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la vente

lot 1
École européenne du début du XXe siècle,
entourage de Philippe Wolfers (1858-1929)

#VenteFauve232

Femme à la perle,
Important sujet en ivoire sculpté en ronde bosse
représentant une femme nue tenant une perle et
reposant sur un socle ovale
H. 55 cm L. 13 cm P. 11 cm Poids 3540 g

samedi 24 octobre 2020 à 10h30

À rapprocher de la sculpture Le Premier bijou réalisée en 1907
par Philippe Wolfers (1858-1929) conservée au Musée Royale
d’Afrique Centrale à Bruxelles (ci-dessous)
Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté
ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007511441-D

infos
exposition
du samedi 17 au vendredi 23 octobre
du mardi au samedi de 11h à 19h
jour de la vente de 10h à 10h30

comment enchérir ?
en venant
physiquement
chez FauveParis

par téléphone

coordonnées
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris
+33 (0)1 55 28 80 90
contact@fauveparis.com

Nos conditions de ventes sont
consultables dans leur intégralité
sur notre site internet
www.fauveparis.com/cgv/

on line
vous pouvez retrouver l’intégralité
des lots en vente sur
www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.artprice.com
www.drouotonline.com

Stockage
Offert 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

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

5 000 / 8 000 €

pas
d’enregistrement
préalable

en laissant un
ordre d’achat

sur internet
depuis
chez vous

€€€

@

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

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

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

expert

contact
lot 2

Dimitri Joannidès

Chloë Collin

Art moderne et contemporain
Membre et porte-parole de la CEA

Élève commissaire-priseure

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

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

William Henry Grueby (1867-1925)
Vase,
En faïence à riche couverte émaillée aux émaux mats de
couleur vert nuancé, signé du cachet «  Grueby Faïence
Co Boston USA  » sous la base
H. 19 cm

500 / 800 €
p. 2

p. 3

lot 11
lot 8

Établissements Gallé (1904-1936)

Daum Nancy

Petit vase soliflore à panse globulaire et col
tubulaire,

Vase quadrangulaire, circa 1900

lot 4

lot 6

Victor Saglier (1840-1890)

Établissements Gallé (1904-1936)

Vase à col tubulaire et panse ovoïde,

Vase,

En verre à imitation de décor martelé, métal doré à décor
de glycines et de fleurs, signé sous la base
H. 41 cm L. 18 cm P. 18 cm

En verre multicouche à décor de gerberas dégagé
à l’acide rouge sur fond jaune-orangé, signé
H. 13 cm

500 / 800 €

500 / 800 €

En verre multicouche à décor dégagé à l’acide de fleurs
de capucines et de feuillages sur fond blanc-jaune signé
H. 12 cm L. 5 cm P. 5 cm

En verre multicouche à décor floral gravé
en camée à l’acide dans les tons bleu et violet sur fond
jaune nuancé, signé
H. 20 cm L. 10 cm

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

lot 9
Daum Nancy
Vase soliflore à panse quadrilobe et col tubulaire,
En verre marbré bleu et vert signé
à la Croix de Lorraine sur la base
H. 23 cm L. 9 cm P. 9 cm

300 / 500 €

lot 3
Taxile Doat (1851-1938)
Paysage à la forêt et au village, 1902
Décor mural composé de 60 carreaux de céramique
(16,5 x 16,5 cm) à riche décor polychrome de glaçures
flammées. Le carreau en bas à droite est signé, daté et
situé à Sèvres. Au dos chaque carreau est numéroté de 1
à 60 et un porte la mention « Taxil Doat né à Albi Tarn le 4 mars 1851, Sèvres Juillet 1902 »
Cadre en bois et structure renforcée de plâtre
et tiges de métal
177 x 108 cm

lot 5

lot 7

Établissements Gallé (1904-1936)

Établissements Gallé (1904-1936)

lot 10

Vase soliflore,

Vase balustre à col évasé reposant
sur un piédouche circulaire,

Établissements Gallé (1904-1936)

Provenance
> Collection de Monsieur X pour le balcon de sa maison de
Montigny-lès-Cormeilles construite au début du XXe siècle
> Par succession des différents propriétaires de la maison

En verre multicouche à décor de fougères dégagé
à l’acide rouge sur fond marbré vert-jaune, signé
H. 41 cm

Un carreau fêlé, petits éclats

6 000 / 9 000 €

Vase soliflore,

lot 12
Daum Nancy
Grand vase cornet à épaulement,

Défauts de cuisson sur le talon

En verre multicouches à décor dégagé à l’acide de cœurs
de Marie et de feuillages sur fond jaune, signé à la pointe
sur le piédouche
H. 17 cm L. 8 cm P. 8 cm

En verre multicouche à décor dégagé à l’acide de fleurs
et feuillages violet sur fond rose, signé
H. 13 cm L. 7 cm P. 7 cm

En verre multicouche à décor de fleurs dégagé à l’acide
rouge sur fond marbré vert-rouge, signé à la Croix de
Lorraine dans le décor
H. 55,5 cm

800 / 1 200 €

500 / 800 €

300 / 500 €

3 000 / 4 000 €

p. 4

p. 5

lot 15

lot 24

Muller Frères, Lunéville

Pablo Picasso (1881-1973)

