
#vente fauve 203
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

samedi 07.03.2020 à 10h30

Arts décoratifs, design, mobilier
Arts d’Asie, Afrique, Océanie • Livres anciens

Œuvres d’arts ancien + moderne + contemporain



p. 3

infos
exposition  

du samedi 29 février 
au vendredi 6 mars 
du mardi au samedi  

de 11h à 19h  
jour de la vente  
de 10h à 10h30

coordonnées 
49 rue Saint-Sabin 

75011 Paris 
+33 (0)1 55 28 80 90

contact@fauveparis.com
 
 

Nos conditions de ventes  
sont consultables dans 

leur intégralité sur notre 
site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

 

  on line
vous pouvez retrouver 

l’intégralité des lots  
en vente sur 

www.fauveparis.com
www.auction.fr

www.artprice.com
www.drouotonline.com

 
 Stockage

Offert pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour  
après la vente :

> pour les petits lots
5 € H.T. / lot / jour 

> pour les meubles  
et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour

  transport
Pour l’expédition de vos 

achats, merci de contacter 
ThePackengers en 

joignant votre bordereau.  
hello@thepackengers.com 

+33 (0)6 38 22 64 90

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 

& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 

Commissaires-priseur·e·s 
habilité·e·s : 

Cédric Melado, Arthur de Moras, 
Simon Barjou-Morant 

et Alice Landry

la vente

commissaires-priseurs

comment enchérir ?

#VenteFauve203

samedi 7 mars 2020 à 10h30

Nos commissions sont de 27% TTC en sus des enchères 
Si le commissaire-priseur adjuge 100 €, vous réglez 127 €.

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

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

Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 33 64 
ademoras@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 94 
sbm@fauveparis.com

en venant  
physiquement 

chez FauveParis
par téléphone

en laissant un 
ordre d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouotonline.com

pas  
d’enregistrement 

préalable

envoyez un mail à bids@fauveparis.com 
avec vos coordonnées complètes, 

pièce d’identité et RIB

@€€€

responsable 
de la venteexpert

Carine Sandon
Clerc, suivi des ventes
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Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

Membre et porte-parole de la CEA

+33 (0)6 20 71 14 87 
djoannides@fauveparis.com

lot 1

Console d’applique à fond miroir, 

En acajou et placage d’acajou et 
garniture de bronze doré, ouvre par un 

tiroir à la ceinture
Les montants en cariatides engainées

Dessus de petit granit noir
France, en partie d’époque Empire

H. 86 cm P. 97 cm L. 39 cm
On y joint un guéridon de style Empire 
en acajou dessus granit noir accidenté

H. 67 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Restaurations, éléments rapportés, usures au 
granit

400 / 600 €

lot 2

École française néoclassique

Diane chasseresse, 

Sculpture en marbre blanc figurant une 
Diane drapée à l’antique tenant son arc, 

son casque posé au sol
Sur une terrasse rectangulaire

Circa 1900
H. 74 cm L. 25 cm P. 19 cm

1 000 / 1 500 €

lot 3

Commode, 

En acajou et placage d’acajou et 
garniture de bronze doré, ouvre en 

façade par 3 tiroirs. Montants en 
cariatides engainées, lanneaux de 

tirages formant des mufles de lions, 
pieds griffe

Dessus de petit granit noir
France, en partie d’époque Empire

87 x 130 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Restaurations, éléments rapportés, sauts de 
placage et éclats au granit

600 / 800 €

lot 4

Pasquale Romanelli (1812-1887)

Buste d’enfant pleurant un 
moineau, 

En marbre blanc signé à la pointe sous la 
base et situé à Firenze à la pointe sous 

la base
H. 44 cm L. 35 cm P. 23 cm

Petit manque au niveau de la manche droite

1 000 / 1 500 €

lot 5

Secrétaire de dame, 

En acajou et placage d’acajou flammé 
et garniture de bronze doré, ouvre 
en façade par 1 tiroir, 1 abattant et 
2 vantaux. Montants en cariatides 

engainées et pieds griffe
Dessus de petit granit noir

France, époque Empire
H. 134 cm L. 80,5 cm P. 38,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Avec ses clés, sauts de placage et restaurations

300 / 600 €

lot 6

D’après Antoine-Louis Barye 
(1795-1875)

Lion au serpent, dit Lion des 
Tuileries, circa 1920

En bronze à patine brune signé sur 
la terrasse, marque de fondeur 

 « F Barbedienne Fondeur Paris » - fonte 
posthume

H. 27 cm L. 34 cm P. 18 cm

1 000 / 1 500 €

lot 7

École française d’après Antonio 
Canova (1757-1822)

