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T out vient d’un constat : autour de nous les images 

ne cessent d’éclore. Pourtant le monde nouveau 

semble redondant, le sentiment de déjà-vu devient 

lancinant. Sortons la tête du flux et sonnons ensemble l’heure des 

redécouvertes ! Prenons le temps de poser notre regard présent sur 

les créations des artistes de la seconde moitié du XXe siècle. Celles 

et ceux qui ont côtoyé le marché de l’art avant que la lumière ne s’en 

détourne. Celles et ceux qui ont fait leur parcours dans l’ombre, loin 

des éclats mondains. Celles et ceux sur qui nous souhaitons proposer 

un nouvel éclairage aujourd’hui. 

Harold Rosenberg l’éprouvait déjà dans un article du New Yorker, 

en 1963 : « L’audience d’avant-garde est ouverte à tout. Ses 

représentants – conservateurs de musées, professeurs d’écoles d’art, 

marchands – s’empressent d’organiser des expositions et d’apposer 

des étiquettes explicatives avant même que la peinture ne sèche ou 

que le plastique ait durci. […] La tradition du nouveau a rendu banales 

toutes les autres traditions… » Il ne s’agit pas de faire l’éloge de la 

nostalgie mais de s’attarder sur le parcours d’artistes pour lesquels la 

« tradition du nouveau » s’est transformée en malédiction. Décélérer, 

pour contempler la peinture sèche, parfois craquelée, d’une époque 

encore récente, toujours actuelle, peut-être éternelle ? 

SBM

 

Pourquoi acheter en vente aux enchères ?  
 

« Enchérir » oublions un instant ce préfixe déroutant et concentrons nous sur l’essentiel : chérir.  

Car c’est de cela qu’il s’agit. L’achat aux enchères doit être un acte réfléchi, sur un bien profondément voulu. 

Une fois le marteau tombé, plus de retour possible : la propriété du lot est transférée au dernier enchérisseur 

ou à la dernière enchérisseuse. À celui ou celle qui l’a le plus désiré. A notre époque où la surproduction 

 et le consumérisme ont pu faire perdre son sens à l’acte d’achat, la vente aux enchères est là  

pour lui rendre ses lettres de noblesse. 

Parfois injustement délaissées, jugées trop élitistes ou réservées aux initié·es, les enchères s’adressent en 

réalité à tous les publics. La pluralité des ventes embrasse la diversité des budgets.  

Ainsi, chacun·e peut prendre part au spectacle et jouer un rôle dans la vie de ces objets.  

Dans le cadre d’une vente aux enchères comme celle-ci, le rôle de l’acheteur·se est d’autant plus significatif. 

Il ou elle apporte son soutien au travail de l’artiste, concourt à sa prospérité et à la diffusion de son œuvre. 

Chaque enchérisseur·se apporte sa pierre à l’édifice. Dans cette logique, les collectionneur·ses deviennent, 

chacun·e à leur échelle, de véritables mécènes. 

PB 



p. 4

lot 1

Vera Idelson (1893-1977)

Composition biomorphique, 1946

Tempera sur panneau signé et daté en bas à droite
80 x 100 cm

 Quelques manques de peinture à restaurer

3 000 / 5 000 €

lot 2

Paul Franck (1918-1989)

Horizons, 1955

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

54 x 64 cm

 Encadré

2 000 / 3 000 €

Vera Idelson est née à Riga en 1893. Elle étudie la scénographie et la conception intérieure à Saint-Petersbourg puis à Bakou,  

avant de rejoindre Moscou où elle rencontre les avant-gardes du théâtre (Alexander Tairov et Vsevolod Meyerhold)  et de la peinture 

(Alexandra Exter /Ekster) russes.  

 Inspirée par les motifs folkloriques russes et le cubo-futurisme, elle dessine de nombreux costumes pour le théâtre et notamment les futuristes 

italiens. À la fin des années 20 elle rejoint Paris, où elle continue ses activités dans le milieu théâtral, collaborant encore avec Alexandra Exter.  

Toutes deux rejoignent le groupe Cercle et Carré, en compagnie d’Enrico Pampolini, en 1930 : bien que d’une brève durée, cette aventure à l’initiative 

de Torres Garcia voit s’allier des noms tels que Kandinsky, Léger, Le Corbusier, Hans Arp, Michel Seuphor, Sophie Taeuber-Arp… et aura une immense 

influence sur le cours de l’art de la première moitié du XXe siècle, réaffirmant l’importance de l’abstraction face à l’omniprésence du surréalisme.  
Dans ce bouillonnement artistique, Vera 

Idelson innove et notre œuvre le démontre 

: dès 1946 elle propose cette composition 

aux courbes vivantes, faisant le lien entre les 

formes molles du surréalisme d’Yves Tanguy 

et la rigueur du constructivisme avec ses 

effets de superpositions qui ne sont pas 

sans rappeler les plis d’un costume ou d’un 

rideau de théâtre… La boucle est bouclée, et 

la redécouverte, vivement conseillée ! 

Paul Franck est un peintre, graveur 

et sculpteur belge né à Gryon en 

Suisse et mort à Colombes en France. 

Profondément marqué par l’expressionnisme 

et le surréalisme dans sa jeunesse, il se tourne 

vers l’abstraction dès 1948. Il rejoint alors le 

groupe « Réalité-Cobra », créé à l’initiative de 

Christian Dotremont, aux côtés de Pol Bury, 

Georges Collignon et Léopold Plomteux. En 1952, 

il part vivre en Suisse où il apprend de nouvelles 

techniques de gravures auprès de Stanley William 

Hayter et est très influencé par le travail de Max Bill 

: c’est de cette période riche d’enseignements que 

date notre œuvre ! Il sera ensuite, entre autres, 

exposé à la galerie La Roue (Guy Reste) en 1956, 

chez Colette Allendy en 1958… 

 

Ses oeuvres sont aujourd’hui conservées aux 

Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, au 

MBA de Liège, au LAAC de Dunkerque etc.
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lot 3

Istvan Fisch (1922-2007)

Composition abstraite sur fond jaune, 1953

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

 Encadré, manques à restaurer

400 / 600 €

lot 4

Istvan Fisch (1922-2007)

Composition abstraite brun/orangé, 1960

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
55,5 x 38 cm

 Petits frottements, craquelures, légers manques

400 / 600 €

lot 5

Istvan Fisch (1922-2007)

Abstraction en dégradé de gris, 1968

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

120 x 59,5 cm

 Encadrée, petits frottements

500 / 800 €

lot 6

Istvan Fisch (1922-2007)

Ensemble de 7 estampes, 

Sur papiers, la plupart signés
Dimensions variables

 Mauvais état

200 / 300 €

lot 7

Istvan Fisch (1922-2007)