Vase ovoïde,
lot 13
Daum Nancy
2 vases,

En verre multicouche à décor floral gravé en camée
à l’acide dans les tons bleu et violet sur fond
jaune-mauve nuancé, signé
H. 20 cm L. 11 cm P. 11 cm

400 / 600 €

> Vase soliflore, épreuve en verre multicouche à décor de
plantes épineuses dégagé à l'acide et coloré aux poudres
de vitrification, sur fond marmoréen blanc et brun et
signé à la Croix de Lorraine
H. 21 cm
> Vase « Mûres », épreuve en verre multicouche à décor
dégagé à l'acide et coloré aux poudres de vitrification,
sur fond marmoréen jaune, rouge et blanc et signé à la
Croix de Lorraine (pied accidenté et recollé, long fêle
paroi interne)
H. 27 cm

Femme, 1955
lot 18

Archère aux panthères,

Pichet tourné
Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux engobes
grège et bleu. Intérieur couverte, signée, marquée
édition Picasso Madoura et numérotée 44/100
sous la base
H. 31 cm

Huile sur panneau contrecollé sur panneau
signé en bas à gauche
78 x 152 cm

Bibliographie
> Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique édité
1947-1971, Madoura, 1988, reproduit sous le n° 300 p. 155

1 500 / 2 000 €

6 000 / 8 000 €

lot 21

René Lalique (1860-1945)

E.L. Borne (XXe siècle)

Vase boule Druide,
En verre blanc soufflé-moulé patiné opalescent
signé « R Lalique » moulé en creux
Modèle créé le 6 mai 1924 non repris après 1947
H. 18 cm
Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre
de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n°937,
reproduit p. 425

800 / 1 200 €

300 / 500 €

lot 16
Art Nouveau
Ensemble de 4 pièces, circa 1900
> Cristallerie de pantin, petit vase à col tubulaire conique
sur panse ovoïde, à décor émaillé de fleurs (liserons?)
bleu turquoise, signé et monogrammé STV Cie à la pointe
sous le fond
H. 16 cm L. 7 cm P. 7 cm
> Daum Nancy, vase soliflore en verre dans les tons rose
et violet nuancés, signé à la croix de Lorraine
H. 15 cm L. 4 cm P. 4 cm
> Daum France, vide-poche escargot en pâte de verre
moulée vert et jaune nuancé, signé à la pointe au revers
H. 9 cm L. 4,5 cm P. 4,5 cm
> Vase en céramique émaillée signé 8 B sous la base,
portant une étiquette « Meuble d’art - Majorelle - Paris,
Nancy, Lyon »
H. 13 cm L.19 cm P. 19 cm

lot 19
Lalique France
Coupe Marguerites,
lot 22

En verre moulé-pressé signé sous la base
H. 8 cm D. 34 cm

Edgar Brandt (1880-1960)

200 / 400 €

Cendrier ours, circa 1925
En fer forgé martelé signé du cachet « E. Brandt »
H. 5,5 cm L. 11 cm P. 11 cm

400 / 600 €

400 / 600 €

lot 23
lot 14
Muller Frères, Lunéville
Lampe,

Emile Grittel (1870-1953) • Madoura

lot 17

2 céramiques,

Charles Schneider (1881-1953),
Le Verre Français
Coupe à col chantourné,

lot 20
Dans le goût de Jean Dunand

Éclats minimes

En verre multicouche à décor de feuilles stylisées en
émail polychrome à décor de vitrification de poudre
orange comprenant des inclusions d’or reposant sur un
piédouche marbré orange-vert portant une étiquette
sous la base « Au Palais de Cristal, Léon Follet, Bruxelles »
et signé au berlingot
H. 23 cm L. 20 cm P. 20 cm

Panneau de bois sculpté en haut-relief signé
en bas à gauche
48 x 37,5 cm

1 800 / 2 200 €

600 / 800 €

300 / 350 €

En verre multicouches à décor en relief dégagé à l’acide
d’un paysage lacustre agrémenté de deux cueilleuses
dans les tons bruns, orange et prune, abat-jour
légèrement mouvementé
La monture en fer forgé
Signé Muller Frères Lunéville
H. 37 cm

> Emile Grittel (1870-1953)
Vase amphore en grès, couverte lustrée brun profond à
coulures ocre-brune, signé E.G à l'émail noir sous la base
H. 15 cm
> Madoura
Coupelle en céramique à décor interne d'un motif stylisé
émaillé noir, blanc et ocre-brun nuancé, signée du cachet
« Madoura » sous la base
H. 6,5 cm D. 16 cm

Biches en forêt,

Egrenures et fêles de cuisson

350 / 450 €
p. 6

p. 7

lot 33
Rudolf Böttger (1887-1973)
Paysage de montagne, 1921
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
95 x 57 cm

600 / 800 €
lot 28

lot 27

Marius Raynaud (1860-1935)

Jean Mich (1871-1919)

Bateaux au large du port de Marseille,

Buste de Chih-Fan à Han Yang - Chine,

Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 38 cm

Bronze signé, titré, situé et portant les cachets
de fondeur « Susse Frères »
H. 44,5 cm L. 30,5 cm