Madeleine pénitente, 

Bronze à patine brun nuancé
Porte le cachet Réduction mécanique 

Achille Collas et un second cachet 
illisible

H. 35 cm
Manques

300 / 500 €

lot 8

Charles Anfrié (1833-1905)

Petite fille nourrissant des oisillons, 

Bronze signé sur la terrasse
36,5 x  cm

200 / 300 €

lot 9

Paul-Louis Loiseau-Rousseau 
(1871-1927)

Vase Hippocampes, 

En bronze signé sur la panse à décor 
d’hippocampes et poissons

H. 20 cm L. 13 cm

200 / 300 €
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lot 11

Gae Aulenti (1927-2012)

Lampe Pipistrello, 

En métal laqué blanc (interrupteur au 
pied)

Édition ancienne datant probablement 
des années 1970-1980

H. 77 cm
Usures, oxydation et rouille

300 / 500 €

lot 12

Le Corbusier (1887-1965), Pierre 
Jeanneret (1896-1967) & Charlotte 

Perriand (1903-1999)

Table basse, modèle LC10, 

Piétement en métal chromé et plateau 
de verre

Édition Cassina, numérotée 13749 
H. 32 cm L. 120 cm P. 80 cm

Éclat au plateau en verre

300 / 500 €

lot 13

Alvar Aalto (1898-1976)

Vases Savoy, 

En verre et verre opalin signé
On y joint 3 bouteilles en grès signées 

Paul Langeron et une carafe signée

200 / 300 €

lot 14

Giovanni Tedesco, Naples

Mandoline, 

En bois de placage, incrustations de 
nacre, écaille et os portant une étiquette 

du luthier napolitain datée « 1893 »
H. 64 cm

Accidents, manques, restaurations

300 / 500 €

lot 15

Chine, Compagnie des Indes

Grand bidet violonné, 

En porcelaine à décor bleu et blanc d’un 
paysage lacustre aux pagodes animé de 

jonques et jeté de bouquets de fleurs
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe 

siècle
H. 15 cm L. 60 cm P. 36,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

300 / 500 €

lot 16

Chine, Canton

Parties de services, 

En porcelaine émaillée comprenant 16 
bols, 2 cuillères, 1 grande coupe

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Quelques égrenures, éclats et fêles

150 / 250 €

lot 17

Chine

Bol, 

En porcelaine Doucaï à décor de sages 
avec les symboles de longévité

Marque apocryphe Kangxi
H. 5,5 cm D. 9 cm

600 / 800 €

lot 18

Chine

Bol, 

En porcelaine Doucaï à décor de trois 
branchages de lotus

Marque apocryphe Daoguang
H. 7 cm D. 12,5 cm

600 / 800 €

lot 19

Chine

Coupe, 

En porcelaine à décor de dragons de 
couleur corail sur fond de nuages et 

mer en bleu et blanc Marque apocryphe 
Qianlong
H. 5 cm

500 / 800 €

lot 20

Chine, Compagnie des Indes

Grande coupe et son dormant, 

En porcelaine émaillée
Fin du XVIIIe siècle

D. 26,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

180 / 220 €

lot 21

Chine

Sceau, 

En pierre dure jaune « shousan » 
représentant un chien de Fô gravé sur 

le côté 
XXe siècle

H. 4 cm L. 3,5 cm P. 3,5 cm

300 / 500 €

lot 22

Chine

Boîte, 

En verre vert à décor gravé de pêches 
et poèmes

Porte une marque Qianlong 
D. 7 cm

300 / 500 €

lot 23

Chine

3 porte-tabac, 

En verre rouge et bleu 
D. 4 cm

Marque à 4 caractères sous la base

300 / 500 €

lot 24

Chine

Encrier, 

En verre jaune
Porte une marque Qianlong 

H. 3 cm D. 5 cm

300 / 500 €

lot 25

Siam (Thaïlande)

Importante ménagère sur pied 
et son service en métal doré et 

manches en corne à décor de tête 
de divinité, circa 1930-1940

En bois, bronze et panneaux de bois 
peint et marqueté de pierre dure et 

d’ivoire ouvrant en partie basse à deux 
vantaux et en partie centrale par quatre 

tiroirs renfermant 12 couteaux, 12 
cuillères et un décapsuleur rapporté 
(premier tiroir), 12 couteaux à beurre, 
12 cuillères à soupe et 12 fourchettes 

(deuxième tiroir), 12 petites fourchettes, 
12 couteaux à viande et 12 couteaux à 
terrine (troisième tiroir), 11 fourchettes, 
12 fourchettes à dessert et 12 cuillères 
à dessert (quatrième tiroir)/ La partie 

haute coiffée d’un abattant renfermant 
12 couteaux, 12 petites cuillères et 13 

couverts à service
H. 91 cm L. 63 cm P. 40 cm

Manques et casse

2 000 / 3 000 €

lot 26

Afrique

Trompe d’appel, 

En ivoire craquelé, sculpté et patiné
Fin du XIXe ou début du du XXe siècle

Poids brut 360 g
L. 40 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Spécimen en ivoire elephantidae spp., 
antérieur au 3 mars 1947, soumis à 

déclaration préalable (article 2 bis § 1 
de l’arrêté ministériel du 16 août 2016). 

