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lot 1

Marteau de commissaire-priseur, 

En ivoire, fanon de baleine et argent
Première moitié du XXe siècle

Poids brut 120 g
H. 34 cm

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°FR2007505726-D

Manche accidenté

200 / 300 €

lot 2

Jules Moigniez (1835-1894)

Chien à l’arrêt, 

En bronze signé sur la terrasse
H. 22 cm L. 33 cm P. 10,5 cm

200 / 300 €

lot 3

Eutrope Bouret (1833-1906)

Au clair de la Lune, 

Bronze à patine brune signée et titrée sur la terrasse
H. 49 cm

200 / 300 €

lot 4

G. Carnari (XIXe-XXe siècles)

Cerf agonisant, 

Bronze signé sur la terrasse
H. 22 cm L. 42  cm P. 20 cm

Accident aux bois

200 / 300 €

lot 5

École du Nord, dans le goût du XVIIe siècle

La Nativité, 

Huile sur panneau parqueté
28,5 x 36 cm

400 / 600 €

lot 6

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

Portrait de jeune fille au chien, 

Pastel sur papier
59 x 48 cm

200 / 400 €

lot 7

Attribué à Edouard Detaille (1848-1912)

Attaque de fusiliers marins, 

Huile sur panneau portant une trace de monogramme 
« ED » en bas à droite et des annotations  

à déchiffrer au dos
10 x 14 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 8

Maurice Vermousse (1876-1961)

Parc de Vichy, 1908

Huile sur carton signé, daté et situé en bas à droite
21,7 x 30 cm

Signature effacée
Encadré

200 / 300 €

lot 9

Gabriel Brun-Buisson (1883-?)

Sur les côtes de l’île de Bandol (?), Var, 1919

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche,  
situé en bas à droite

52,5 x 36 cm
Encadré

200 / 300 €

provenance des lots 1 à 28 : ancienne demeure d’un commissaire-priseur, yvelines
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lot 10

Ensemble de 7 gravures encadrées, 

D'après Loutherbourg, Le Rivage fertile

200 / 300 €

lot 11

Robert-Antoine Pinchon (1886-1943)

Bords de Seine au soir, 

Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 83 cm

Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 12

F. Martin (XXe siècle)

Le Pêcheur & Paysanne dans un paysage 
[2 tableaux], 

Huile sur toiles signées en bas à droite 
65 x 54,5 cm et 54 x 41 cm

Encadrées

200 / 300 €

lot 14

Eugène de Beauharnais, fils adoptif 
de Napoléon 1er

Lettre autographe signée, 11 juin 1817

Correspondance avec un certain « Bataille » où le fils 
de l’Impératrice Joséphine évoque élégamment son 

avenir politique : « Le temps a été tout hier et ce matin 
très orageux et cependant nous sommes fréquemment 

dehors de la maison parce que le soleil succède 
rapidement aux nuages. Puisse-t-il en être ainsi de 

même dans le reste de notre vie politique. »

200 / 300 €

lot 15

Jean-Gabriel Auguste Chevallier (1778-1848)

Baromètre, 

Dans un encadrement octogonal en bois doré 
sculpté sommé d’un trophée de fleurs

Signé « Chevallier opticien du roi vis-à-vis le marché 
aux fleurs à Paris »

Époque Restauration
81 x 56 cm

400 / 600 €

lot 17

2 chaises + 2 fauteuils à dossier médaillon [+1], 

En bois mouluré et sculpté, laqué vert
Style Louis XVI

On y joint 1 fauteuil en bois naturel de style Louis XVI
Usures

200 / 300 €

lot 18

4 chaises gondole, 

Acajou et placage d’acajou, pieds sabre, 
garniture de tissu jaune

Style Restauration, XIXe siècle
H. 80 cm L. 48 cm P. 38 cm

Accidents et restaurations

200 / 300 €
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lot 19

Ensemble de 7 pièces en faïence, 

Dont
> Christ sur sa croix, dans le goût de Nevers - H. 78 cm

> Cache-pot dans le goût de Rouen - H.31 cm D. 36,5 cm
> 1 coupe + 1 soupière, dans le goût de Marseille