Restaurations et repeints

1 500 / 2 500 €

400 / 600 €

lot 25
Pablo Picasso (1881-1973)
Tête de chèvre de profil,
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffine
oxydée et bain de couverte, brun, vert « Cachets Madoura
Plein feu et Empreinte originale de Picasso » sous la base
Plat réalisé à 60 exemplaires
D. 26,5 cm
Provenance
> Collection privée, Grenoble

lot 30

Bibliographie
> Alain Ramié, Picasso, Catalogue raisonné de l’œuvre
céramique de 1947 à 1971, Paris, 1988, n°109, reproduit p. 61

Albert Gleizes (1881-1953)

2 000 / 3 000 €

Gouache au pochoir sur papier signé
et daté en bas à droite
43 x 30,5 cm

Vierge à l’Enfant, 1923

Encadré

lot 34

3 000 / 4 000 €

Émile Didier (1890-1965)
Bouquet de fleurs,
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 59 cm

800 / 1 200 €

lot 29

lot 31

Francis Picabia (1879-1953)
lot 26

Douarnenez, 1901

Maurice Gensoli (1892-1973)

Huile sur panneau signé, daté et situé en bas à gauche
16 x 24 cm

Importante coupe,

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

En céramique, de forme ovoïde à col concave,
belle couverte beige-laiteux nuancée brune, signée
du cachet monogramme sous la base
H. 12,5 cm D. 25 cm

Un certificat d’authenticité du Comité Picabia
sera remis à l’acquéreur

600 / 800 €

4 000 / 6 000 €

Marcel Cosson (1878-1956)

lot 32

La Représentation,

Armand-Jacques Assus (1892-1977)

Huile sur panneau signé en bas à droite
34 x 46 cm

La Lecture,

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

p. 8

p. 9

Huile sur toile signée en bas à gauche
24 x 19 cm

lot 35
Émile Didier (1890-1965)
Paysage sous la neige,

Encadré

Provenance
> Collection privée, Grenoble

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

800 / 1 200 €

300 / 500 €

600 / 800 €

lot 40

<

Varvara Fiodorovna Stepanova (1894-1958)
Personnage constructiviste, 1919
Fusain et gouache sur papier quadrillé signé
et daté en bas à droite
19,5 x 18,7 cm
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
de Jean Chauvelin en date du 15 février 2007

5 000 / 8 000 €

lot 36
Jean Dufy (1888-1964)
Vue de port du Havre, circa 1925

<

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
et contrecollé sur carton
50 x 65,5 cm
Provenance
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

lot 41

Illia Tchachnik (1902-1929)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
de monsieur Jacques Bailly

Composition suprématiste, circa 1928

5 000 / 7 000 €

Gouache et mine de plomb sur papier
30,5 x 15 cm
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
de Jean Chauvelin daté du 17 février 2007

6 000 / 9 000 €

<

lot 42
Nina Osipovna Kogan (1887-1942)
Étude suprématiste, circa 1920-1921

Gouache sur papier monogrammé en cyrillique au dos
16,4 x 12,4 cm

lot 39

Provenance
> Collection Leclanche-Boulé
> Collection privée, Paris

lot 37

lot 38

Aris Metzanoff (XXe siècle)

École réaliste soviétique

Portrait de femme, 1922

La Visite de Lénine,

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

Huile sur toile portant une trace de signature au dos
142 x 202 cm

Huile sur toile signée en cyrillique en bas à gauche, titrée,
datée et située à Leningrad en russe au dos
107 x 83 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
d’Andreï Boris Nakov en date du 12 mai 1985

300 / 400 €

800 / 1 200 €

300 / 500 €

3 000 / 5 000 €

Galina Alexandrovna Smirnova
(née en 1927-29)

Bibliographie
> Jean-Claude Marcadé, L’Avant-garde russe 1907-1927,
Flammarion, 2007, reproduit p. 335

L’Espagnole, 1953

p. 10

p. 11

lot 47
Christian-Hugues Caillard (1899-1985)
Portrait de jeune fille assise,
Huile sur isorel signé en bas à droite
81 x 64,5 cm
Encadré

700 / 1 000 €

lot 43
Henri Epstein (1892-1944)
Nature morte aux homards et tourteaux,

lot 48

Huile sur toile signée en haut à droite
49,5 x 73,5 cm

Antoniucci Volti (1915-1989)
La Pietà,

Encadré

Bronze signé, numéroté 1/6 et portant le cachet
de fondeur « E. Godard Cire perdue »
H. 36 cm L. 36 cm

3 000 / 5 000 €

6 000 / 8 000 €

lot 44
Henri Epstein (1892-1944)
Paysage enneigé, circa 1930
Aquarelle sur papier signé en bas à droite
41 x 53 cm
Provenance
> Ancienne collection Jean-Claude Dondel (1904-1989),
architecte des Bâtiments civils et palais nationaux
(et notamment du Palais de Tokyo)

500 / 800 €

lot 46
lot 45

Claude Vénard (1913-1999)

Émile Sabouraud (1900-1996)

Scène portuaire, 1945

La Cale sèche,

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
64 x 74 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche
62 x 83 cm

Manque visible en bas à gauche, dans les roches. Encadré

Encadré

6 000 / 8 000 €

500 / 800 €

p. 12

p. 13

lot 56
D’après Henri Matisse (1869-1954)
La Tristesse du Roi,
Lithographie sur papier signé et daté « 1952 »
dans la planche en bas à droite
68 x 94 cm

lot 50
Maurits Cornelis Escher (1898-1972)

lot 53

Encadré

Canards et poissons, 1938

Paul Mantes (1921-2004)

350 / 450 €

Bois gravé sur papier monogrammé et daté « 6.38 »
dans la planche en bas au centre
54,5 x 54,5 cm

La Défense en ruines,

Usures, taches, salissures. Restauration et nettoyage à prévoir.