Déclaration n°FR2007503309-D

250 / 350 €

lot 27

Afrique

Trompe d’appel, 

En ivoire craquelé, sculpté et patiné
Fin du XIXe ou début du XXe siècle

Restauration indigène
Poids brut 376 g

L. 44 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Spécimen en ivoire elephantidae spp., 
antérieur au 3 mars 1947, soumis à 

déclaration préalable (article 2 bis § 1 
de l’arrêté ministériel du 16 août 2016). 

Déclaration n°FR2007503311-D
Bec accidenté et restauré

250 / 350 €

lot 28

Afrique

Trompe d’appel, 

En ivoire craquelé, sculpté et patiné
Fin du XIXe ou début du XXe siècle

Poids brut 294 g
L. 40 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Spécimen en ivoire elephantidae spp., 
antérieur au 3 mars 1947, soumis à 

déclaration préalable (article 2 bis § 1 
de l’arrêté ministériel du 16 août 2016). 

Déclaration n°FR2007503305-D

250 / 350 €

lot 29

Afrique

Trompe d’appel, 

En ivoire craquelé, sculpté et patiné
Fin du XIXe ou début du XXe siècle

Poids brut 236g
L. 34,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Spécimen en ivoire elephantidae spp., 
antérieur au 3 mars 1947, soumis à 

déclaration préalable (article 2 bis § 1 
de l’arrêté ministériel du 16 août 2016). 

Déclaration n°FR2007503310-D

Petits accidents au col

200 / 300 €

lot 30

Afrique

Trompe d’appel, 

En ivoire craquelé, sculpté et patiné
Fin du XIXe ou début du XXe siècle

Poids brut 464 g
L. 36,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Spécimen en ivoire elephantidae spp., 
antérieur au 3 mars 1947, soumis à 

déclaration préalable (article 2 bis § 1 
de l’arrêté ministériel du 16 août 2016). 

Déclaration n°FR2007503306-D

Accident au col

200 / 300 €

lot 31

Afrique

Trompe d’appel, 

En ivoire craquelé, sculpté et patiné
Fin du XIXe ou début du XXe siècle

Poids brut 295 g
L. 35 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Spécimen en ivoire elephantidae spp., 
antérieur au 3 mars 1947, soumis à 

déclaration préalable (article 2 bis § 1 
de l’arrêté ministériel du 16 août 2016). 

Déclaration n°FR2007503304-D

200 / 200 €

lot 32

Afrique

Trompe d’appel, 

En ivoire craquelé, sculpté et patiné
Fin du XIXe ou début du XXe siècle

Poids brut 225 g
L. 31,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Spécimen en ivoire elephantidae spp., 
antérieur au 3 mars 1947, soumis à 

déclaration préalable (article 2 bis § 1 
de l’arrêté ministériel du 16 août 2016). 

Déclaration n°FR2007503308-D
Accident au col

150 / 250 €

lot 10

Muller Frères, Lunéville

Suspension Art Déco, circa 1940

En verre moulé et dépoli à décor de 
branchages fleuris stylisés, signé dans 

le décor
Retenue par 3 cordons maintenus par de 

billes de laiton doré
D. 36,3 cm

Éclat sur la bordure intérieure

250 / 350 €

lot 33

Afrique

Trompe d’appel, 

En ivoire craquelé, sculpté, 
gravé et patiné 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle
Poids brut 124 g

L. 24,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Spécimen en ivoire elephantidae spp., 
antérieur au 3 mars 1947, soumis à 

déclaration préalable (article 2 bis § 1 
de l’arrêté ministériel du 16 août 2016). 