> 3 plats

200 / 300 €

lot 20

Arts du feu

5 objets, 

> Établissements Gallé, petit soliflore en verre à décor 
de fleurs dégagé à l’acide, rouge sur fond jaune 

> Baccarat, verre en cristal à décor émaillé et doré 
dans le goût Renaissance - H. 13,5 cm

> Vénus et Cupidon, biscuit de porcelaine
> Tasse et sous-tasse en porcelaine de Sèvres

> Cache-pot en porcelaine à décor de putti, portant 
la marque Meissen sous la base

200 / 400 €

lot 21

Ensemble de 10 boîtes + 2 miniatures, 

Comprenant notamment :
> 1 boîte en écaille à décor de portrait féminin, 

partie intérieur en vermeil (950‰), poinçon au coq 
Poids brut 81 g

> 1 boîte en forme de bicorne napoléonien, 
en corne sculptée

> 1 tabatière en laque rouge
> 1 miniature indo-persane représentant un cavalier et 

portant une signature en bas à gauche,  
début du XXe siècle

Quelques accidents, manques

200 / 400 €

lot 22

Gustave Klingert / Гюстав КЛИНГЕРТ 
(actif 1896-1908)

12 cuillères à thé, 

En vermeil 84 zolotniks (875 ‰) à décor émaillé 
polychrome cloisonné de fleur entourée de rinceaux, 

manches en partie torsadés et émaillés 
Moscou, vers 1900
Poids brut 199 g

H. 11,5 cm
Dans un écrin en bois clair Gratchev

400 / 600 €

lot 23

Ensemble de 24 pièces en argent 1er titre (950‰), 

Dont 6 couverts, 3 pinces à asperges, 2 louches, etc.
Poids total 2230 g

700 / 900 €

lot 24

6 pièces en argent (950‰), 

1 coupe + 1 verseuse (anse en ébonite) 
+ 3 tasses et sous-tasses + 1 sucrier

Poids brut total 1630 g

500 / 700 €

lot 25

Ensemble de 32 pièces en argent (950‰), 

Gobelets, timbales, salières, coquetier, 
ronds de serviette, etc.

Poids total 1317 g

400 / 600 €

lot 26

Important ensemble en métal argenté, 

Dont Christofle, etc.

200 / 300 €

lot 27

Japon

2 vases, 

En bronze à décor de volatiles dans des branchages, 
les anses formant têtes d’éléphants

H. 51,5 cm

200 / 300 €

provenance des lots 1 à 28 : ancienne demeure d’un commissaire-priseur, yvelines

lot 13

6 tableaux encadrés, 

> Gaston Delpard (XXe siècle), Vue intérieure de la 
Cathédrale de Lens, aquarelle et encre sur papier

> Roger de Litte (?), Port de Rouen, huile sur toile signée 
et datée 1977

> Michel Marchiset, Ruelle d’Ornans, huile sur panneau
> Émile Debuchy, Allée arborée, aquarelle sur papier

> École du XXe siècle, Vue de ruelle, aquarelle sur papier
> École du XXe siècle, Vue de Paris, encre sur papier 

portant signature illisible
Dimensions variables

200 / 400 €

lot 16

1 table bouillotte + 1 table d’appoint [+ 1 coiffeuse], 

En bois et placage de bois, l’une à plateau de marbre noir 
veiné blanc, la seconde à plateau de marbre rose

Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 70 cm D. 82 cm et H. 66,5 cm D. 40 cm

On y joint une coiffeuse en bois marqueté (manque clés)

200 / 300 €

lot 28

Chine & Japon

2 vases + 1 assiette + 1 coupe, 

En porcelaine
Vases H. 34,5 cm

Manques et accidents

200 / 300 €

lot 29

Chine

Importante guanyin drapée portant 
des bouquets de fleurs de pavot, 

En ivoire sculpté, craquelé et patiné reposant 
sur un socle en bois ajouré

Début du XXe siècle
Poids brut 7715 g

H. 74 cm

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°FR2007505724-D

1 000 / 1 500 €

provenance des lots 1 à 28 : ancienne demeure d’un commissaire-priseur, yvelines
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lot 30