Composition abstraite aux rectangles de couleurs 
sur fond noir, 1998

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

80 x 65 cm

 Encadrée, petits frottements

400 / 600 €

À l’instar d’ Étienne Beöthy, Étienne Hajdu, Simon Hantaï, Judit Reigl, Alfréd Réth, Árpád Szenes, Nicolas Schöffer, Victor Vasarely…  

Istvan Fisch, peintre d’origine hongroise, s’installe à Paris dans les années 50 après des études aux Beaux-Arts de Budapest et un 

diplôme obtenu à l’Académie des arts de Rome. De cette période à sa disparition en 2007, il ne cessera de peindre, graver, créer des 

lignes et formes enchevêtrées puisant ses sources dans sa connaissance approfondie de l’architecture. C’est un panorama d’œuvres allant de 

1953 à 1998 que nous vous proposons ici de redécouvrir, une vie dédiée à l’art. 
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lot 8

Marcel Bouqueton (1921-2006)

Brun jaune, 1955

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

53 x 64 cm

1 000 / 1 500 €

lot 9

Maria Manton (1910-2003)

Saëta, 1992

Huile sur papier contrecollé sur panneau signé en bas au 
centre, contresigné, titré et daté au dos

32 x 38,5 cm

 Encadré

1 200 / 1 800 €

lot 10

Maria Manton (1910-2003)

Bleu de Peniscola, 1964

Huile sur papier signé en bas à droite, contrecollé sur 
papier

23 x 31 cm

 Encadré

1 200 / 1 800 €

N é en Algérie, Marcel Bouqueton 

est un peintre appartenant à la 

Nouvelle École de Paris. Proche 

de Louis Nallard et Maria Manton, il a 

exposé  au Salon des Réalités Nouvelles 

à partir de 1956. Cette œuvre intitulée 

“Brun jaune” témoigne du grand travail 

de coloriste effectué par l’artiste dans les 

années 50, au point de leur donner des titres 

faisant référence aux tons employés. Ici les 

couleurs s’imbriquent, se chassent, jouent 

dans des formes aux angles aigus sur des 

fonds apaisés : on croirait voir un Poliakoff 

déstructuré ! Un travail plaisant au premier 

regard, qui recèle de plus une richesse 

technique sur laquelle il est nécessaire de 

s’attarder.

L a Saëta est une chanson andalouse 

improvisée qui accompagne les 

processions religieuses, en particulier 

à Pâques : son nom vient des anciens rites, 

où l’on tirait une flèche (saïta) en direction 

des nuages pour faire venir la pluie.  

Maria Manton puisait principalement son 

inspiration dans les pays méditerranéens, 

qu’elle a longtemps parcouru avec son 

époux Louis Nallard (Algérie, Égypte, 

Espagne etc.). Marquée par leur lumière 

particulière, leurs odeurs, la texture des sols 

et des murs... elle les traduisait en formes et 

couleurs, à mi-chemin entre l’abstraction et 

le paysage. 
Née à Blida (Algérie) en 1910, Maria Manton 

est une artiste non figurative de la Nouvelle 

École de Paris. Dès 1948, elle expose en 

groupe à la galerie Colette Allendy puis chez 

Lydia Conti où ses œuvres côtoient celles de 

Hans Hartung, Gérard Schneider,  

Pierre Soulages…  

En 1961, elle devient secrétaire générale du 

Salon des Réalités Nouvelles pour lequel elle 

s’investira jusqu’à sa mort, en 2003. 

Ses œuvres sont notamment conservées 

au centre Georges Pompidou, au musée 

d’Art Moderne de la ville de Paris, au Musée 

national des Beaux-Arts d’Alger, au musée 

national de Budapest, au musée de Gajac de 

Villeneuve-sur-Lot…  

Plus récemment certaines de ses toiles 

étaient exposées au musée Soulages lors 

de l’exposition “Femmes années 50. Au 

fil de l’abstraction, peinture et sculpture.” 

(décembre 2019 - octobre 2020).
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lot 12

Jean Signovert (1919-1981)

Composition abstraite en noir et blanc, 1957

Encre sur papier monogrammé en bas à droite, daté  
et portant le tampon de l’atelier au dos 

35 x 23 cm

 Encadré, petite déchirure (env. 1 cm) en haut au centre et traces 
de pliures

500 / 700 €

lot 13

Jean Signovert (1919-1981)

Composition abstraite, fond marron, 

Gouache, fusain et crayon sur papier monogrammé  
en bas à droite, annotations, ébauche  

et tampon de l’atelier au dos
23 x 37 cm

 Encadré

600 / 800 €

lot 14

Jean Signovert (1919-1981)

Composition abstraite, fond bleu, 

Encres et mine de plomb sur papier  
monogrammé au centre

23 x 31 cm

 Encadré (dimensions à vue), petites pliures

500 / 700 €

lot 15

Jean Signovert (1919-1981)

3 œuvres originales, 

> Composition, 1956, encre sur papier monogrammé  
et daté en bas à gauche - 16 x 10 cm (encadré)

> Sans titre, 1946, encre sur papier monogrammé  
et daté en bas à gauche - 7 x 19,5 cm (encadré)

> Terrasse de café, 1956, gouache sur papier 
monogrammé et daté en bas à gauche - 15 x 19 cm

400 / 600 €

lot 11

Roger-Edgar Gillet (1924-2004)

Composition abstraite, 1958

Encre sur papier signé et daté en bas au centre
65 x 50 cm

 Encadré, traces de pliures

600 / 800 €

T rès tôt défendu par Michel Tapié 

et Charles Estienne, Gillet fait 

partie de la Seconde École de 

Paris, et se distingue par une pratique 

allant de l'Abstraction lyrique à la Figuration 

expressionniste dans la veine de Jean 

Fautrier, Paul Rebeyrolle et Jean Dubuffet. 

Dans les années 1950, il participe à 

de nombreuses expositions dans de 

prestigieuses galeries (Claude Bernard, 

Rodolphe Stadler, Jeanne Bucher…) avant 

d’être représenté par la Galerie de France 

puis le marchand d’art Jean Pollak.

