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lot 1

Victor Charreton (1864-1936)

La Place publique à Enval sous la neige  
Paysage d’hiver, 

Huile sur carton signé en bas à gauche
37 x 46 cm

Provenance 
> Vente Crédit municipal Paris, 24 juin 2010

 Légers manques sur les bords

3 000 / 5 000 €

lot 2

Joan Miró (1893-1983)

A toute épreuve, 1958

Lithographie sur papier, d’un tirage à 1 000 exemplaires
38 x 28 cm

800 / 1 200 €

lot 3

František Kupka (1871-1957)

Ensemble de 3 gravures, 

> Planche pour quatre histoires en noir et blanc (Čtyři 
příběhy černé a bílé), xylogravure sur papier portant le 

timbre de l’artiste en bas à droite - 38,2 x 28,5 cm
> Sans titre, xylogravure sur papier reprenant le motif de 
“En forme de bulbe”, huile sur toile conservée au Musée 
National d’Art Moderne - Centre Pompidou - 18 x 12 cm

> Projet de carton d’invitation d’une exposition à la 
galerie Povolovzky (version probablement non retenue), 

cica 1921-1922, xylogravure sur papier - 23,5 x 18 cm

600 / 800 €



p. 4

lot 4

Maria Elena Vieira Da Silva (1908-1992)

Composition en gris foncé, 1960

Encre et tempera sur papier à fond sérigraphique signé 
et daté en bas à droite

28,5 x 21 cm

Provenance 
 > Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Lucienne Mazenod, Les Femmes Célèbres, Editions Mazenod, 

Paris, 1960, illustré en frontispice du tome II 
> Guy Weelen, Jean-François Jaeger,Virginie Duval et Diana 
Daval, Vieira Da Silva, Catalogue Raisonné, Skira, Paris, 1994,  

n° 1722, reproduit

 Encadré

10 000 / 15 000 €

lot 5

Maria Elena Vieira Da Silva (1908-1992)

La Bibliothèque humoristique, 1974

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 68/175 en bas à gauche

48,3 x 59 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 6

Arpad Szenes (1897-1985)

Sans titre, circa 1961-1962

Tempera sur papier kraft signé en bas à droite
32 x 25 cm

Provenance 
 > Ancienne collection Imre Dan 

> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité du 
Comité Szenes - Vieira Da Silva en date du 10 janvier 2007 et 
figurera au catalogue raisonné actuellement en préparation

 Encadré

12 000 / 18 000 €
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lot 10

Oscar Gauthier (1921-2009)

Composition, 1949

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite 
40,5 x 28 cm

Provenance 
 > Galerie Arnoux, Paris 

 Encadré

1 200 / 1 800 €

lot 8

Le Corbusier (1887-1965)  
& Constantin Andreou (1917-2007)

Étude pour un projet de sculpture, 1948

Ronéotype (ou procédé équivalent de type carbone) sur 
papier portant, dans la planche, de multiples annotations 
et directives de Le Corbusier à Constantin Andreou (”pas 
d’argent”, “revêtue de feuilles de cuivre”, déc 48”...), signé 

par ce dernier au stylo bleu en bas au centre gauche
21 x 26,5 cm
On y joint :

> 2 photographies argentiques sur papier prises en 
1955 à l’occasion d’une exposition au Centre américain 
et représentant Andreou aux côtés de Gino Severini et 

Leonard Foujita (24 x 18 cm et 18 x 12,5 cm)
> 2 photographies argentiques sur papier représentant 
Andreou et prises par Martin Breese et Etienne Hubert 

(17 x 24 cm et 20,5 x 25,5 cm)
> 1 photographie argentique sur papier représentant 

Andreou à l’une de ses expositions aux côtés de 
Bernadette Chirac, Yves Brayer et de François Baron-

Renouard (13 x 17,6 cm)
> 2 photographies diverses rerésentant Andreou

Assistant de Le Corbusier entre 1947 et 1953, l’artiste grec 
Constantin Andréou (1917-2007) a été le maquettiste attitré 

du célèbre architecte pour l’Unité d’Habitation de Marseille, la 
célèbre Cité Radieuse. 

