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lot 201

Ensemble de 3 cadres, 

> en bois naturel sculpté - Int. 20,5 x 11,8 cm 
Ext. 34 x 18 cm
> en bois naturel sculpté - Int. 10,6 x 8,2 cm 
- Ext. 26,7 x 21,7 cm
> en bois doré - Int. 23 x 16,6 cm -  
Ext. 33 x 26,5 cm

10 / 15 €

lot 202

Ensemble de 14 cadres divers en bois, 

> 3 cadres carrés - Int. 30,5 x 30,5 cm / Ext. 
31,7 x 31,7 cm > cadre rectangulaire - Int. 
29,5 x 24 cm / Ext. 33,1 x 27,5 cm 
> cadre rectangulaire - Int. 36,5 x 31,8 cm / 
Ext. 38,2 x 33,7 cm > cadre rectangulaire - 
Int. 30,4 x 24,3 cm / Ext. 41,3 x 35,8 cm
> cadre rectangulaire - Int. 29,7 x 23,6 cm / 
Ext. 39 x 32,6 cm > cadre rectangulaire - Int. 
31,4 x 26 cm / Ext. 36,9 x 31,7 cm
> cadre rectangulaire - Ext. 36,2 x 30,8 cm
> cadre rectangulaire - Int. 51,7 x 41,2 cm / 
Ext. 54 x 43,5 cm > cadre rectangulaire - Int. 
52,5 x 31,7 cm / Ext. 65 x 44,7 cm
> cadre rectangulaire - Int. 50,7 x 43,9 cm / 
Ext. 67,7 x 59,6 cm > cadre rectangulaire - 
Int. 80,5 x 50,5 cm / Ext. 91,8 x 61,5 cm
> cadre rectangulaire - Int. 74,7 x 61,5 cm / 
Ext. 93,5 x 80 cm

Provenance Ce lot est vendu par FauveParis

10 / 20 €

lot 203

Miroir vénitien, 

De forme chantournée à décor de fleurs 
XXe siècle
81 x 46 cm
Oxydation 

30 / 50 €

lot 204

Miroir vénitien, 

De forme octogonale, surmonté d’un 
fronton fleuri, décor de fleurs
XXe siècle
100 x 56 cm
Oxydation 

50 / 80 €

lot 205

Lustre, 

En métal doré et verre 
XXe siècle 
H. 46 cm D. 28 cm

10 / 20 €

lot 206

Dans le goût de Baguès

Applique caravelle, 

En métal doré à 4 lumières
Seconde moitié du XXe siècle 
70 x 60 cm

30 / 50 €

lot 207

Attribué à Jacques Sagan

Paire d’appliques murales 
africanisantes, 

En céramique vernissée et métal doré 
H. 25 cm L. 12 cm P. 10 cm
Manque une douille

60 / 80 €

lot 208

Fase

Lampe de bureau pivotante, 

En bois et métal laqué marron, l'abat-jour 
orientable balancé par un contrepoids 
conique
H. 61 cm L. 72 cm

Provenance > Collection privée, Paris
Quelques légers points de corrosion sur le balancier 
en métal chromé, manques de vernis sur le bois, 
rayures sur les parties laquées

100 / 150 €

lot 209

Travail suédois du XXe siècle

Deux tables, 

En bois portant la marque « Made in 
Sweden » sur le dessous de l’une d’elles
Petite table H. 40 cm L. 35 cm P. 35 cm 
H. 42 cm L. 80 cm P. 35 cm

Provenance > Collection privée, Paris

80 / 120 €

lot 210

Eero Saarinen (1901-1961) et Knoll 
International

Paire de bouts de canapé Tulipe, Circa 
1960

Piétement en métal laqué blanc, plateau 
circulaire en bois mélaminé blanc 
Signés
H. 36 cm D. 51,5 cm
Usures

400 / 600 €

lot 211

Table basse à deux plateaux formant 
bout de canapé, 

Plaques de verre triangulaires en quinconce 
montées sur quatre pieds fuselés
H. 55 cm L. 76 cm P. 72 cm

Provenance > Collection privée, Paris

100 / 150 €

lot 212

Table basse à deux plateaux formant 
bout de canapé, 

Plaques de verre triangulaires en quinconce 
montées sur quatre pieds fuselés
H. 55 cm L. 76 cm P. 72 cm

Provenance > Collection privée, Paris

100 / 150 €

lot 213

Deux chaises d’atelier, 

> une chaise de Friso Kramer, structure en 
métal, assise et dossier en contreplaqué, 
hauteur réglable par deux molettes, signé 
du fabricant Ahrend de Cirkel
> une chaise du fabricant BAO, structure en 
métal, assise et dossier en contreplaqué, 
étiquette du fabricant - H. 97 cm L. 39 cm
En l’état

80 / 120 €

lot 214

Petit fauteuil crapaud, circa 1940

Pieds en bois clair courbé, assise en velours
H. 57 cm L. 46 cm

30 / 50 €

lot 215

Harry Bertoia (1915-1978)

Deux chaises, modèle Bertoïa, 

En métal recouvert d’une galette en cuir 
amovible

Provenance > Collection privée, Paris

300 / 400 €

lot 216

Charles (1907-1978) & Ray (1912-
1988) Eames

Ensemble de quatre chaises EA 105, 

Structure en aluminium et garniture en 
feutre orange, de la série Aluminium group, 
étiquette Herman Miller sous l’assise
H. 83 cm L. 51 cm P. 51 cm

Provenance > Collection privée, Portugal

1 000 / 1 200 €



p. 2p. 2

lot 217

Charles Pollock (1930-2013)

Suite de 4 fauteuils, modèle 
« Pénélope”, 

Structure tubulaire en acier cintré et 
chromé, coque en maille de fer postformée 
et laquée noire, dessiné en 1982
Édition Castelli, Bologne 
H. 80 cm L. 56 cm P. 63 cm

Provenance > Collection privée, Paris

500 / 800 €

lot 218

Harry Bertoia (1915-1978)

Fauteuil Diamond, circa 1970

En fils d’acier recouverts de rilsan blanc, 
galette d’origine en laine noire, édition Knoll
H. 76 cm L. 85 cm P. 73 cm

Provenance > Collection privée, Paris

300 / 400 €

lot 219

Olivier Mourgue (né en 1939)

Paire de fauteuils modèle Jocker, 1960

Structure en acier plat chromé, assise et 
dossier recouverts de cuir noir,
Édition Airbone
H. 70 cm L. 76 cm P. 60 cm

Provenance > Collection privée, Paris
Les sangles de l’assise ont été réparées 

400 / 600 €

lot 220

Christophe Pillet (né en 1959)

Chauffeuse et son ottoman, modèle 
« Vidéo Lounge », 

Piétement en inox brossé, garniture de 
vison teinté bleu-violet 
Ottoman H. 34 cm L. 45 cm P. 47 cm 
H. 61 cm L. 56 cm P. 100 cm

Provenance > Collection privée, Paris
Le fond (jaconas) de la chauffeuse est décollé au 
niveau des pieds avant 

1 500 / 2 000 €

lot 221

Cory Grosser (né en 1975)

Canapé formant confident, modèle 
« Victory”, 

Piétement tubulaire en acier chromé, 
garniture de feutrine rouge vermillon
Édition Frighetto 
H. 73 cm L. 240 cm P. 90 cm

Provenance > Collection privée, Paris

700 / 900 €

lot 222

Deux étagères, 

En wengé à 3 plateaux en verre et un grand 
tiroir de rangement dans la partie inférieure 
H. 190 cm L. 86 cm P. 54 cm

Provenance > Collection privée, Paris

400 / 500 €

lot 223

Table bandeau, 

En acajou verni et ceinture en laiton, pieds 
cannelé en gaine, trois allonges 
L. avec les allonges 232,5 cm
H. 75,5 cm L. 100 cm P. 99 cm
Quelques éclats du vernis, frottements sur les pieds, 
quelques éclaboussures de peintures blanche à 
nettoyer

400 / 600 €

lot 224

Dans le goût d’Aubusson

Tapisserie, 

Ornée d’une scène galante 
Fin du XIXe - début du XXe siècle
185 x 190 cm
Usures et traces d’humidité

40 / 60 €

lot 225

Paire de trumeaux de boiserie, 

En bois réchampi blanc, agrémenté de 
frises de feuillages et acanthes vert d’eau 
encadrant une glace centrale
XIXe siècle 
L. 130 cm

Provenance > Collection privée, Paris

500 / 600 €

lot 226

Boule de Canton, 

En ivoire sculpté de dragons, reposant sur 
trois chevaux sur un socle tourné
Chine, circa 1900

150 / 200 €

lot 227

Petit vase couvert, 

En jadéite, sculpté de fleurs et fruits
Chine, XXe siècle
H. 9,5 cm
Petits accidents

80 / 120 €

lot 228

Boîte, 

En bois laqué à décor craquelé, le couvercle 
à décor de fleurs stylisées
Travail tibétain du XXe siècle, marque 
apocryphe Qianlong

20 / 40 €

lot 229

Paire de pots à pinceaux de 
calligraphie, 

En bambou sculpté et incrustations à décor 
de personnage dans un paysage fleuri
H. 30 cm D. 11 cm
Manques et accidents, fentes

100 / 120 €

lot 230

Deux vases, 

En faïence peinte dans le goût de Satsuma 
à décor de personnages
XXe siècle
H. 31 cm D. 18 cm

10 / 20 €

lot 231

Ensemble de 2 miniatures persanes, 

> l’une représentant des cavaliers avec 
écriture manuscrite recto/verso
> l’autre représentant un homme en 
charmante compagnie sur une barque, XXe 
siècle
15 x 10 cm

60 / 80 €

lot 232

Ensemble de 2 feuilles recto/verso, 

De pages calligraphiées en gothique 
Fraktur sur papier vélin, copies du XXe 
siècle 
16 x 11 cm

40 / 50 €
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lot 233

Deux Orfrois, 

En soie, laine et fils d’or brodés
L’un représente une sainte portant dans ses 
bras un panier
XVe - XVIe siècle 
H. 29 cm L. 11,5 cm

250 / 300 €

lot 234

Deux orfrois, 

En soie, laine et fils d’or brodés.
Représentant deux femmes, l’une tenant 
une rose et l’autre une fleur
XVe - XVIe siècle 
31 x 15,5 cm

250 / 350 €

lot 235

Ensemble comprenant :, 

> 1 entrée de serrure 
> clé ornée d’une figure zoomorphe
Présentés dans des encadrement sous 
verre
H. 6,5 cm L. 7 cm

100 / 150 €

lot 236

Ensemble de 2 caves comprenant :, 

> 1 cave à liqueur en placage de bois et 
marqueterie comprenant quatre carafes et 
14 verres - H. 26 cm L. 33 cm P. 23 cm
> 1 cave à cigare en placage de bois et 
marqueterie - H. 14 cm L. 24 cm P. 14 cm 
(manques au placage, intérieur accidenté)