Chine

Importante guanyin en costume tenant un 
sceptre ruyi, 

En ivoire sculpté, patiné et signé, la coiffe ornée de deux 
dragons affrontés et reposant sur un socle en bois ajouré

Début du XXe siècle
H. 80 cm Poids 5181 g

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°FR2007505723-D

800 / 1 200 €

lot 31

Chine

Important dignitaire en costume 
tenant son katana, 

En ivoire sculpté, patiné et signé, la coiffe ornée de deux 
dragons affrontés et reposant sur un socle en bois ajouré

Début du XXe siècle
H. 80 cm Poids 4914 g

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°FR2007505722-D

Rares petits manques à la coiffe

800 / 1 200 €

lot 33

Japon, époque Meiji

Vase shibayama Koro, 

En laque or et argent appliqué, partiellement émaillé. 
Décor en relief de nacre teinté figurant sur une face un 

phénix au milieu de fleurs, sur l’autre un panier fleuri sur 
un tabouret. Signé sous la base dans un cartouche rouge

H. 14 cm L. 10,5 cm P. 8 cm
Un petit enfoncement au couvercle, un éclat au phénix 

500 / 1 000 €

lot 34

Vietnam

2 projets d’affiches, 

> Hanoi Saïgon, gouache sur papier 78 x 53 cm 
> Ha Long Bay, gouache sur papier 77 x 47 cm

Petites déchirures

200 / 300 €

lot 35

Dô Minh Nhàn (XXe siècle)

Baie de Ha Long, 

Aquarelle sur papier signé et portant le cachet 
de l’artiste en bas à gauche, situé en bas à droite 

et contrecollé sur papier
26 x 39 cm

200 / 300 €

lot 36

Travail indo-portugais, Ceylan

Petite boîte à épices, 

En ivoire sculpté toutes faces de rinceaux de fleurs, 
serrure, poignée et renfort en bronze doré, l’intérieur 

découvre 6 compartiments
XVIIe siècle

Poids brut 111 g
H. 4 cm L. 10 cm P. 5,5 cm

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°FR2007505725-D
Petits manques 

1 000 / 1 500 €

lot 37

Tiffany Studios - New York

Boîte à cigares Volcano, 

En bronze patiné brun vert, à corps quadrangulaire, 
ouvrant par un couvercle supérieur sur un intérieur en 

cèdre à petite poignée en bronze patiné
Signée et numérotée 828

  
H. 7 cm L. 22,7 cm P. 15 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Alastair Duncan, Tiffany Lamps and Metalware: An illustrated 
reference to over 2000 models, Antique Collectors' Club, Woo-

dbridge, 1988, p. 450, planche 1793 
> John Loring, Louis Comfort Tiffany at Tiffany & Co.,  

Harry N. Abrams, Inc., New York, 2002, p. 238

Présenté avec le concours du 
cabinet d’expertises Félix Marcilhac

Patine légèrement accidentée

2 500 / 4 000 €

lot 38

Coffret de voyage rectangulaire, 

En noyer mouluré, garniture de laiton doré et ciselé
France, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle

H. 17,5 cm L. 41 cm P. 25 cm
Avec sa clé

200 / 300 €

lot 39

Lucien Charles Édouard Alliot (1877-1967)

Lampe Bonsoir, 

En métal doré figurant une femme tenant une tulipe 
en verre pressé moulé, signé sur la base, titré sur un 

cartouche, socle en marbre rouge griotte 
H. 39 cm

On y joint :
Dans le goût de Loetz, petite coupe en verre et bronze 

H. 5 cm -D. 9,5 cm 

300 / 500 €

lot 40

Raingo Frères (fondé en 1823)

Pendule œil-de-bœuf, 

En bronze ciselé à décor d’une frise de roses et d’un 
ruban, signé sur le cadran émaillé et marqué Paris 

H. 10 cm D. 21 cm
2 clés et un balancier 

400 / 600 €

lot 41

Lampe + 12 couteaux + étui à cigarettes, 

> Maison Maquet Paris - Nice 
Lampe, corps en porcelaine dans le goût de la famille 

verte et monture en argent (950‰) à deux bras de 
lumière. Poinçon Minerve, signé sous la base et marquée 