Déclaration n°FR2007503307-D

150 / 250 €

lot 34

Afrique

1 trompe d’appel, 

En corne ajourée
H. 40 cm

On y joint une corne gravée
H.30 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

150 / 250 €
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lot 35

Afrique

3 armes de jet, 

Lames en fer forgé à gouttières, 
manches en bois, fibres végétales et 

cuir tressé
Fin du XIXe ou début du XXe siècle

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

250 / 350 €

lot 36

Afrique

2 panneaux décoratifs, 

En bois fibreux sculpté en bas-relief 
de frises de scènes de cueillette et 
de chasse dont chasse au lion et à 

l’éléphant
Première moitié du XXe siècle

29 x 130,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

150 / 250 €

lot 37

Kanak, Mélanésie

Perce sternum, 

En bois dense sculpté d’un motif 
cruciforme terminé par une pointe, 
poignée gainée de tresses de fibres 

végétales et cheveux
Ancienne patine d’usage

Fin du XIXe ou début du XXe siècle 
H. 114,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance
Quelques manques

200 / 300 €

lot 38

Kanak, Mélanésie

Casse-tête, 

En bois dense sculpté terminé par une 
tête phallique

Ancienne patine d’usage
Fin du XIXe ou début du XXe siècle 

H. 95 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

200 / 300 €

lot 39

Kanak, Mélanésie

Casse-tête, 

En bois dense sculpté
Ancienne patine d’usage

Fin du XIXe ou début du XXe siècle 

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance
Quelques manques

200 / 300 €

lot 40

Kanak, Mélanésie

Casse-tête, 

En bois dense sculpté d’une frise 
de renflements et terminé par des 

phalliques
Ancienne patine d’usage

Fin du XIXe ou début du XXe siècle 
H. 84 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance
Quelques manques

200 / 300 €

lot 41

Kanak, Mélanésie

Casse-tête, 

En bois dense sculpté d’un motif 
cruciforme et terminé par une tête 

phallique
Ancienne patine d’usage

Fin du XIXe ou début du XXe siècle
H. 106 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance
Quelques manques

200 / 300 €

lot 42

[Voyages] Guyon (Abbé)

Histoire des Indes orientales 
anciennes et modernes, 

Ed. Desaint & Saillant, Paris 1744
3 volumes in-12 basane

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Usures à la reliure

200 / 300 €

lot 43

[Voyages] Anson (George)

Voyage autour du monde, fait dans 
les années 1740, 41, 42, 43 & 44, 

Ed. Compagnie des libraires, Paris,1764
3 volumes in-8 basane

Dos à nerfs, titres dans compartiments

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Usures à la reliure, manques

200 / 300 €

lot 44

[Voyages] Prévost (Antoine 
François)

Histoire générale des voyages, ou 
Nouvelle collection de toutes les 

relations de voyages par mer et par 
terre, qui ont été publiées jusqu'à 

présent [...], 

Ed. Didot, Paris, 1747 
7 volumes in-12 basane 

Dos à nerfs, titres dans compartiments

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Usures à la reliure, manques

150 / 250 €

lot 45

[Voyages] Divers auteurs

Ensemble de 23 ouvrages 
anciens reliés autour du voyage, 
principalement du XVIIIe siècle, 

Comprenant notamment : 
> La Lusiade du Camoens, 1768, 3 vol.

> Histoire naturelle des minéraux, 1790, 
9 vol.

> Le Voyageur de la jeunesse, 1812,  
2 vol.

Plusieurs autres ouvrages illustrés sur 
les voyages dont :

> Voyages à la mer du sud
> Beauté des îles

et divers

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Usures, vendu en l’état

150 / 250 €

lot 46

[Voyages] Delaporte Abbé

Le Voyageur François, ou La 
Connoissance de l'ancien et du 

nouveau monde, 

Ed. Cellot, Paris, 1772-1774
17 volumes in-12 basane 

Dos à nerfs, titres dans compartiments

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Usures à la reliure, manques des tomes

200 / 300 €

lot 47

[Voyages] Le Vaillant (François)

Voyage dans l’intérieur de l’Afrique 
par le Cap de Bonne Espérance 
dans les années 1780, 81, 82, 83, 

84 & 85, 

Ed. Leroy, Paris, 1790
2 volumes in-12 basane filets dorés

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Usures à la reliure

200 / 300 €

lot 48

[Voyages] La Tour (Maistre de)

Histoire d'Ayder-Ali- Khan, Nabab – 
Bahader, Roi des Canarins, &c. Soba 

de Scirra, Dayva du Mayssour, 
souverain des empires du 

Cherequi & du Calicut, &c. Nabab 
du Benguelour, &c. Seigneur des 

montagnes & vallées, roi des isles de 
la mer, &c. &c. &c. Enrichie de notes 

historiques, 

Ed. Cailleau, Paris, 1783
2 tomes en un volume in-12 basane 

filets dorés
Avec la carte aquarellée

Dos à nerfs, titre dans compartiment

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Usures à la reliure, manques, annotations 
anciennes