À son sujet, son ami Jacques Busse déclarait : « L'artiste professionnel qu'il eut à cœur de 

se montrer toute sa vie dut, pendant de longues années, mettre son talent de graveur 

au service de grands aînés ou de compagnons plus favorisés. Non seulement il n'en 

conçut jamais de rancœur, mais il reconnut toujours avec bonheur que sa connaissance de la 

gravure lui avait, d'une part facilité les conditions matérielles de sa vie d'artiste, d'autre part 

apporté de nombreuses amitiés précieuses. » En effet, Jean Signovert fut le graveur de Georges 

Braque, Maurice Estève, Olivier Debré, Serge Poliakoff, Jean Arp et bien d’autres... ce qui a un peu 

éclipsé la qualité de ses œuvres personnelles alors qu’il était régulièrement exposé à la galerie 

Maeght avec le groupe “Les Mains éblouies”. Ses œuvres sont conservées dans des institutions 

prestigieuses tel que le MAM de la ville de Paris, le Victoria & Albert Museum de Londres, le MoMA 

de New York… Artiste humble au parcours admirable, souvent classé dans la Nouvelle École de 

Paris, le travail de Signovert est à redécouvrir de toute urgence !
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lot 16

Jean Criton (1930-2022)

Abstraction, 1960

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

75 x 103 cm

 Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 17

Jean Bertholle (1909-1996)

Composition abstraite, 1963

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
59 x 73 cm

 Encadré, légères craquelures

1 000 / 1 500 €

Jean Criton est né à Paris en 

1930. À 17 ans tout juste, il entre 

à l’académie Charpentier où il se 

lie d’amitié avec Bernard Réquichot. Ils 

ne se quitteront plus : en 1950 ils sont 

reçus premiers ex æquo à l’École des 

Beaux-Arts de Paris. D’abord influencé par 

Jacques Villon et Vieira da Silva, il s’engage 

pleinement dans l’abstraction lyrique dès 

1956, et ce avec succès ! Il achète ensuite 

une maison dans le Luberon avec son 

épouse, également artiste, Dominique 

d’Acher et son ami Bernard Réquichot… 

mais l’année 1961 marquera un tournant 

définitif : Réquichot se suicide et Jean 

Criton découvre l’œuvre de Francis Bacon. 

Il intègre peu à peu la figuration à ses 

œuvres et ne la quittera plus. Pierre Restany 

l’invite à participer à la Biennale de Paris 

en compagnie de Martial Raysse, ses 

œuvres se font de plus en plus colorées, 

apparaissent les chairs, les yeux, les 

corps.. dans les années 70, il expose aux 

côtés des grands noms de la figuration 

narrative (Monory, Aillaud, Klasen, Rancillac, 

Stämpfli etc.) et les morceaux de corps 

mutilés apparaissent dans des décors 

architecturaux qui laisseront bientôt place 

à une longue série de bâtiments et lieux 

imaginaires dignes des meilleurs scénarios 

de science-fiction… bientôt n’en resteront 

que les lignes et un retour à la stricte 

abstraction à la fin des années 1990. Jean 

Criton est parti en 2022 laissant derrière lui 

un œuvre complet, « séquencé » au rythme 

des aléas de l’existence, mais homogène en 

qualité et finalement logique et exigeant. 

Pour la première fois aux enchères, nous 

vous proposons donc une œuvre fondatrice, 

datée 1960, une merveille d’abstraction 

gestuelle, nerveuse et expressive.

A vant-guerre, Jean Bertholle est l’un des membres fondateurs du groupe 

Témoignage, créé en 1936-1937 avec Le Moal, Etienne Martin et que rejoindra plus 

tard Alfred Manessier. Puis il expose en 1941 à la galerie Braun, dans l’exposition 

« Vingt jeunes peintres de tradition française », première manifestation de la peinture d'avant-

garde française qui résiste ouvertement à l'idéologie nazie de l'« art dégénéré ». Elle rassemble 

la plupart des artistes qui, moins d'une dizaine d'années plus tard, développeront la peinture 

non figurative : André Beaudin, Francisco Bores, François Desnoyer, Charles Lapicque, Raymond 

Legueult, André Marchand, Édouard Pignon, Gustave Singier, Pierre Tal Coat etc. Bertholle 

parvient à l’abandon total du sujet en 1955. Il est alors, aux côtés de Maurice Estève, Jean 

Bazaine, Roger Bissière, un des membres les plus éminents de la Nouvelle École de Paris.  

Datée 1963, l’œuvre que nous vous présentons fait partie de cette période clé de la carrière de 

l’artiste, qui reviendra par la suite à la figuration. Cette même année il déclare : « comme tous 

les peintres depuis le début du monde, je regarde la nature; mais mon sujet est à l'intérieur 

de moi-même. L'âme humaine est un perpétuel champ de bataille. » Dans ces mouvements 

intérieurs qui nous animent tous, réside la quête de Jean Bertholle : traduire en peinture la 

lumière intestine du genre humain.  

Ses œuvres figurent notamment dans les collections du musée d’Art Moderne de la ville de 

Paris et du centre national Georges Pompidou.

Jean Criton et Bernard Réquichot  
à la terrasse du café Bonaparte en 1961
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lot 18

René Laubiès (1924-2006)

Composition abstraite -  
orange, magenta & mauve, circa 1965

Huile sur papier contrecollé sur toile signé en bas à droite
45,5 x 65 cm

 Encadré, usures du papier aux angles

2 500 / 4 000 €

C onnu pour sa très forte personnalité, qui l’a notamment poussé à refuser d’être exposé par les galeries Cordier en France et Creeley aux 

États-Unis dès les années 1950, René Laubiès a très tôt été marqué par le taoïsme et l’hindouisme. Guère étonnant quand on sait que 

l’artiste est né près de Saïgon et décédé en Inde 82 ans plus tard. Souvent associé aux “nuagistes” Frédéric Benrath, Marcelle Loubchansky 

ou Pierre Graziani, Laubiès a excellé dans la réalisation de compositions faisant écho à des paysages mentaux emplis de lumière qui ne sont pas sans 

rappeler les œuvres, plus récentes, de Fabienne Verdier. 
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lot 19

René Laubiès (1924-2006)

Composition abstraite - bleu & violet, circa 1990

Aquarelle sur papier signé  
et situé à Mirissa en bas à droite

26 x 36 cm

 Encadré, dimensions à vue

600 / 800 €

lot 20

René Laubiès (1924-2006)

Composition abstraite, circa 1965

Encre sur papier vergé signé en bas à droite 
23,5 x 31,5 cm

 Encadré

400 / 600 €

lot 21

René Laubiès (1924-2006)

Composition abstraite - verts & bleu, 1969

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
24 x 31 cm

 Encadré

600 / 800 €

lot 22

René Laubiès (1924-2006)

Composition abstraite, circa 1965

Encre sur papier vergé signé en bas à droite
24 x 32,5 cm

 Encadré

400 / 600 €
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 Souvent - trop rapidement - vu comme l’auteur d’un œuvre inclassable, déroutant, nous vous invitons à jeter un nouveau regard sur  

60 années de création de Claude Viseux.  

 

 Ainsi, vous vous apercevrez peut-être, comme Geviève Bonnefoi l’écrivait en 1965, « qu’à travers des recherches si diverses, peut-on 

découvrir dans l’œuvre de Viseux une assez surprenante continuité, marque indiscutable de sa personnalité et de son tempérament. Il est un 

de ces artistes passionnés de technique et de connaissance qui tendent vers un art total, seul capable d’exprimer les différentes aspirations de 

l’homme actuel.* » À travers un ensemble de 32 œuvres allant des premières toiles de 1949 (lot 23, L’Accouchement) aux derniers collages en 2007, 

nous vous proposons un voyage - un aller sans retour - dans l’œuvre d’un artiste sans concession.  

