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Reine Cabaud-Chambon (1892-1964)
Portrait de femme au chapeau, 1934

VENTE À HUIS CLOS

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite
41 x 33 cm
Encadré

300 / 500 €

lot 1

infos
exposition
L’exposition n’est pas ouverte au
public, contactez-nous pour avoir des
informations et des photographies
supplémentaires sur les œuvres.
Les photographies sur notre site internet
valent exposition préalable.
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

comment enchérir ?
en venant
physiquement
chez FauveParis

par téléphone

en laissant un
ordre d’achat

envoyez un mail à bids@fauveparis.com
avec vos coordonnées complètes,
pièce d’identité et RIB

Nu allongé,
Aquarelle, pastel et fusain sur papier signé en bas à
droite
17 x 24 cm

sur internet
depuis
chez vous

Provenance
> Collection privée, Île-de-France
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de
Denise Bazetoux en date du 11 mai 1995
Traces de scotch aux 4 angles

@

€€€
pas
d’enregistrement
préalable

Henri Lebasque (1865-1937)

1 000 / 1 500 €

connectez-vous
sur
drouotonline.com

Nos commissions sont de 27% TTC en sus des enchères
Si le commissaire-priseur adjuge 1 000 €, vous réglez 1 270 €.

commissaires-priseurs
lot 2
Émile Gilioli (1911-1977)
Nu féminin, 1944
Crayon sur papier signé et daté en bas à gauche
49 x 30 cm

Stockage
Offert les 14 jours suivant la vente
À partir du 15e jour après la vente :
> pour les petits lots 5 € HT / lot / jour
> pour les meubles et lots
encombrants 10 € HT / lot / jour

Cédric Melado

Simon Barjou-Morant

Commissaire-priseur habilité

Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 33 65
cmelado@fauveparis.com

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

Encadré

300 / 500 €

expert

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

lot 5
Georges Rouault (1871-1958)
lot 3

Dimitri Joannidès

Chloë Collin

Art moderne et contemporain

Élève commissaire-priseure

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

Jean Fautrier (1898-1964)
Nu, circa 1945

+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com
p. 2

p. 3

Christ en croix, 1936
Eau-forte et aquatinte sur papier signé à l’encre en bas à
droite, numéroté 137/175 et contresigné et daté dans la
planche en bas à gauche
78 x 57 cm

Encre et crayon sur papier signé en bas à droite
39,5 x 31,5 cm
Encadré

Bibliographie
> François Chapon & Isabelle Rouault, Rouault, Œuvre gravé,
Edition André Sauret, Monte-Carlo 1978, p. 210, n°286

1 200 / 1 800 €

6 000 / 8 000 €

lot 16

lot 8
D'après Pablo Picasso (1881-1973)
2 lithographies,
lot 13

> L’Arlequin, numéroté 18/45 en bas à gauche
> Minotaure et femme nue
On y joint une œuvre d’après Karel Svolinsky Cortège
Nuptial, 1962, signé au dos
Dimensions variables

lot 6

Roger-François Thépot (né en 1925)

lot 18

Composition, 1955

Alberto Giacometti (1901-1966)

Collage et aquarelle sur papier signé
et daté en bas à gauche
27 x 45 cm

Rue d’Alésia, affiche d’une exposition à la Galerie
Maeght,

600 / 800 €

Joseph Lacasse (1894-1975)
Le Banc public,

300 / 500 €

Huile sur panneau signé en bas à droite
64,5 x 50 cm

Pliures, déchirures et manques

600 / 800 €

Encadré

Henri Matisse (1869-1954)

Impression lithographique sur papier signé dans la
planche en bas à droite, contresigné, daté « 29 décembre
1965 » et dédicacé « Pour Armène en souvenir de ces
jours à Milan, très amicalement Alberto Giacometti » à
l’encre bleue en bas au centre
Éditeur Galerie Maeght, Paris
Imprimeur Arte, Paris
H. 73 cm L. 47 cm

800 / 1 200 €

Marie-Jose en Robe Jaune, 1950
Aquatinte sur papier, d'après la Jeune fille en vert dans
un intérieur rouge de 1947
65,6 x 50,5 cm

lot 11
D’après Kees Van Dongen (1877-1968)