150 / 250 €

lot 49

Sinclair Francis

Indigenous Flowers of the Hawaian 
islands, 

Sampson, Low, Marston, Searle, and 
Rivington, Londres, 1885

Ouvrage comprenant de nombreuses 
planches illustrées, lithographies par 

Leighton Brothers

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance
Inclomplet, usures

100 / 200 €

lot 50

Lady Lawley & F.E. Penny

Southern India, 

Ed. Black, London, 1914
1 vol in-4

Illustré de nombreuses planches en 
couleurs

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Usures

150 / 250 €

lot 51

Ensemble de 17 gravures en 
couleurs anciennes, 

Figurant principalement des indiens et 
africains en costumes traditionnels dont 

Prêtre indou, Indien de Coromandel...
La plus grande 25 x 20 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Rousseurs

150 / 250 €

lot 52

Ensemble d’estampes anciennes 
encadrées sur l’exotisme et les 

voyages, 

Comprenant :
> 2 lithographies encadrées figurant des 
volatiles exotiques branchés 51 x 36 cm 

(à vue)
> 5 gravures encadrées figurant 

des portraits d’indiens ou paysages 
exotiques dont Pondichéry, dimensions 

variables

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Rousseurs et mouillures

150 / 250 €

lot 53

Charles Bonfils (XXe siècle)

Orientalisme - Études de 
personnages, 1930

Aquarelle sur papiers, signés, localisés 
à Mahaoui et datés « 18.4.30 » en bas à 

gauche
35 x 26 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Monsieur M., 

administrateur colonial français, première 
moitié du XXe siècle (Cameroun, Nouvelles-

Hébrides (actuel Vanuatu), Pondichéry) 
> Par descendance

Rousseurs, trous de punaise

150 / 250 €

lot 54

École française du XIXe siècle

Portrait du roi Ferdinand III,  
Roi de Castille y Leone, 

Huile sur panneau portant un numéro 
4 en haut  à droite et la marque au 

pochoir du Château d’Eu et le tampon 
LPO couronné. Au dos figure également 

une inscription décrivant le modèle 
: « Ferdinand III, Roi de Castille & de 

Leon, fils d’Alphonse IX, Roi de Léon & 
de Galice & de Bérangère de Castille, 

sa seconde femme : né en 1200 : 
marié Ier en 1219 ou 1220, à Béatrix de 
Souabe : en 1237 ou 1238 à Jeanne de 
Dammartin, Comtesse de Ponthieu & 

d’Aumale: mort le 30 mai 1252 : canonisé 
par le Pape Clément X le 15 février 

1671. »
52 x 37 cm

Provenance 
> Ancienne collection du Roi de France Louis-

Philippe d’Orléans, Château d’Eu (France) 
> Collection privée, Île-de-France

Bibliographie 
> Indicateur de la galerie des portraits, 
tableaux et bustes qui composent la 

collection du roi au Château d’Eu, Imprimerie 
de P. Dupont, Paris, 1836, page 7, n°4

1 000 / 1 500 €

lot 55

Léopold de Moulignon 
(1821-1897)

Portrait de voltigeur arborant sa 
médaille de chevalier de la Légion 

d'honneur, 

Huile sur toile signée en bas à droite
32 x 24 cm

Craquelures et restaurations. Encadré

300 / 500 €
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lot 57

Georges Appert (1850-1934)

Les Mousquetaires, 

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

600 / 800 €

lot 58

D’après Gerard Ter Borch

Officier lisant une lettre, 

Huile sur panneau portant des étiquettes 
anciennes et le n°248 au dos 

26,5 x 20 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

450 / 550 €

lot 59

École française du milieu  
du XIXe siècle

Tableautin figurant un portrait 
d’homme assis à la lecture 

(Comte de C ?), 

Huile sur panneau
8,5 x 5,5 cm

Encadré

150 / 250 €

lot 60

Dans le goût d’Ernst-Carl Körner

Coucher de soleil sur les Pyramides 
en Égypte, 

Huile sur panneau
20 x 25 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 61

Jules Roblin (1888-1974)

Femme orientale au turban rouge, 

Huile sur toile contrecollée sur carton, 
signée en bas à gauche

25,5 x 33,5 cm
Encadré

200 / 400 €

lot 62

Dimitrios Galanis (1882-1966)

Nu, 1927

Eau-forte sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 7/150 en bas à 

gauche
51 x 34,5 cm

200 / 300 €

lot 63

Salvador Dalí (1904-1989)

Scènes de la Divine comédie 
de Dante [2 œuvres], 

Lithographie en couleurs sur papiers 
signés et numérotés à la mine de plomb

29 x 23 cm et 31 x 24 cm (à vue)
Encadrées

200 / 300 €

lot 64

Georges Braque (1882-1963)

