (né en 1939)

2 œuvres originales, 

Technique mixte sur papiers, signé et datés :
> 2003 - 42,5 x 36 cm 
> 1998 - 50 x 64 cm 

600 / 800 €

lot 39

Sam Francis (1923-1994)

Composition, 1966

Gouache sur papier signé, daté et situé “Los Angeles” 
au dos

25 x 52 cm

 Encadré

15 000 / 20 000 €

lot 36

Fermin Aguayo (1926-1977)

Sans titre [+ 1 livre d’artiste], 1975

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

27 x 19 cm
On y joint :

Sonnets funèbres, poèmes de Pierre Lecuire, 1975, 
renfermant 12 burins originaux et une couverture gravée 
de Fermin Aguayo, exemplaire 55/77 cosigné par le poète 

et l’artiste (dans son emboîtage d’origine) -  
30 x 20,5 x 3 cm

800 / 1 200 €

P eintre américain, célèbre pour  

sa peinture non figurative,  

né à San Mateo (Californie)  

et mort à Santa Monica, il a développé  

une nouvelle esthétique de la couleur,  

une nouvelle conception de la toile,  

du geste de l’artiste, s’inscrivant ainsi dans 

les différents mouvements de son époque 

initiés par ses comparses américains 

tels Rothko, Pollock, de Kooning, Kline etc.
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lot 41

D’après Georges Braque (1882-1963)

Assiette Térée, 

En porcelaine signée et numérotée 5/8  
et présentée dans un encadrement

D. 35,5 cm

Provenance 
> Galerie Terre des Arts, Paris (certificat d’acquisition joint)

 Encadrée

1 000 / 1 500 €

lot 42

Georges Braque (1882-1963)  
et Henri-Michel Heger de Löwenfeld  

(1919-2000)

Bague Zéphir, circa 1961-1963

En or gris 18 K (750‰) représentant un oiseau le corps 
pavé de diamants brillantés en serti grain,  

signé Zephir - 006 - G.B - H.L
Série limitée à 8 exemplaires

Tour de doigt 50
Poids brut 5,8 g

3 000 / 4 000 €

lot 43

Pierre Ambrogiani (1907-1985)

Nature morte à la bouteille, 

Huile sur toile signée et titrée au dos
60 x 73 cm

Provenance 
> Vente Néret-Minet & Associés, Drouot-Paris,  

19 novembre 1999, lot 129 
> Collection privée, Île-de-France 

Corse Marseille Pagnol Giono Sault Vaucluse Ajaccio Allauch

 Craquelures, petits soulèvements. Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 44

Julian Grau Santos (né en 1937)

Anémonas, 1979

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

73 x 60 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

300 / 500 €

lot 45

Lutka-Pink, Lutka Pinkasowicz dit (1906-1998)

Homme à la lecture, 

Huile sur papier signé en bas à droite
72,5 x 52 cm

 Mouillure en haut à gauche, encadré

500 / 800 €

D ans les décennies d’après-guerre, Georges Braque appartient à cette frange d’artistes portés aux nues par le public et la critique.  

Fer de lance du cubisme avec Picasso un demi-siècle plus tôt, Braque a largement conquis les cimaises des plus grands musées  

du monde. Et ce n’est pas un hasard si, en 1948, le peintre est couronné du Grand Prix de la Biennale de Venise à l’issue de la première 

édition organisée depuis la fin de la guerre. Dès l’année suivante, d’importantes rétrospectives lui sont consacrées à New York et Cleveland 

confortant, s’il en était encore besoin, sa reconnaissance internationale.
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lot 46

Edouard Pignon (1905-1993)

Sur la plage, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche 
15 x 23,5 cm

300 / 500 €

lot 47

Franz Priking (1929-1979)

Les Ponts sur la Seine, Paris, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite

Provenance 
> Vente Sotheby’s, New York, 19 octobre 1995, lot 174 

> Collection privée, Île-de-France

Bauhaus Pechstein Brecht Bigonnet Mülheim Oppède

800 / 1 200 €

lot 48

André Beaudin (1895-1979)