Huile sur toile contrecollée sur carton portant le tampon
de l’atelier au dos
65 x 53,9 cm

600 / 800 €

300 / 500 €

lot 57
lot 54

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Paul Mantes (1921-2004)

Portrait imaginaire, 1973

Viaduc blanc,

Lithographie sur papier signé et daté dans la planche,
numéroté au crayon F 67/250 (tirage pour la France) en
bas à gauche, timbre sec « Lithographie exécutée
par M. Salinas d’après une peinture sur
carton de Picasso « au dos
De la série des 29 lithographies de Portraits imaginaire
65 x 50 cm

Fusain et gouache sur papier gris portant le tampon
de l’atelier au dos
64,8 x 49,7 cm

300 / 500 €

Petit manque en haut à gauche

lot 51

300 / 500 €

Bruno Diemer (1924-1962)
Nature morte,
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, accolée
à un carton contresigné, daté et situé Paris au dos
54,5 x 46 cm

500 / 1 000 €

lot 49
Albert Gleizes (1881-1953)
Rythme coloré, 1948
Huile sur carton signé et daté en bas à droite
36 x 31,5 cm
Provenance
> Galerie des Beaux-Arts, Paris (acquis en 1964)
> Collection Henri Viaud, Paris
> Vente Blanchet et Associés, 30 janvier 2008, lot 160
> Collection privée, Paris

lot 58
Lynn Chadwick (1914-2003)

Bibliographie
> Anne Varichon, Catalogue raisonné, vol. II, Somogy, Paris,
1998, n° 2189, reproduit p. 689
Exposition
>Albert Gleizes, Galerie des Ambassades, Paris, 22 novembre
1988-28 janvier 1989 exposé sous le n°37

lot 55

Ladies, du portfolio Hommage to Picasso, 1971

Jean Cocteau (1889-1963)

Lithographie sur papier signé et daté en bas au centre
droit et numéroté 65/90 en bas à gauche
Éditeur Propyläen-Verlag, Berlin
Imprimeur Erker-Presse, St. Gallen, Suisse
76 x 55 cm

lot 52

Danseurs, 1958

Paul Mantes (1921-2004)
Entre Ciel et terre,

Crayon de couleurs sur papier signé et daté
en bas à droite
23 x 15,5 cm

Encadré

Huile sur toile portant le tampon de l’atelier au dos
53 x 63,5 cm

Nous remercions madame Annie Guedras d’avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre

18 000 / 22 000 €

500 / 800 €

800 / 1 200 €

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
d’Anne Varichon en date du 26 février 2020

p. 14

p. 15

Provenance
> Collection privée, Belgique
Encadré

500 / 700 €

lot 65
James Guitet (1925-2010)
40SM.3.59, 1959
lot 72

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
contresignée, titrée et datée au dos
50 x 150 cm

Niki de Saint Phalle (1930-2002)
Killer Whale, 1995

2 500 / 3 500 €

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite,
dédicacé et annoté en bas à gauche
28 x 25 cm

lot 59

lot 69

Jean Carzou (1907-2000)

Adil Adjakovitch Astemirov (né en 1961)

Paysage de Dinant, 1995
Encre sur papier signé et daté en bas à droite
20 x 15 cm
Provenance
> Collection privée, Grenoble
Encadré

800 / 1 200 €

La Naissance, 1988

lot 62
Figure, 1989

500 / 700 €

Albert Uderzo (1927-2020)
2 sérigraphies originales,

Provenance
> Vente Perrin-Royère-Lajeunesse, Versailles,
25 juin 1989, lot 16

Photographie rehaussée au crayon et à l’encre sur papier
signé et daté en bas à gauche
29 x 21 cm

Encadré

lot 76

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
105 x 105 cm

Jean Carzou (1907-2000)

Provenance
> Collection privée, Grenoble

Encadré

400 / 600 €

> Le Corse Carferrix, du portfolio
Astérix - Les Chefs, 1991
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite,
d’un tirage à 250 exemplaires
Éditeur Christian Desbois, Paris
30 x 24 cm
> Astérix, Les 40 ans, 1999
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, d’un tirage
à 1000 exemplaires
Éditeur Christian Desbois, Paris
40 x 40 cm

300 / 500 €
lot 66
Michel Jouenne (né en 1933)
Montagnes corses,
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée et datée au dos
46 x 61 cm

lot 73

Très bon état

André Queffurus (1939-2017)

400 / 600 €

Encadré

La Signature du temps,

1 500 / 3 000 €

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
130 x 162 cm

600 / 800 €

lot 60
Jean Carzou (1907-2000)
Le Beau rivage, 1986
Encre et crayon sur papier signé et daté en bas à gauche
21 x 29 cm

lot 70
Dang Lebadang (1921-2015)

Provenance
> Collection privée, Grenoble

600 / 800 €

lot 77

2 œuvres,

Encadré

lot 67

Lithographie en couleurs et carborundum sur papiers
signés en bas à droite et numérotés 114/120 et 106/120
en bas à gauche
54 x 70 cm

lot 63

Robert Motherwell (1915-1991)