800 / 1 200 €

lot 9

Alkis Pierrakos (1920-2017)

Les Pins - Projet de décor pour  
une pièce de théâtre en Italie, 2011

Encre de Chine, aquarelle et gouache sur papier signé  
et daté en bas à gauche

26,5 x 34,6 cm

 Pliures, déchirures

600 / 800 €

lot 7

Arpad Szenes (1897-1985)

Signature de l’artiste, 

Gouache sur papier signé
18 x 17 cm

 Encadré

1 500 / 2 000 €
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lot 11

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1958

Huile sur papier marouflé sur toile signé  
et daté en bas à droite

29,5 x 78,5 cm

Provenance 
 > Collection privée, franco-canadienne

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

volume 2, Hibou Éditeurs, Montréal, 2004, reproduit dans le 
CD-rom

 Annoté au dos 201456

20 000 / 40 000 €
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lot 12

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1959

Huile sur papier marouflé sur toile
29 x 39 cm

Provenance 
 > Collection franco-canadienne

Bibliographie 
 > Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 
volume 2, Hibou Éditeurs, Montréal, 2004, mise à jour de 

2012, reproduit sur le site internet, avec une confusion sur la 
dimension (11 x 15 cm)

 Encadré. Trous de punaises, numéroté 201097 au dos.

12 000 / 15 000 €
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lot 13

Donald Hamilton Fraser (1929-2009)

Campagna, 

Huile sur panneau monogrammé en bas à gauche 
contresigné et titré au dos

33 x 45 cm

1 800 / 2 000 €

lot 14

Joe Downing (1925-2007)

Composition abstraite, 

Gouache sur papier signé en bas à droite
28 x 37,5 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 15

Gustave Singier (1909-1984) / Raoul Ubac (1910-
1985)

2 lithographies signées et numérotées, 

> Tête levée, circa 1982, lithographie sur papier signé  
en bas à droite et numéroté 35/75 en bas à gauche 

 - 83,5 x 56,5 cm
> Prison pour Danaé, lithographie sur papier signé 

et daté 1952 en bas à droite et annotée au crayon à 
plusieurs endroits dont “bon à tirer”  

- 76,5 x 56,5 cm

 Encadrés

600 / 800 €

lot 16

Bernard Buffet (1928-1999)

La Basilique de Vézelay, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 296/300 en bas à gauche

Charles Sorlier graveur
87 x 65 cm

600 / 800 €

lot 17

Bernard Buffet (1928-1999)

Terres neuves - 1er état, 1966

Eau-forte sur papier signé en bas vers le centre gauche 
et numéroté 45/120 en bas à gauche

76,5 x 56 cm

1 000 / 1 500 €

lot 18

Bernard Buffet (1928-1999)

Le Moulin Rouge, 

Eau-forte sur papier signé en bas vers le centre gauche 
et numéroté 45/120 en bas à gauche

56 x 75,5 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 19

Elias Zayat (1935-2022)

Sans titre, 1970

Huile sur toile signée et datée au centre,  
contresignée au dos 

64 x 55,5 cm

 Encadré

6 000 / 9 000 €

lot 20

Ben (né en 1935)

L’Essentiel est que je communique, 

Sérigraphie sur toile signée en bas à droite  
et numérotée 86/100 au dos

60 x 73 cm

1 000 / 1 500 €

lot 21

Antonio Asis (1932-2019)

Boules tactiles blanches sur fond rouge, 1969-
2015

Panneau en bois laqué rouge, ressorts et boules 
blanches, signé, daté et numéroté 14/15  

au dos sur une étiquette
55 x 55 cm

1 500 / 2 000 €

lot 22

Luis Tomasello (1915-2014)

Atmosphère chromoplastique 1025, 2013

Construction en bois signée, datée et numérotée I/VI  
au dos sur une étiquette
H. 40 cm L. 40 cm P. 4 cm

1 500 / 2 000 €

P ionnier du modernisme syrien, 
influencé par les mouvements 
européens, l’iconographie 

chrétienne et l’imagerie soufie. L’œuvre 
d’Elias Zayat est présente dans les 
collections de l’Institut du Monde Arabe 
à Paris.
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lot 23

Jan Fabre (né en 1958)

Crâne, 

En plâtre peint partiellement recouvert d'élytres de 
coléoptères et monté sur un socle en bois

H. 25 cm L. 12,5 cm P. 18 cm

2 000 / 3 000 €

lot 24

Christian Duc (1947-2013)

Moins c’est plus, 1988

Tapis en laine signée dans la trame
Éditeur Toulemonde Bochart (bolduc au dos)

200 x 200 cm

800 / 1 200 €

lot 25

Gully (né en 1977)