« Allumeur Robj » - H. 24,5 cm 
> 12 couteaux à fruits lames en argent (950‰), manche 
en nacre monogrammé. Poinçon Minerve et d’orfèvre 

d’Henri Soufflot - Poids brut 667 g 
> Étui à cigarette en argent (800‰) - Poids 202 g 

300 / 500 €

lot 42

5 pièces en céramique, 

> Désiré Mathivet (1887-1966), paire de serre-livres 
figurant des putti en terre cuite, signés et datés 1927 

et 1929 - H. 16 cm L. 12 cm P.  7 cm
> Paul Millet (1870-1950), vase en porcelaine bleue et col 

en bronze doré signé « MP Sèvres » - H. 20 cm
> Jacob, petite bonbonnière couverte et son présentoir 
en porcelaine à décor en relief de fleurs, marqué sous la 

base - H. 16 cm D. 18 cm (accidents et manques)
> Meissen, bonbonnière en porcelaine bleu et blanc

à décor dit « oignon bleu », marque aux épées croisées 
sous la base - D. 11,5 cm 

> applique en bronze, fleurs et oiseau en porcelaine 
29 x 30 cm 

400 / 700 €

lot 43

Napoléon III

Plateau + miroir, 

> Plateau de forme ovale en papier mâché 
à décor de fleurs 

> Miroir en marqueterie boule 

300 / 500 €

lot 45

Jean-François Hache (1730-1796)

Table à jeux, 

En noyer, placage de ronce de noyer de palissandre et 
filets de bois clairs. Elle ouvre à un dessus en portefeuille 
orné de damiers entre deux réserves, et repose sur des 

pieds en gaine.
Fin du XVIIIe siècle. Étiquette de Hache à Grenoble, Place 

Clavesson, may 1783
76 x 80 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Restaurations

4 000 / 6 000 €

lot 32

Chine

Brûle-parfum, 

En bronze à patine noire figurant un éléphant portant 
sur son dos une coupe libatoire, il repose sur un socle 

en bois
XXe siècle

H. 32 cm L. 26 cm P. 10 cm
Accidents et manques 

200 / 400 €

lot 44

Nécessaire de toilette et divers objets de vitrine 
en verre, métal argenté et argent ciselé, 

Dont une belle boîte à pilule richement ciselée 
en argent anglais

Provenance 
> Bibliothèque de Madame B., Rome et Paris, mannequin 

et styliste dans les années 1930-40

200 / 300 €
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lot 46

Georges Michel (1763-1843)

Bord de mer, 

Huile sur papier marouflé sur toile 
23 x 36 cm

800 / 1 200 €

lot 47

Attribué à Robert Strickland Thomas 
(1787-1853)

Le H.M.S. Seahorse (38 canons) sous les ordres du 
Capitaine John Stewart capturant les navires turcs 
Badere-Zaffer (52 canons) & Ali-Fezan à Dromo le 

5 juillet 1808, circa 1840-1860

Huile sur toile portant une mention manuscrite « H.M.S. 
Seahorse - Capturing Turkish Fregate & Linking Corvette 
- 1808 - painted by R.S. Thomas 1841 » sur une étiquette 

ancienne au dos 
31 x 46 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes

Encadré

800 / 1 200 €

lot 48

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

Vierge à l’Enfant, 

Huile sur toile signée « A. Durancaux » ? en bas à droite
61 x 50 cm

Craquelures et restaurations
Dans un cadre ancien

500 / 800 €

lot 49

Auguste Ernest Gendron (1817-1881)

Étude probable pour Les Ondines, circa 1846

Technique mixte sur papier dans un cadre en bois doré 
numéroté 131 en bas à gauche et cartouche au nom de 
l’artiste au centre, annoté « cette frise a été composée 
par Gendron et a été exécutée en peinture sur un vase 

de la manufacture de Sèvres » au dos
9 x 82 cm

À rapprocher du tableau Les Ondines circa 1846 conservé  
au Musée de Bordeaux 

pliures, une déchirure restaurée 

500 / 1 000 €

lot 50

Eugène Boudin (1824-1898)