Ne serait-ce d’ailleurs pas la définition même de l’artiste ? Consacrer sa vie entière à créer, selon un chemin propre, sans jamais reculer, toujours 

pousser, renouveler la technique, remettre en question l’esthétique, innover, mélanger, bousculer le regard… Cette attitude en a déconcerté 

plus d’un, on ne l’a pas toujours comprise : passer de la toile à la sculpture, de l’huile au Ripolin, sculpter avec des os, peindre avec des crabes, 

assembler bronze et métal, revenir à la toile puis au bronze et assembler l’acier industriel, avec des soudures grasses… parsemer ce parcours, 

dédié à l’abstraction, de collages reprenant des éléments du réel pour former des chimères sorties d’eaux préhistoriques… Vous êtes perdus ? 

Pourtant l’œuvre est là, solide, bien ancré : l’univers marin, biologique s’allie merveilleusement à l’industriel et ils imprègnent chaque période de la 

carrière de l’artiste. 

 

 Claude Viseux naît et grandit à Champagne-sur-Oise, en région parisienne. En 1946, il suit les cours d’architecture à l’École des Beaux-

Arts de Paris, il rencontre alors Jean Prouvé et Constantin Brancusi et décide finalement de s’orienter vers la peinture.  

Le succès est presque immédiat, première exposition à la galerie Vibaud en 1952, dès 1955 ses œuvres sont montrées chez René Drouin, puis 

Daniel Cordier le choisit - pour sa toute première exposition ! - en 1956. En 1957, il a les honneurs de Léo Castelli à New York ! À partir de 1959 

Claude Viseux, l’indompté

1960 il réalise ses premières sculptures avec des objets trouvés 

en bord de mer, des empreintes de pierres et d’algues coulées 

en bronze, puis vient l’acier industriel découpé, assemblé, soudé, 

à la manière de ses amis surréalistes Max Ernst, Man Ray, Henri 

Michaux…   

 

 En 1972 il représente le pavillon français à la Biennale 

de Venise aux côtés de Christian Boltanski, Jean le Gac et Gérard 

Titus-Carmel et y dévoile sa fameuse série des Instables. La 

même année il installe une immense sculpture en acier inoxydable 

suspendue dans la station RER Auber, à Paris. En 1977, pour ses 50 

ans, le Musée d’Art moderne de la ville de Paris organise une 

exposition « Viseux » de juin à septembre. Au cours des années 80 

et 90, il multiplie les voyages en Inde dont les mythes et traditions 

se répandent subtilement dans ses dessins et collages, et l’on 

retrouve leur influence traduite en sculpture.  

 

 Un an avant sa disparition, alors qu’il réside à Anglet 

- toujours au plus proche de l’eau - Claude Viseux continue ses 

collages mêlant univers marin et formes industrielles (cf. lots 54 et 

55) troublants échos aux Expériences automatiques du crabe de 

1956 (cf. lots 30 et 31) et aux sculptures qui jalonnent son parcours. 

Résonnent alors les mots de Geneviève Bonnefoi :  

« à travers des recherches si diverses, peut-on découvrir dans 

l’œuvre de Viseux une assez surprenante continuité, marque 

indiscutable de sa personnalité et de son tempérament. »  

L’artiste n’a jamais cédé, jamais cessé d’exister. Il nous appartient 

aujourd’hui de continuer à faire vivre son œuvre unique et 

inébranlable. SBM 

 

* Geneviève Bonnefoi, « Claude Viseux ou les métamorphoses de la 

matière », XXe siècle « Aux sources de l’imaginaire », Hazan, n°25, 

juin 1965

«  

Être un observateur ne suffit pas. Il me faut prendre et restituer 
 l’apparence des choses sous une autre forme pour mieux nier le réel. » 

 
Claude Viseux
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lot 23

Claude Viseux (1927-2008)

L’Accouchement, 1949

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
81 x 65 cm

Provenance 
> Collection privée, Gironde

800 / 1 200 €

lot 24

Claude Viseux (1927-2008)

Composition abstraite, 1950

Huile sur toile monogrammée et datée en bas à droite
54,5 x 65 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°PH19500092

600 / 800 €

lot 25

Claude Viseux (1927-2008)

Déchirure, décembre 1952/53

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

130 x 97 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Expositions 
 > Claude Viseux, Galerie René Drouin, Paris, 1955 

> Claude Viseux, Repères 1951-1991, Abbaye de Beaulieu en 
Rouergue, 1991 

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°PH1953066

 Encadrement baguettes. Deux manques en bas à droite. 

2 500 / 4 000 €

«  

 Certaines des toiles de Viseux gardent la trace des plaies mal cicatrisées, que le peintre a grattées avec la rage de celui qui veut retrouver 

l’origine et le sens du geste de peindre, par-delà les habitudes et les leçons apprises ». 

 

Hubert Damisch, catalogue de l’exposition « Claude Viseux » à la galerie René Drouin en 1955

Claude Viseux et René Drouin à la terrasse 
du Bonaparte en 1955
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lot 28

Claude Viseux (1927-2008)

Sans titre, 1956

Technique mixte sur papier signé  
et daté en haut à gauche

50 x 65 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

 Encadré

400 / 600 €

lot 29

Claude Viseux (1927-2008)

Arbre de vie, 1956

Encre et collage sur papier signé et daté en bas à droite
65 x 50 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Expositions 
 > Claude Viseux, Collages, 1956-2008 - Abbaye de Beaulieu, 
Centre d’art contemporain, du 7 juin au 30 septembre 2009 - 

notre œuvre reproduite à la page 9 du catalogue de l’exposition

 Encadré

300 / 500 €

lot 30

Claude Viseux (1927-2008)

Expérience automatique du crabe, 1956

Encre de Chine et encres de couleurs sur papier signé 
en bas à droite, annoté “passage d’un jeune crabe en 

zone blanche, 10 sec...”, daté et situé à La Baule en bas 
à gauche

50 x 65 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

 Encadré

300 / 500 €

lot 31

Claude Viseux (1927-2008)

Expérience automatique du crabe, 1956

Encre de Chine et encres de couleurs sur papier signé, 
daté et situé à la Baule en bas à droite

50 x 65 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

 Encadré, petit éclat au verre en haut à droite

300 / 500’ €

lot 26

Claude Viseux (1927-2008)

Série des Foules, 1956

Huile sur carton signé et daté au dos
30 x 30 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°PH19560027

 Légers frottements

300 / 500 €

lot 27

Claude Viseux (1927-2008)

Série des Foules, 1956

Huile sur carton signé et daté au dos
30 x 30 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°PH19560026

 Légers frottements

300 / 500 €

“ Le collage existe pour contre-dire le 

réel. Faire dire aux choses ce qu’elles 

n’ont pas envie d’être.” Claude Viseux 

Il s’agit ici d’un des tous premiers collages 

de Claude Viseux ! Une technique chère 

à l’artiste et un pont essentiel pour 

comprendre le lien entre ses travaux 

graphiques et sa sculpture.