Nature morte à la théière 
et aux raisins, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 125/200 en bas à 

gauche
Éditeur : Maeght, Paris

45,5 x 69,5 cm

Bibliographie 
> René Char, Francis Ponge, Jacques Prevert, 

Pierre Reverdy & Dora Vallier, Georges 
Braque, l’œuvre gravé, Maeght, Paris, 1989, 

n°1022
Taches et accidents dans les marges

600 / 800 €

lot 65

Kurt Seligmann (1900-1962)

Les Voyageurs, planche extraite 
de l’ouvrage Les Vagabondages 
héraldiques de Pierre Courthion, 

1934

Eau-forte et aquatinte sur papier 
Éditeur : Chronique du jour, Paris

50 x 38 cm

Bibliographie 
> Rainer M. Mason, Kurt Seligmann - L’Œuvre 
gravé, Cabinet des Estampes, Genève, 1982, 

n°47 (reproduit)

300 / 500 €

lot 66

Écoles du XXe siècle

Ensemble de 9 œuvres graphiques, 

Desmures, Chantal Colombier, Claude 
Lucas...

Dimensions diverses, certaines signées 
et encadrées

200 / 300 €

lot 67

Paul-Jean Decrind (1916-1995)

Sur la digue à Dunkerque & 
Jeannine Viandey [recto/verso], 1949

Huile sur panneau signé, titré et daté 
des deux côtés

33,5 x 47 cm

300 / 500 €

lot 68

D’après Pablo Picasso (1881-1973)

Odalisque, 1951

Eau-forte sur papier signé et daté dans 
la planche en bas à gauche, numéroté au 

crayon 31/100 en bas à gauche
34 x 45 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 69

Pablo Picasso (1881-1973)

Corps perdu, d’Aimé Césaire, 1950

Pointe sèche sur papier
Œuvre réalisée pour un ouvrage paru 
aux éditions Fragrance et tiré à 219 

exemplaires
39 x 28 cm

300 / 500 €

lot 70

Pablo Picasso (1881-1973)

Visage, couverture de l’ouvrage Pour 
Daniel-Henry Kahnweiler, 1964

Lithographie sur papier signé et daté 
dans la planche

37,5 x 74 cm

200 / 300 €

lot 71

Jacques Villon (1873-1963)

La Conquête de l'air ou  
Oiseaux en vol, 1958

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, numéroté 52/75 en bas à gauche, 

dédicacé et titré en bas au centre
42,5 x 56 cm

200 / 300 €

lot 72

Claude Weisbuch (1927-2014)

Trois personnages dans un champ, 
1959

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche

73 x 92 cm
Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 73

Wifredo Lam (1902-1982)

Loup, 1959

Eau-forte sur papier japon signé en bas 
à droite et numéroté 38/56 en bas à 

gauche
37 x 26,5 cm

400 / 600 €

lot 74

Jean Cocteau (1889-1963)

L’Europe notre patrie, 1961

Lithographie sur papier signé et 
daté dans la planche en bas à droite, 
contresigné au crayon et numéroté 

21/30 en bas à gauche
38 x 53,5 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 75

Gen Paul (1895-1975)

Nature morte aux bouquet de fleurs, 
1961

Crayon gras sur papier signé et daté en 
bas à gauche 
57 x 37,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 76

Gen Paul (1895-1975)

Les Cyclistes, 

Encre de Chine sur papier signé en bas 
à gauche 

48,5 x 64 cm
Petites déchirures en bas au centre 

600 / 800 €

lot 77

André Masson (1896-1987)

Composition, 

Encre sur papier signé au dos
32,5 x 38 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l’éditeur Tériade 

> Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

lot 78

André Masson (1896-1987)

Le Mort, 1964

Eau-forte et aquatinte sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 12/60 en 

bas à gauche
29 x 39 cm

200 / 300 €

lot 79

André Masson (1896-1987)

Femminilie, planche extraite de 
l’album Femmes, 1972

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 94/125 en bas à 

gauche
54 x 43 cm

150 / 200 €

lot 80

Roberto Matta (1911-2002)

Cosi fan tutte, portfolio complet 
dans son emboîtage d’origine, 1970

Comprenant 10 eaux-fortes et 
aquatintes sur papiers signés en bas à 

droite et numérotés 52/100 en bas 
à gauche

Éditeur : Georges Visat, Paris
H. 66,5 cm L. 50,5 cm

1 500 / 2 000 €

lot 56

Attribué à Arnold Scheffer 
(1839-1873)

Henri Duc d’Anjou, futur Henri III, 
inspectant une garnison militaire à 

Saint-Cloud, circa 1869

Huile sur panneau probablement 
préparatoire au tableau éponyme 

conservé au Musée du Château de Blois
42,5 x 55,4 cm

Provenance 
> Collection particulière, Île-de-France (œuvre 
anciennement attribuée à Alexandre-Evariste 