Bibliographie
> Claude Duthuit, Catalogue raisonné des ouvrages illustrés,
L'Imprimerie Union, Paris, 1988, reproduit sous le n°817

Femme avec fleurs,
Lithographie sur papier signé dans la planche en haut
à droite, réalisé pour la Grande Nuit de Paris
40,3 x 30,3 cm

2 500 / 3 500 €

Bibliographie
> Jan Juffermans, Catalogue raisonné de l’œuvre graphique de
Kees Van Dongen, Ed. V+K Publishing, Pays-Bas 2002, p. 180
Encadré

500 / 700 €
lot 9

lot 17

lot 19

Georges Braque (1882-1963)

Jean Arp (1886-1966)

Maurice Estève (1904-2001)

La Nappe jaune, 1960

lot 14

Eau-forte et aquatinte sur papier signé dans la planche
en bas à droite et contresigné au crayon en bas à gauche
50,5 x 65,5 cm

Paul Aïzpiri (1919-2016)
Enfants ouvrant la cage aux oiseaux,

2 000 / 3 000 €

Feutre sur papier signé en bas à gauche
40 x 50 cm

La Petite figure de Grasse, 1958

Moranes, 1966

Sérigraphie sur papier numéroté 56/500 en bas à droite
et portant le cachet de la succession en bas à gauche
38 x 28 cm

Lithographie sur papier signé et dédicacé « à Fernand
Mourlot, son ami » en bas à droite
68 x 54,5 cm

700 / 900 €

600 / 800 €

300 / 500 €

lot 7
D'après Pablo Picasso (1881-1973)
Un Éventail, préface de Jaime Sabartès, 1962
8 planches sur papier Arches : 7 pochoirs exécutés par
Daniel Jacomet d'après des œuvres inédites de Picasso
et une lithographie en couleurs
Exemplaire spécimem, d’un tirage à 200 exemplaires plus
60 hors commerce
Éditeur Leda/Spadem, Paris
Imprimeur Mourlot, Paris
48 x 36 cm

lot 10
Fernand Léger (1881-1955)
Les Dominos, 1952
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite
et numéroté 113/150 en bas à gauche
65 x 50,5 cm
Provenance
> Galerie Maeght, Paris (n° d’inventaire 900)
> Collection privée, Paris

lot 12
Marc Chagall (1887-1985)
Le Clown musicien, 1957

lot 15

Lithographie sur papier velin d’Arches signé en bas à
droite et portant la mention H.C. en bas à gauche
71,5 x 49,5 cm

Karl Waldmann (1900-1958)
Photomontage,

Planches manquantes :
> 2/11 - Nu, (1910)
> 4/11 - Femme nu (1907)
> 5/11 - Guitare (1913)
> 6/11 - Bouteille, verre, cartes (1913)

Bibliographie
> Lawrence Saphire, Fernand Leger: The Complete Graphic
Works, Blue Moon Press, New York, 1978, p. 290, n°E15
Encadré

Bibliographie
> Fernand Mourlot, Chagall Lithograph [III] 1962-1968, André
Sauret, Monte-Carlo 1963, reproduite sous le numéro 174

Aquarelle et photo sur carton monogrammé
en bas à droite
41,5 x 34 cm

700 / 900 €

1 000 / 1 500 €

5 000 / 7 000 €

1 000 / 1 500 €
p. 4

p. 5

lot 20

38,4 x 57 cm

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Bibliographie
> Jørgen Ågerup, Zao Wou-Ki: The Graphic Work, A Catalogue
Raisonné 1937-1995, Edition Heede & Moestrup, Copenhague,
1995, reproduit p. 48, pl. 64

Flore et faune, 1951
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté
XL/LX en bas à gauche

6 000 / 8 000 €

lot 31
César (1921-1998)

Suites, 1962

lot 23

Gouache sur papier signé et dédicacé en bas à gauche
48 x 63 cm

Exposition. Genève, Galerie Krugier, 1962, plaquette 4°,
en feuilles, couv. illustrée
Ce cahier, premier de la série Suites est entièrement
composé de lithographies originales de Bram van
Velde (6 lithographies à double page dont celle de la
couverture) (Rivière, 14-19).
H. 32 cm L. 25 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