Promeneurs sur la plage, 

Aquarelle sur papier portant le timbre de l’atelier en bas 
à gauche 

14 x 25 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Ce dessin est accompagné d’un certificat de Paule Cailac 
 en date du 25 février 1989

9 000 / 12 000 €

lot 51

Attribué à Eugène Boudin (1824-1898)

Scène de plage, 1867

Lavis gris sur traits de crayon noir sur papier  
daté en haut à droite

12 x 20 cm

Provenance 
> Appartenait à un ensemble d’études et de croquis offerts à 

Charles Masson (1858-1930, conservateur à partir de 1896, puis 
adjoint à partir de 1910 et conservateur en chef de 1925 à 1929 

du musée du Luxembourg) par Gustave Cahen (1848 -1928, 
exécuteur testamentaire d’Eugène Boudin qui reçut, en 1904, 

le prix Charles Blanc de l’Académie Française pour son ouvrage 
Eugène Boudin, sa vie son œuvre), puis par descendance 

familiale.

Provenance  
> Vente Millon, Drouot Paris, le 23 mars 2018, lot n°168 

> Collection privée, Île-de-France

Bibliographie 
> L. Manoeuvre, E. Boudin Dessins, Bibliothèque de l’Image, 

Paris, 2001, p.32, fig.18 (pour un dessin comparable à une autre 
aquarelle de l’artiste, La Jetée de Trouville, conservée au Musée 

du Louvre)
Petites pliures et une petite tache en haut à droite

2 500 / 3 500 €

lot 52

F. Blano (XIXe-XXe siècle)

Scène portuaire, 

Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 101 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes

Deux trous. Encadré

400 / 600 €

lot 53

Paysages [2 œuvres], 

> E. Kerman (XIXe siècle), Paysage lacustre 
Huile sur toile signée en bas à gauche - 50,5 x 82 cm

> B.M. Lesbrot (XIXe siècle) ?, Paysage
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 

38 x 55 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes

200 / 300 €

lot 54

Addé-Vidal (XIXe siècle)

Portrait de jeune homme, 

Huile sur toile ovale signée en bas à droite
54 x 64 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes

Encadré

400 / 600 €

lot 55

F. Tourrette (XIXe siècle)

Natures mortes aux bouquets, partitions & Roman 
de Zola [2 tableaux], 

Paire d’huiles sur toiles signées en bas à droite
55 x 46 cm

Encadrés, petit trou à une toile

400 / 600 €

lot 56

Eugène Henri Cauchois (1850-1911)

Paire de natures mortes aux bouquets de fleurs, 

Huile sur toiles signées en bas à droite 
39 x 21 cm
Encadrées

400 / 800 €

lot 57

Francis Brook Chadwick (1850-1943)

Portrait de Maure de profil, 

Huile sur carton signé au centre à droite, monogrammé 
et annoté « this must be washed + varnished » au dos 

39 x 23 cm

400 / 600 €

lot 58

Jean-François Raffaelli (1850-1924)

Femme dans une basse-cour, 

Huile sur papier monogrammé en bas à droite
12 x 19 cm

200 / 400 €

lot 59

Émile Godchaux (1860-1938)

Vue de port, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
100 x 80 cm

Petits accidents 

500 / 800 €

lot 60

Georgette Agutte (1867-1922)

Bateaux en mer [2 tableaux], 

Huile sur toiles signées en bas à gauche 
33 x 52 cm

500 / 1 000 €
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lot 61

2 tableaux, 

> Hippolyte Lalaisse (1812-1884),  
La Charge des Zouaves

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 37 x 31 cm

> Jules-Joseph Cayla (XIXe-XXe siècle),  
Pêcheurs en bord de mer, 1892

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
40 x 61 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes

200 / 300 €

lot 62

HUGO (Victor) et Emile Bernard (1868-1941)

La Fin de Satan, 1935

Édition du Cinquantenaire. Cinquante eaux-fortes 
originales. Paris, Le Livre contemporain (sur les presses 
de P. Bouchet), numéroté 44/120 tirage nominatif à Mrs 