Bernard Lorjou (1908-1986)

Beau Geste Pour Lucrèce, planche 1, 1989

Portrait de femme,

Lithographie sur papier monogrammé en haut à droite,
numéroté 87/100 en bas à droite et portant le timbre sec
de l’artiste en bas à gauche
55,9 x 38,1 cm

Gouache sur papier signé en bas à droite
65 x 50 cm
Encadré

300 / 500 €

Albert Uderzo (1927-2020) et René Goscinny
(1926-1977)

300 / 500 €

Astérix et les Normands, 1996
lot 74
Gérard Le Nalbaut (né en 1946)
Femmes au marché aux fleurs,

Provenance
> Collection privée, Belgique

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

Encadré

300 / 500 €

Album en édition originale enrichie d'une rare double
dédicace manuscrite de René Goscinny et Albert Uderzo
à la journaliste Jacqueline Conrad sur la page de titre
Très bon état, quelques rousseurs à l'intérieur

300 / 500 €

800 / 1 200 €

lot 61
Jean Carzou (1907-2000)
Le Déjeuner sur la terrasse, 1978

lot 68

Encre sur papier signé et daté en bas à gauche
15 x 10 cm
Provenance
> Galerie Taménaga, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Grenoble
Exposition
> 100 petits formats, Galerie Taménaga, Paris, 1984-1985
(étiquette au dos)

lot 64
Bernard Lorjou (1908-1986)
Nature morte,

Igor Guivievitch Moniava (né en 1952)

lot 71

Élégie, 1988

Corneille (1922-2010)

Huile et collage sur toile signée en bas à droite, datée
en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos
140 x 110 cm

Femme, oiseau et poisson,

Encadré

Gouache sur papier signé en bas à droite
56 x 77 cm

Provenance
> Vente Perrin-Royère-Lajeunesse, Versailles,
25 juin 1989, lot 115

600 / 800 €

500 / 800 €

300 / 500 €
p. 16

Jean-Michel Folon (1934-2005)

lot 78
Albert Uderzo (1927-2020)
et René Goscinny (1926-1977)

Robot pensif & Bateau [2 œuvres],

Le Chaudron d'Asterix, 1969
Album en édition originale enrichie d'une signature
d'Albert Uderzo et de deux lignes de dédicace
sur la page de titre

Encadré

> Sérigraphie sur papier signé dans la planche, signé
au dos et annoté « épreuve d’artiste », d’un tirage à 100
exemplaires
81 x 60 cm
> Offset sur papier non signé
54 x 74 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

200 / 300 €

Lithographie sur papier papon signé et portant
la mention E.A. à gauche vers le centre bas
79 x 41 cm

p. 17

lot 75

Extérieur en bon état/état d'usage (coiffes abîmées)
Intérieur en très bon état

Le Phénomène Astérix

N

ous sommes en 1966 et le héros gaulois est partout. Dans les librairies, où le nouvel album Astérix et les Normands
a franchi la barre symbolique du million d’exemplaires mis en place ; sur la couverture de L’Express qui titre « Le
Phénomène Astérix », et même dans l’espace, où a été lancé quelques mois plus tôt le premier satellite français,
baptisé Astérix ! .
Impensable de quitter l’année 1966 sans convier Astérix aux festivités du réveillon : c’est sans doute ce que Maurice Dumay,
réalisateur de l’émission du réveillon de l’ORTF, a à l’esprit quand il sollicite Uderzo pour réaliser un dessin de bons vœux aux
téléspectateurs. Ce dessin viendra clore plus de deux heures de programme en compagnie des vedettes de l’époque. Et
c’est l’acteur Jean Lefebvre qui le présentera aux caméras... Quelques secondes d’apparition à l’antenne, tandis que sonnent
les 12 coups de minuit. Et nous voici en 1967.
Depuis cette date, depuis ces quelques secondes d’apparition il y a plus de 50 ans, ce dessin est resté dans les archives de
la famille de Maurice Dumay. Il n’avait été reproduit nulle part. Le voici soudain, revenu parmi nous. Et c’est tout un parfum
d’époque qui resurgit. En 1966-67, Astérix atteint son apogée, tant sur le plan artistique – les plus beaux albums datent
de cette époque – que sur le plan commercial. La France entière se met à parler en « -ix », et le petit Gaulois s’installe dans
l’imaginaire des Français·es pour des décennies.
L’élan de cette irrésistible ascension est tout entier présent dans ce dessin
iconique. Les quatre personnages principaux sont représentés, chacun dans leur
rôle : Astérix bondit, intrépide et joyeux, Panoramix prépare la potion magique,
Obélix s’interroge candidement et Idéfix observe la scène. Cerise sur le gâteau :
Uderzo fait émerger un poste de télévision de la marmite de potion magique pour
permettre à ses personnages de souhaiter la bonne année aux téléspectateurs et
téléspectatrices. Délicieux anachronisme, qui témoigne du rôle grandissant de la
télévision dans la vie des Français au milieu des années 60. Tout l’esprit d’Astérix
est là. Avec leur petit Gaulois, Uderzo et Goscinny racontent en la parodiant
l’évolution d’une société en pleine mutation. Ils tendent à leurs contemporains un
miroir ironique, mais toujours tendre.