Edgard Naccache (1917-2006)
Composition abstraite,

lot 21

lot 24
Bram Van Velde (1895-1981)
lot 28
Claire Carpot (1901-1992)
Les Bateaux bleus, Boulogne-sur-Mer, 1976
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
vers le centre
73 x 93 cm

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Exposition
> Salon des Indépendants, Paris, 1977 (étiquette au dos)

Aujourd’hui, 1967

600 / 800 €

lot 32

Conserve expansion, de la série Alimentation
de la vision par Martial Raysse et César, 1969

Daniel Spoerri (né en 1930)
Le Repas [diptyque],

Boîte de conserve et mousse de polyuréthane expansée
sur un fond en plexiglas
Éditeur Claude Givaudan, Paris
H. 14 cm L. 52 cm P. 43 cm
Fente entre la boîte et la mousse

Impression laser sur papiers signés au feutre
en bas à droite
68 x 68 cm

1 500 / 2 500 €

400 / 600 €

Livret composé de 4 feuilles dont la couverture illustrée
d’une lithographie sur papier signé, daté et numéroté
310/700 au crayon en bas à gauche
Édité par la Galerie de France à l’occasion de l’exposition
des œuvres récentes de Zao Wou-Ki à la Galerie de France,
5 avril - 21 mai 1967

400 / 600 €

lot 29
Henri Hayden (1883-1970)
Collines de Croutes, 1968
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
47,5 x 62,5 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

3 000 / 5 000 €

lot 25
Joan Miró (1893-1983)
Le Lézard aux plumes d’or, 1971
Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté XIX/XX en bas à gauche
41 x 56 cm
Bibliographie
> Patrick Cramer, Catalogue raisonné, Miró Lithographie,
Maeght Editeur, Paris, 1972, reproduit sous le n°824

3 000 / 4 000 €

lot 33

lot 22
Georges Mathieu (1921-2012)
Maquette préparatoire à l’affiche “Mexico” éditée
par Air France, 1971

lot 30

lot 26

Peter Foldes (1924-1977)

Arman (1928-2015)
Aqua frego, 2005

Jean Cocteau (1889-1963)

lot 27

L’Oiseleur, 1975

Jacques Germain (1915-2001)

Provenance
> Ancienne collection Jean-Marie Cusinberche, Vatteville

Lithographie sur papier vélin d’Arches signé et daté dans
la planche, numéroté 292/300 au crayon en bas à gauche
et portant le tampon paraphe de l’artiste en bas à droite
87,5 x 67,5 cm

Encre sur papier signé en bas à droite
29,5 x 41,5 cm
Rousseurs

Provenance
> Galerie Rive Droite, étiquette au dos
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est répertoriée sous le n°5944 dans les Archives
de la Fondation Arman

6 000 / 8 000 €

350 / 550 €

300 / 500 €

400 / 600 €

10 000 / 15 000 €

Collage et feutres sur papier monogrammé et daté en
bas à gauche
140 x 62 cm

Grande pliure centrale. Pliures, déchirures et manques

Encadré

Uplift, 1958
Huile sur toile signée et datée en haut à droite
120 x 100 cm

Composition,

p. 6

p. 7

Acrylique et tubes de peinture dans un emboîtage en
plexiglas signé sur un cartouche et numéroté VIII/XXX
H. 73,5 cm L. 41,5 cm P. 10 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

lot 37
lot 34
Antonio Seguí (né en 1934)
2 œuvres extraites du portfolio Sans démagogie
> Les Grosses allemandes..., 1972
Photolithographie sur papier signé, daté et numéroté
69/100 - 65 x 50 cm
> Meds vous en donne trois, 1969
Photolithographie sur papier signé, daté et numéroté
64/1000 - 50 x 65 cm
Encadrés

Peter Klasen (né en 1935) & Erro (Guðmundur
Guðmundsson (né en 1932)
2 œuvres,
> La Victime est passée par là, 1965
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, titré et
annoté EA 7/10 en bas à gauche - 49 x 68 cm (à vue)
> Omega, 1971
Lithographie en couleurs sur papier signé et daté en bas
à droite, numéroté 10/100 en bas à gauche - 86 x 61 cm

lot 39
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Encadrées

Fondation, 1973-1974

200 / 400 €

Gravure sur papier signé en bas à droite
et numéroté 66/120 en bas à gauche
50 x 39,5 cm