JB Wickham
déchirures à la couverture, quelques rousseurs 

400 / 600 €

lot 63

Henri Matisse (1869-1954)

4 affiches d’exposition, 

> Matisse, œuvres récentes 1947-1948, Musée National 
d’Art Moderne, 1949 - 72,5 x 52 cm

> Henri Matisse, Centre Georges Pompidou 
69,5 x 50 cm [x 2]

> The Sculpture of Matisse, The Tate Gallery, 1953 
76 x 51 cm

400 / 600 €

lot 64

André Derain (1880-1954)

Masque, 

Bronze à patine médaille signé, numéroté 4/8 et portant 
le cachet du fondeur « Susse »

Fonte d'édition posthume autorisée par madame 
Geneviève Taillage, héritière du droit moral de l’artiste

Soclé
H. 12 cm

1 200 / 1 800 €

lot 65

André Derain (1880-1954)

Tête, 

Bronze à patine médaille signé, numéroté 2/8 et portant 
le cachet du fondeur « Susse » au dos

Fonte d'édition posthume autorisée par madame 
Geneviève Taillage, héritière du droit moral de l’artiste

Soclé
H. 7 cm

800 / 1 200 €

lot 66

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Portrait imaginaire, 1973

Lithographie sur papier signé et daté dans la planche, 
numéroté au crayon F hors commerce (tirage pour 

la France) en bas à gauche, timbre sec au dos « 
Lithographie exécutée par M. Salinas d’après une 

peinture sur carton de Picasso »
De la série des 29 lithographies de Portraits imaginaires

66 x 50 cm
Petite déchirure en bas à gauche 

900 / 1 200 €

lot 67

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Portrait d’homme, 1964

Fac-similé sur papier vélin d’Arches daté en bas à droite 
dans la planche, justifié « Édition Cercle d’Art Paris 1964 

Fernand Chenot lithographe » et numéroté au crayon 
77/100 au dos

64 x 50 cm

300 / 500 €

lot 68

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Portraits imaginaires [x 2], 1971

2 affiches lithographiques sur papiers signés et datés 
dans la planche

Pour l’exposition de 1971 à la Galerie du Passeur, 
réalisées par Guillard Gourdon, Paris et pour l’exposition 

Galerie d’Art des Galeries Lafayette de 1971
73 x 51,5 cm x 74 x 52 cm
petites pliures et déchirures 

300 / 500 €

lot 69

Fernand Léger (1881-1955)

2 affiches d’exposition, 

> Léger, Louis Carré, 1953 - 66 x 49 cm
> Léger, Sculptures polychromes, Louis Carré, 1953 

66 x 49 cm, entoilée

250 / 350 €

lot 70

Fernand Léger (1881-1955)

Les Constructeurs, affiche de l’exposition de 
sculptures polychromes à la Maison de la Pensée 

française de 1951, 

Lithographie sur papier entoilé 
76,5 x 52 cm

Imprimeur : Mourlot, Paris
On y joint 

> 1 affiche lithographiée de l’exposition du Musée 
des Arts Décoratifs de 1955

> 1 affiche lithographiée en partie avant la lettre de 
la projection du film de Léon Moussinac Le Ballet 

mécanique en 1946
> 1 affiche lithographiée de l’exposition du Musée 

de Lyon de 1955

300 / 500 €

lot 71

COCTEAU (Jean) 
Tsuguharu Foujita (1886-1968)

Le Dragon des mers, 

Éditions Georges Guillot, 1955.
In-4 en feuilles, sous couverture imprimée, étui et 

chemise de l’éditeur. 25 gravures sur cuivre au burin de 
Foujita, dont 15 en pleine page et 10 dans le texte, tirées 
sur les presses à bras de Manuel Robbe. Édition tirée à 

175 exemplaires sur vélin d'Arches, numéroté 72
usures à l’emboitge 

500 / 800 €

lot 72

2 gravures, 

> Léonor Fini (1907-1996), Portrait de femme
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 