L ’expérience du “stimuli-signe” consiste à remplacer le peintre par un crabe que l’on 

enduit d’encre pour le faire ensuite se promener sur une feuille blanche. Les traces 

laissées par les crustacés ne sont ni manipulées ni modifiées mais simplement datées 

et signées. Viseux propose, à travers cette série, une “séance d’identification” de l’artiste avec 

ce crabe effrayé et stressé par le blanc du papier, dans un état d’émotivité intense. Un film 

“Faciès” fut réalisé en 1960 par J. Veinat pour témoigner de cette expérience mais interdit en 

Angleterre par la “Ligue de Protection des Animaux”.
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lot 32

Claude Viseux (1927-2008)

Sans titre, 1958

Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite
64 x 49,5 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

 Encadré

400 / 600 €

lot 33

Claude Georges (1929-1988)

Sans titre, 1959

Huile et acrylique sur toile signée  
et datée en bas à droite

72,5 x 100 cm

 Encadrée

800 / 1 200 €

“ Quiconque a contemplé de sept mille mètres d’altitude le visage émouvant de la Terre, vu les grands fleuves ourlés de boue dérouler 

leurs méandres comme d’immenses serpents lovés dans des pierres (qui sont montagnes et volcans); quiconque a navigué sur la mer des 

nuages ou survolé le vert compact des jungles, d’où jaillissent comme des fleurs de pierre les temples oubliés, sait de source sûre que 

l’homme du monde de demain n’aura pas du monde la même vision que son grand-père.”  Claude Georges (cité par Geneviève Bonnefoi dans sa 

préface de Claude Georges, Artistes d’aujourd’hui- Collection de Beaulieu, Paris, 1982, p. 19) 

Entre 1959 et 1960, Claude Georges entreprend une nouvelle série de peintures inspirées des premiers programmes spatiaux dédiés à 

l’exploration de la Lune, cycle dont notre œuvre fait partie. Il est aujourd’hui trop souvent classifié comme un “sous Georges Mathieu” - son nom 

de famille/prénom, sa moustache et son abstraction “gestuelle” n’ont pas aidé les choses... Mais sa peinture est bien plus réfléchie, maîtrisée, 

que celle de son contemporain pour qui seul le geste comptait. Claude Georges fut, comme le prouve notre œuvre, un artiste à la pointe des 

innovations de son temps et exposé dès les années 50, aux côtés de son ami Viseux, chez René Drouin et Daniel Cordier ! 
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lot 34

Claude Viseux (1927-2008)

Série des Ostéales, circa 1960

En bronze signé et numéroté 2/3
Cachet de fondeur Susse Paris

H. 35,5 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°SB196000147

600 / 800 €

lot 35

Claude Viseux (1927-2008)

Copulaire, 1960

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

130 x 162 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

 Encadrée

2 000 / 3 000 €

lot 36

Claude Viseux (1927-2008)

Sans titre, 1962

Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite
50 x 65 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

 Encadré

300 / 500 €

«  Ainsi Viseux passe-t-il le plus 

simplement du monde, à cette 

époque, d’une structure naturelle 

qu’il s’approprie, dont il étudie toutes les 

variations, à une création personnelle dans 

laquelle il s’exprime pleinement. Il y a en 

lui de l’entomologiste et du zoologiste, 

le « milieu » marin restant l’objet de 

prédilection. Dans la moisson des formes 

étranges, capricieuses ou fantastiques que 

nous propose la nature, il choisit ce qui lui 

convient : crabes, oursins, pouces-pieds, 

oeufs de raie noircis, assemblant parfois 

à la manière des « colleurs » ou coulant 

directement en bronze les formes ainsi 

assemblées comme le fit autrefois Germaine 

Richier avec des branches. » 

 

Geneviève Bonnefoi, « Claude Viseux ou les 

métamorphoses de la matière », XXe siècle 

« Aux sources de l’imaginaire », Hazan, n°25, 

juin 1965
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lot 37

Claude Viseux (1927-2008)

Cryptophare, 1968

En acier inoxydable soudé, signé et daté LXVIII
H. 108 cm L. 36 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Bibliographie 
 > Claude Viseux, Collection Prisme, Paris-Gentilly, 1975, 

reproduit page 91

2 000 / 4 000 €

lot 38

Claude Viseux (1927-2008)

Lieu cellulaire, 1972

Épreuve unique en bronze à patine brune  
et bronze poli, signé sur la terrasse

Prototype de présentation pour un projet de sculpture 
monumentale à Saint-Martin-d’Hères

H. 17,5 cm L. 17 cm P. 14,5 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

500 / 800 €

lot 39

Claude Viseux (1927-2008)

Structure cellulaire, 1976

Technique mixte sur papier contrecollé sur toile, signé  
et daté en bas à droite, contresigné, titré et daté au dos

135 x 150 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Expositions 
 > Viseux, Musée d’Art moderne de la ville de Paris,  

juin/septembre 1977

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°P1976084

 Quelques manques/griffures au papier, notamment en bas à droite

1 000 / 1 500 €

lot 40

Claude Viseux (1927-2008)

Structure cellulaire, 1976

Technique mixte sur papier contrecollé sur toile signé  
et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos

135 x 150 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Expositions 
 > Viseux, Musée d’Art moderne de la ville de Paris,  

juin/septembre 1977

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°P1976085

1 000 / 1 500 €

«  Je travaille comme un biologiste.  

Le monde industriel est ma 

nature, mon bouillon de culture, 

où je cherche des corps, des familles de 

corps, des genres, des espèces. Dans un 

aller-retour de l’artificiel au naturel pour 

confondre les règnes, pour en inventer 

d’autres selon une géométrie organique qui 

féconde les différents types de structures, 

qui aménage la forme concernée par la 

forme à venir, qui procède par copulation 

et reproduction, division, bourgeonnement, 

alternance, conjugaison, pour aboutir à 

des masses nées de la surface emboutie. » 

Claude Viseux
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lot 41

Claude Viseux (1927-2008)

Gîte radar, 1976

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

110 x 75 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Expositions 
 > Claude Viseux, Repères 1951-1991, Abbaye de Beaulieu en 

Rouergue, 1991 

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°DM19760092

600 / 800 €

lot 42

Claude Viseux (1927-2008)

Série des Multicorps, 1977

En acier inoxydable soudé, signé et daté sur la base
Pièce unique

H. 58 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Expositions 
 > Exposée au Musée Despiau-Wlérick  

et Centre d'art contemporain

Raymond-Farbos, Mont-de-Marsan, en 2002

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°5I1977069

1 500 / 2 500 €

lot 43

Claude Viseux (1927-2008)