300 / 500 €

lot 47
Ricardo Fernandez (1947-2006)
Composition, 1981

lot 45

600 / 800 €

lot 42
Bernard Pfriem (1926-1996)
Composition,
Huile sur toile
98,5 x 68 cm

Acrylique sur papier découpé signé en bas à droite
et daté au dos sur l’étiquette de la galerie
28 x 40 cm

Alain Le Yaouanc (né en 1940)
L’Initié, 1997

Provenance
> Canem Galeria Espagne, étiquette au dos

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
29 x 20,5 cm

1 500 / 2 000 €

500 / 800 €

Trou (déchirure en haut au centre). Encadré

300 / 500 €

lot 38
D’après Serge Poliakoff (1900-1969)
Composition bleue, verte et rouge, 1964

lot 40

Eau-forte sur papier
Exécutée par Jacques David d’après une œuvre du
peintre de 1964, d’un tirage à 150 exemplaires
65 x 50 cm

Max Papart (1911-1994)
La Danseuse,

Bibliographie
> Yves Rivière, Serge Poliakoff, Les Estampes, Arts et Métiers
Graphiques, Paris, 1974, n°XLI

Technique mixte sur papier signé en bas à gauche
65 x 50 cm

600 / 800 €

400 / 600 €

lot 46
Ricardo Fernandez (1947-2006)

Encadré

lot 48

Composition, 1981

Arthur Luiz Piza (1928-2017)

Gouache sur papier signé en bas à droite, daté au dos
sur l’étiquette de la galerie
23 x 50 cm

lot 35

Éclats et trapèze noir,

Provenance
> Canem Galeria Espagne, étiquette au dos

Gravure au carborandum sur papier signé en bas à droite
et portant la mention E.A. en bas à gauche
76 x 56 cm

300 / 500 €

400 / 600 €

Hervé Télémaque (né en 1937)
Île-de-France n°2, 1970

lot 43

Sérigraphie sur toile signée, datée
et numérotée 62/80 au dos
120 x 60 cm

David Hockney (né en 1937)
Olympische Spiele Munchen, 1972

300 / 500 €

Affiche sérigraphiée sur papier
Éditeur Olympia, Mathieu, Zürich
101 x 64 cm

400 / 700 €

lot 41
Yannis Gaïtis (1923 - 1984)
Composition,
lot 36
Yvon Taillandier (1926-2018)
Sans titre, 1971

Huile sur toile
97 x 130 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

lot 44

lot 49

Roger-François Thépot (né en 1925)

Saad Hassani (né en 1948)

Composition, 1975

Composition,

Acrylique sur carton ondulé recto et verso signé et daté
au centre au verso
50 x 91 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de
Loretta Gaïtis, fille et ayant-droit de l’artiste
Encadré

Fusain et crayon de couleurs sur papier calque signé et
daté en bas à droite
21 x 15,5 cm

Huile sur papier contrecollé sur panneau
signé en bas à droite
90,5 x 63 cm

1 500 / 2 000 €

7 000 / 9 000 €

500 / 800 €

3 000 / 5 000 €

p. 8

p. 9

lot 62
D’après Andy Warhol (1928-1987)

lot 64

Mao [3 œuvres],

lot 59
Jacques Mennessons (1923-1983)
Composition,
lot 53
lot 50
Aurélie Nemours (1910-2005)

Philippe Favier (né en 1957)
Pentimento, 1993

Composition,

Collage sur ardoise signée et datée au centre à gauche
18 x 25 cm

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 116/250 en bas
à droite
42 x 42 cm

Provenance
> Galerie Yvon Lambert, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

D’après Andy Warhol (1928-1987)

Sérigraphie sur papiers portant des tampons bleus
et les mentions « Sunday B. Morning,
fill in your own signature » au dos
85 x 75 cm