126/175 en bas à gauche 
> Maurice Millière (1871-1946), Femme à la harpe

Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 
10 en bas à gauche 49 x 63 cm

200 / 400 €

lot 73

D’après Egon Schiele (1890-1918)

Nus [2 œuvres], 

Impression sur papiers
42 x 35 cm
Encadrées

300 / 500 €

lot 74

Gen Paul (1895-1975)

Le Flûtiste, 

Stylo à bille sur papier signé en bas à gauche 
29 x 20 cm

Provenance 
> Vente Tajan du 20 septembre 2007, lot 113 

> Collection privée, Paris 

Ce dessin est accompagné d’un certificat des Archives Gen 
Paul en date du 28 septembre 2007

Encadré

800 / 1 200 €

lot 75

Marie Chaussier (XIXe siècle - XXe siècle)

3 tableaux, 

> Huile sur toiles signées en bas à droite [x 2] 
32 x 45 cm

> Bouquets de muguets 
Huile sur panneau signé en bas à gauche 

D. 19,5 cm 

200 / 400 €

lot 76

Pierre Fix-Masseau (1905-1994)

Venice Simplon Orient-Express, 1985

Édition originale américaine comprenant 10 lithographies 
(sur un total de 12 pour l’édition complète) sur papiers, 
l’un signé, daté et numéroté 424/500 au crayon en bas 

à gauche
H. 50 cm L. 31 cm P. 4 cm

300 / 500 €
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lot 79

Guy Sabran (1902-?)

Manège & Bal masqué [2 œuvres], circa 1945

Aquarelle sur papiers marqués « p. 14-15 » et « p.22-23 » 
en haut à droite et annotés "14824 Générale Publicité tel"  

au crayon en bas 
40 x 58 cm

200 / 300 €

lot 80

Jean Fous (1901-1971)

Bord de l’eau & Les Bohémiens  [2 œuvres], 

Huile sur isorels signés et titrés au dos
27 x 35 cm

200 / 300 €

lot 81

Robert LP Lavoine (1916-1999)

Dunkerque & Moulin sur l’Escaut [2 œuvres], 

Aquarelle sur papiers signés en bas à droite et titrés  
en bas à gauche

50 x 65 cm

200 / 300 €

lot 82

Kiraz, Edmond Kirazian dit (né en 1923)

Je voudrais que ce soit une vraie surprise-partie... 
dis-moi un numéro, 1962

Gouache sur papier noir signé « Kiraz by Hippi » et daté 
‘4/3/62’ en bas à droite

70 x 100 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles

600 / 800 €

lot 83

Georges Laporte (1926-2000)

Bouquet de fleurs séchées & Marine [2 œuvres], 

> Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos 
40 x 25 cm

> Huile sur carton signé en bas à droite - 71 x 32 cm 

300 / 500 €

lot 84

Jean Roulland (né en 1931)

Buste d’Hippocrate, 1990

Bronze patiné signé et numéroté 289/1000 au dos
Dans sa boîte d’origine

Éditeur : Azygos
H. 26 cm

Cette sculpture est accompagnée d’un certificat d’authenticité

250 / 350 €

lot 85

Norbert Pleiff (né en 1933)

Vue de village, 1961

Acrylique sur toile signée et datée en bas à gauche 
46 x 55 cm

300 / 500 €

lot 86

Igor Mitoraj (1944-2014)

Asclépios, 1988

Bronze patiné signé sur le buste et numéroté A. 188/1000 
H.C. au dos

H. 48 cm L. 27,5 cm P. 10 cm

Cette sculpture est accompagnée d’un certificat d’authenticité

4 000 / 6 000 €

lot 87

Miguel Berrocal (1933-2006)

Buste, 

Bronze signé et numéroté 1183
Éditeur : Artcurial, Paris
Dans sa boîte d’origine

H. 13,5 cm

300 / 500 €

lot 88

Mackinven Alastair (né en 1971)

No transcendence, 2004

Suie et huile sur toile datée en bas à droite 
et titrée sur le châssis

124 x 93 cm

Provenance 
> Galerie Hotel, Londres (étiquette au dos) 