La Barrière, 1956

Encre de Chine et lavis signé et daté en bas à droite
45,5 x 33 cm

Provenance 
> Galerie Louise Leiris, étiquette au dos 
> Vente Drouot, 17 juin 1971 lot 68 bis 

 Encadré

300 / 500 €

lot 49

Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)

Nature morte (recto/verso), 

Huile sur toile
80 x 65 cm

600 / 800 €

lot 50

Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)

Paysage, 

Huile sur toile
46 x 55 cm

600 / 800 €

lot 51

Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)

Sans titre, 1957

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
contredatée (19/III/1957) au dos

92 x 65 cm

 Petites craquelures (au centre et centre-gauche)

600 / 800 €

lot 52

Yerassimos Sklavos (1927-1967)

Composition, 1958

Encre sur papier signé et daté en bas à droite, 
contrecollé sur panneau signé au dos

101 x 65 cm

 Giffures et taches

600 / 800 €

lot 53

Yerassimos Sklavos (1927-1967)

2 sculptures, 

Tête de femme, en bronze signé, reposant sur un socle 
en bronze imitant le bois et portant la mention EE/40 

(pour épreuve d’essai) sur le socle
14 x 8 x 7 cm

Sans titre, en bronze signé et portant la mention EE/40 
(pour épreuve d’essai) sur le socle

18,7 x 13 x 7 cm

600 / 800 €

lot 54

Nicolas Damianakis (né en 1920)

2 dessins originaux, 

> Étude de nu, encre sur papier signé et daté “89”  
en bas à droite - 37 x 45 cm

> Nu, aquarelle et lavis sur papier signé et daté “77”  
en bas à droite - 39 x 27,5 cm

 Encadrés

300 / 500 €
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lot 55

Roger Montandon (1918-2005)

L’Atelier, 1980

Huile sur toile signée et datée en bas à droite,  
titrée au dos
55 x 46 cm

500 / 800 €

lot 56

Roger Montandon (1918-2005)

2 Chaises, 1978

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

500 / 800 €

lot 57

Roger Montandon (1918-2005)

La Chaise, 1973

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

46 x 38 cm

400 / 600 €

lot 58

Gaston Bogaert (1912-2008)

La Nuit écarlate, 

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

30 x 30 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 59

Roland Topor (1938-1997)

Comic “Tripe”, 1981

Aérographe et acrylique sur toile signée  
et datée en bas au centre

41 x 33 cm

 Encadrée

1 500 / 3 000 €

lot 60

Roland Topor (1938-1997)

La Femme au corbeau, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite,  
titré au centre et annoté EA en bas à gauche

57 x 41 cm

400 / 600 €

lot 61

Jean-Charles Blais (né en 1956)

Sans titre, 1985

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

 Encadré

3 500 / 4 000 €
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lot 64

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Acrylique sur papier signé en bas à droite  
et à gauche dans la hauteur

55 x 76 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l’ethnologue Michel Perrin, directeur 

de recherche au CNRS et professeur au Collège de France 
(1941-2015)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité  
du Comité Bengt Lindström

2 000 / 3 000 €

lot 62

Bengt Lindström (1925-2008)

Espace nomade, circa 1989-1990

Huile sur toile signée en bas au centre et titrée au dos
65 x 81 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l’ethnologue Michel Perrin, directeur 

de recherche au CNRS et professeur au Collège de France 
(1941-2015)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité  
du Comité Bengt Lindström

 Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 63

Bengt Lindström (1925-2008)

Le Fou du bleu, 1990

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
55 x 46 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l’ethnologue Michel Perrin, directeur 

de recherche au CNRS et professeur au Collège de France 
(1941-2015)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
 du Comité Bengt Lindström

 Encadré

3 000 / 4 000 €
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lot 65

Mohamed Nabili (1954-2012)

Composition, 

Huile et sable sur bois signé en bas à gauche
28,5 x 27 cm

600 / 800 €

lot 66

François-Xavier Lalanne (1927-2008)