80 / 120 €

lot 237

Chandelier Nagel, 1970

En métal chromé comprenant 10 bougeoirs 
et 2 coupelles modulables à l’envie
H. 11 cm

400 / 500 €

lot 238

Rémy Letang (XXe siècle)

Vase sculpture, circa 1970

En inox, composé de trois tubes soliflores 
aimantés à la base sur un socle signé 
« Rémy Letang Made in France »
H. 21 cm

100 / 150 €

lot 239

Ensemble de verrerie comprenant, 

> 2 verres à vin genre roemer en cristal 
taillé et coloré (H. 17 cm)
> 1 presse-papier dans le goût de Daum en 
verre dégagé à l’acide de deux chasseurs 
sur une barque (D. 5,2 cm)
> 2 flûtes à champagne en cristal signé 
Daum France (H. 21 cm)
> 1 pendentif en pâte de verre figurant une 
dent de tigre avec une chaîne en métal doré 
signé Daum France (dans sa boîte)
> 1 poisson en verre teinté améthyste signé 
Daum France (H. 7,5 cm)
> 1 épingle-broche Nérita en cristal 
godronné satiné ambre avec une monture 
en métal doré, signé dans son écrin (L. 13 cm) 
> 1 paire de boucles d’oreille clip signées 
Lalique, métal doré, dans son coffret

50 / 80 €

lot 240

René Lalique (1860-1945) d’après

Statuette Vitesse, 

En verre blanc moulé-pressé, porte une 
signature Lalique France
H. 18,5 cm

60 / 80 €

lot 241

Marc Lalique (1900-1977)

La Colombe de la Paix, 

Cachet en verre pressé-moulé signé
H. 8 cm

30 / 50 €

lot 242

Garniture de toilette, 

Comprenant 4 flacons de taille décroissante 
avec leur bouchon, en verre facetté et 
teinté d’un dégradé bleu 
H. 23 cm D. 8 cm
Un des bouchons accidenté dans sa partie non 
visible

30 / 50 €

lot 243

Garniture de toilette, 

Comprenant quatre flacons en verre 
guilloché et doré et leur bouchon facetté à 
décor d’une étoile
H. 20 cm D. 7 cm
Un fêle, manque un bouchon

20 / 40 €

lot 244

Ensemble de 2 vases en verre, 

> 1 vase à décor de fleurs émaillée
> 1 vase à décor japonisant
H. 20 cm D. 4 cm

10 / 20 €

lot 245

Daum Nancy

Grande coupe, circa 1930

En verre fumé reposant sur un piédouche 
quadrangulaire, signée à la pointe Daum 
Nancy France
H. 10 cm D. 39 cm

120 / 150 €

lot 246

Cristallerie de Sèvres

Ensemble en cristal comprenant :, 

> 6 coupes H. 11,5 cm
> 8 flûtes H.18,5 cm
> 13 verres H. 15 cm
> 6 verres teintés bleu H. 15 cm
> 12 verres H.14,5 cm
> 10 verres H. 17 cm
> 1 vase H.17 cm
> 1 vase H.12 cm

200 / 300 €

lot 247

Lalique France

Ensemble de gobelets, 

En verre comprenant 10 grands  
et 11 petits, signés
H. 9,5 cm et 11,5 cm

40 / 60 €

lot 248

Ensemble en argent comprenant :, 

> 1 casserole en argent 950 ‰, anse 
latérale en en bois noirci, poinçon Vieillard 
(1819-1838) orfèvre FAB. Poids brut 156 g
> 1 cuillère à ragoût modèle filets en argent 
950 ‰, poinçon Minerve, L. 28 cm Poids 
132 g 

100 / 150 €
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lot 249

Cardeilhac

Couverts de service, 

En argent ciselé et manche en nacre, écrin 
monogrammé NR 
Comprend des couverts à poisson, des 
couverts à gigot et des couverts à hors-
d’œuvre
Poids brut 827 g
H. 29 cm L. 36 cm

150 / 180 €

lot 250

Ensemble en porcelaine comprenant :, 

> 1 vide poche
> 4 et 6 assiettes à dessert 
> 1 encrier à 2 pots 
> 1 grand plat oval dans le goût de Meissen 
(très restauré)
> 1 grand plat oval
> 2 pots couverts 
> 1 pique-fleurs
> 1 légumier de Sarreguemines à l’imitation 
d’un panier en osier
> 1 figurine de jeune fille au tutu
> 1 assiette creuse en terre cuite émaillée
En l’état, accidents multiples

20 / 30 €

lot 251

Dans le goût d'Édouard Avisseau

Ensemble en faïence polychrome 
comprenant :, 

> 1 plat ovale à décor en relief d’un poisson, 
d’un serpent et d’un homard (L. 19,5 cm - 
petits manques et égrenures)
> 1 plat ovale à décor en relief d’un homard, 
d’un serpent et d’une grenouille portant 
la date « 1860 » au dos (L. 20 cm - petits 
manques et égrenures)
> 1 coupe sur piédouche ornée d’un serpent 
et d’une grenouille, le plat présentant une 
autre grenouille (quelques manques au 
feuillage )

150 / 200 €

lot 252

Jacques Adnet (1900-1984)

Colombe, 

En faïence blanche, signée en creux 
H. 20 cm L. 15 cm P. 8,5 cm

50 / 80 €

lot 253

Jacques Adnet (1900-1984) et Lusca

Vase pentagone, 

En céramique à émail beige craquelé et 
motif floral géométrique noir, signé sous 
la base
H. 11 cm L. 9 cm
Un petit éclat en bordure

100 / 120 €

lot 254

Pierre Roulot (1917-2007)

Vase pansu à col étroit, 

En terre cuite à émail beige nacré, signature 
incisée sous la base
H. 19 cm
Multiples petits éclats de cuisson

150 / 200 €

lot 255

Lunéville Keller & Guérin

Deux vases cylindres, 

En céramique vernissée rouge et décor 
doré et émaillé d’un semis de fleurs et 
d’une frise à motifs stylisés
Signé et cachet de Lunéville sous la base
H. 29,5 cm D. 13 cm
Un fêle 

50 / 80 €

lot 256

Sèvres Vinsare France

Pied de lampe, circa 1930

En faïence vernissée sang-de-bœuf et or 
signée sous la base
H. 31 cm L. 14 cm
Égrenure

30 / 50 €

lot 257

Pichet, 

En céramique vernissée polychrome
Seconde moitié du XXe siècle
H. 39 cm D. 11 cm

10 / 20 €

lot 258

Casque allemand, circa 1940

En acier, coiffe intérieure et jugulaire en cuir
Repeint, manquent les insignes

100 / 150 €

lot 259

Deux baionnettes allemandes Mauser 
98K, 

En acier et fourreaux en fer, une à garde 
en bois
Baionnettes et fourreaux ne sont pas au même 
numéro, petits chocs aux fourreaux

100 / 200 €

lot 261

Thomson Houston

Téléphone à colonne, 1919

Modèle 1918 marché du 21 aout 1919, 
n°5663 Association des ouvriers en 
instrument de précision
S.I.D.P.E
H. 32 cm

80 / 120 €

lot 262

CIJ et M. Migaut

Le Cueilleur de pommes, 

Jeu de hasard en bois peint avec trois billes 
et son carton 
Modèle crée en 1921, commercialisé 
jusqu’en 1959
H. 28 cm
Carton très abîmé 

20 / 40 €

lot 263

Bébé Nestlé, années 1950-60

Plâtre publicitaire peint 
H. 40 cm L. 23,5 cm P. 19,8 cm

80 / 120 €

lot 264

Bague, 

En or deux tons 18K 750‰, sertie de deux 
émeraudes taillées à degrés, séparées et 
épaulées de diamants taille ancienne.
Tour de doigt 52
Poids 3,52 g

150 / 200 €

lot 265

Broche, 

En or gris 18K 750‰ et platine 900‰, de 
forme rectangulaire à motifs géométriques 
sertissant des diamants de taille ancienne 
et de diamants taillés en rose.
Poids des trois diamants principaux : 
environ 1,60 carat
H. 1,6 cm L. 5,2 cm Poids 10,02 g

1 200 / 1 500 €
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lot 266

Bracelet Tank, circa 1940

En or jaune 18K 750 ‰ à maillons 
rectangulaires géométriques, fermoir avec 
chaîne de sécurité
D. 7,5 cm Poids 80,8 g

1 200 / 1 500 €

lot 267

Double gourmette, 

En or jaune 18K 750‰, à maille forçat limée, 
fermoir à cliquet et 8 de sécurité
à charge
Poids 75,7 g
Accident

1 400 / 1 600 €

lot 268

Chronomètre de poche, 

En or jaune 18K 750‰, chiffres arabes, 
aiguilles poires, trotteuse à 6h, compteur 
30mns à 12h. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Boîte numérotée : 
51739
Munie d'une médaille en métal
Poids brut 94,10 g
D. 51 mm

500 / 800 €

lot 269

Petite pendule, 

En bronze doré à décor de feuillages, 
surmontée d’un vase rocaille, cadran signé 
Hémant à Paris
Époque Louis XV
H. 34,5 cm L. 18 cm P. 10 cm

Provenance > Importante collection privée, 
Athènes
Restaurations et manques

1 500 / 2 000 €

lot 270

Pendule à la barque, 

En bronze doré, la figure féminine drapée 
à l’Antique, reposant sur une base à frises 
d’enfants
Époque Restauration
H. 50 cm L. 35 cm P. 13,5 cm

Provenance > Collection privée, Athènes

800 / 1 200 €

lot 271

Pendule, 

En bronze doré à plaques de porcelaine à 
décor de scènes galantes dans le goût du 
XVIIIe siècle ; surmontée d’un vase à anses 
et flanquée de volutes
Fin du XIXe siècle
H. 33 cm L. 12 cm P. 12 cm

Provenance > Collection privée, Athènes

400 / 600 €

lot 272

Une vierge de douleur, 

En bois sculpté polychrome 
Travail probablement ibérique du XVIIe 
siècle 
H. 32 cm L. 22 cm P. 14 cm

400 / 600 €

lot 273

Henri Chapu (1833-1891)

Jeanne d’Arc, 1868

Bronze signé, daté et titré portant la 
marque du fondeur Bardedienne
 x cm

150 / 200 €

lot 274

Émile Guillemin (1841-1907)

Le Banjo, 

Bronze à patine brune, monogrammé au 
dos, titré et signé sur une plaque à l’avant
Socle en bois 
H. 72 cm L. 36 cm P. 30 cm

3 000 / 5 000 €

lot 275

Bouchon de radiateur, 

En bronze figurant un Atlas
XXe siècle
H. 11 cm D. 6,2 cm

40 / 60 €

lot 276

École du XIXe siècle

Baigneuse, 

Sculpture en marbre blanc
H. 52 cm L. 19 cm

100 / 150 €

lot 277

D’après Jean-Baptiste Carpeaux

Notre Dame de Saint-Cordon, 

Plâtre patiné terre cuite, atelier de moulage 
du musée du Louvre
H. 35,5 cm L. 15 cm P. 18 cm