Gérard Depardieu,

Encadrés

Lithographie sur papier signé dans la planche
29 x 18,5 cm

400 / 600 €

200 / 300 €

En bois peint
H. 39 cm L. 55 cm P. 43 cm

lot 56

400 / 600 €

Bernar Venet (né en 1941)
Ligne indéterminée, 1987
Lithographie sur papier signé, daté et titré dans
la planche en bas à gauche, monogrammé et numéroté
78/90 au crayon en bas à droite
79 x 58 cm
Encadré

1 000 / 1 500 €
lot 65

lot 63

D’après Andy Warhol (1928-1987)

D'après Andy Warhol (1928-1987)
Flower [2 œuvres],

Campbell’s soup [x2] :
Black Bean & Cream of Mushroom,

Sérigraphie sur papiers portant des tampons bleus
et les mentions « Sunday B. Morning,
fill in your own signature » au dos
90 x 90 cm

Sérigraphie sur papiers portant des tampons bleus
et les mentions « Sunday B. Morning,
ill in your own signature » au dos
89 x 58 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

Encadrés

lot 54
lot 51

Philippe Favier (né en 1957)

Sacha Sosno (1937-2013)

Encore Vents, 1986

Oblitération, 1990

Verre et peinture en trois parties, signé au centre
12,5 x 18,5 cm

En bronze patiné et marbre vert
Édition Artcurial, numéroté 588/1000 sous la base
H. 17 cm L. 10 cm P. 8,5 cm
Ébréchures au marbre

Provenance
> Galerie Farideh Cadot, Paris
> Collection privée, Paris

500 / 800 €

1 500 / 2 000 €

lot 52

lot 55

Sacha Sosno (1937-2013) & Attribué à

Jean-Charles Blais (né en 1956)

2 œuvres,

Sans titre, 1998

> Tête au carré, Nice, 1983
Offset sur papier signé et annoté EA en bas à gauche,
daté en bas à droite - 59 x 39 cm
> Sans titre
Offset sur papier - 60,5 x 42 cm (à vue)
59 x 39 cm

Pastel gras sur papier signé en bas à gauche
17,5 x 13,5 cm

Encadré

200 / 400 €

800 / 1 200 €

Encadrés

Provenance
> Galerie Yvon Lambert
> Collection privée Paris

Encadrés

lot 60
lot 57

Claude Estèbe (né en 1959)

Robert Motherwell (1915-1991)

Madame chrysanthème, 1996

Beau Geste pour Lucrèce I, 1989

Photographie argentique sur papier
Édition limitée à 15 exemplaires, numérotée
et signée au dos
50 x 50 cm

Lithographie sur papier monogrammé et annoté Hors
Commerce en haut à droite et portant le timbre sec de
l’artiste en bas à gauche
55,9 x 38,1 cm

Certificat au dos de l’œuvre

Petites pliures aux angles inférieurs. Encadré

Encadré

600 / 900 €

300 / 500 €

lot 61
François Boisrond (né en 1959)
lot 58
Claude Gilli (1938-2005)
Femme aux cactus,

Sans titre, 2012

lot 66

Feutre sur brique signée et datée
Dans son coffret en bois d’origine
H. 30,5 cm L. 14 cm P. 5,5 cm

Ben (né en 1935)
L’Occitanie n’obéit à aucun centre
mais reste unie, 2007

En acier laqué signé et numéroté 7/8 sur la base
H. 95 cm L. 70 cm P. 25 cm

Provenance
> Cent briques pour Madagascar 2, vente Artcurial,
Paris, 15 avril 2013, lot 17
> Collection privée, Île-de-France

Acrylique sur carton ondulé peint rouge,
signé et daté en bas à droite
58 x 62,5 cm

2 500 / 4 000 €

400 / 600 €

5 000 / 8 000 €

p. 10

p. 11

lot 67
Erró (né en 1932)
Sans titre, 2008
Impression digitale sur papier signé et daté en bas
à droite, numéroté 34/50 en bas à gauche
65 x 84 cm
Encadré

400 / 600 €

lot 70
Francine Delpierre (1913-1968)
Flacon,
En céramique émaillée vert céladon, monogrammée
à la pointe sur la base
H. 5 cm L. 7 cm