U n des s i n em bl ém at i qu e
On imagine Uderzo en décembre 1966, alors que Maurice Dumay le contacte pour réaliser un
dessin pour l’ORTF : n’importe quel autre dessinateur, débordé par le succès grandissant et
les sollicitations, se serait contenté de dessiner une tête d’Astérix pour la caméra. C’était sans
compter la force de travail inouïe d’Uderzo, qui pouvait réaliser jusqu’à cinq planches par semaine.
Goscinny disait qu’Uderzo était capable de dessiner « un combat de poulpes dans de la gelée de
groseilles». Ce merveilleux dessin grand format en est la preuve éclatante.
Sa composition, qui allie complexité et lisibilité, est d’une efficacité parfaite. Tous les personnages
sont en place, campés dans une attitude qui traduit leur personnalité profonde. L’encrage, vif
et enlevé, donne l’impression que chaque trait est posé au millimètre près, avec une dextérité
déconcertante. Le fouetté du pinceau apporte une vivacité communicative, tandis que sa précision
fait exister l’expression de chacun des personnages avec une évidence irrésistible : ils sont là,
sous nos yeux, bel et bien vivants. Ils existent. Talent prodigieux d’un dessinateur hors-norme, qui
savait transmettre la vie à ses créatures de papier.
Par sa date de réalisation, qui correspond à l’âge d’or d’Astérix ; par son histoire, qui en fait une pièce unique ; par son
format et sa qualité de réalisation enfin, qui sont dignes d’une couverture d’un album d’Astérix, ce dessin est l’une des plus
remarquables illustrations d’Uderzo présente sur le marché.

Al l ô Révei l l o n 19 67 , u n e pépi t e o u bl i ée.
lot 79

Le Réveillon 1966, réalisé sous la houlette de Maurice Dumay recèle bien d’autres
trésors. Outre la présente d’une pléiade de vedettes à donner le tournis (Johnny
Hallyday, Charles Aznavour, Sheila, Raymond Devos, Sylvie Vartan, Jean Marais,
Guy Bedos, France Gall, Jacques Dutronc, Dalida...), des dessins de Ronald Searle,
Folon ou Faizant, on y trouve également un sketch méconnu : « Allô Réveillon
1967 », qui met en scène les convives d’un nouvel an qui tourne au désastre. Au
casting, Michel Galabru et Pierre Mondy. La mise en scène est de Pierre Tchernia,
et le scénario signé par... René Goscinny. Une œuvre méconnue, qui marque les
tous premiers pas audiovisuels du scénariste d’Astérix, bien avant Le Viager, Les
Douze Travaux d’Astérix ou les Minichroniques. ■ Avril Tembouret

Albert Uderzo (1927-2020)
La Bonne Année, 1966
Encre et lavis sur papier signé « Uderzo et Goscinny » en
bas à droite et contrecollé sur carton
50 x 60 cm
Provenance
> Dessin original réalisé en direct pour l’émission de télévision
Soirée de Réveillon du 31 décembre 1966 sur l’ORTF et offert au
producteur Maurice Dumay à cette occasion
> Collection privée, Centre (par descendance)
Rousseurs

20 000 / 40 000 €

p. 18

p. 19

lot 84
Roberto Menghi (1920-2006) • Fontana Arte
Paire de Globo di Luce,
En verre soufflé métallisé, support en métal chromé
(modèle crée en 1968)
Éditeur Fontana Arte
D. 45 cm

lot 87
Pierre Paulin (1927- 2009)
Canapé 3 places ABCD,

Provenance
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

Structure en bois et fibre de verre, rembourrage de
mousse de polyurétane recouvert d’une garniture de
tissu bicolore framboise et crème, reposant sur quatre
roulettes sphériques
Édition Artifort, modèle crée en 1968
H. 60 cm L. 245 cm P. 76 cm

600 / 800 €
lot 82
Jean Giraud (1938-2012)
Portrait de Blueberry, 1997
Crayon sur papier signé, daté et dédicacé dans l'album
Ombres sur Tombstone (1997)
32 x 24 cm
On y joint le flyer d'époque annonçant une séance
de dédicace à la librairie « Le Monte en l'Air ».

Bibliographie
> Anne Bony, Les Années 60, Éditions du Regard, 1983,
modèle reproduit p. 375
> Pierre Paulin, Édition Archibooks, 2008, p 222-223
> Gilles De Bure, Intérieurs Le Mobilier français 1965-1979,
Éditions du Regard, 1983, p. 19
> Charlotte & Peter Fiell, 1000 Chairs, Taschen, 2005, p. 385

Ronald Searle (1920-2011)

Très bon état

5 000 / 8 000 €

Le Cadeau, 1966

300 / 400 €

lot 80

Encre et aquarelle sur papier signé en bas à droite
et contrecollé sur carton
50 x 60 cm
Provenance
> Dessin original réalisé en direct pour l’émission de télévision
Soirée de Réveillon du 31 décembre 1966 sur l’ORTF
et offert au producteur Maurice Dumay à cette occasion
> Collection privée, Centre (par descendance)

400 / 600 €
lot 85
Roberto Menghi (1920-2006) • Fontana Arte
Paire de Globo di Luce,
En verre soufflé métallisé, support en métal chromé
(modèle crée en 1968)
Éditeur Fontana Arte
D. 30 cm
Provenance
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