80 / 120 €

lot 278

Ernst Fuchs (1930-2015)

Frau Lot, 2014

En polymère signé et numéroté 154/500
Socle en granit 
H. 44 cm L. 15 cm P. 13 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

500 / 800 €

lot 279

Ensemble de livres comprenant :, 

> Balzac, La Femme de trente ans, illustration de O. 
Schneider, édition Nilsson, Paris, 1930
> Boylesve, Les Nouvelles leçon d’amour dans un 
parc, Le Livre, Paris, 1924
> M. Ley, Petites voix, illustrations d’Edy Legrand, 
librairie Stock, Paris, 1930
> Parny, Élégies, illustrations d’après Fragonard, 
Éditions d’art G. Boutitie, Paris, 1921
> L’Arétin, les ragionamenti, illustrations de Becat, en 
2 vol. n°456, éditions de la Nef d’Argent, 1944
> Docteur Camuset, Quelques-uns des sonnets du 
docteur, illustrations de Hémard, numéroté 546 édité 
par les Laboratoires Métadier, Tours, 1931
> P. Fort, Chants du malheur et chansons du 
bonheur, n° 54, avec un envoi de l’auteur
> A. Grzegrzolka, études des formes naturelles 
la toile d’araignée, manuscrit orné de multiples 
illustrations 
Provenance > Collection privée, Grenoble

50 / 80 €

lot 280

Ensemble de livres comprenant :, 

> Un livre en japonais avec un envoi à Jean Cocteau 
> H. de Régnier, La Cité des Eaux, n° 849 Lardanchet, 
Lyon 1921 > Mirbeau, Sébastien Roch, illustrations 
de Siméon, n° 351, Mornay, Paris 1926 > Balzac, 
Mémoires de deux jeunes mariées, illustrations de 
Droit, Presse de la Cité, Paris > J. Schlumberger, 
Un Homme heureux, Paris, NRF, 1929 > J. Gautier, 
Le Livre de Jade, Librairie Plon, Paris 1933 > L. 
Hémon, Maria Chapdelaine avec des illustrations de 
Derambure, Athéna, Paris, 1946 n° 1271 > L’Abbé 
Prévost, Histoire du chevalier des Grieux et de 
Manon Lescaut, illustrations de William Fel, n° 3942, 
Piazza, Paris > J. et J. Tharaud, Le Gentil douanier et 
un artiste maudit, n° 663, Cahiers Libres, Paris, 1929 
> J. du Bellay, Les Regrets, illustrations par Cordier, 
Jacques Petit, 1944 > A. Munthe, Le Livre de San 
Michele, illustrations de Louis Clauss, Arc-en-ciel, 
Paris > R. Rolland, Colas Breugnon, illustrations de 
Louis Clauss, Arc-en-ciel, Paris > Lamartine et Péguy, 
Deux poètes paysans par Louis Gillet, bois gravé par 
Cheize, 1941 > Henriot, La Guinée, illustrations de 
Pérot,n° 205, Jean Crès, Paris > J. Bédier, le Roman 
de Tristan et Iseut, illustrations de Marty, Piazza, 
Paris, 1946 > P. Mousset, Maïmona, illustrations 
de Tautel, Nouvelle France, Paris 1944 > J. Renard, 
Histoires Naturelles, illustrations de Toulouse-
Lautrec, Flammarion, Paris, 1961 - 
 Provenance > Collection privée, Grenoble

80 / 120 €

lot 281

Ensemble de livres comprenant :, 

> P. Louÿs, Aphrodite, illustrations de Collot, 
éditions du Livre Monte-Carlo > Bernardet, Vaillard, 
Vebel, Les Bavardages des trois Baudets, avec de 
nombreux envois > P. Walker, Teina et Marama, 
illustrations de Pauli, avec envoi de l’auteur, n° 
31, Librairie de la Mésange, Strasbourg 1945 > G. 
Courteline, Les Femmes d’amis, illustrations de 
Touchagues, n° 494, Gründ, 1947 > G. Courteline, 
La Vie de ménage, illustrations de Brunner, n° 494, 
Gründ, 1949 > G. Courteline, Messieurs les ronds 
de cuir, illustrations de Hémard n° 494, Gründ, 1948 
> G. Courteline, Un client sérieux, illustrations de 
Touchet, n° 494, Gründ, 1947 > G. Courteline, Les 
Linottes, illustrations de Oberlé, n° 494, Gründ, 1948 
> G. Courteline, La Conversion d’Alceste, Poèmes, la 
Philosophie, illustrations de Boucher, n° 494, Gründ, 
1949 > C. Galtier, La Pierre étoilée, illustrations de 
Serra n° 94, on y joint un livret de Serra, œuvres 
de Sardaigne > G. Charaire, Les Veines ouvertes, 
avec des illustrations de l’auteur et un envoi, Paris, 
1952 > P. de Ronsard, Les Amours, illustrations 
de Courbouleix, Paris chez l’auteur, 1940 > E. Poe, 
Raffaëlli, Marseille 1951 > Nerciat, Le Doctorat 
impromptu, illustrations de Bécat, n° 624, Éryx, 
Paris, 1946

Provenance > Collection privée, Grenoble

80 / 120 €
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lot 282

Ensemble de livres comprenant :, 

> Voltaire, Les Petits Contes de Monsieur Voltaire, 
illustrations de Jean-Louis Viard, numéroté 161, Les 
Éditions Nationales, 1945
> P. Geraldy, Aimer, illustrations de Berthold-Mahn, 
numéroté 117, Éditions du Bibliophile, Lausanne, 
1921
> P. Géraldy, La Guerre, Madame... illustrations de 
Naudin, numéroté 102, Hélleu éditeur, Paris, 1918 
> M. Varille, Arnulfe le Faon, avec un envoi, numéroté 
XVII, Pierre Masson, Lyon, 1935
> C. Houdayer, Les Récits de la Sarriette, illustrations 
de Simonne Baudoux, numéroté 114
> Poésies du Chevalier de Bonnard, A. Quantin, 
Paris 1884
> P. Mac Orlan, images de Paris, illustrations de 
Samson, numéroté 1701, Les Heures Claires, Paris 
> R. Brasillach, Le Voleur d’Étincelles, numéroté 208, 
Roger Wastiau, Bruxelles 1970
> Chansons de P-J de Béranger, Garnier Frères, Paris

Provenance > Collection privée, Grenoble

80 / 120 €

lot 283

Cayla et Cléobule

Toulouse monumentale et pittoresque, 

Toulouse, J.-B. Paya, s.d. in-4, demi-cuir de 
Russie vert, dos lisse orné
Reliure de l’époque
Provenance > Collection privée, Grenoble

150 / 200 €

lot 284

Tiggie Ghika et Jacques Villon 
(1875-1963)

La Soif du Jonc, 

In-4, en feuilles, couverture. Paris, Les 
Cahiers d'Art, 1955.
Édition originale et premier tirage, ornée 
de 3 pointes sèches originales hors texte, 
gravées par Jacques Villon.
Tirage à 211 exemplaires, celui-ci sur vélin 
de Rives, non signé

Provenance > Collection privée, Grenoble

150 / 200 €

lot 285

Georges Courteline

Œuvres complètes en 8 volumes, 

Aquarelles et dessins de Joseph Hémard, 
édition sur vélin de fil du Marais, non 
numérotée, 8 vol. in-8 carré reliure demi-
chagrin à coins rouge, dos à 5 nerfs, tête 
dorée, couv. et dos conservés, éditions du 
Trianon, 1929

Provenance > Collection privée, Grenoble

50 / 80 €

lot 286

Ensemble de 6 livres comprenant :, 

> P. Gérardy, Toi et Moi, illustrations de PE Bécat, 
numéroté 144, Édition d’Art H. Piazza, 1952
> Andréa de Nerciat, Le Doctorat impromptu, 
illustrations de PE Bécat, numéroté 432
> Le Roman de Violette, Oeuvre posthume d'une 
célébrité masquée, illustrations de Gaston Barret, 
numéroté LXXXIII, avec une suite en noir et blanc 
des illustrations, Jacques Haumont, Paris 
> Effe Geache, Une Nuit d’Orgies à Saint-Pierre 
Martinique, illustrations de Siméon, numéroté HC, 
imprimé pour les souscripteurs au Cercle du Livre 
Précieux, Paris, 1961
> Lucius de Patras, La Luciade ou l’Ane, illustrations 
de M. Leroy, Éditions du Mouflon, Paris, 1945
> Hero et Léandre, illustrations de Gérard 
Economous, numéroté 83, Guy Desforges, 1958 

Provenance > Collection privée, Grenoble

60 / 80 €

lot 287

Albums Ric Hochet – Tibet / A.P. 
Duchateau, 

Ensemble des 30 premiers albums de 
cette série mettant en scène le célèbre 
journaliste Ric Hochet créé dans le Journal 
Tintin en 1955. Tomes 28, 29 et 30 en 
édition originale
Très bon état général

50 / 70 €

lot 288

Albums Luc Orient - Eddy Paape / Greg, 

Ensemble des 13 premiers albums de cette 
bande dessinée de SF publiée aux éditions 
du Lombard à partir de 1969. Les tomes 
5, 6, 7, 8, 9, 11 12 et 13 dont en édition 
originale
On y joint trois albums de « Blake et 
Mortimer » de Jacobs en réédition de 
1977 : Le Rayon U, Le Mystère de la Grande 
Pyramide, Le Secret de l'espadon
Excellent état général

70 / 90 €

lot 289

Albums Gaston Lagaffe - Franquin / 
Jidéhem, 

Ensemble des 12 premiers albums de ce 
classique de l'humour en bande dessinée, 
créé par Franquin dans Spirou en 1957. 
Albums R1, R2, R3, R4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 
13. Tous les albums sont des rééditions de 
1974 à 1979, dos ronds ou dos carrés
Bon état général

30 / 40 €

lot 290

Jean-Michel Nicollet (né en 1944)

Carte de nouvelle année, 

Carte à gratter
 x cm
L’une des cases est décollée

150 / 200 €

lot 291

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

Corto Maltese - Éditions Record, 

Encre de Chine et encres de couleur. Travail 
de studio de la fin des années 70. Titre de 
la revue en chapeau. Mention des éditions 
Record dans la marge. Signé « Hugo Pratt ».
Maquette de couverture de la revue 
argentine « Corto Maltes », représentant 
le célèbre héros d'Hugo Pratt pistolet au 
poing, en pleine action. 
33 x 24 cm

Provenance > Collection privée, Buenos Aires 
(Argentine)