Bernard Buffet, 2017

Huile sur toile signée et datée au dos
99 x 146 cm

 Encadré

12 000 / 18 000 €

lot 26

Takashi Murakami (né en 1962)

And then Ichimatsu Pattern, 2006

Offset sur papier signé en bas à droite et numéroté 
18/300 en bas à gauche

67,5 x 67,5 cm

Bibliographie 
 Kaikai Kiki Gallery, 2008, P.53

 Encadré

1 000 / 1 500 €
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lot 28

D’après Hergé (1907-1983)

Tintin et M. Pradezopoulos, planche hommage à 
Georges Pradez d'après le Lotus Bleu, 

Reproduction sur papier retouché à la gouache blanche 
et bleu clair, contrecollé sur carton

Le visage de Rastapopoulos dans la dernière case a été 
remplacé par une caricature de Georges Pradez, que 

Tintin nomme « M. Pradezopoulos »
41,5 x 29 cm

600 / 800 €

lot 29

André Franquin (1924-1997)

Gaston Lagaffe et le Marsupilami rendant 
hommage à Georges Pradez, 1979

Encre de Chine et crayons de couleur sur papier signé  
et daté en bas à droite, contresigné par Liliane Franquin 

et Isabelle Franquin (épouse et fille de Franquin)
29,7 x 21 cm

 Bon état

8 000 / 12 000 €

lot 27

Hergé (1907-1983)

Portrait de Tintin et Milou rendant un hommage 
 à Georges Pradez, 1979

Encre sur papier signé en bas à droite
29,7 x 21 cm

 Bon état

2 000 / 3 000 €

Provenance des lots 27 à 44 : Anciennne collection de Georges Pradez, animateur vedette de la RTBF

V oici une illustration d’une finesse 

exceptionnelle, réalisée au rotring 

et aux crayons de couleur, qui 

rassemble toute la poésie et la tendresse 

de l’oeuvre de Franquin... A l’abri de son nid, 

dans la luxuriante jungle palombienne, le 

Marsupilami séduit sa compagne en captant 

les émissions radiophoniques animée par 

Georges Pradez … grâce à sa longue queue 

qui dépasse la canopée ! Au pied de l’arbre, 

nous retrouvons Gaston Lagaffe qui tente 

de faire danser un micro au bout d’un fil, à la 

manière d’un charmeur de serpent.  

D’un regard empli d’affection, il avoue qu’en 

la matière, personne ne fera jamais aussi 

bien que Georges Pradez, “LA” voix de la 

RTBF des années 70/80. Présent dans la 

collection personnelle de Georges Pradez 

depuis sa réalisation, ce dessin exceptionnel 

est dévoilé ici pour la première fois au public. 

 

AT
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lot 30

Jean Graton (1923-2021)

Portrait de Michel Vaillant, 1979

Encre de Chine sur papier signé en bas à droite

 Bon état

800 / 1 200 €

lot 31

Peyo (1928-1992)

Le Schtroumpf radiophonique, 1979

Feutre sur papier signé en bas à droite
29,7 x 21 cm

 Bon état

400 / 600 €

lot 32

Jean Roba (1930-2006)

La Voix de Bill, 1979

Encre de Chine et encres de couleur sur papier  
signé en bas à droite

29,7 x 21 cm

 Bon état

1 200 / 1 800 €

lot 33

Tibet (1931-2010)

Kid Ordinn et Dog Bull, 1979

Encre de Chine et encres de couleur sur papier 
 signé en bas à droite

29,7 x 21 cm

 Bon état

400 / 600 €

lot 34

Willy Lambil (né en 1936)

Les Tuniques bleues, 1979

Encre de Chine et encres de couleur sur papier 
 signé en bas à droite

21 x 29,7 cm

 Bon état

800 / 1 200 €

E n 1975, Georges Pradez prête sa 

voix à Bill dans une adaptation en 

animation de 26 épisodes pour 

la RTBF. Voilà pourquoi Bill affirme avec 

reconnaissance sur ce dessin : « Georges […], 

si tu n’existais pas, je serais sans voix !!... ».

lot 35

Jo-El Azara (né en 1937)

Taka Takata, 1979

Encre de Chine et encres de couleur sur papier  
signé en bas à droite

29,7 x 21 cm

 Bon état

400 / 600 €

lot 36

5 dessins originaux en hommage  
à Georges Pradez, 1979

> René Hausmann (1936-2016), Salut Georges,  
encre de Chine et encres de couleur sur papier signé
> Will (1927-2000), Tif, Tondu, Isabelle et Calendula,  

feutre sur papier signé
> François Walthéry (né en 1946), Natacha, Walter,  

Le Vieux Bleu, le Petit bout d'chique...,  
encre de Chine sur papier signé

> Raymond Macherot (1924-2008), Les Vœux de Sibylline, 
encre de Chine sur papier signé