Fragonard)
Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 81

Peter Foldes (1924-1977)

Blue light n°3, 1961

Technique mixte et collage sur toile 
signée et datée en bas à droite, 

contresignée et titrée au dos
60 x 81 cm

300 / 500 €

lot 82

Jason Crum (1935-2004)

Race, 1963

Technique mixte sur papier signé et daté 
en bas à droite

35 x 43 cm

300 / 500 €

lot 83

Ronald Searle (1920-2011)

Accident Prone, 1972

Eau-forte et aquatinte sur papier signé 
et daté en bas à droite, numéroté 37/99 

et titré en bas à gauche
75 x 56 cm

200 / 300 €

lot 84

Bernard Damiano (1926-2000)

Nu, 1975

Aquarelle et pastel sur papier signé et 
daté en bas à droite

55 x 75 cm
On y joint :

Bruno Cantais (né en 1966), Composition 
abstraite, 2014 

Huile sur toile signée, titrée « Au petit 
matin » et datée au dos

60 x 50 cm

200 / 300 €

lot 85

Takis (1925-2019)

Peter Selz about Takis, 1976

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite

54 x 76 cm

200 / 300 €

lot 86

Jacques Hérold (1910-1987)

Compositions [5 œuvres], 

Gravure au carborandum sur papiers
50 x 76 cm

Provenance 
> Fonds de l’imprimeur Bellini, Paris

250 / 350 €
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lot 87

Jean Tinguely (1925-1991)

Klamauk, 1979

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 53/99 en bas à 

gauche
48 x 65 cm

Encadré

700 / 900 €

lot 88

Efraim Modzelevich (1931-1995)

Landscape in violet, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
73,5 x 93 cm

On y joint une huile sur panneau de 
Walter Parker signée en bas à gauche, 
datée « 92 » et située à Tokyo en haut à 

gauche
46 x 53 cm

200 / 300 €

lot 89

Victor Vasarely (1906-1997)

Compositions géométriques [2 
œuvres], 

Sérigraphie sur papiers signés en bas 
à droite

36 x 27 cm

200 / 300 €

lot 90

Félix Labisse (1905-1982)

Femme de profil, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté E.A. 13/30 en bas à 

gauche
61 x 51 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 91

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Coucher de soleil bleu, 

Sérigraphie sur papier découpé signé en 
bas à droite et numéroté 189/300 en bas 
à gauche, une deuxième feuille servant 

de fond bleu clair
22 x 15 cm

200 / 300 €

lot 92

Vassilis Sperantzas (né en 1938)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention « Epreuve 

d’artiste » en bas à gauche
50 x 65 cm

200 / 300 €

lot 93

Elemer Vagh-Weinmann 
(1906-1990)

Île Saint-Louis & Crépuscule 
[2 œuvres], 

Huile sur toiles signées en bas à droite, 
contresignées et titrées au dos, l’une 

datée 1962 au dos 
61 x 73 cm et 65 x 81 cm

200 / 300 €

lot 94

André Boyer (1909-1981)

L’Epicerie Maille à Montmartre, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
55 x 46 cm
On y joint :

Fernand Herbo (1905-1995), 2 œuvres
Aquarelle sur papiers présentés dans le 
même encadrement, l’une signé en bas 

à gauche
24 x 32 cm et 9 x 12 cm

200 / 300 €

lot 95

Jean-Jacques René (né en 1943)

Femme au bord de la mer, 

Huile sur toile signée en bas à gauche et 
titrée au dos
47 x 56 cm

200 / 300 €

lot 96

Émile Sabouraud (1900-1996)

Scène de port, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
16 x 24 cm

200 / 300 €

lot 97

Barbara Robinson (née en 1928)

Nature morte, 

Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite

60 x 73 cm

300 / 500 €

lot 97

Barbara Robinson (née en 1928)

Nature morte, 

Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite

60 x 73 cm

300 / 500 €

lot 99

Ladislas Kijno (1921-2012)

Hommage à Jacques Brel, de la 
série du Retour des Marquises, 1991

Technique mixte sur papier froissé signé, 
titré et daté en bas à gauche, portant 

une dédicace « Pour Paulette Coquatrix 
sous le soleil de Bruno et de Jacques »

74 x 74 cm
Encadré

800 / 1 200 €

lot 100

André Hupet (1922-1993)

Nouvelle Léda, 1991

Pastel sur papier signé et daté en bas 
à gauche

55 x 76 cm
On y joint un pastel sur papier anonyme 

monogrammé et daté « 92 » en bas à 
droite

54 x 46 cm

200 / 300 €

lot 101

Émile Sabouraud (1900-1996)