1 000 / 1 500 €

lot 292

Hugo Pratt (1927-1995) & Studio

Corto Maltese - Tango, 

Encre de Chine et feutre de couleur sur 
papier. Travail de studio des années 80, 
réalisé pour accompagner la publication de 
Tango dans la presse argentine. Un numéro 
au cachet dans la marge. Signé « Hugo 
Pratt ». 
Illustration noir et blanc représentant un 
portrait de Corto Maltese dans une rue 
sud américaine . Composition avec le titre 
d’un des albums de la série d’Hugo Pratt, 
« Tango », paru en France en 1987. 
26 x 30 cm

Provenance > Collection privée, Buenos Aires 
(Argentine)

700 / 900 €

lot 293

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Tintin reading, 1995

Offset sur papier
100 x 70 cm

200 / 300 €

lot 294

Roy Lichtenstein (1923-1997)

As I Opened Fire (tryptique), 

Offset couleurs sur papier, édition du 
Stedelijk Museum d’Amsterdam, 1964
63,9 x 52,5 cm

250 / 300 €

lot 295

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Affiche « trait de pinceau », 1967

Sérigraphie sur papier pour le musée de 
Pasadena
62,8 x 82,7 cm

300 / 400 €

lot 296

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Hopeless, 

Sérigraphie sur papier
91,5 x 91,5 cm
Avec cadre 116 x 116 cm

150 / 200 €

lot 297

Erró (né en 1932)

Nul ne sera soumis à la torture, 1991

Sérigraphie en couleur sur toile signée et 
datée en bas à droite et numérotée 68/75 
en bas à gauche
96 x 143,5 cm

Bibliographie > Mémoire de la liberté, Éditions 
Gefrart, Paris, 1991, reproduit page 53 
Avec cadre 115 x 165 cm

400 / 600 €
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lot 298

Gudmundur Erro (né en 1932)

Hell’s Angel (série des Amazones), 2006

Lithographie en couleurs sur papier, signé, 
daté et numéroté XXIV/XXX EA en bas à 
droite
45,5 x 35 cm

Provenance > Collection privée, Île-de-France
Pliure en bas à droite

120 / 150 €

lot 299

Erró (né en 1932) et Claude Pélieu

Infra noir, 1972

Paris, Le Soleil noir, in-8 broché couverture 
imprimée rempliée, numéroté 128/150 
accompagné d’une structure en acier chromé 
démontable et 12 cubes mobiles coulés en 
polyester transparent contenant chacun 
une sculpture de Erro en inclusion. L'un des 
cubes est signé par l'artiste à la pointe d'acier 
numéroté 124/150 et daté 1971
H. 36 cm L. 24,5 cm P. 14,5 cm

Provenance > Collection privée, Hérault
Multiples éclats aux cubes, déchirures à la cou-
verture

1 500 / 2 000 €

lot 300

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Daddy, 1973

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 122/150 en bas à gauche
64 x 59,5 cm

Provenance > Collection privée, Bruxelles
Un petit enfoncement sur le côté droit (peu visible)

400 / 600 €

lot 301

Yvon Taillandier (né en 1926)

Film Taillandier, 

Ensemble de 6 feuilles (4 recto-verso) avec 
des notes et dessins de l’artiste, présenté 
dans une chemise ornée d’un grand dessin 
31 x 22 cm

200 / 400 €

lot 302

Victor Vasarely (1906-1997)

Hexa Tri C, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté F.V. 36/40 en bas à gauche
58 x 55 cm

Provenance > Collection privée, Bruxelles

300 / 350 €

lot 303

Yvaral (1934-2002)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 62/190 en bas à gauche
48 x 36 cm

Provenance > Collection privée, Bruxelles

150 / 200 €

lot 304

Victor Vasarely (1906-1997)

Vonal, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté F.V. 45/249 en bas à gauche
71 x 66 cm

Provenance > Collection privée, Bruxelles

350 / 400 €

lot 305

Victor Vasarely (1906-1997)

Reech, 1975

Monographie signée en bas à droite, 
Éditions du Griffon, Neuchâtel, Suisse
27,5 x 27,5 cm
Avec cadre 57 x 57 cm

300 / 400 €

lot 306

Keith Haring (1958-1990)

Three eyed face, 

Sérigraphie sur coton signé en bas à droite
42 x 40 cm
Griffures sur le cadre
Avec cadre 71 x 70 cm

600 / 800 €

lot 307

Mel Ramos (né en 1935)

Tea at 5pm (Mondrian and 
Wesselmann), 2008

Plaque émaillée signée en bas à droite et 
numéroté 78/125 en bas à gauche
60 x 70 cm
Griffures sur le cadre
Avec cadre 89 x 100 cm

1800 / 2200 €

lot 308

Andy Warhol (1928-1987)

Vegetable Campbell’s Soup, 

Sérigraphie sur papier, édition Sunday B 
morning (?)
89,5 x 59,5 cm
Avec cadre 119 x 89 cm

120 / 180 €

lot 309

Andy Warhol (1928-1987)

The American Indian series, Ace 
Gallery, 

Affiche signée au marqueur par l’artiste sur 
le côté gauche
127 x 89 cm

800 / 1 000 €

lot 310

Andy Warhol (1928-1987)

Für Die Grunen, 1979

Offset sur papier, affiche pour les verts 
allemands
91,5 x 70 cm

200 / 300 €

lot 311

Andy Warhol (1928-1987)

Electric chair, 1971

Sérigraphie sur papier numéroté 82/250 au 
dos et portant la mention « Fill in your own 
signature”
Éditions Sunday B. Morning
93,7 x 127 cm

Bibliographie > Frayda Feldman & Jörg Schell-
mann, Andy Warhol Prints, A Catalogue Raisonné 
1962-1987, D.A.P, New York, 2003, II.74-83

300 / 400 €

lot 312

Maurizio Cattelan (né en 1960)

Love snowball, 2010

Résine, boule à neige, édition Seletti, Milan, 
avec sa boîte
H. 25 cm L. 12,5 cm P. 12,5 cm

100 / 150 €

lot 312,1

Banksy (né en 1975)

Difaced tenner, 

Faux billet de 10 pound créé par Banksy.
Célébré pour ses pochoirs et installations 
Banksy attire ici l'attention avec de faux 
billets de 10 pound où le visage de Lady Di 
vient prendre la place de celui de la Reine 
Mère. 

Ces billets, à l'origine distribués gratuitement à 
la foule au Carnaval de Notting Hill et au festival 
de Reading en 2004 sont aujourd'hui embléma-
tiques du travail de Banksy.

150 / 200 €
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lot 313

Shepard Fairey (né en 1970)

Make Art Not War, 2016

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

100 / 150 €

lot 314

Shepard Fairey (né en 1970)

Natural springs, 2016

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

100 / 150 €

lot 315

Shepard Fairey (né en 1970)

Lifeguard not on duty, 2016

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

100 / 150 €

lot 316

Shepard Fairey (né en 1970)

Paradise turns, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, open edition
 x cm

100 / 150 €

lot 317

Shepard Fairey (né en 1970)

3 faces Obey Giant, 2016

Sérigraphie sur papier crème signé et daté 
en bas à droite, open edition
91 x 61 cm

150 / 200 €

lot 318

Shepard Fairey (né en 1970)

Obey Ripped, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, open edition
 x cm

100 / 150 €

lot 319

Shepard Fairey (né en 1970)

3 faces Obey Giant (collage), 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, open edition
 x cm
Petit arrachage de papier en superficie sur un coin 
supérieur (1 x 0,5 cm)

250 / 300 €

lot 320

Enrico Baj (1924-2003)

Sans titre, 

Sérigraphie sur plaque plastique rigide 
signée en bas à droite et numérotée H. C. 
IX/X en bas à gauche
56 x 38 cm

500 / 700 €

lot 321

Laurence Jenkell (née en 1965)

Wrapping Bonbon Jaune, 2017

Pièce unique en plexiglas numéroté 4024
H. 40 cm

Provenance > Collection privée, Paris
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité de l’artiste

2000 / 3000 €

lot 322

Bougie de Clichy, 

Carton publicitaire imprimé par Bernard 
Carant, Paris
55,5 x 42,5 cm

40 / 60 €

lot 323

Théophile Alexandre Steinlen 
(1859-1923)

Le Baiser, 1916

Lithographie sur papier signé en bas à 
gauche et numéroté 114/400 en bas à 
droite
56,7 x 42 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

30 / 50 €

lot 324

Will R. Barnet (1911-2012)

Reflection, 1911

Sérigraphie couleur sur papier signé en bas 
à droite, titré en bas à gauche et marqué au 
centre « artist’s proof”
79,5 x 59 cm

60 / 80 €

lot 325

D’après Maurice de Vlaminck

Rue sous la neige, 

Impression sur papier portant une signature 
au stylo bleu (apocryphe ?) en bas à droite 
et numéroté 333/400 en bas à gauche
71 x 87 cm

Provenance > Collection privée, Paris

80 / 120 €

lot 326

Raoul Dufy (1877-1953)

Rythme fleuri, 

Empreinte sur papier exécuté pour la 
Maison Bianchini-Férier, cachet signature 
en bas à droite, référence au crayon en haut 
à gauche
20,4 x 42,4 cm

Provenance > Deburaux, 10 mai 2006, lot 151, 
étiquette de la vente au dos ; on y joint le  
catalogue, expertisé à l’époque par Fanny  
Guillon-Lafaille, acquis par l’actuel collectionneur

500 / 800 €

lot 327

Victor Brauner (1903-1966)

L’Illuminateur, 1954

Gravure originale sur papier, d’un tirage 
à 35 exemplaires édité par Cahiers d’Art
20 x 15 cm

Provenance > Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 328

D’après Alberto Giacometti 
(1901-1966)

La Double vue, 

Gravure sur papier Arches 
38 x 28 cm

Provenance > Collection privée, Hérault
Rousseurs

150 / 300 €
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lot 329

D’après Marcel Duchamp (1901-1966)

La Double vue, 

Gravure sur papier Arches 
38 x 28 cm

Provenance > Collection privée, Hérault

150 / 300 €

lot 330

D’après Paul Delvaux (1897-1994)

Sept dialogues avec Paul Delvaux, 

Eau-forte sur papier BFK Rives avec le 
cachet « eau-forte originale de Paul Delvaux 
Le Soleil Noir, éditeur » en bas à gauche, 
annoté sous le motif à gauche
38 x 28 cm

Provenance > Collection privée, Hérault

60 / 80 €

lot 331

Guerre et révolution en Espagne 1936-
1939, 1975

Ensemble comprenant des reproductions 
> 5 dessins d’André Masson : Un carliste en 
1936 - Le Thé chez Franco (1938) - Jamais 
rassasiés (1937) - Un curé satisfait (1936) - 
La Nouvelle hostie (1936))
> 4 gravures de Pablo Picasso : Songe et 
mensonge de Franco (8, 9 janvier et 7 juin 
1937) - Le Combat (10 octobre 1937)) ; 
> 7 affiches républicaines de la Guerre 
d’Espagne : Gravez sur votre poitrine 
« attaquer c’est vaincre » - Aidez Madrid 
résistante et héroïque - Instruction militaire 
dans l’arrière-garde - Parrainez un Milicien 
- Souscris pour aider les veuves des 
antifascistes fusillés en territoire ennemi 
- Les Jeunesses libertaires luttent et 
travaillent pour la révolution
> livres