Main de Roman, 1993

Épreuve en bronze à patine brune signé et numéroté 
4/8, cachet de fondeur Clementi, reposant sur un socle 

en métal
H.  9,8 cm L. 15 cm P. 10 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Magritte Dali Brancusi Dior Saint-Laurent Pieters Agen Ury

8 000 / 12 000 €
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lot 67

Pol Mara (1920-1998)

Sans titre, 1973

Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite
106 x 68 cm

 Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 68

Yan Pei Ming (né en 1960)

Le Pape Jean-Paul II, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 72/75 en bas à gauche

119,5 x 80 cm

1 200 / 1 800 €

lot 69

Anh Nguyen (1914-2000)

La Femme et l’enfant de l’artiste, 1950

Gouache sur papier signé en bas à droite
33 x 49,5 cm

 Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 70

Dinh Tho (né en 1931)

Sonate au clair de Lune, 1972

Aquarelle sur soie signée, datée et située “Paris”  
en bas à droite 

65 x 54 cm

 Encadrée

1 000 / 1 500 €

lot 71

Sun Tai Yoo (né en 1957)

Deux mondes, 2006

Huile et collage sur toile signée, datée  
et située à Paris au dos

50 x 25 cm

 Encadrée

1 000 / 1 500 €

lot 72

Sun Tai Yoo (né en 1957)

Sans titre, 1986

Technique mixte sur bois signé et daté en bas à droite, 
contrecollé sur bois

H. 27 cm L. 15 cm P. 3 cm

Provenance 
> Galerie Lavigne-Bastille, Paris (étiquette au dos)

1 000 / 1 500 €
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lot 73

Sung Nakhee (né en 1971)

Untitled, 2003

Huile sur toile signée au dos
81 x 69 cm

 Encadrée

1 000 / 1 500 €

lot 74

Fahr el Nissa Zeid (1901-1991)

Autoportrait, 1984

Encre sur papier signé et daté en bas à droite
Réalisé à l’occasion de la parution d’un ouvrage d’André 

Parinaud illustré par l’artiste
20,7 x 29,5 cm

 Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 75

Georges Mathieu (1921-2012)

Projets pour Air France, 

Carton gaufré avec annotations en haut à droite 36 x 60 
cm accompagné de 4 impressions sur papier tissé  

50 x 72 cm 

600 / 800 €

lot 76

Jean Tinguely (1925-1991)

Tinguely par Tinguely, 1988-1989

Ouvrage renfermant une eau-forte sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 100/100 en bas à gauche, 
contresigné, daté, numéroté 100/100 et enrichi d’une 

dédicace “für Ernst Büsser” en première page
Édition spéciale du "Catalogue video" de l'exposition 

"Jean Tinguely" au Centre Georges Pompidou à Paris en 
1988-1989 présenté dans sa boîte d’origine

H. 19,5 cm L. 39,5 cm P. 3 cm

1 000 / 1 500 €

lot 77

Robert Combas (né en 1957)

Sans titre, 1991

Dessin au feutre posca dédicacé « Pour Eric Genevois de 
la part de Combas 1991 » sur les deux pages de garde 

de l'ouvrage « Combas » écrit par Bernard Marcadé, 
Collection Mains et Merveille, éditions de la Différence, 

Paris, 1991
Dimensions de l'ouvrage 27,5 x 29,5 x 5 cm

Ben Blais Alberola Boisrond Basquiat Haring Scharf 
Strouk Lyon Sète

650 / 750 €

lot 78

Robert Combas (né en 1957)

PAN !, 1994

Dessin double page au feutre posca rouge dédicacé  
« Pour François-Xavier », titré "PAN !" et signé "Combas" 

sur la double page de garde de Daniel Lagoutte :  
« Découvre le dessin avec Combas », éditions du Chêne, 

Paris, 1994. 
Dimensions de l'ouvrage : 25,4 x 25,2 x 1 cm

Ben Blais Alberola Boisrond Basquiat Haring Scharf 
Strouk Lyon Sète

650 / 750 €

lot 79

Peter Klasen (né en 1935)

CCH, 1993

Technique mixte (encre et collages), signée et datée nov. 
93 en bas à droite, dédicacée en bas à gauche  

« à mes amis Claude et Christine Heytens » , sur la page 
de garde de l'ouvrage « KLASEN » écrit par Alain Jouffroy. 