Noir et jaune, 

Huile sur toile signée en bas au centre 
65 x 54 cm

400 / 600 €

lot 102

Hervé Delatouche (1943-2016)

Composition, 

Technique mixte sur panneau 
85,5 x 74 cm

On y joint 3 œuvres sur papier de l’artiste
120 x 80 cm chaque

200 / 300 €

lot 103

Hervé Delatouche (1943-2016)

Baselitz Armchair, 1993

Huile sur toile titrée au dos
116 x 81 cm
On y joint :

Artiste non identifié, 2 œuvres
Technique mixte et collage sur panneaux

33 x 33 cm chacun

200 / 300 €

lot 104

Bernard Damiano (1926-2000)

Portrait, 1992

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

73 x 92 cm

300 / 500 €

lot 105

Bernard Damiano (1926-2000)

Autoportrait, 1993

Huile sur toile monogrammée et datée 
au dos

92 x 73 cm

Bibliographie 
> Bernard Damiano, La Lumière Bleue, Édition 

Au Nom de la Peinture, Paris, 1996, p. 10

300 / 500 €

lot 107

Bernard Damiano (1926-2000)

La Mort du peintre, 1992

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

73 x 92 cm
Encadré

300 / 500 €

lot 108

Nicolas Binsfeld (né en 1945)

Le Sarcophage, 

Technique mixte sur toile signée en bas 
à droite

120 x 61 cm

Bibliographie 
> Serge Binpage, Nicolas BInsfeld, Edition Art 

in Belgium, Bruxelles, 2004, p. 135

Exposition 
> Retrospective Nicolas Binsfeld, Château de 

Seneffe, février-mars 2005

200 / 300 €

lot 109

Marie Sion (née en 1956)

Paysage, 

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

On y joint une gouache sur papier de 
l’artiste signée en bas à gauche

28 x 37 cm

200 / 300 €

lot 111

Camille Fourès (née en 1929)

Composition, 

Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite

81 x 100 cm
On y joint une huile sur panneau 
abstraite d’un artiste anonyme

46 x 58 cm

200 / 300 €

lot 112

Niloufar (née en 1974)

Golestan (Jardin), 

Technique mixte sur papier kraft 
marouflé sur toile et signé en bas 

à droite
102 x 64,5 cm

Artiste iranienne et designer textile, Niloufar 
vit et travaille à Paris depuis 2001 (papier, 

technique mixte, abstraction > regard 
oriental)

300 / 500 €

lot 113

Tigran Agadjanian (né en 1960)

E-folding time, 2004

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

116 x 89 cm

300 / 500 €

lot 115

Miss-Tic (née en 1956)

Fifi le black, Pont de Bercy 
(dyptique), 2006

Aérosol au pochoir sur panneaux, l’un 
signé en bas à gauche, titré et daté « 17 

juillet 2006 1h du mat » au dos
52 x 77 cm et 37 x 52 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris (cadeau de l’artiste)

600 / 800 €

lot 116

Helder Batista (né en 1964)

Croix Mickey Mouse, 

34 toasts contrecollés sur bois signé 
au dos

H. 94,5 cm L. 66 cm

500 / 700 €

lot 117

François Boisrond (né en 1959)

Sans titre, 2012

Feutre sur brique signée et datée
Dans son coffret en bois d’origine

H. 30,5 cm L. 14 cm P. 5,5 cm

Provenance 
> Cent briques pour Madagascar 2, vente 

Artcurial, Paris, 15 avril 2013, lot 17

> Collection privée, Île-de-France

800 / 1200 €

lot 118

Erró (né en 1932)

Faces, 2013

Sérigraphie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 14/99 en bas 

à gauche
70 x 100 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 106

Bernard Damiano (1926-2000)

Autoportrait, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
92 x 73 cm

300 / 500 €

lot 110

Michel Bardin (né en 1939)

Vocalises, 

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

81 x 100 cm
On y joint une acrylique et collage sur 

papier signé en bas à droite
65 x 50 cm

600 / 800 €

lot 114

Lionel Estève (né en 1967)

Green balloon & pink net, 2004

Caoutchouc et cordes
D. 140 cm

1 500 / 2 500 €
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membre de la société FauveParis. 
 
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 22,5 % HT (soit 27% TTC et 23,7375% 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
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
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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Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises 

+33 (0)1 55 28 80 94
sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

+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



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Rembrandt Bugatti 
Jaguar accroupi
Vendu 63 750 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Iván Tovar 
Composition surréaliste

Vendu 44 450 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

  

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
 nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

€€€
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.



www.fauveparis.com