10 / 20 €

lot 332

Max Ernst (1891-1976)

Lieux communs, 1971

Paris, Alexandre Iolas, in-folio, en feuilles, 
emboîtage de l'édition. Édition originale non 
numérotée de 11 poèmes illustrés de 12 
collages reproduits de Max Ernst

100 / 150 €

lot 333

Max Ernst (1891-1976) et Robert 
Lebel (1901-1986) et Erró

La Saint-Charlemagne, 1976

Paris, Le Soleil Noir, in-folio, album 
triptyque, toile noire ; texte in-8 broché, 
couverture noire rempliée. Numéroté HC 
VI/XX
Le livre est présenté dans un emboîtage 
magnétisé signé par l’auteur et François Di 
Dio enfermant 3 lithographies originales en 
couleurs de Max Ernst sous plexiglas, tirées 
sur papier vélin d'Arches, numérotées et 
signées au crayon par l'artiste EA VI/XX
Avec également deux sérigraphies sur 
papier de Erró signés et datés en bas à 
droite, numérotés EA XXIII/XXV en bas à 
gauche 53 x 33 cm 
H. 52 cm L. 34 cm

Provenance > Collection privée, Hérault
Usures et traces d’humidité sur l’emboîtage

1 800 / 2 200 €

lot 334

César (1921-1998)

Portrait, 

Lithographie sur papier signé, portant le 
numéro 14290 et l’empreinte digitale de 
l’artiste en bas à droite, numéroté 224/300 
EA en bas à gauche
29,9 x 23 cm

Provenance > Collection privée, Lille

100 / 200 €

lot 335

Albert Marencin (né en 1922)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 7/100 en bas à gauche
61,5 x 48 cm

180 / 220 €

lot 336

Leonor Fini (1907-1996)

Femme nue, 

Lithgraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 221/275 en bas à gauche
70 x 45 cm

Provenance > Collection privée, Paris

60 / 80 €

lot 337

Alberto Rafols-Casamada 
(1923-2009)

Composition, 1975

Lithographie sur papier signé et daté 
en bas à droite, numéroté 49/100 en bas 
à gauche
56 x 75,5 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

40 / 60 €

lot 338

Antoni Clavé (1913-2005)

L’Abraçada a Joan Miró, 1973

Gravure et carborundum en couleurs avec 
collages, crayon de couleurs et reliefs, 
imprimés sur plaque d'aluminium, signé en 
bas à droite. D’un tirage à 80 exemplaires 
extrait de l’ouvrage « L’Emerveillé 
merveilleux » publié par le Vent d’Arles en 
hommage à Joan Miro.
Dimensions de la gravure : 50 x 40 cm
50 x 80 cm

Provenance > Collection privée, Oslo
Bibliographie > Roger Passeron, Miró, L’Œuvre 
gravé 1939-1976, L’Office du Livre, Fribourg, 
1977, planche nº 310 (reproduit)
Dans un encadrement avec ses feuillets

300 / 500 €

lot 339

Wolfgang Gäfgen (né en 1936)

Deux œuvres, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté XII/XX en bas à gauche
76 x 56 cm

Provenance > Collection privée, Hérault
Déchirures 

40 / 80 €

lot 340

Mario Prassinos (1916-1985)

Prétextat, 1966

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 12/100 en bas à gauche
65 x 50 cm

Provenance > Collection privée, Paris

50 / 70 €

lot 341

Mario Prassinos (1916-1985)

Alpilles brunes, 1976

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 5/65 en bas à gauche
56 x 76 cm

Provenance > Collection privée, Paris

80 / 120 €

lot 342

Jean-Pierre Raynaud (né en 1939)

Enquête Emmy de Martelaere, suite 
complète de 1 photographie et 3 
sérigraphies, 1965-1975

> Psycho-collage, 1965-1975, photographie 
argentique et morceau de toile marouflée 
sur carton blanc signé, daté et numéroté 
20/99 au dos - 77 x 61,5 cm
> Croix rouge, 1968-1975, sérigraphie 
marouflée sur carton blanc signé, daté et 
numéroté 20/99 au dos - 77 x 61,5 cm
> Grillage quatre couleurs, 1972-1975, 
sérigraphie et grillage en métal marouflé 
sur carton blanc signé et daté en bas à 
droite et numéroté 20/99 en bas à gauche 
- 77 x 61,5 cm
> Carrelage occulté, 1975, sérigraphie 
marouflée sur carton blanc, collage de tissu 
et bois et poignée en métal
Éditions E.M.A., Bruxelles

Provenance > Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

lot 343

Hervé Télémaque (né en 1937)

Le Retour du printemps, 1974

Suite de 3 lithographies sur papier, 
chaque signé et daté en bas à droite, deux 
numéroté réciproquement IX/XXV et 7/125 
en bas à droite, l’autre dédicacé en bas à 
droite
50 x 50 cm

Provenance > Collection privée, Hérault
Rousseurs

600 / 800 €

lot 344

Bruce Nauman (né en 1941)

Body pressure, 1974

Offset sur papier
64 x 42 cm

Provenance > Collection privée, Île-de-France
Pliures

80 / 120 €
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lot 345

Atelier Populaire

Presse ne pas avaler, Mai 1968

Lithographie sur papier signé et numéroté 
9/10 en bas à droite
35 x 50 cm

Provenance > Collection privée, Île-de-France
Œuvre réalisée par les élèves de l’École Natio-
nale Supérieure des Beaux-Arts de Paris lors des 
événements de mai 1968

200 / 300 €

lot 346

Geneviève Claisse (née en 1935)

Sans titre, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à 
droite, numéroté 12/30 et portant le timbre 
sec de la galerie F en bas à gauche
72,5 x 61,5 cm

Provenance > Collection privée, Paris

150 / 200 €

lot 347

Jay Phillips (1954-1987)

Untitled (Park Gate), 1983

Sérigraphie sur carton découpé sous boîtier 
en plexiglas, numéroté 16/60, étiquette 
d’édition du Los Angeles County Museum
79,8 x 94 cm

Provenance > Collection privée, Oslo
Choc sur le boîtier

60 / 80 €

lot 348

Walasse Ting (1929-2010)

Le Chat, 1981

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite, numéroté 63/200 en bas à 
gauche
53,5 x 74 cm

Provenance > Collection privée, Bruxelles

200 / 300 €

lot 349

Jiri Kolar (1914-2002)

Cavalerie royale, 1986

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 53/75 en bas à gauche
58 x 80 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

60 / 80 €

lot 350

Hervé Di Rosa (né en 1959)

Je préfère aller à la Seranne, 1988

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à gauche, numéroté 33/40 en bas à 
droite
32 x 24 cm

Provenance > Collection privée, Hérault
Marqué au dos « Offert par la Seranne à l’occa-
sion de l’ouverture de son nouveau magasin)

100 / 120 €

lot 351

Jacques Monory (né en 1924)

Vous pourrez prendre le petit déjeuner 
à l’ombre des palétuviers, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et marqué EA en bas à gauche 
50 x 65 cm

Provenance > Collection privée, Hérault
Rousseurs

80 / 120 €

lot 352

Sayed Haider Raza (1922-2016)

Composition sans titre 3, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 59/150 en bas à gauche
Éditions La Différence
92 x 73 cm

Provenance > Collection privée, Paris

300 / 400 €

lot 353

Sayed Haider Raza (1922-2016)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 60/150 en bas à gauche
Éditions La Différence
73 x 92 cm

Provenance > Collection privée, Paris

300 / 400 €

lot 354

William Klein (né en 1928)

Club Allegro Fortissimo, Paris, 1990

Tirage jet d'encre sur papier baryté monté 
sur aluminium signé, titré et daté au dos 
D'une édition à 35 exemplaires
Laboratoire Picto
67 x 80 cm

1 000 / 1 500 €

lot 355

Jean-Pierre Raynaud (né en 1939)

Dépoli, 1991

Technique mixte en bois laqué, feuille 
translucide, papier lithographié gauffré, 
d’une édition à 40 non signé et non 
numéroté
92,5 x 46 cm

Provenance > Éditions Le Cercle d’Art, Paris

> Collection privée, Île-de-France (acquis directe-
ment auprès de l’éditeur) 
Accompagné d’une plaquette du Cercle d’Art

700 / 800 €

lot 356

Gao Xingjian (né en 1940)

Le Goût de l’encre, 1996

Lithographie sur papier signé et daté au 
centre à droite présenté dans sa couverture 
numérotée 29 d’un tirage à 100 paraphés 
par l’auteur, accompagné d’une dédicace 
« Pour mon cher Philippe Moucel un petit 
souvenir de Gao Xingjian le 7 mai 1996”. 
Édité par Voix Richard Meier pour la galerie 
Le Cercle Bleu de Metz à l’occasion de 
l’exposition dédiée à l’artiste
49,5 x 173 cm

Provenance > Collection privée, Île-de-France

500 / 800 €

lot 357

Rolf Urban (né en 1958)

Composition, 1993

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 8/30 en bas à 
gauche
70,5 x 50,5 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

40 / 60 €

lot 358

Mimmo Paladino (né en 1948)

Suite Olympic Centennial, 1992

Sérigraphie sur papier signé en bas au 
centre et numéroté 88/250 en bas à gauche
90,5 x 62,8 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

100 / 150 €

lot 359

Constantin Byzantios (1924-2007)

Suite Olympic Centennial, 1992

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 88/250 en bas à gauche
90 x 61,7 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

40 / 60 €

lot 360

Alecos Fassianos (né en 1935)

Suite Olympic Centennial, 1992

Lithographie sur papier signé en bas à 
gauche et numéroté 88/250 en bas à droite
90,5 x 63,6 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

150 / 200 €
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lot 361

Víctor Mira (1949-2003)

Hombres Hilatura, 

Gravure sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 30/30 en bas à gauche
31,5 x 25 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

20 / 40 €

lot 362

Bong Tae Kim (1937)

Étude 5, 

Lithographie sur papier signé et numéroté 
32/50 en bas à droite et titré en bas à 
gauche
40,3 x 30,5 cm

Provenance > Collection privée, Oslo
Pliures au coin inférieur gauche

20 / 50 €

lot 363

Riccardo Licata (1929-2014)

Oasi, 2000

Lithographie sur papier signé et daté 
en bas à droite, titré en bas au centre et 
numéroté 92/125 en bas à gauche
50 x 70 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

60 / 80 €

lot 364

Riccardo Licata (1929-2014)

Bicentenaire, 2000

Gravure sur papier signé et daté en bas à 
droite, titré en bas au centre et numéroté 
95/125 en bas à gauche
103 x 73 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