Collection Mains et Merveille, Éditions de la Différence, 
Paris, 1993

27,5 x 29,5 x 5 cm

Provenance 
> Claude Heytens, Bruxelles

550 / 650 €

lot 80

Robert Malaval (1937-1980)

Deux pieds: le gauche et le droit (épreuve 1), 1971

Résine Nyxal teintée dans la masse, le pied gauche gravé 
sous la semelle  “Deux pieds : le gauche”, le pied droit  

gravé “et le droit”, signé, daté et numéroté 48/50
Édition Daniel Gervis AS Paris (sous la semelle)

 Gauche H. 25,5 cm L. 30,5 cm P. 10,5 cm
Droit H. 21,5 cm L. 30 cm P. 10 cm 

L'authenticité de cette œuvre a été confirmée par 
Monsieur Patrice Masson et sera incluse au catalogue 

raisonné de l'oeuvre de Robert Malaval en cours de 
préparation par One Arty Minute

Cette édition a été reproduite comme carton d’invitation  
de l’exposition L’Aliment blanc + trois éditions à la galerie Daniel 

Gervis en octobre 1971 (reproduction de ce carton sous le 
numéro 80 page 171 de « Malaval » éditions de Musée  

des beaux-arts d’Angers, 2009).

 Petits éclats à la base 

800 / 1 200 €
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lot 82

Arman (1928-2005)

4 oeuvres issues de la Paint Box, 1970

> Sharp Art. Lithographie à la pointe-sèche sur papier 
BFK Rives, signé en bas à droite et numéroté 107/125  

en bas à gauche
> Squeezing the tube. Lithographie à la pointe-sèche 

sur papier BFK Rives signé en bas à droite et numéroté 
107/125 en bas à gauche

> Brushing aside. Sérigraphie sur plexiglas ambré, signé 
en bas à droite et numéroté 107/125 en bas à gauche
> At the point of the knife. Sérigraphie sur plexiglas 

transparent, signé en bas à droite et numéroté 107/125 
en bas à gauche

Éditées par Abrams Original Ed., New York.
38 x 48,7 cm

Bibliographie 
> Jane Otmezguine, Marc Moreau, en collaboration avec 

Candice Arman,  Arman Estampes, catalogue raisonné, Editions 
Marval, Paris 1990, reproduit pages 280 et 281 

> Une copie du certificat de justification de tirage  
de l’éditeur sera remise à l’acquéreur 

> Enregistrées dans les archives Arman  
sous le numéro APA #8400.70.018 

> Enregistrée dans les archives de la fondation A.R.M.A.N. sous 
les numéros ARM 001058, 00501, 001059 et 001060

700 / 900 €

lot 83

Arman (1928-2005)

Ordures au naturel, 1972

Déchets dans un bocal signé et daté “2 novembre 1972” 
sur une étiquette et numéroté 11/150 sur une autre 

étiquette sur le flanc droit
Édition Galerie Carita

H. 18 cm

Expositions 
> Arman - Ordures au Naturel, novembre 1972,  

Mini-galerie Carita, Paris

Cette œuvre figure dans les archives de Denyse Durand-Ruel 
sous le n° 1339 et dans les archives du studio Arman de New 

York sous le numéro APA# 8016.72018

1 300 / 1 500 €

lot 84

Arman (1928-2005)

La Laitière, 1982

Pot à lait en métal argenté, découpé, soudé,  
signé et numéroté 38/125 sur un socle en marbre

H. 22 cm L. 10 cm P. 10 cm

Provenance 
> Restaurant Les Oliviers, Saint-Paul de Vence  

> Guy Pieters Gallery, Sint-Martens-Latem  
> Collection privée, Paris

Cette oeuvre est enregistrée dans les Archives du studio Arman 
de New York sous le numéro APA#8400.82.058