900 / 1 200 €

lot 75
Antonio Seguí (né en 1934)
lot 73

Vase 2B, 2014

Pol Chambost (1906-1983)
Œuf, 1980

En céramique signée dans la pâte en bas au centre,
datée et numérotée 4/8 au-dessous
H. 55 cm L. 40,5 cm

En céramique émaillée bleu réhaussé à l’or,
signé et daté au revers en creux
H. 24 cm L. 17 cm

Bibliographie
> Antonio Segui, Céramiques 2014-2015, La Tuilerie,
Treygnie, p. 17

800 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €

lot 77
Jean-Michel Folon (1934-2005)
La Clé du bonheur, 1974
En métal laqué bleu portant une étiquette sous la
base « La clé du bonheur de Folon exemplaires ont été
exécuté dans les ateliers Marquet en 1974 exemplaire
hors commerce » et portant la mention« certifié Jacques
Marquet 25/12/1984 »
H. 55 cm L. 27 cm P. 14 cm
Provenance
> Galerie Jacques Marquet, Paris
Légers éclats sur la base

2 000 / 4 000 €

lot 71
Francine Delpierre (1913-1968)
Femme en robe,
En terre cuite émaillée vert céladon
H. 25,5 cm
Tête cassée recollée

600 / 800 €
lot 68
Alex Katz (né en 1927)
Sasha 2, 2016
Sérigraphie sur papier signé et numéroté
57/100 en bas à gauche
86 x 86 cm

3 000 / 4 000 €

lot 69

lot 72

Robert Lallemant (1902-1954)

Francine Delpierre (1913-1968)

lot 74
Théo Tobiasse (1927-2012) et Gérard Crociani
à Vallauris

lot 76

lot 78

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Sven Berlin (1911-1999)

Lampe,

Plaque,

Cruche à décor de personnages,

Vase 10A,

Ishmael and the Horse, circa 1960

Pied de lampe à deux lumières en céramique couverte
d’émail craquelé blanc crème, signé sous la base
H. 17 cm L. 16,5 cm

En terre cuite émaillée vert
H. 28 cm L. 8,7 cm
Cassé recollé

En terre cuite émaillée en polychromie et gravée, signée
et datée dans le décor, numérotée EA III/IV sous la base
H. 34 cm L. 20 cm P. 35 cm

En céramique peinte et glaçurée signée dans la pâte,
numérotée E.A. 4/4 et titrée au-dessous
H. 43 cm D. 24,5 cm

Sculpture en taille directe sur pierre d’Egypte verte,
étiquette manuscrite avec le titre sous la base
H. 28 cm L. 22 cm

200 / 400 €

500 / 1 000 €

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

2 000 / 4 000 €

p. 12

p. 13

lot 79

lot 80

lot 82
Hubert de Lapparent (né en 1919)

Brigitte Teman (née en 1969)

Italie

Buste de Lætitia,

Porte-lettre,

Bronze signé et numéroté 5/8
H. 37 cm

En marbre blanc, cachet sous la base
H. 7 cm L. 10 cm

En marbre sculpté monogrammé et daté reposant sur un
socle en bois
H. 17,5 cm L. 25 cm P. 18,5 cm

400 / 600 €

300 / 500 €

300 / 500 €

Composition, 1988

lot 83
D’après Yves Klein (1928-1962)
Affiche de l’exposition au Musée des Arts
Décoratifs, 1969
Lithographie sur papier
60 x 45 cm
Vendu sur réitération des enchères suite à impayé

lot 85

400 / 600 €

Yves Klein (1928-1962)
Table bleu Klein,
Plateau en verre et plexiglas, pigment IKB et piétement
en métal chromé, cartel sous la table portant le numéro
de série PLGU-TDF ainsi que la signature de madame
Rotraut Klein-Moquay
D’une édition commencée en 1963, sous la supervision
de Rotraut Klein-Moquay et basée sur un modèle de Yves
Klein de 1961
H. 38 cm L. 127 cm P. 100 cm

12 000 / 18 000 €

lot 84
Justin Fage (XXe siècle)
lot 81
Gino Marotta (1935-2012)
Flamant rose,
Gravure sur une plaque en or 24 carats (999 ‰)signée en
bas à droite et dédicacée « Per Isa » en bas à gauche, le
tout enchâssé dans un cadre en argent
H. 10,2 cm L. 7,2 cm Poids 133 g