80 / 120 €

lot 365

Armando (né en 1929)

La Fenêtre, 2015

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 3/30 en bas à gauche
54 x 61 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

50 / 80 €

lot 366

Jean-Michel Othoniel (né en 1964)

L’Officiel Art, 2014

Technique mixte sur papier calque, projet 
de couverture pour l’Officiel Art septembre-
novembre 2014
65 x 48 cm

Provenance > Collection privée, Île-de-France
Légères pliures

500 / 800 €

lot 367

Julian Schnabel (né en 1951)

Mys Sosunova to Mys Peschanyy, 2010

Sérigraphie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 12/75, édité par Fine Art 
Printing, Brooklyn, USA
99 x 73,5 cm

Provenance > Collection privée, Paris

700 / 900 €

lot 368

H. Roump (XXe siècle)

Hirondelles sur les toits, 

Gouache sur papier signé en bas à droite 
« HRoump »
21,5 x 15,5 cm

10 / 20 €

lot 369

Arthur Fillon (1900-1974)

Le Clown Auguste au banjo, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche
26,5 x 20 cm

Provenance > Collection privée, Paris

80 / 120 €

lot 370

Ensemble de dessins comprenant :, 

> EM Samson, Deux chiens - Gouache sur 
papier signé en bas à gauche - 16 x 22 cm
- Anonyme, Femme à son bureau - Fusain 
sur papier signé, daté 02 et dédicacé en 
bas à droite - 28 x 21 cm
16 x 22 cm

60 / 80 €

lot 371

Henry Blomfield (XXe siècle)

Caro, 1914

Pastel sur papier signé et daté en bas 
à droite, titré en bas à gauche
35 x 27 cm

Provenance > Collection privée, Paris

40 / 60 €

lot 372

Antoniucci Volti (1915-1989)

Femme nue, 1941

Aquarelle et crayon sur papier signé et daté 
en bas à gauche
13 x 22 cm

Provenance > Collection privée, Paris

150 / 200 €

lot 373

École cubiste du XXe siècle

Femme assise, 

Crayon sur papier monogrammé AB en bas 
à gauche
32 x 24 cm

Provenance > Collection privée, Paris

60 / 80 €

lot 374

Léopold Survage (1879-1968)

Composition cubiste, 

Crayon sur papier signé à l’encre en bas 
à droite
16 x 13 cm

400 / 600 €

lot 375

Paul Ackerman (1908-1981)

Sans titre, 

Encre sur papier
22,5 x 30 cm

400 / 600 €

lot 376

Albert Marencin (né en 1922)

Sans titre, 

Collage sur papier signé et daté 1976
39 x 32 cm

500 / 600 €
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lot 377

Manolis Calliyannis (1923-2010)

Skyros, 26 juillet 1959

Aquarelle sur papier signé, daté et situé en 
bas à droite
51 x 65 cm

Provenance > Collection privée, Paris

150 / 200 €

lot 378

Camille Bombois (1883-1970)

Le Gué, 

Gouache sur papier monogrammé et titré 
en bas à droite
22 x 30 cm

Provenance > Collection privée, Paris

300 / 400 €

lot 379

Jean Eugène Bersier (1895-1978)

Melika, 1947

Gouache sur papier signé et daté en bas 
à droite
31,5 x 48 cm

400 / 600 €

lot 380

Aymar de Lézardière (1917-1995)

Le Canal, 

Encre et lavis sur papier signé en bas 
à gauche
44 x 37 cm

50 / 80 €

lot 381

Yannis Kottis (né en 1949)

Les Abeilles, 2000

Technique mixte sur papier signé et daté en 
bas à droite
16,8 x 23,7 cm

Provenance > Collection privée, Paris (acquis 
directement auprès de l’artiste)

700 / 900 €

lot 382

Yannis Kottis (né en 1949)

Le Train, 2003

Technique mixte sur papier signé et daté 
en bas à droite
19 x 30 cm

Provenance > Collection privée, Paris (acquis 
directement auprès de l’artiste)

600 / 800 €

lot 383

Fikret Moualla (1903-1967)

Jeune femme, 

Gouache sur papier
24 x 33 cm

1000 / 1500 €

lot 384

Vladimir Erlebach (1934-1996)

Composition, 1972

Gouache sur carton monté, signé et daté 
vers le bas à droite
69 x 55,5 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

50 / 100 €

lot 385

Olge Zamaiskij (né en 1946)

Composition, 1992

Aquarelle sur papier signé en bas à droite 
et daté en bas à gauche
26 x 19 cm

Provenance > Collection privée, Oslo

20 / 40 €

lot 386

Ensemble comprenant :, 

> une huile sur toile
> une plaque à l’imitation du marbre

10 / 20 €

lot 387

École française de la fin du XVIIIe - 
début du XIXe siècle

Portrait présumé d'Henri IV en buste, 
circa 1800

Toile anciennement ovale agrandie au XIXe 
siècle
98 x 76 cm

Provenance > Collection de la Comtesse Robert 
de Lesmaisons (étiquette ancienne au dos)

> Collection privée, Paris
Quelques éclats et manques

500 / 600 €

lot 388

Ernest Engel-Rozier (1885-1965)

Don Quichotte et Sancho Panza, 

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée au dos
65 x 54,5 cm

Provenance > Collection privée, Côtes-d’Armor

150 / 200 €

lot 389

Benn (Bençion Rabinowicz) 
(1905-1989)

Portrait d’homme, 

Huile sur isorel signé en bas à gauche
55 x 38 cm

Provenance > Collection privée, Paris

60 / 80 €

lot 390

Louis Latapie (1891-1972)

Femme nue, 1925

Huile sur toile signée au dos 
41 x 33,5 cm

Provenance > Collection privée, Côtes-d’Armor

600 / 800 €

lot 391

Christiane Laran (née en 1922)

Portrait de femme, 1968

Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche
41 x 33 cm

Provenance > Collection privée, Paris

120 / 150 €

lot 392

Paul Arzens (1903-1990)

Vue de port, 1934

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

Provenance > Collection privée, Côtes-d’Armor

120 / 180 €
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lot 393

Abel Villard (1871-1969)

Mer au coucher du jour, 

Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm

Provenance > Collection privée, Côtes-d’Armor

200 / 300 €

lot 394

Leonid Gustavovic Berman (1896-
1976)

Vue du port de Marseille, mars 1926

Huile sur toile signée, datée et portant 
une dédicace « à Louise de Lasteyrie, 
amicalement » en bas à gauche
38 x 46 cm

Provenance > Collection privée, Côtes-d’Armor

700 / 900 €

lot 395

Julien Gérardot (XXe siècle)

Paysage de montagne, 

Huile sur toile signée au dos sur le châssis
33 x 46 cm

Provenance > Collection privée, Côtes-d’Armor

100 / 150 €

lot 396

Emery Duchesne (1847-?)

Chamonix, avril 1926

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
et datée sur le châssis
38 x 56 cm

Provenance > Collection privée, Côtes-d’Armor

80 / 120 €

lot 397

Rodolphe Fornerod (1877-1953)

Paysage de la Creuse, 

Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 73 cm

Provenance > Collection privée, Paris

200 / 300 €

lot 398

Louise Pepersack (1889-1986)

Paysage, 

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

Provenance > Collection privée, Paris

60 / 80 €

lot 399

Georges Joubin (1888-1983)

Paysage, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
64 x 53 cm

Provenance > Collection privée, Paris

200 / 300 €

lot 400

Jean Deville (1901-1972)

Paysage, 

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

80 / 120 €

lot 401

Jean Deville (1901-1972)

Deux paysages, 

> huile sur carton signé en bas à droite 
34 x 27 cm
> huile sur carton signé en bas à gauche 
34,7 x 26,7 cm
On y joint une huile sur toile non signée 
représentant les bords d’un fleuve 
48 x 32 cm

80 / 120 €

lot 402

Ensemble de 3 vues de village, 

Huile sur panneaux
> Sur le pont - 24 x 32 cm
> Au bord du lac, signé en bas à droite 
« F. Vuillemin » - 24 x 35 cm
> Au bout du chemin - 28 x 36 cm

50 / 80 €

lot 403

Ensemble de 2 œuvres :, 

> huile sur panneau représentant un 
bouquet de fleurs - 32 x 44 cm
> pastel sur papier représentant un portrait 
de femme - 40 x 30 cm

20 / 30 €

lot 404

François Fiedler (1921-2001)

Composition, 

Technique mixte sur toile signée en bas 
à droite
64,5 x 54 cm

Provenance > Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 405

Pierre Mantra (né en 1935)

Composition, 

Huile sur toile signée en bas à droite, 
peinture ébauchée au recto de la toile
33,9 x 55,3 cm

Provenance > Collection privée, Paris

150 / 200 €

lot 406

Alfred Reth (1884-1966)

Composition, 

Technique mixte sur papier marouflé sur 
panneau signé en bas vers le milieu 
32 x 50 cm

Provenance > Collection privée, Paris
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée 
par madame Aline Boutin

200 / 300 €

lot 407

Jean Signovert (1919-1981)

Paysage, 1956

Huile sur panneau portant au dos le timbre 
monogrammé de l’artiste
11 x 25,7 cm

Provenance > Collection privée, Paris

150 / 200 €

lot 408

Jean Signovert (1919-1981)

Composition, 1956

Huile sur panneau
24 x 26 cm

Provenance > Collection privée, Paris

200 / 400 €
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lot 409

Endre Szasz (1926-2003)

Composition, 1960

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite, contresignée et datée au dos
60 x 73 cm

Provenance > Collection privée, Paris

200 / 300 €

lot 410

Jean-François Maurige

Sans titre, 

Acrylique sur toile 
90 x 60 cm

200 / 400 €

lot 411

Edgard Naccache (1917-2006)

Bal, 1998

Technique mixte sur toile signée et datée 
en bas à gauche, contresignée au dos sur 
le châssis
130 x 162 cm

Provenance > Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €

lot 412

Qunce Zeng (né en 1969)

Cheval la crinière au vent, 

Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

1 400 / 1 600 €

lot 413

Alexandre Perrigot (né en 1959)

Radio Popeye, 2002

Photographie couleur sur diasec contrecollé 
sur aluminium, numéroté 2/7 sur une 
étiquette au dos
74,5 x 182 cm

Provenance > Galerie Maisonneuve, Paris 
(étiquette au dos)

> Collection privée, Londres
Exposition Un agrandissement spectaculaire de 
300 m2 de cette photographie a été exposé à la 
50e Biennale de Venise en 2003

1 500 / 2 000 €

lot 415

Azpilicueta Reserva

10 bouteilles 2001, 

Provenance > D’une très belle cave parisienne

80 / 100 €

lot 416

Ensemble de 6 bouteilles comprenant 

> Cahors, Château de Mercues, 1989, 1 
bouteille
> Cahors Château St Didier-Parnac, 1895, 4 
bouteilles (ES, ED)
> Cahors, Prieuré de Cénac, 1986, 1 
bouteille