Mithuna, 1984

En acier inoxydable soudé
H. 90 cm L. 79 cm P. 45 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Expositions 
 > Claude Viseux, Repères 1951-1991,  

Abbaye de Beaulieu en Rouergue, 1991 

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°SI19840077

2 000 / 4 000 €

Exposition Viseux au Musée d’art moderne de la ville de Paris

Claude Viseux et César
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lot 46

Claude Viseux (1927-2008)

Série New Dehli, 1987

Technique mixte (dont pastel, fusain, gouache...)  
sur papier signé et daté en bas à droite

99 x 69,5 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Expositions 
> ARCO Madrid, 1991

 Encadré

600 / 800 €

lot 47

Claude Viseux (1927-2008)

Série des Multicorps, 1989

En acier inoxydable soudé, signé et daté sur la base
Pièce unique 

H. 74 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

1 500 / 2 500 €

lot 48

Claude Viseux (1927-2008)

Composition, 1989

Technique mixte sur papier signé en bas à droite
99 x 68,5 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Bibliographie 
 > Claude Viseux, catalogue d’exposition de la galerie Heyram 
- Mabel Semmler, éditions PG communication, Boulogne, 1989 

- reproduit page 9

 Encadré

500 / 800 €

lot 49

Claude Viseux (1927-2008)

Alaire, circa 1990

En bronze soudé sur un socle sphérique en métal laqué 
noir, signé et daté dans la feuille de bronze

Pièce unique
H. 102,5 cm L. 64 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Expositions 
 > Claude Viseux, Musée Ingres de Montauban, de mars à mai 

2000

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°5B1990012

2 500 / 4 000 €

lot 44

Claude Viseux (1927-2008)

Composition organique, 1985

Technique mixte sur papier contrecollé sur toile signé  
et daté en bas à droite 

75 x 109,5 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°DM19850088

 Encadré

600 / 800 €

lot 45

Claude Viseux (1927-2008)

Série des Multicorps, 1986

En acier inoxydable soudé, signé et daté en partie basse
Pièce unique

H. 69 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

Expositions 
 > Exposée au Musée Despiau-Wlérick et Centre d'art 

contemporain 
> Raymond-Farbos, Mont-de-Marsan, en 2002

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°5I1986067

1 500 / 2 500 €
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lot 50

Claude Viseux (1927-2008)

Tenseurs organiques 4, 1991

En bronze signé et daté reposant sur un socle soudé  
en métal peint noir

H. 188 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°SB1991001953

4 000 / 6 000 €

lot 51

Claude Viseux (1927-2008)

Sans titre, 1997

Collage et encre sur papier signé et daté en bas à droite
50 x 65 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

 Encadré

300 / 500 €

lot 52

Claude Viseux (1927-2008)

Composition organique, 1998

Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite
65 x 50 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

L’œuvre est référencée dans les archives Claude Viseux 
n°D1998029

 Encadré

400 / 600 €

lot 53

Claude Viseux (1927-2008)

Sans titre, 2007

Encre et feutre noir sur papier signé  
et daté en bas à droite

64 x 49 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

 Encadré

300 / 500 €

lot 54

Claude Viseux (1927-2008)

Coexistence, 2007

Collage sur papier signé, titré et daté en bas à droite
50 x 65 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

« L’art est une idylle, un accouplement érotique sans fin, des 
paradoxes de l’ambiguïté… »

Claude Viseux, La Cavée, éditions Séguier-Atlantica, 2000

 Encadré

300 / 500 €

lot 55

Claude Viseux (1927-2008)

Sans titre, 2007

Collage sur papier signé et daté en bas à droite
50 x 65 cm

Provenance 
 > Collection privée, Gironde

 Encadré

300 / 500 €
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lot 56

Jean-Marie Simonnet (né en 1939)

Composition biomorphique, 1964

Encre sur papier signé et daté en bas à droite
50 x 32,5 cm

800 / 1 200 €

lot 57

Les Simonnet (nés en 1939 et 1942)

Polymorphe blanc modulable  
D’après Barcarès, 2009

En fibre-verre, composé de 4 modules, signé et daté  
sur la base, reposant sur un socle en fibre-verre noir

H. 39 cm..

2 000 / 3 000 €

Marthe et Jean-Marie Simonnet sont un couple d’artistes. Il se sont rencontrés en 1964 aux Beaux-Arts de Paris et mènent 

conjointement une recherche artistique constante sur la forme dans le matériau le plus emblématique du XXe siècle (et le plus 

décrié du XXIe) : le plastique. L’apparence industrielle et le caractère érotique de leur œuvre a longtemps perturbé les regardeurs ! 

Le message reçu est pourtant erroné : chacune de leurs œuvres naît dans leur atelier, constituée d’un assemblage de modules en fibre-verre 

imaginés et fabriqués par eux dans une optique de prolifération. Le raisonnement est mathématique et pourtant empli de poésie, visant la 

forme infinie, à l’image de celle que nous propose la nature. Ici réside l’essence même de leur art qui parvient à faire le pont entre la géométrie et 

l’organique, prolongeant les expériences biomorphes de Moore, Arp, Hepworth, Noguchi, Aalto.

A fin d’introduire leur œuvre  

et faire le lien avec l’organicité 

des compositions de Claude 

Viseux, voici un dessin de jeunesse de 

Jean-Marie Simonnet effectué l’année de 

la rencontre du couple ! Entre surréalisme 

et biomorphisme, on y découvre ému, les 

préludes de leur esthétique.

C ette structure reprend fidèlement, en modèle réduit, l’un des 12 polymorphes installés 

en 1970 par le couple pour le Musée des Sables sur l’Allée des Arts de Port Barcarès. 

À l’image de leur œuvre elle est modulable et se contorsionne dans une infinité  

de positions.
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lot 58

Les Simonnet (nés en 1939 et 1942)

Suspension, 1990

En fibre-verre signé et daté en partie basse,  
reposant sur un socle en fibre-verre noir

H. 210 cm L. 78 cm P. 58 cm

8 000 / 12 000 €
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lot 59

Les Simonnet (nés en 1939 et 1942)

Lampe de table, circa 1980

En fibre-verre rouge, blanc à l’intérieur,  
signé et numéroté 3/50

H. 75 cm L. 55 cm

Seuls une dizaine de modèles ont été fabriqués  
sur les 50 prévus.