4 000 / 6 000 €

Hommage à Yves Klein, ensemble
de trois Vénus de Milo,
En plâtre et pigments bleu, rose et or,
chacun signé sur un cartouche et présenté dans
un emboîtage en plexiglas
H. 46,5 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €
p. 14
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lot 90
Travail des années 1970
Lampe à poser,
À décor d’un corail inclus dans une plaque de plexiglas
sur une base en métal doré
H. 34 cm L. 29 cm P. 10,5 cm
Petit éclat, rayures

800 / 1 200 €

lot 86
Pierre Paulin (1927- 2009)
Lampadaire, modèle Élysée, circa 1973
En métal laqué marron, la base et le réflecteur circulaires,
le fût cylindrique
Édition Verre et Lumière pour le Mobilier National
151 x cm
Provenance
> Collection de Madame B., ancienne collaboratrice de Verre
et Lumière

lot 91

Bibliographie
> Clémence & Didier Krzentowski, The Complete Designer's
Lights II, Éditions JRP Ringier, Zürich, 2014,
exemplaire similaire reproduit p. 287
> Catherine Geel, Pierre Paulin, Le Design au pouvoir, Collection
du Mobilier National, Réunion des Musées Nationaux, Paris,
2008, exemplaire similaire reproduit p. 55

Pierre Chareau (1883-1950)
Lampe, modèle Quart de rond,

lot 87

En métal forgé noirci et plaques d’albâtre orientables
Éditeur Galerie MCDE, Paris (réédition)
H. 30 cm L. 25 cm

Michel Mortier (1925-2015)

Rayures et une vis non d’origine

Lampe, modèle 10497, circa 1972

5 000 / 8 000 €

1 500 / 2 500 €

Base et fût en métal laqué blanc, réflecteur
en verre opalin
Édition Verre Lumière
H. 60 cm D. 35 cm
Provenance
> Collection de Madame B., ancienne collaboratrice
de Verre et Lumière

3 000 / 5 000 €

lot 92
lot 88
Lita
Paire d’appliques,

p. 16
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lot 89

Elisabeth Garouste (née en 1949) et Mattia
Bonetti (né en 1952)

Baguès

Lampe, modèle Lune,

Lampadaire,

Bronze à patine verte et verre dépoli, monogrammé
et portant le cachet de l’éditeur
Édition En attendant les Barbares
H. 41 cm D. 24 cm

En métal et perplex blanc
H. 44 cm

En bronze doré, fut à décor de palmes stylisées
reposant sur une base circulaire
H. 163 cm L. 26 cm

Quelques éclats et ébréchures sur le pourtour du verre, peu visibles

300 / 500 €

500 / 800 €

1 500 / 2 500 €

lot 96
Philippe Pasqua (né en 1965)
Vanité aux papillons, circa 2008-2009
Véritable crâne humain, coulures d’acrylique et papillons
(ornithoptera priamus) sur un imposant socle en résine
et plexiglas
H. 168 cm L. 50 cm P. 50 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

8 000 / 12 000 €

lot 93
Travail des années 1970
Table et 4 chaises,
> Table en métal chromé, plateau en verre fumé
H. 74 cm D.120 cm
> Chaises en métal chromé, assise en tissus orange
H.79 cm L.48 cm P.42 cm
Traces d’usage sur le tissu des assises (à nettoyer)

300 / 500 €

lot 97
Philippe Pasqua (né en 1965)
Vanité aux papillons - bleu et argent, 2010
Technique mixte sur papier signé, daté et portant
le cachet de l’artiste en bas à droite
105 x 75 cm
Dans un encadrement sur mesure mesurant 140 x 110 cm

4 000 / 6 000 €

lot 95
lot 94
Knoll
Fauteuil de bureau - Modèle Michel Sapper,
années 1990

Philippe Pasqua (né en 1965)
Anne [Nu de dos sur un fauteuil Eames], 2010
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile signée,
titrée et datée au dos
200 x 150 cm