Arman a réalisé cette sculpture afin de servir de bougeoir  
de table pour le restaurant Les Oliviers à Saint Paul de Vence

1 300 / 1 500 €

lot 81

Arman (1928-2005)

Crayons issus de la Paint Box, 1970

Inclusion de crayons de couleurs dans de la résine, 
signée en bas à droite et numérotée 107/125  

en bas à gauche
Édité par Abrams Original Ed., New York

H. 24 cm L. 9,5 cm P. 4,5 cm

Bibliographie 
 > Jane Otmezguine, Marc Moreau, en collaboration avec 

Candice Arman,  Arman Estampes, catalogue raisonné, Editions 
Marval, Paris 1990, reproduit pages 280 et 281 

> Une copie du certificat de justification de tirage de l’éditeur 
sera remise à l’acquéreur.  

> Enregistrée dans les archives Arman sous le numéro APA 
#8400.70.018.  

> Enregistrée dans les archives de la fondation A.R.M.A.N. sous 
le numéro ARM 005120

1 500 / 2 000 €
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lot 85

César (1921-1998)

Combustion de boîte d’allumettes, circa 1970

Boîte d’allumettes brûlée contrecollée  
sur carton signé en bas à gauche

Pièce unique
24,5 x 23 cm

Provenance 
> Galerie Ferrero, Nice (tampon au dos)

Cette œuvre est enregistrée dans les archives César  
de madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 7196  

et est accompagnée d’un certificat de la Galerie Ferrero (Nice)

 Encadré

3 800 / 4 200 €

lot 86

César (1921-1998)

Le Violoniste, 

Tirage photographique sur papier découpé contrecollé 
sur papier noir signé en bas à droite

45 x 54 cm

Cette œuvre est enregistrée dans les archives César  
de madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 7973

 Encadré

2 200 / 2 800 €

lot 87

César (1921-1998)

Cafetière écrasée, 1989

Sérigraphie de cafetière sur plexiglas transparent signé 
en bas à droite et numéroté « VI/XXX » en bas à gauche

Éditeur Atelier Soardi, Nice
30 x 30 cm

Cette œuvre est enregistrée dans les archives César de 
madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 3344

Cette œuvre a été réalisée pour le tirage de tête du catalogue 
« Bologne, Hommage à Morandi / Omaggio a Morandi. A cura 
di Danielle Londei. Testo critico di Renatu Barilli » (Ravenne : 

Edizioni Essegi, 1989), tiré à 700 exemplaires et édité à 
l’occasion de l’exposition éponyme qui s’est tenue à l’Alliance 
Française de Bologne en octobre et novembre 1989. Pour les 

200 exemplaires publics, la sérigraphie a été imprimée sur une 
plaque de plexiglas noir alors que pour les épreuves d’artiste 
et les hors commerce, il l’a été sur une plaque transparente, 

comme ici.

1 200 / 1 800 €
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lot 91

Tony Soulié (né en 1955)

2 œuvres, 

> Sans titre, technique mixte sur papier  
signé en bas à droite - 55,5 x 78 cm 

> Sans titre, technique mixte sur papier signé en bas  
au centre et daté 1992 en bas à droite - 91,5 x 64 cm 

 Encadrés

600 / 800 €

lot 92

Tony Soulié (né en 1955)

New York, 2001

Technique mixte sur papier signé,  
titré et daté en bas à droite

52 x 78 cm

 Encadré (manque verre) - papier contrecollé dans son 
encadrement

400 / 600 €

lot 88

Andy Warhol (1928-1987)

Portrait de Keith Haring, 1984-1986

Sérigraphie en deux couleurs sur t-shirt XL en coton 
signé dans la planche sur le côté droit.

80 x 80 cm (encadrement compris)
On y joint la brochure publicitaire destinée au catalogue 
d’achat du Pop Shop sur laquelle est reproduit ce T-shirt.

Provenance 
> Pop Shop, New York 

> Collection privée, Paris

Expositions 
> Andy Warhol, Palm Springs Museum, avril 2017

Ce t-shirt a été édité en très peu d’exemplaires et tous sont 
légèrement différents car imprimés à la main (probablement 

par Rupert Jasen Smith Jr qui fut le directeur artistique d’Andy 
Warhol et son maître-imprimeur pendant plus de 15 ans).  