2 500 / 4 000 €

lot 60

Les Simonnet (nés en 1939 et 1942)

Composition abstraite, 1996

En fibre-verre peint signé et daté au dos
125 x 85 cm

 Légères ébréchures sur les bords

1 500 / 3 000 €

lot 61

Les Simonnet (nés en 1939 et 1942)

Composition abstraite, 1996

En fibre-verre peint signé et daté au dos
125 x 85 cm

 Légères ébréchures sur les bords, petite tache en bas au centre

1 500 / 3 000 €

À l’image de leurs sculptures,  

les tableaux des Simonnet sont 

intégralement réalisés par eux : 

de la peinture jusqu’au support ! Les deux 

œuvres présentées, reprenant les mêmes 

couleurs en négatif, peuvent former un 

superbe dyptique.
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lot  62 

  Phillip Martin (1927-2014)  

  Ritual of the interpreters  ,   19/02/1960  

  Tempera sur toile signée en bas à gauche, datée en bas 
à droite  

  100 x 77 cm  

 Traces d’humidité au verso créant un léger enfoncement de la toile 
et un très léger manque sur le rect o en haut à gauche  

  4 000   /   6 000   €

lot  63 

  Phillip Martin (1927-2014)  

  Affi che élémentaire  ,   8/8/60  

  Tempera sur toile signée, titrée et datée au dos  
  99 x 77 cm  

 Encadrée  

  2 000   /   3 000   €

R éincarnation du Sar Peladan ou 

précurseur du mouvement hippie ? 

Phillip Martin est  né en Angleterre, 

d’une famille irlandaise, en 1927. Il a vécu en 

France, en Esp agne, en Italie puis longtemps 

en Inde dans les années 1960, avant de 

s’inst aller défi nitivement en Aust ralie. 

Il commence à peindre en 1949, lorsqu’il fait 

la rencontre d’Alan Davie avec qui il demeure 

ami jusqu’à la fi n de sa vie. 

Dès 1952 Michel Tapié inclut le travail de 

Phillip Martin dans ses expositions sur 

« L’Art informel » dont « Les Signifi ants 

de l’Art informel » organisée à la galerie 

Facchetti, aux côtés de Tobey, Pollock, 

Riopelle, Appel etc. En 1955 c’est  au tour de 

Pierre Matisse de l’exposer dans sa galerie 

new-yorkaise. 

Surnommé par Alain Jouff roy le « Gandhi 

de la peinture moderne », ses tableaux 

sp irituels emplis de symboles et de fi gures 

imaginaires évoquent, dans des couleurs 

puissantes, des mythes personnels et 

insondables. 

Entre 1960 et 1962, Phillip Martin est  de 

nouveau à Paris et travaille sur une série 

« d’affi ches », thème central de son œuvre 

qui avait tapé dans l’oeil de Tapié en 1952. 

C’est  de cette période que sont issues les 

deux œuvres que nous présentons : 

le foisonnement des motifs et la vivacité 

des couleurs n’entravent pas l’équilibre des 

compositions, démontrant le travail d’un 

artist e arrivé à maturité.
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lot 64

Pierre Lesieur (1922-2011)

Nature morte, 1961

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
160 x 160 cm

Provenance 
 > Collection privée, sud-ouest de la France

 Encadrée. Enfoncment et manque de matière au centre droit.

6 000 / 8 000 €

lot 65

Pierre Lesieur (1922-2011)

Nu et feuilles, 1965

Huile sur toile signée et datée en bas à droite,  
titrée au dos
140 x 140 cm

Provenance 
 > David B. Findlay Galleries, New York, étiquette au dos 

> Collection privée, sud-ouest de la France

 Encadrée

6 000 / 8 000 €

B rièvement élève aux Beaux-Arts de 

Paris au milieu des années 1940, 

Lesieur se tourne rapidement vers 

l’Académie d’André Lhote. S’inspirant à ses 

débuts des aplats colorés de Matisse et 

Bonnard, Lesieur amorce dès les années 

1950 un parcours plus volontiers tourné vers 

une épuration, au seuil de l’abstraction.
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lot 66

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011) 
Tabard frères & sœurs

De l’Est à l’Ouest, du Sud au Nord, circa 1950

Tapisserie au point noué signée dans la trame en haut  
à droite, contresignée et titrée sur le bolduc au dos

99 x 282 cm

3 000 / 5 000 €

I nscrite dans les « villes nouvelles » (le Papasquare 
d’Évry), la politique du « 1% artistique » (de 
nombreux équipements publics revêtent ses 

fresques, tapisseries...), souvent monumentale mais 
sans autre prétention que l’accès à l’art pour tous, 
l’œuvre d’Yvette Vincent-Alleaume a tout pour être 
boudée des acteurs du marché de l’art… Pourtant 
lorsque l’on y réfléchit, n’est-elle pas le fruit d’une 
réflexion obsédant les artistes depuis la fin du XIXe 
siècle ? L’Art dans tout, l’Art pour tous. L’art d’Yvette 
Vincent-Alleaume est visible dans les rues, accessible 
à toutes et tous : dans le quartier des Amandiers à 
Paris, les Julliotes de Maison-Alfort, le forum sculpté 
d’Orléans … elle utilise les matériaux de son époque 
: la brique, la mosaïque, la céramique, l’ardoise, pour 
apporter la fantaisie, la couleur à celle qui regarde 
autour d’elle durant sa pause sandwich dans le patio 
de l’université de Pau, à celui qui lève la tête et sourit 
lorsqu’il traverse la place de la Mandallaz d’Annecy… 
Et cet art, avec qui beaucoup sont fâchés, reflète 
toute une époque où le « vivre-ensemble » n’avait pas 
la consonance naïve qu’on lui prête aujourd’hui, où 
l’utopie était permise.  
Cette utopie vous est accessible, car Yvette Vincent-
Alleaume s’est aussi fait sculpteure (Cube ludique, 
Sphère en déséquilibre…) ; cartonnière de génie : 
d’abord dans la lignée de Lurçat et Picart le Doux (De 
l’Est à l’Ouest, du Sud au Nord) puis innovant à l’image 
d’une Sheila Hicks figurative (Jardin japonais,  
La Faille), avec des tapisseries en fort relief aux 
couleurs éclatantes, tissées aux ateliers d’Angers 
et rebaptisés « tapisseries sculptées »; et même 
créatrice de bijoux, reprenant les motifs utilisés 
pour ses architectures (pendentif Main, Labyrinthe, 
Papasquare…). Devant la négligence observée face 
à ses installations publiques, l’enjeu est bien de 
préserver l’œuvre d’une artiste essentielle.



lot 70

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011)

Pendentif Soleil, 

En bronze poli monogrammé au revers
H. 9 cm L. 8 cm

400 / 600 €

lot 71

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011)

Pendentif Oiseau, 

En bronze finement ajouré et monogrammé au revers
H. 3,9 cm L. 3,9 cm

300 / 500 €

lot 72

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011)

Pendentif Femme fleur, 

En bronze monogrammé au revers
Ce pendentif reprend le motif du fameux Papasquare 

d’Évry reproduit ci-dessus.
H. 4,5 cm L. 2,5 cm

300 / 500 €

lot 68

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011)