20 / 40 €

lot 417

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Margaux, Château Notton, 2006, 2 
bouteilles 
> Côtes de Bordeaux, Château Le Grand 
Moulin, 2012, 5 bouteilles
> Côtes de Bordeaux, Château Grand 
Vincent, 2009, 5 bouteilles

40 / 60 €

lot 418

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Canon Fronsac, Château La Fleur Canon, 
1984, 1 bouteille (ES, ED) Haut-Médoc, 
Château de Camensac, 1984, 1 bouteille 
(ES décollée) > Pomerol, Clos René, 1984, 
1 bouteille (ES) > Pomerol, Couvent de 
l’Église, 1992, 3 bouteille (ES, 2 décollées) 
> Pomerol, Château Domaine de l’Église, 
1992, 1 bouteille (ES décollée) > Premières 
Côtes de Blaye, Château Chante Alouette, 
1981, 1 bouteille (ES, ED niveau bas) > 
Saint-Georges Saint-Émilion, Château 
Saint-Georges, 1992, 1 bouteille > Haut-
Médoc, Les Brulières de Beychevelle, 1992, 
2 bouteilles > Côtes de Bourg, Château 
Moliquet, 2005, 1 bouteille (ES, ED)

50 / 80 €

lot 419

Ensemble de 11 bouteilles comprenant 

> Montagne Saint-Émilion, Château la 
Couronne, 1992, 2 bouteilles > Premières 
Côtes de Bordeaux, Haut Roudey, 2005, 
1 bouteille > Haut-Médoc, Château 
Haut-Laborde, 2005, 2 bouteilles (ES, ED) 
> Pomerol, 2006, 2 bouteilles > Château 
Montaigne, 2005, 3 bouteilles (ES, ED) 
> Lalande de Pomerol, Château de Bel-Air, 
2012, 1 bouteille

30 / 50 €

lot 420

Ensemble de 24 bouteilles comprenant 

> Gevrey-Chambertin, les Griottines, 2010, 1 
bouteille > Hautes Côtes de Beaune, 1994, 
2 bouteilles > Beaune, Cent Vignes, 1975, 1 
bouteille (ES) > Bourgogne, Hautes Côtes de 
Nuits, 1989, 1 bouteille > Côte de Beaune, 
Saint-Aubin, 1988, 1 bouteille (ES, ED) > 
Bourgogne, Hautes Côtes de Nuits,Domaine 
Marey, 1995, 3 bouteilles > Bourgogne, 
Hautes Côtes de Nuits,Demeure Saint-
Martin, 1995, 1 bouteille > Bourgogne, Nuits 
Saint Georges, 1985, 1 bouteille (ES, ED) > 
Chambolle-Musigny Pierre Armand, 1987, 1 
bouteille (ES) > Chambolle-Musigny Pierre 
Armand, 1983, 1 bouteille (ES) > Macon, 
Demeure Saint-Martin, 1993, 5 bouteilles 
(ES, ED) > Vosne-Romanée, Pierre Armand, 
1983, 1 bouteille > Pommard, Labourée Roi, 
1991, 1 bouteille > Volnay, Jacques Boigelot, 
1987, 1 bouteille (ES) > Beaune, 1993,  
2 bouteilles (ES)

60 / 80 €

lot 421

Ensemble de 22 bouteilles comprenant 

> Premières Côtes de Blaye, Château 
Chante Alouette, 1981 15 bouteilles (ES, ED)
> Bordeaux, Le Chevalier Martin, 1998, 7 
bouteilles (ES)

20 / 40 €

lot 422

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Saint-Julien, Château Beychevelle, 1987 1 
bouteille (ES, niveau bas, manque à l’opercule) 
> Pauillac, Château Mouton Baronne Philippe, 
1983, 1 bouteille > Graves, Château Pape 
Clément, 1982, 1 bouteille (opercule non 
d’origine, étiquette déchirée et décollée, lot 
non garanti)  > Bordeaux, Château le Mayne, 
1987, 1 bouteille > Bordeaux, Domaine de 
Beychevelle, 2001, 1 bouteille > Pessac-
Léognan, Château Larrivet-Haut-Brion, 2003 
1 bouteille > Saint-Julien, Château de Moulin 
Riche, 1987, 1 bouteille > Bordeaux, Château 
Malromé, cuvée Confetti de Toulouse-Lautrec, 
2004, 1 bouteille > Montagne Saint-Émilion, 
Château La Couronne, 1993, 1 bouteille 
> Graves, Domaine de Chevalier, 1983, 
1 bouteille (ES, légèrement décollée) 
> Saint-Émilion, Château Quentin, 1982, 
2 bouteilles (ES, ED, décollée)

60 / 80 €

lot 423

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Pauillac, Château Tour Pibran, 1983, 
3 bouteilles (ES, ED) > Graves, Château 
Carbonnieux, 1984, 2 bouteilles (ES) > 
Pauillac, Château les Gémeaux, 1983, 1 
bouteille (ES, ED, niveau bas) > Premières 
Côtes de Blaye, Château la Rivalerie, 1983, 
1 bouteille (ES, ED étiquette décollée > 
Lalande de Pomerol, Château Chaigneau, 
1982, 1 bouteille (ES, ED étiquette scotchée) 
> Premières Côtes de Blaye, Château 
Magdeleine Bouhou, 1987, 2 bouteilles > 
Bordeaux supérieur, 1982 > Bordeaux, 1982

50 / 80 €

lot 424

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Haut-Médoc, Château Bel Air, 2011, 4 
bouteilles > Haut-Médoc, Château Bel Air, 
2010, 2 bouteilles > Puisseguin Saint-
Émilion, Château Puisseguin La Rigodrie, 
2012, 3 bouteilles > Lalande de Pomerol, 
Château de Bel-Air, 2012, 3 bouteilles 

40 / 60 €

lot 425

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Bordeaux supérieur, cuvée du 
bicentenaire de la Révolution française, 
2 bouteilles > Saint-Émilion, Château 
Barberousse, 1986, 2 bouteilles (ES, ED) 
> Puisseguin Saint-Émilion Château Le 
Quint, 1986, 8 bouteilles (ES, ED, certains 
millésimes absents)

60 / 80 €
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lot 426

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Haut-Médoc Barons Edmond et Benjamin 
de Rothschild, 1987, 2 bouteilles (ES, ED) 
> Premières Côtes de Bordeaux, Château 
la Gravette, 2000, 2 bouteilles (ES, ED) > 
Bordeaux, Château Malromé, cuvée Confetti 
de Toulouse-Lautrec, 2004, 2 bouteilles > 
Saint-Émilion, Château Matras, 1979 (ES) 
>- Graves, Château Mayne du Roi, 1999, 
1 bouteille > Premières Côtes de Blaye, 
Château les Cimes du Queyroux, 1999, 
1 bouteille (ES) - Lalande de Pomerol, 
Château des Annereaux, 1978, 1 bouteille 
(ES, niveau bas) > Côte de Bourg, Château 
Haut-Gravier, 1990, 1 bouteille > Côte de 
Bourg, Château les Mottes Pradier, 1990, 
1 bouteille

80 / 120 €

lot 427

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Premières Côtes de Blaye, Château 
Labrousse, 1993, 3 bouteilles (ED, une 
étiquette scotché) > Pomerol, Château 
Domaine de l’Église, 1992, 2 bouteilles 
> Bordeaux, 3 bouteilles (ES, ED) > 
Bordeaux, Chevalier de la pioche, 1986, 3 
bouteilles (étiquettes décollées, niveaux 
bas) > Premières Côtes de Blaye, Château 
Lardière, 1999, 1 bouteille

40 / 60 €

lot 428

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Graves, Réserve Mouton Cadet, 2004, 3 
bouteilles > Graves, Réserve Mouton Cadet, 
2005, 1 bouteille > Graves, Réserve Mouton 
Cadet, 2010, 1 bouteille > Saint-Émilion, 
Réserve Mouton Cadet, 2003, 1 bouteille 
> Saint-Émilion, Réserve Mouton Cadet, 
2005, 1 bouteille > Saint-Émilion, Réserve 
Mouton Cadet, 2010, 1 bouteille > Médoc, 
Réserve Mouton Cadet, 2005, 1 bouteille > 
Pessac-Léognan, Château Larrivet Haut-
Brion, 2 bouteilles de rouge et 1 bouteille 
de blanc, 2006 

60 / 80 €

lot 429

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Bordeaux, Château Chatard,1982,  
4 bouteilles (ES, ED, niveau bas) > Saint-
Émilion, Clos la Rose, 1979, 1 bouteille  
> Pomerol, Château les Graves de 
Cantereau, 1986, 4 bouteilles (ES, ED)  
> Saint-Émilion, Château Destieux Berger, 
1983, 2 bouteilles (ES) > Premières Côtes de 
Blaye, 1986, 1 bouteille (ES, ED)

40 / 60 €

lot 430

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Domaine Maestracci, E Prove, 1998, 1 
magnum > Vin Jaune d’Arbois, 1995, 1 
bouteille > Vin d’Alsace, Gewustraminer, 
2004, 1 bouteille  > Vin d’Alsace, 
Gewustraminer, 1998, 1 bouteille  > Rioja, 
deux bouteilles anciennes (NM, ES, ED) > 
Évora, Cartuxa, 2006, 1 bouteille  > Fitou, 
Domaine de Courtal, 1998, 1 bouteille  > 
Buzet, Baron d’Ardeuil, 1988, 1 bouteille > 
Minervois, Château Canet Raymond, 1988, 
1 bouteille  > Arbois, domaine de Grange 
Grillard,1 bouteille (étiquette illisible NM) > 
Arbois, domaine de Grange Grillard,2001, 
1 bouteille

10 / 20 €

lot 431

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Premières Côtes de Blaye, Château 
Magdeleine Bouhou, 1986, 2 bouteilles 
> Haut-Médoc, Chevalier d’Ars, 1986, 1 
bouteille > Saint-Émilion, Galius, 1 bouteille 
(millésime non lisible, ES, ED) > Bordeaux, 
Château Chatard, 1986, 1 bouteille  
> Pomerol, Château Haut-Maillet, 1986, 1 
bouteille (ES) > Saint-Émilion, Château La 
Tour du Pin Figeac, 1986, 1 bouteille   
> Saint-Estèphe, Château Bel-Air Ortet, 
1998, 1 bouteille  > Bordeaux, Château Bel 
Air, 1986, 1 bouteille (ES, ED, niveau bas)  
> Côtes de Castillon, Château de Prade, 
1982, 1 bouteille (ES, ED, en partie decollée) 
> Pauillac, Château Plantey, 1982, 2 
bouteilles (ES, ED, scotchées, niveaux bas)