> André Geerts (1955-2010), encre de Chine  
et encres de couleur sur papier

29,7 x 21 cm

 Bon état

800 / 1 200 €
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lot 37

4 dessins originaux en hommage  
à Georges Pradez, 1979

> Hermann (né en 1938), A Pradez,  
encre de Chine sur papier signé

> Dany (né en 1943), Olivier Rameau et Colombe,  
encre de Chine et encres de couleur sur papier signé

> Dupa (1945 - 2000), encre de Chine  
et encres de couleur sur papier signé
> Turk (né en 1947), Cucul la Pradez,  

encre de Chine sur papier signé

 Bon état

700 / 900 €

lot 38

4 dessins originaux en hommage  
à Georges Pradez, 1979

> Raymond Reding (1920-1999), Section R, encre de 
Chine sur papier signé

> Christian Denayer (né en 1945), RTBF News, encre de 
Chine et encres de couleur sur papier signé

> Bob De Moor (1925-1992), Les Félicitations de 
Balthazar, encre de Chine sur papier signé

> Geri, Henri Ghion dit (1934-2015), Le Trèfle à 4 feuilles, 
encre de Chine, crayon de couleur et encres de couleur 

sur papier signé
29,7 x 21 cm

 Bon état

500 / 700 €

lot 39

5 dessins originaux en hommage  
à Georges Pradez, 1979

> Paul Luka (1936-2011), La Fée Radia, feutre, gouache et 
encres de couleur sur papier signé

> Edouard Aidans (1930-2018), Ondes Radio Actives, 
encre de Chine, feutre et crayons de couleur sur papier 

signé
> Pierre Renoy (né en 1954), Joyeux anniversaire, encre 

de Chine et encre de couleur sur papier signé
> Frédéric Jannin (né en 1956), Avant Maintenant, encre 

de Chine et crayons de couleur sur papier signé
> Thierry Culliford (né en 1955), Radio-Schtroumpf, feutre 

et crayons de couleur sur papier signé
21 x 29,7 cm

 Bon état

400 / 600 €

lot 40

Important livre d’or de Virginie J.,  
fille de Georges Pradez, 1971-1973

Comprenant un très bel ensemble de dessins de Peyo 
(x2, dont un réalisé sur une carte de visite de Peyo), 
Mitacq, Roba, Jidéhem, Georges Pradez, Hubinon, 

Franquin, Tillieux, Hergé (portrait de Tintin et Milou daté 
de 1972 réalisé sur l’invitation à l’avant-première de 
Tintin et le lac aux requins), Will, Eddy Paape, Morris, 

Walthéry, Fournier, Leloup (très délicat portrait de 
Yoko Tsuno au crayon)... ainsi que des dédicaces et/
ou photographies dédicacées de Frédéric François, 

Monsieur Météo, Marie Laforêt...

3 000 / 5 000 €

Provenance des lots 27 à 44 : Anciennne collection de Georges Pradez, animateur vedette de la RTBF
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lot 41

Coffret en cuir “Ecoute Voir” par M. Tonnon Relieur, 
1979

Comprenant + de 50 dessins dédicacés, collages, 
courriers personnalisés, documents divers... de Jacques 

Louis Nyst, André-Paul Duchateau, Bridget Searle, 
Jacques Richez, Yvon Adam, André Romus, Nicole 

François, André François, Pierre Grahame, Serge Creuz, 
Alain Louis, Jacques Hustin, Sim, Philippe Walch...50

400 / 600 €

lot 42

Morris (1923-2001)

6 albums dédicacés [+ 3], 

L'un comportant également la signature de Goscinny, 
tous en éditions originales allant de 1968 à 1975  

(états moyens).
On y joint :

> 1 page de découpage d’un gag de Rantanplan d’après 
Morris, feutre et crayon sur papier non signé  

(21 x 29,7 cm)
> 1 album “Germain et nous” enrichi d’un dessin dédicacé 

de Frédéric Jannin (né en 1956)
> 1 lot d'invitations, cartes de vœux et ex-libris des 

années 1980 (Schlirf, Ed. Dupuis, Franquin, Chaillet, etc) 
> 1 dessin original de René Sterne (1952-2006) mis en 

couleurs par Chantal de Spielgeleer

200 / 300 €

lot 43

Ensemble comprenant, 1986-1989

> André Franquin, ex-libris « Gaston R5 », Ed. Schlirf book, 
1986. Tirage de 250 exemplaires numérotés et signés. 