Cette sérigraphie originale de Keith Haring par Andy Warhol 
n’existe pas dans un autre format que XL.

 Encadré. Etiquette du t-shirt manquante. 

3 000 / 5 000 €

lot 89

Maurizio Cattelan (né en 1960)

Untitled (Picasso), 1998-1999

Photographie sur papier signé au feutre noir au dos,  
d’un tirage à 1000 exemplaires

Éditeur Eyestorm
40 x 30 cm

500 / 800 €

lot 90

Erro (né en 1932)

Projet n°2 d’affiche Trophée Lancôme, 1989

Collage sur papier signé et daté en bas à droite 
43 x 29 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un photocertificat d’Erró  
en date du 19 août 2015

Ce projet proposé par l’agence B+A pour l’affiche du XXIe 
Trophée Lancôme n’a finalement pas été retenu par  

les organisateur·trices qui lui ont préféré  
une création de Bernard Buffet

 Encadré

1 000 / 1 500 €
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lot 93

François Boisrond (né en 1959)

2 œuvres, 

Sérigraphie sur papiers signés et numérotés,  
l’un 20/40, le second 16/40

20 x 40 cm

 Encadrés

300 / 500 €

lot 94

Bernard Faucon (né en 1950)

L’Apparition, 1985

Tirage Fresson sur papier signé,  
daté et numéroté 3 au dos

31 x 31 cm

 Encadré

600 / 800 €

lot 95

Jean-Luc Vilmouth (1952-2015)

Discover V, 1990

Montage de 2 tirages photographiques, cibachrome 
découpé et impression dans un encadrement

125 x 125 cm

Provenance 
> Reproduit page 31 dans le catalogue de l’exposition  

Jean-Luc Vilmouth, oct 91-janv 92 au Centre Georges Pompidou 

4 000 / 6 000 €

lot 96

Floriane Lisowski (née en 1969)

Joconde & She, 2012

Technique mixte sur aluminium et vernis époxy, signé, 
titré et numéroté 1/12 au dos, daté sur le certificat 

d’authenticité au dos de l’œuvre
50 x 50 cm

800 / 1 200 €

lot 97

Olivier Dassault (1951-2021)

Verre Horizon, 

Tirage photographique sur panneau, signé, titré, 
numéroté 1/5 sur une étiquette au dos