400 / 600 €

lot 81
Fred (1931-2013) & Philippe Druillet (né en
1944)

lot 86

2 dessins originaux, 1973
> Fred (1931-2013), Monsieur Barthélémy, 1973
Stylo bleu sur papier réalisé au Festival de Lucca signé,
daté et dédicacé
27 x 20,5 cm
> Philippe Druillet (né en 1944), Lone Sloane, 2020
Crayon et crayon de couleurs sur papier signé et daté
en bas à droite
31 x 21 cm

Roberto Menghi (1920-2006) • Fontana Arte
lot 83

Paire de Globo di Luce,

lot 88

lot 89

lot 90

Pierre Paulin (1927- 2009)

Pierre Paulin (1927- 2009)

Pierre Paulin (1927- 2009)

Chauffeuse ABCD,

Chauffeuse ABCD,

Chauffeuse ABCD,

Structure en bois et fibre de verre, rembourrage de
mousse de polyurétane recouvert d’une garniture de
tissu bicolore framboise et crème, reposant sur quatre
roulettes sphériques
Édition Artifort, modèle crée en 1968
H. 60 cm L. 80 cm P. 76 cm

Structure en bois et fibre de verre, rembourrage de
mousse de polyurétane recouvert d’une garniture de
tissu bicolore framboise et crème, reposant sur quatre
roulettes sphériques
Édition Artifort, modèle crée en 1968
H. 60 cm L. 80 cm P. 76 cm

Structure en bois et fibre de verre, rembourrage de
mousse de polyurétane recouvert d’une garniture de
tissu bicolore framboise et crème, reposant sur quatre
roulettes sphériques
Édition Artifort, modèle crée en 1968
H. 60 cm L. 80 cm P. 76 cm

Bibliographie
> Anne Bony, Les Années 60, Éditions du Regard, 1983,
modèle reproduit p. 375
> Pierre Paulin, Édition Archibooks, 2008, p 222-223
> Gilles De Bure, Intérieurs Le Mobilier français 1965-1979,
Éditions du Regard, 1983, p. 19
> Charlotte & Peter Fiell, 1000 Chairs, Taschen, 2005, p. 385

Bibliographie
> Anne Bony, Les Années 60, Éditions du Regard, 1983, modèle
reproduit p. 375
> Pierre Paulin, Édition Archibooks, 2008, p 222-223
> Gilles De Bure, Intérieurs Le Mobilier français 1965-1979,
Éditions du Regard, 1983, p. 19
> Charlotte & Peter Fiell, 1000 Chairs, Taschen, 2005, p. 385

1 000 / 2 000 €

1 000 / 2 000 €

Composition,

En verre soufflé métallisé, support en métal chromé
(modèle crée en 1968)
Éditeur Fontana Arte
D. 20 cm

Très bon état

Sculpture en métal monté sur un cadre en altuglas
H. 26 cm L. 46 cm P. 4,5 cm

Provenance
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

Bibliographie
> Anne Bony, Les Années 60, Éditions du Regard, 1983,
modèle reproduit p. 375
> Pierre Paulin, Édition Archibooks, 2008, p. 222-223
> Gilles De Bure, Intérieurs, Le Mobilier français 1965-1979,
Éditions du Regard, 1983, p. 19
> Charlotte & Peter Fiell, 1000 Chairs, Taschen, 2005, p. 385

250 / 350 €

300 / 500 €

300 / 500 €

1 000 / 2 000 €

Guy Benoist (né en 1931)

p. 20

p. 21

lot 103
Raphaëlle Pia (né en 1942)
Guanos II, 1987
Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
165 x 192 cm

500 / 800 €

lot 94
Ginger Brown (XXe siècle)

lot 91
Pierre Paulin (1927- 2009)
Paire de fauteuils 577 dit Tongue,
Structure en tubes d’acier, rembourrage en mousse,
garniture d’origine orange recouverte d’un tissu gris
Édition Artifort, modèle créé en 1967
H. 60 cm L. 85 cm P. 76 cm

Commode et paire de chevets,

lot 97

> Commode en bois entièrement gainé de lézard, ouvrant
à 3 tiroirs, piétement courbé, signé sur le côté
H. 77 cm L. 102 cm P. 50 cm
> Chevets en bois entièrement gainés de lézard, ouvrant
à 4 tiroirs, piétement courbé, signé sur le côté
H. 79 cm L. 40 cm P. 30 cm

Design du XXe siècle

400 / 600 €

Table, circa 1970-1980

lot 100

Piétement tulipe en métal chromé et plateau ovale en
verre fumé
H. 75 cm L. 153 cm P. 117 cm

300 / 500 €

Maarten Van Severen (1956-2005)
Chaise longue MVS, circa 2000
Polyuréthane noir, acier inoxydable et cuir marron
Édition Vitra
H. 55 cm L. 42 cm P. 175 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie
> Charlotte & Peter Fiell, 1000 Chairs, Taschen, 2005, p. 385
Petite déchirure au niveau d’une des fermetures, usures et insolation au tissu orange

1 500 / 2 000 €

lot 105
lot 104

Francis Guerrier (né en 1964)

Raphaëlle Pia (né en 1942)

Genèse, 2006

Marais, 1997

Sculpture mobile en acier laqué bleu signé sur la base
H. 88 cm L. 120 cm P. 25 cm