Rare exemplaire hors commerce non collé dans l'album, 
non numéroté, enrichi de la lettre de présentation d'Yves 

Schlirf
> Philippe Gelück, ex-libris Strip « Le Chat », Ed. Schlirf 
book, 1987. Tirage de 250 exemplaires numérotés et 
signés. Rare exemplaire hors commerce, enrichi de la 

lettre de présentation d'Yves Schlirf
> Jean Roba, Bouteille de vin Boule et Bill, « Cuvée 
spéciale 30eme anniversaire », 1989. Exemplaire 

numéroté et signé par Roba sur l'étiquette (signature 
insolée).

> Studio Hergé, « Noël à Moulin Sart ». Carte de vœux 
pour l'année 1986. Signée par une collaboratrice du 

Studio.

 Bon état

200 / 300 €

lot 44

François Schuiten (né en 1956)

La Maison Cauchie [+2], 1985

Offset sur papier édité pour la carte de voeux de l'agence 
Publiart signé en bas à droite et numéroté 332/500 en 

bas à gauche (encadré)
48 x 24 cm
On y joint : 

> 1 second exemplaire signé en bas à droite, 
accompagné de son calque de présentation (non 

encadré)
> 1 offset sur papier de Jacques Laudy (1907-1993), 

L'artiste en pleine création, 1986, publié comme carte de 
voeux par l'agence Publiart, bien complète de son calque 

de présentation

200 / 300 €
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lot 46

Albert Uderzo (1927-2020)

Portrait d'Astérix au format géant, 1er octobre 
1985

Feutre sur papier Canson signé  
et dédicacé en bas à droite

64,5 x 50 cm

 Papier insolé, manques au papier en bas à droite, petite déchirure 
en haut à droite

2 500 / 4 000 €

lot 47

Albert Uderzo (1927-2020)

Astérix et Cléopâtre, 1999

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 2/100 en bas à gauche, la troisième  

de la série des six sérigraphies réalisées  
par Desbois avec Uderzo 

Éditeur Christian Desbois, Paris
60 x 50 cm

 Bon état

1 000 / 1 500 €

lot 48

Albert Uderzo (1927-2020)

La Surprise de César, 1999

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite  
et annoté EA en bas à gauche,  

d’un tirage à 100 exemplaires, la 2e de la série  
des 6 sérigraphies réalisées par Desbois et Uderzo

Éditions Christian Desbois
60 x 50 cm

 Bon état

1 000 / 1 500 €

lot 49

Albert Uderzo (1927-2020)

4 estampes, 

> Astérix aux arènes de Nîmes, offset sur papier pour 
le Prix Albert Uderzo, 2005, numéroté 53/70  en bas à 

gauche - 60 x 40 cm - Bon état (petites pliures)
> Prix Jean Gabin Perce Neige, offset sur papier pour la 

Fondation Perce Neige, 2000 - 47 x 69 cm - Bon état
> La Galère d'Obélix, planche 43B, offset sur papier pour 

Kindy, 2001, tirage de 1800 exemplaires  
- 65 x 50 cm - Bon état

> La Traviata, offset sur papier pour Maitre Coq, 2002  
- 50 x 65 cm - Bon état

On y joint un PLV pour le jeu d'échecs Astérix

500 / 800 €

lot 45

Morris (1923-2001)

Portrait de Lucky Luke, 

Feutre sur papier signé en bas à droite
13,5 x 21 cm

 Encadré

Bon état

400 / 600 €
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lot 50

Albert Uderzo (1927-2020)

2 tirages de luxe, 

> La Galère d'Obélix. Éditions Albert René, 1996. Tirage 
de tête numéroté sur 520 exemplaires et signé par 

Uderzo. Bien complet de sa jaquette et de son calque 
transparent. Bon état.

> L'Escadrille des cigognes. Éditions Melmac, 2014. 
Tirage de luxe numéroté sur 300 exemplaire. L'un des 100 
exemplaires du tirage de tête accompagné de son tiré à 
part signé par Uderzo, dans sa farde d'origine. Bon état.