40 / 60 €

lot 432

Ensemble de 7 bouteilles comprenant 

> Meursault, Henri de Villamont, 2005, 1 
bouteille (ED) > Sancerre, Michel Girard et 
fils, 2010, deux bouteilles (sans opercule)  
> Châteauneuf du Pape, Domaine 
Tour Saint-Michel, 1998, 1 bouteille > 
Châteauneuf du Pape, 1986, 2 bouteilles 
(étiquettes manquante ou illisible) > 
Châteauneuf du Pape, Domaine de Saint-
Préfert, 1962, 1 bouteille (ES, ED)

40 / 50 €

lot 433

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Saint-Émilion, Château la Grâce Dieu, 
1992, 1 bouteille > Saint-Estèphe, Frank 
Phélan, 1987, 1 bouteille > Saint-Émilion, 
Château Guillemin La Gaffelière,1982, 
4 bouteilles (ES, ED,1 bouteille non 
millésimée) > Premières Côtes de Bordeaux, 
Château Nénine, 1989, 1 bouteille  > Graves, 
Château des Arrocs, 1989, 1 bouteille  > 
Lalande de Pomerol, Château les Templiers, 
1990, 2 bouteilles > Haut-Médoc, Château 
Coufran, 1989, 1 bouteille (ES) > Margaux, 
Château Canuet, 1 bouteille

30 / 50 €

lot 434

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Graves, Château Carbonnieux, 1978, 
2 bouteilles (ES, niveau bas) > Haut-
Médoc, la Paroisse, 1976, 1 bouteille (ES) 
> Pomerol, Château Gombaude Guillot, 
1959, 1 bouteille (ES, niveau bas épaule) > 
Côtes de Fronsac, Château Vignes, 1958, 
2 bouteilles (ES, ED, niveau bas épaule) > 
Fronsac, Cuvée de St-Crie, 1970, 1 bouteille 
(ES, ED) > Madiran, 1969, 1 bouteille (ES, 
ED) > Lalande de Poemrol, Château des 
Annereaux, 1978, 1 bouteille (ES, niveau 
bas  > Bordeaux, Château Malbec, 1985, 1 
bouteilles (ES, ED, niveau bas) > Premières 
Côtes de Blaye, Château Saint-Germain, 
1997 1 bouteille (ES, ED) > Premières Côtes 
de Blaye, Château Les Cimes du Queyroux, 
1999, 1 bouteille (ES)

50 / 80 €

lot 435

Château Montbrun, Margaux

19 bouteilles 1986, 6 bouteilles 1984, 
1 bouteille 1982, 

ES, ED, étiquettes décollées 

180 / 200 €

lot 436

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Bordeaux, Agneau Rouge réserve, Baron 
Philippe de Rothschild, 2009, 1 bouteille   
> Bordeaux, Agneau Rouge réserve, Baron 
Philippe de Rothschild, 2010, 1 bouteille   
> Pessac-Léognan, Château Latour-
Martillac, 2006, 1 bouteille > Pomerol, 1 
bouteille, 2006 > Moulis en Médoc, Château 
Moulin à Vent, 2000, 1 bouteille > Bordeaux, 
La Bélière, Baron Philippe de Rothschild, 
2000, 1 bouteille > Saint-Estèphe, Haut-
Marbuzet, 2000, 1 bouteille  > Pomerol, 
Château de Valois, 2000, 1 bouteille  
> Canon Fronsac, Château Montcanon, 2 
bouteille, 2009 > Saint-Estèphe, Château 
Tour Coutelin, 2009, 1 bouteille > Bordeaux, 
Château la Gasquerie, 2009, 1 bouteille

80 / 120 €

lot 437

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Pomerol, Château Bel-Air, 1990, 1 
bouteille (étiquette décollée) > Côtes de 
Bourg, Château Noblet, 1990, 2 bouteilles   
> Saint-Émilion, Grand Pontet Guadet, 1988 
1 bouteille > Côtes de Castillon, Château 
de Bel-Air, 2002, 1 bouteille > Lalande de 
Pomerol, Château Haut-Chaigneau, 2002, 1 
bouteille  > Saint-Émilion, Château La Tour 
du Pin Figeac, 2002, 1 bouteille  > Haut-
Médoc, Château la Gravière, 1998,  
1 bouteille (ES, ED) > Bordeaux, La Bélière, 
Baron Philippe de Rothschild, 1998, 1 
bouteille (ES, ED) > Lussac Saint-Émilion, 
Château Pichon-Bonnin, 2001, 2 bouteilles 
(ES, ED)  > Pomerol, Château La Pointe, 
1981, 1 bouteille (étiquette décollée)

50 / 80 €

lot 438

Château Les Grandes Nauves, 
Lalande de Pomerol

15 bouteilles 1986, 

ES, ED

40 / 60 €

lot 439

Margaux, Pavillon Rouge du 
Château Margaux

1 bouteille 1986, 

20 / 30 €

lot 440

Mise de la Baronnie

Ensemble de 24 bouteilles comprenant  

> Pauillac, 2000, 2 bouteilles  > Graves, 
2000, 4 bouteilles  > Médoc, 1999, 5 
bouteilles > Saint-Émilion, 2000, 6 bouteilles 
> Saint-Émilion, 1999, 1 bouteille > Médoc, 
2010, 2 bouteilles > Côte de Bordeaux, 
2010, 1 bouteille > Saint-Émilion, 2009, 
1 bouteille  > Pomerol, 2001, 1 bouteille  
> Pomerol, 2000, 1 bouteille ES, ED

100 / 150 €

lot 441

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Saint-Émilion, Château Carteau-Madras, 
1981, 2 bouteilles (ES, ED, niveau bas) 
> Côtes de Bourg, château de Lidonne, 
1995, 2 bouteilles (1 sans étiquette) > 
Margaux, Domaine Zédé, 1995, 1 bouteille 
> Premières Côtes de Bordeaux, Domaine 
du Cussol, 1995, 2 bouteilles (ES, ED) > 
Saint-Estèphe, Château Phélan Ségur, 
1995, 1 bouteille > Médoc, Château le Vieux 
Roudey, 1996, 1 bouteille (ES, ED) > Haut-
Médoc, Château Laroze-Labatisse, 1981, 1 
bouteille (niveau bas ES) > Côtes de Bourg, 
Château de Lidonne, 1995, 1 bouteille  > 
Bordeaux, Château de Viaut, 1995,  
2 bouteilles (ES, ED)

50 / 80 €
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lot 442

Vieux Château Gachet, Lalande de 
Pomerol

14 bouteilles,1986, 

On y joint 1 bouteille sans étiquette
ES, ED, certains millésimes absents

30 / 40 €

lot 443

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Pauillac, Château des Gémeaux, 1983, 3 
bouteilles ES, ED, niveaux bas) > Margaux, 
Château Montbrun, 1982, 1 bouteille (ES, 
ED) > Premières Côtes de Blaye, Château 
Gigotière, 1999, 2 bouteilles (ES) > Saint-
Émilion, Château Quentin, 1982 1 bouteille 
(ES, ED) > Bordeaux, Château Peymelon, 
1979 3 bouteilles  > Sainte Foy, Château 
Chauffepied, 1979, 1 bouteille (ES, ED)  
> Haut-Médoc, la Paroisse, 1979, 1 bouteille 
(ES, ED)

50 / 80 €

lot 444

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Côtes de Duras, 1983, 10 bouteilles 
(ES,ED) > Côtes de Blaye, Château La 
Rivalerie, 1983, 2 bouteilles (ES, ED)

20 / 30 €

lot 445

Château Batailley, Pauillac

2 bouteilles, 1990 et 1998, 

1 étiquette décollée

30 / 50 €

lot 446

Château Saint-Christophe, Médoc

11 bouteilles, 1986, 

ES, ED, certains millésimes absents

100 / 150 €

lot 447

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Bordeaux, Château Haut Méthée, 2013, 
10 bouteilles  > Montagne Saint-Émilion, 
Château Grand Colombier, 2009, 2 
bouteilles

80 / 100 €

lot 448

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

>Saint-Julien, Château Lalande-Borie, 1990, 
1 bouteille > Graves, Château Carbonnieux, 
1984, 1 bouteille > Bordeaux, Grandes 
Versannes, 1973, 1 bouteille > Haut-Médoc, 
Château Coufran, 1976, 1 bouteille (ES, ED) 
> Côtes de Castillon, Château de Clotte, 
1979, 1 bouteille (ES, ED) > Saint-Julien, 
Marquis de Lalande, 1992, 1 bouteille (ES) > 
Saint-Émilion, Château Barberousse, 1986, 
2 bouteilles  > Haut-Médoc, Chevalier d’Ars, 
1986, 2 bouteilles > Saint-Estèphe, Château 
Lafon-Rochet, 1984, 1 bouteille 
> Haut-Médoc, Château Citran, 1985, 1 
bouteille (ES, ED)

80 / 120 €

lot 449

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Médoc, Château du Courneau, 2014, 
11 bouteilles  > Pomerol, Château 
Chantalouette, 1989, 1 bouteille 

20 / 30 €

lot 450

Château La Mission Haut-Brion, 
Graves

3 bouteilles 1984, 

Étiquettes très sales, partiellement effacées

150 / 200 €

lot 451

Ensemble de 12 bouteilles 
comprenant, 

> Bordeaux, Château la Garguille, 5 
bouteilles (étiquettes décollées, absentes, 
très abîmées) > Haut-Médoc, Château 
Citran, 1985, 4 bouteilles (ES, ED, une 
absente) > Bordeaux, Saint Floran, 1997, 3 
bouteilles (ES, ED)

30 / 50 €

lot 452

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Bordeaux, Mouton Cadet, 2006, 1 
bouteille > Haut-Médoc, Le Grand 
Paroissien, 2009, 7 bouteilles > Haut-Médoc, 
Le Grand Paroissien, 2010, 4 bouteilles

40 / 60 €

lot 453

Carruades de Lafite Rothschild, 
Pauillac

6 bouteilles 1984, 

ES

250 / 300 €



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 vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur 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 magalogue 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 potentiel 
est encouragé 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 tous, les commissaires-priseurs et 
experts 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 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité 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 magalogue 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 commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

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 qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il 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 commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il 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 plus offrant et le dernier enchérisseur 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 

conditions générales de vente
basse figurant 
au magalogue 
ou modifié 
publiquement 
avant la vente et 
le commissaire-

priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un 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 vendeur 
un contrat de vente et il est tenu 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 enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité 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 gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseurs de communiquer leur demande 
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant 
midi le jour 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 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 absent 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 potentiel se soit manifesté 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 gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré 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 établi 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. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité 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 exception faite des livres : 
23,7375% TTC).

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les 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 particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. Frais de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une 
banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
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 ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.

Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h 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 pour les petits 
objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
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 
transporteurs n’étant pas les préposés de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur 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.

Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. 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 et acquéreur, 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 enchérisseur 
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 ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 

FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
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 clients 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 clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
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