En cuir noir, assise pivotante

Dans un encadrement sur mesure
Déchirures du papier aux angles, taches

300 / 500 €

7 000 / 10 000 €
p. 18
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lot 99
Richard Orlinski (né en 1966)
Kong Royal Blue - pièce unique, 2020
En résine signée et numérotée P.U. 1/1 sur un cartouche,
contresignée et dédicacée « pour Nicolas » au feutre sur
la cuisse droite du gorille
H. 100 cm
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de l’artiste

18 000 / 25 000 €

lot 98

lot 103

Yoann Merienne (né en 1987)

C215 (né en 1973)

Escrime,

Mohamed Ali,

Huile sur toile signée en bas à droite
150 x 150 cm

lot 100

Peinture aérosol sur toile signée en bas à gauche
90 x 90 cm

1 000 / 1 500 €

D’après Banksy (né en 1974) et Brandalism

lot 101
Benjamin Spark (né en 1969)

Flower Bomber Black, 2019

Encadré

1 200 / 1 800 €

Don’t shout,

Sculpture en polypropylène
Éditeur Sync Medicom Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine
H. 36 cm

Aérosol et feutre sur toile signée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos
80 x 80 cm

800 / 1 200 €

600 / 800 €

lot 104
Vhils, Alexandre Farto dit (né en 1987)
Oxymoron,
Sérigraphie, encre et javel sur papier signé en bas
à droite et numéroté 81/300 en bas à gauche
70 x 50 cm

1 000 / 1 500 €

lot 102
Gully (né en 1977)
Picasso meets Poussin and Delacroix 1, 2016
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile signée
et datée au dos
100 x 100 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

p. 21

Liberté, Égalité, Fraternité,

Encadré

Sérigraphie sur toile signée dans la planche
97 x 65 cm
On y joint une seconde version
45 x 30 cm

6 000 / 8 000 €

600 / 800 €

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité

p. 20

lot 105
JonOne (né en 1963)

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
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de
mandataire agissant pour le compte des 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

lot 106
L’Atlas (né en 1978)
Estampe 1, 2012
Encre acrylique sur papier signé et daté en bas à droite
Tirage unique
114 x 114 cm
Provenance
> Galerie At Down, Montpellier
> Collection privée, Paris

lot 108
Shepard Fairey (né en 1970)
Vote [Obama], 2008

lot 110
Shepard Fairey (né en 1970)
Not great Men, 2013

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité

Sérigraphie sur papier numéroté 2873/5000 en bas à
gauche
97,5 x 63,5 cm
Légères pliures aux angles

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et
numéroté 268/450 en bas à gauche
61 x 46 cm

1 000 / 2 000 €

400 / 600 €

200 / 300 €

Encadré

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.
III. Pendant la vente

lot 107
COPE2 (né en 1968)
Gods Of Destruction, 2011
Feutre sur papier daté au centre droit
20,5 x 27 cm

lot 109
Shepard Fairey (né en 1970)
Freedom to lead, 2009

lot 111
Shepard Fairey (né en 1970)
Adopt the Art - Moby, 2019

Encadré

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite
91,5 x 61 cm

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et
numéroté 171/500 en bas à gauche
61 x 46 cm

300 / 500 €

200 / 300 €

200 / 300 €
p. 22

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-àdire 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 commissairepriseur·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 commissairespriseur·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/politiquede-confidentialite-donnees/

une équipe à votre service

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale
+33 (0)1 55 28 80 91
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

quelques résultats récents

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94
sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure

Lucile Roche
Clerc

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

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Comptabilité
compta@fauveparis.com

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan
Vendu 381 000 €

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Vendu 206 250 €

Jean Dupas
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

George Braque
Le Pichet au rameau
Vendu 203 200 €

François-Xavier Lalanne
Agneau
Vendu 110 490 €

Petrus, Pomerol
12 bouteilles, 1995
Vendu 26 924 €

Maison des Beaux-Arts
de L’Indochine, Paysage
Vendu 78 740 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Vendu 73 600 €

Manolo Valdes
Reina Maria
Vendu 160 020 €

Bids office
iwannabid@fauveparis.com

Expertises
sans rendez-vous
du mardi au samedi

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.