60 x 80 cm

Provenance 
> Exposition Lux pour Mauboussin, Mai 2004

 Encadré

1 000 / 1 500 €



p. 22

lot 100

Dogon, Mali

Masque, 

En bois sculpté, soclé
H. 34 cm

300 / 500 €

lot 101

Gabon, Mahongwé

Statue de reliquaire, 

En bois et cuivre, soclé
H. 50,5 cm L. 16 cm

500 / 800 €

lot 102

Bete, Côte d’Ivoire

Masque, 

En bois sculpté, clous et fragments de fibre, soclé 
H. 35 cm

 Fentes

400 / 600 €

lot 103

Togo

Statue anthropomorphe, 

En bois sculpté 
H. 70 cm

500 / 800 €

lot 104

Nigéria, Mumuye

Statuette, 

En bois sculpté
H. 68 cm

300 / 500 €

lot 105

Baoulé, Côte d’Ivoire

Statuette féminine, 

En bois sculpté, soclé
H. 55,5 cm

 Fentes

300 / 500 €

lot 106

Fang, Gabon

Statue Byeri, 

En bois sculpté 
H. 50 cm L. 13,5 cm P. 13 cm

 Manques au pieds et fentes 

400 / 600 €

lot 98

Moba, Togo

Grande statue tchitchiri, 

En bois sculpté, soclé
H. 167 cm

1 000 / 1 500 €

lot 99

Dogon, Mali

Masque, 

En bois sculpté, soclé
H. 40 cm L. 20 cm

400 / 600 €
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par la loi  № 2 000-642 du 
10 juillet 2 000 modifiée par la loi № 2011-850 du 20 juillet 2011. 
À ce titre, la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeur·euse·s qui 
contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis 
n’est pas partie au contrat de vente liant le·la vendeur·euse et 
l’adjudicataire. 
Les conditions générales de vente de FauveParis exposées ci-
dessous sont acceptées en tant que contrat d’adhésion par toute 
personne portant une enchère. FauveParis peut les modifier par 
des avis écrits ou oraux avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant au catalogue 
et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les plateformes des 
opérateurs intermédiaires de FauveParis n’ont pas de valeur 
contractuelle. Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le est 
encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des dommages 
ou des restaurations que celui-ci peut avoir subi en l’examinant 
avant la vente.

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

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

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

Les informations figurant au catalogue peuvent faire l’objet de 
modifications ou de rectifications jusqu’au moment de la vente. 
Ces changements sont portés à la connaissance du public par une 
annonce faite par le·la commissaire-priseur·e habilité·e au moment 
de la vente et par un affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal de la vente. 
Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un membre de 
la société FauveParis. 
Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente 
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses 
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone), ainsi 
qu’une pièce d’identité et une preuve de détention 
d’un compte bancaire à son nom.  
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont 
invitées à faire enregistrer auprès de FauveParis leurs données 
personnelles (nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur·euse qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée. 
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son propre compte. 
S’il ou elle enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse doit indiquer 
à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e par un·e tiers pour 
lequel il·elle communiquera une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

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

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

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

La vente devient parfaite au prononcé du terme « adjugé », c’est 
à dire que le transfert de propriété et le transfert des risques 
s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire contracte avec 
le·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle est tenu·e de 
payer le prix du bien acheté sans aucun délai de rétractation que 
les enchères soient portées en personne, par téléphone ou sur 
internet.

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

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

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

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

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

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

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation formule 
sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e habilité·e 
juste après la chute du marteau. La décision de préemption doit 
ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours et FauveParis 
ne peut assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau », 
l’adjudicataire devra acquitter des frais de 25 % HT 
(soit 30% TTC et 26,375% TTC pour les livres) plus des frais de 
1,5% HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot 
Digital. La TVA ne pourra être remboursée qu’après preuve 
d’exportation dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la taxe 
à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le compte de 
l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, 
automobiles, vins, spiritueux et multiples).

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera immédiatement 
pour l’intégralité du prix d’achat c’est à dire le prix d’adjudication, 
plus les frais et les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en 
cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les moyens 
suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour les 
particulier·ère·s français·es et pour les commerçant·e·s, jusqu’à 15 
000€ frais et taxes compris pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s 
sur présentation de leur pièce d’identité 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard chez FauveParis 
ou sur fauveparis.com 
> par virement bancaire avec cet IBAN : 
FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248 
> les règlements par chèque ne sont pas acceptés. 
> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH - 
les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels qui 
reposent sur la technologie de la blockchain à travers un registre 
décentralisé et un protocole informatique crypté.) depuis notre site 
internet www.fauveparis.com et par l’intermédiaire du système de 
paiement Utrust (société ModernityParty)

FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce moyen, 
à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à leur disposition 
pour plus d’informations (notamment quant aux obligations liées à 
la sortie du régime de neutralité applicable aux échanges d’actifs 
numériques pour les acquéreur·ses qui y seraient soumis·e).  Par 
ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires souhaitant payer 
par ce moyen de lui indiquer l’adresse de wallet qui servira à régler 
leur bordereau et d’en attester sur l’honneur la bonne provenance 
des fonds. Toute suspicion fera l’objet d’une déclaration Tracfin. 

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des risques s’opérant 
au prononcé du terme « adjugé » par le·la commissaire-priseur·e 
habilité·e, FauveParis rappelle à l’acquéreur·euse qu’il·elle sera 
lui·elle-même chargé·e de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait subir 
ou faire subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune 
disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après paiement de 
l’intégralité du prix d’achat. Sur présentation du bordereau acquitté, 
les achats pourront être retirés chez FauveParis du mardi au samedi 
de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer rapidement leurs 
achats afin d’éviter des frais de magasinage, de manutention et 
de conservation qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant : 
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets) 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, tableaux et 
objets encombrants).