700 / 900 €

lot 51

André Franquin (1924-1997)

Spirou, Fantasio et le Marsupilami dans la 
Turbotraction [2 estampes + 1], 

Offsets sur papiers signés en bas à droite
On y joint : 

> Télécarte « Monstre » de Franquin, Éditions Palombia, 
1992, l'un des 200 exemplaires du tirage de tête signé 

par Franquin sur le justificatif

 Bon état

300 / 500 €

lot 52

Hugo Pratt (1927-1995)

Corto à Rhodes, 1995

Offset sur papier vélin signé au crayon en bas à droite
Éditions Vertige Graphic

80 x 60 cm

 Bon état

400 / 600 €

lot 53

Mœbius (1938-2012)

3 offsets, 

> Soleil Vert, 1993, offset sur papier signé,  
Éditions Stardom - 59 x 80 cm

> Venezia, 1996, offset sur papier signé,  
Éditions Del Grifo - 28,5 x 38 cm

> Venise Céleste, 1984, offset sur papier signé et annoté 
FC (« fuori commercio » pour hors commerce),  

Éditions Del Grifo - 70 x 100 cm

400 / 600 €

lot 54

Jean-Claude Mézières (1938-2022)

Portfolio Valérian, Histoire d'une création., 2020

Portfolio de 9 planches en couleurs enrichi d'une planche 
de justificatif signée par Jean-Claude Mézières, Pierre 
Christin et Evelyne Tranlé et d'un DVD documentaire 

(DVD complet accompagné de son ex-libris signé par le 
dessinateur), d’un tirage à 50 exemplaires, celui-ci extrait 
du rare tirage de tête à 9 exemplaires comprenant toutes 

les planches signées par Mézières. 
Sous coffret cartonné noir avec  
étiquette de titre en couleurs. 

Format des planches 15 x 21 cm
Édition Delastre Films, 2020

 Très bon état

400 / 600 €

lot 55

Enki Bilal (né en 1951)

2 sérigraphies signées et numérotées, 

> Clandestins, Editions Christian Desbois,  
circa 2000 - 50 x 60cm

> Amir tu m'aimes ?, Editions Christian Desbois,  
circa 2000 - 50 x 60 cm

 Bon état

500 / 700 €
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conditions générales de vente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e 
habilité·e juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de 
préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau », 
l’adjudicataire devra acquitter des frais de 23,75 % HT 
(soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les livres) plus des frais de 
1,5% HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot 
Digital. La TVA ne pourra être remboursée qu’après preuve 
d’exportation dans le mois suivant la vente.

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

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

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les moyens 
suivants :

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour 
les particulier·ère·s français·es et pour les commerçant·e·s, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour les 
ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation de leur pièce 
d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard chez FauveParis 
ou sur fauveparis.com

> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248

> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH 
- les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels 
qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers 
un registre décentralisé et un protocole informatique 
crypté.) depuis notre site internet www.fauveparis.com et 
par l’intermédiaire du système de paiement Utrust (société 
ModernityParty Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en 
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67, 
10143, Estonie - https://utrust.com)

FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce 
moyen, à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à 
leur disposition pour plus d’informations (notamment quant 
aux obligations liées à la sortie du régime de neutralité 
applicable aux échanges d’actifs numériques pour les 
acquéreur·ses qui y seraient soumis·e). 

Par ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires 
souhaitant payer par ce moyen de lui indiquer l’adresse de 
wallet qui servira à régler leur bordereau et d’en attester sur 

l’honneur la bonne provenance des fonds. Toute suspicion 
fera l’objet d’une déclaration Tracfin. 

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

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

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer rapidement 
leurs achats afin d’éviter des frais de magasinage, de 
manutention et de conservation qui leur seront facturés à 
partir du quinzième jour après la vente au barème suivant :

> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, tableaux et 
objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour 
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article 
2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du 
commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros.

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

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

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

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

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

Seule la loi française régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur·euse et acquéreur·euse, 
et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres.

La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

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

FauveParis est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des commissaires-priseur·e·s auprès duquel 
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

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

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

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



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan

Vendu 381 000 €

Maqbool Fida Husain  
Cavalier et chevaux
Vendu 115 650 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

M. Gérard
Magnifique bague saphir 20,4 carats

Vendue 105 370 €

Albert Uderzo
Couverture d’Astérix Le Grand Fossé

Vendue 231 300 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Pierre Chareau 
Canapé et 3 bergères

Vendu 179 900 €