Pendentif Main, 

En bronze monogrammé au revers
Ce motif revient régulièrement sur les œuvres 

monumentales de l’artiste (cf. fontaine de la Mandallaz 
d’Annecy)

H. 3,4 cm L. 2,2 cm

200 / 300 €

lot 69

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011)

Pendentif grand Labyrinthe, 

En bronze poli monogrammé au revers
Ce motif revient régulièrement sur les œuvres 

monumentales de l’artiste.
H. 12,5 cm L. 6,5 cm

400 / 600 €

lot 67

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011)

Cube ludique, 

H. 4 cm L. 4 cm P. 4 cm

500 / 700 €

C omposé de 3 pièces de bronze,  

l’une monogrammée et portant le 

cachet de fondeur “bronze d’art 

Candide Paris”. Cette sculpture reprend le motif 

de la fontaine de la place de la Mandallaz faite 

pour la ville d’Annecy en 1991.
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lot 73

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011)

Pendentif Jonas, 

En bronze, monogrammé à l’intérieur
Ce pendentif rappelle le sol-baleine créé pour la ville du 

Havre.
H. 6 cm L. 3,5 cm

400 / 600 €

lot 74

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011)

Boîte “polystyrène”, 

En bronze monogrammé sous la base, numéroté 1/1 et 
portant le cachet de fondeur “bronze d’art Candide Paris”

H. 5 cm L. 4 cm P. 4 cm

   

300 / 500 €

lot 75

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011)

Sphère en déséquilibre, 

En bronze à patine brune monogrammé  
et signé 3/8 sous la base

Modèle réduit de la “Sphère en déséquilibre” en béton  
de marbre blanc exécutée pour Noisy-le-Grand en 1992.

H. 9,5 cm L. 9,5 cm

600 / 800 €

lot 76

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011) 
Atelier d’Angers

Jardin Japonais, 1977

Tapisserie en laine, ficelle et sisal signée en bas  
à gauche, contresignée, titrée, datée 

 et numérotée 1/6 sur le bolduc au dos
160 x 238 cm

5 000 / 8 000 €

lot 77

Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011) 
Atelier d’Angers

Faille, circa 1970

Tapisserie en laine, ficelle et sisal signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée sur le bolduc au dos

100 x 100 cm

1 800 / 2 500 €
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lot 79

Michel Potage (1949-2020)

Yard n°94, 1995

Huile sur toile signée, datée et dédicacée au dos 
195 x 130 cm

Provenance 
 > Collection de Roland Lederff  

> Collection privée, Paris 

Bibliographie 
> Michel Potage Greenyard Pieces, édition Henry Bussière Art’s, 

Paris, 1996, reproduit p.75-76

5 000 / 7 000 €

lot 78

Michel Potage (1949-2020)

Box-box, 1990

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

27 x 34,5 cm

 Encadrée

600 / 800 €

«  Les allées et venues entre le salon et l’atelier se font de plus en plus nombreuses, 

vaines.  

Je ne tiens pas en place 

Puis ça se fait plus rare. 

On s’installe dans le regard 

Quelques journées où ça semble couler de source 

Puis tout foire. 

Je me répète: lâche prise, mais rien n’y fait. 

J’essaierai tout jusqu’au dégoût de soi. » 

 

Michel Potage (in Michel Potage Greenyard Pieces, édition Henry Bussière Art’s, Paris, 1996)D ans un article daté du 17 mai 2015 

publié dans Télérama, Olivier Cena 

s’interroge : « Qu’est devenu 

Michel Potage ? L’œuvre de ce peintre 

français, aujourd’hui âgé de 65 ans, a disparu 

des cimaises il y a une dizaine d’années. » 

L’artiste nous a quittés en 2020 et l’actualité 

ne l’a pas encore rattrapé. Romantique et 

figuratif dès la fin des années 70, admiratif 

de la peinture de Francis Bacon, Michel 

Potage est anachronique : quand Warhol 

nous vend le quart d’heure de célébrité, lui 

clame chez Thierry Ardisson “j’essaie d’être 

personne, I am nobody”. Cela explique que 

son œuvre ne ressemble à aucun autre.  

 

Michel Potage a la peinture chevillée au 

corps : il peint dans la solitude du lieu sacré 

qu’est son atelier, après avoir longtemps 

attendu l’inspiration… et, lorsqu’elle monte, il 

devient frénétique, acharné, virtuose. Il peint 

le sujet jusqu’à l’épuiser, d’où un travail sériel 

: les Aborigènes, les correspondances entre 

Van Gogh et son frère Théo, les Tziganes, la 

série mythique des Arbres. 

 

 Lorsqu’il s’entretenait avec Thierry Ardisson 

dans Lunettes noires pour Nuits blanches le 

28 octobre 1989, Michel Potage déclarait « 

Je peins pour moi-même, et pour quelques 

amis...». Tenons le pari qu’au fil du temps, 

ses amis seront de plus en plus nombreux. 
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lot 80

Michel Potage (1949-2020)

Composition - série Van Gogh, 1984

Crayon et lavis sur papier signé en bas à droite,  
daté “18/X/1984” en bas à droite et à gauche

32,5 x 99,5 cm

 Encadré

300 / 500 €

lot 82

Michel Potage (1949-2020)

Sans titre - Série des Tziganes, 1987

Technique mixte (graphite, huile...) sur papier signé  
en bas à droite et daté “23/12/1987” en bas à gauche

50,5 x 65 cm

 Encadré

300 / 500 €

lot 83

Michel Potage (1949-2020)

Sans titre - Série des Tziganes, 1987

Technique mixte (graphite, huile...) sur papier signé  
en bas à droite et daté “19/10/1987” en bas à gauche

50,5 x 65 cm

 Encadré

300 / 500 €

lot 81

Michel Potage (1949-2020)

L’Étranger du double, 1984

Crayon et estompe sur papier Arches signé en bas  
à droite, titré et daté “20/IX/1984” en bas à gauche

99 x 64,5 cm

 Encadré

300 / 500 €

Potage est exigeant avec lui-

même, voire intransigeant.  

Dans un poème rédigé à 

l’occasion de son exposition à la galerie 

Guigon en novembre 1997, il écrit : 

« Les yeux m’en tombent  

Tous les jours je veux peindre 

Le tableau qui manque 

À ma conception de la peinture 

Dans l’instant même. »

« Un (long) temps alcoolique, 

foutraque, décalé, imprévisible, 

parfois délirant, Michel Potage 

vit dans un espace poétique chaotique 

mais d’une rare ampleur. »  

 

« La justesse dote son trait d’une force 

symbolique singulière, suscitant une 

émotion parfois bouleversante »  

 

écrit Olivier Cena en 2015.



p. 34

conditions générales de vente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



p. 35

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 €