FauveParis pourra recommander sur simple demande des 
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et du 
transport des achats. Les sociétés de transport n’étant pas les 
préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra être responsable 
de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par une 
société de transport adhère aux conditions générales de ce 
prestataire et écarte la possibilité d’engager la responsabilité 
de FauveParis en cas de préjudice subi dans le cadre de cette 
prestation de service.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par son·sa 
propriétaire au bout d’un an, Fauveparis lui adressera une ultime 
mise en demeure de venir récupérer ledit objet ou lot et de payer 
les frais de stockage afférents conformément aux présentes 
conditions générales de vente. Il est porté à votre attention que : si 
dans un délai de 8 jours calendaires à partir de la date d’expédition 
de cette mise en demeure, FauveParis n’a toujours aucune nouvelle 
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa propriété sera transférée 
à FauveParis à titre de garantie et FauveParis s’octroiera le droit de 
le mettre en vente en son nom propre afin de recouvrir sa créance 
constituée par les frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre n’est 
pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une œuvre. 
FauveParis est propriétaire du droit de reproduction de ses 
catalogues. Est interdite et constitue une contrefaçon à son 
préjudice toute reproduction du contenu, des notices et articles 
ainsi que des compositions et images.

Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du code de 
commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq 
ans à compter de la prisée ou de la vente aux enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à 
leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de 
Paris. Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal dispose que 
« le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, 
ententes ou tout autre moyen frauduleux, d’écarter un·e 
enchérisseur·euse ou de limiter les enchères ou les soumissions, 
est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros 
d’amende. Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le fait, dans 
une adjudication publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait 
ou menaces : 2. Le fait de procéder ou de participer, après une 
adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours 
de l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la courtier·ère 
de marchandises assermenté·e compétent·e ou d’un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré. » 

« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de 
FauveParis ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 
susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d’accès aux 
ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société 
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à 
directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de 
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 437 868 425. Le Fichier TEMIS peut être 
consulté par tous les structures de vente aux enchères abonnées 
à ce service. L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour 
conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur 
auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne 
par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » 
de la plateforme www.interencheres.com et de la plateforme www.
auction.fr gérées par CPM, conformément aux conditions générales 
d’utilisation de ces plateformes .

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, 
FauveParis pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères 
qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou 
garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation 
de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces 
garanties ne peuvent être mises en œuvre.

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une 
inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer 
les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, 
d’opposition dont ils disposent en application de la législation 
applicable en matière de protection des données personnelles, 
peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur 
identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par FauveParis : par écrit auprès de 
FauveParis, 49 rue Saint Sabin, 75011, Paris 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés 
: par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de 
Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction.

L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARISCEDEX 07, www.cnil.fr] d’une 
réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité 
à consulter nos conditions générales de ventes. Les notifications 
importantes relatives aux suites de l’adjudication seront 
adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée 
par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. 
L’enchérisseur doit informer FauveParis de tout changement 
concernant ses coordonnées de contact. »

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes de conduite 
applicables aux ventes aux enchères en l’espèce du Recueil des 
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires 
du 21 février 2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires.

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité de recourir 
à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à travers 
la possibilité de saisir le·la commissaire du gouvernement près le 
Conseil des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé 
de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux enchères, sauf 
mention contraire de votre part, vous acceptez de recevoir nos 
newsletters. Vous pourrez vous en désabonner à tout moment. 
Conformément à la réglementation communautaire en vigueur, 
vous pouvez consulter notre politique de confidentialité des 
données sur cette page : https://www.fauveparis.com/politique-de-
confidentialite-donnees/



p. 24p. 24

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Présidente

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93

ccollin@fauveparis.com

Alexandra Ermakoff
Clerc

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain 
+33 (0)6 20 71 14 87

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Braque
Chief Happiness Officer