Acrylique sur toile signée et datée au centre,
contrecollée sur toile contresignée, titrée et datée au dos
116 x 73 cm

Provenance
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

300 / 500 €

1 500 / 3 000 €

lot 98
Foster + Partners (XXe-XXIe siècle) • Molteni & C
Table Arc,
lot 95
Style Art Déco
Grande console,
En bois laqué noir et décor de galuchat, surmontée
d’un miroir
H. 195 cm L. 97 cm P. 29 cm

600 / 800 €
lot 92

Plateau en verre partiellement dépoli en bordure
et piétement en ciment monobloc teinté blanc
dans la masse
Éditeur Molteni & C
H. 73 cm D. 130 cm
Provenance
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

lot 101
Ensemble décoratif,
En céramique colorée grise, orange et bleue figurant
2 quilles et 4 boules

Elle Decor Design Award, 2011

300 / 500 €

Égrenures en bordure du plateau

600 / 800 €

Marc Sadler (né en 1946)
Paire de lampadaires Mite Terra (création lauréate
du prix italien Compasso d’Oro en 2001),
En fibre de verre veinée de fibre de carbone
sur des socles en métal chromé
Éditeur Foscarini
H. 185 cm D. 21 cm

500 / 800 €

lot 99

lot 106

Ross Lovegrove (né en 1958) • Artemide
lot 96
lot 93
Console, circa 1970-1980

Mario Bellini (né en 1935) • Cassina
3 fauteuils CAB 41,

Robert Combas (né en 1957)

Plafonnier Skydro,
Composé de 6 galets en ABS chromé et poli
et système lumineux, signé
Éditeur Artemide
H. 42 cm D. 142,5 cm

Piétement en métal doré et plateau
formé d’une dalle en verre
H. 81,5 cm L. 180 cm P. 45 cm

Structure en acier entièrement houssé de cuir gris bleu
piqué sellier.
Éditeur Cassina
H. 80 cm L. 60 cm P. 48 cm

Provenance
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

400 / 600 €

900 / 1 200 €

lot 102

Le Tigre, circa 2001

D’après Jeff Koons (né en 1955)

Dessin au feutre posca et marqueur sur photographie,
signé en bas à droite
43 x 30 cm

Silver Rabbit, 1991

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

État d’usage et rayures

Alliage de zinc dans son coffret d’origine et accompagné
de son certificat d’authenticité numéroté 158/500
Éditions Studio
H. 28 cm

800 / 1 200 €

400 / 600 €

3 000 / 5000 €

p. 22

p. 23

Pliure en haut à gauche. Encadré

lot 109
Shepard Fairey (né en 1970)
Downward trajectory, 2019
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite
et numéroté 491/500 en bas à gauche
61 x 61 cm

lot 112
Urs Lüthi (né en 1947)

250 / 400 €

Don't ask me if you know that I am too weak
to say no, portoflio complet, 1977

lot 108
Martin Werthmann (né en 1982)
Xilogravure monotype sur papier signé
et daté en bas à droite
188 x 126 cm

16 photographies argentiques sur papiers contrecollés
sur cartons signés et datés en bas au centre, numérotés
V/VI E.A. en bas à droite
Dans son emboîtage d’origine
Éditeur Plura Edizioni, Milan
Portfolio 30 x 42 cm
Tirages 15,5 x 31 cm

Provenance
> Galerie Lucien Schweitzer, Luxembourg, 2010
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

Provenance
> Giorgio Mastinu Fine Art, Venise
> Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €

Exposition
> Urs Lüthi, Fondazione 107, du 3 mai au 15 juillet 2018, Turin
(pour un autre exemplaire du même tirage)

Scenery, 2010

3 000 / 5 000 €

lot 110
lot 107

JR (né en 1983)

Martin Werthmann (né en 1982)

Kiberia, Kenya, 2010

Scenery, 2010

Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 260/1000 en bas à gauche
Éditeur Idem, Paris
70 x 100 cm

Xylogravure monotype sur papier signé
et daté en bas à droite
188 x 126 cm

Encadré

Provenance
> Galerie Lucien Schweitzer, Luxembourg, 2010
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

600 / 800 €

Déchirures en bas à droite et au centre à gauche

4 000 / 6 000 €

lot 113

lot 114

Robert Fortgens (né en 1960)

Robert Fortgens (né en 1960)

Sans titre, 2008

Sans titre, 2010

Diptyque formé d’une acrylique sur toile et d’une
photographie sur panneau, signés et datés au dos
121 x 121 cm

Diptyque formé d’une acrylique sur toile et d’une
photographie sur panneau, signés et datés au dos
120 x 160 cm

Provenance
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

Provenance
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

500 / 1 000 €

800 / 1 200 €

lot 115
lot 111
Elliott Erwitt (né en 1928)

I Don’t live here anymore, 2003

Fanfare - New York, 1967

C-print signé et numéroté 40/100 au dos
dans un
encadrement en plexiglas
76 x 51,5 cm

Photographie argentique sur papier signé en bas à
droite, contresigné, situé et numéroté au dos
40 x 51 cm
Pliures

800 / 1 200 €
p. 24

p. 25

Ugo Rondinone (né en 1964)

400 / 600 €

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
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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
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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

une équipe à votre service

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/
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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.