> Collection privée, Londres

800 / 1 200 €

lot 89

Amy O’Neill (née en 1971)

Maggot Munchers [9 dessins], 2003

Encre sur papiers signés et datés en bas à droite, 
contrecollés sur carton et posés sur trois présentoirs 

muraux en aluminium
Chaque dessin : 49 x 40 cm

160 x 135 cm

Provenance 
> Collection privée, Londres

2 000 / 3 000 €

lot 90

Jen Ray (né en 1970)

La Licorne, 2006

Encre et aquarelle sur papier signé  
et daté sur une étiquette au dos

71 x 100 cm

Provenance 
> Galerie Bob von Orsouw, Zürich (étiquette au dos) 

> Collection privée, Londres
Encadré

800 / 1 200 €

lot 78

Mario Prassinos (1916-1985)

Dessin surréaliste, 

Encre sur papier portant le timbre-sec de la signature 
de l’artiste en bas à droite

31,5 x 23,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

500 / 700 €

lot 77

Elvire Jan (1904-1996)

Sainte Femme au Calvaire, 1969

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos 
117 x 73,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Nord de la France

1 300 / 1 500 €
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lot 97

Bruno Serralonge (né en 1968)

Free Tibet, 1998

Ilfochrome sur papier contrecollé sur aluminium portant 
le tampon de l’artiste et numéroté 2/3 au dos 

(tirage de 2006)
Édition 2/3

125 x 156 cm

Provenance 
> Galerie Air de Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Londres
Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 98

Elke Krystufek (née en 1970)

A kind of beauty, 

Photographie argentique tirée sur papier Kodak
50 x 72 cm

Provenance 
> Collection privée, Londres

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 99

Natacha Lesueur (née en 1971)

Sans titre, 2000

Ilfochrome sur diasec contrecollé sur PVC signé,  
daté et numéroté 2/5 au dos

88,1 x 90,7 cm

Provenance 
> Galerie Praz-Delavallade, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Londres

600 / 800 €

lot 94

Henry Coombes (né en 1977)

Bad sense of direction, 

Huile sur panneau
123 x 60 cm

Provenance 
> Collection privée, Londres

600 / 800 €

lot 95

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 photo-

graphie a été exposé à la 50e Biennale de Venise en 2003

800 / 1 200 €

lot 96

Betina Werner (née en 1965)

Il Meno e il piu, 1989

Sel, résine et expoxy sur panneau signé, daté et titré au 
dos 

100 x 100 cm

Provenance 
> Collection privée, Londres

800 / 1 200 €

lot 91

Claire Stephenson (née en 1972)

Untitled (Miss quite-transcendent), 2007

Crayon et encre acrylique sur papier 
69 x 66 cm

Provenance 
> Galerie Sorcha Dallas, Glasgow (étiquette au dos) 

> Collection privée, Londres
Encadré

500 / 700 €

lot 92

Vidya Gastaldon (née en 1974)

L’Arbre de la connaissance, 2002

Crayon et gouache sur papier
150 x 95 cm

Provenance 
> Galerie Art & Concept, Paris 
> Collection privée, Londres

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 93

Alex Pollard (né en 1977)

Bureaucrat, 2005

Montage de règles articulées sur panneau 
Présenté dans un grand encadrement sous vitre

H. 148 cm L. 131 cm P. 15,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Londres

Exposition 
> Biennale de Venise, 2005

800 / 1 200 €

conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeur·euse·s 
qui contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant au 
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les 
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis 
n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le 
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir 
subi en l’examinant avant la vente.

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

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

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

Les informations figurant au catalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à 
la connaissance du public par une annonce faite par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal de 
la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant 
la vente sont invitées à faire enregistrer auprès de 
FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur·euse 
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son 
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle 
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle 
communiquera une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.

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

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

La vente devient parfaite au prononcé du terme 

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

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

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un 
service offert par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la 
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e 
et s’engage à faire son possible pour acquérir dans 
les meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

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

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

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

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-
priseur·e habilité·e juste après la chute du marteau. La 
décision de préemption doit ensuite être confirmée 
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais  
de 22,5 % HT (soit 27% TTC et 23,7375% TTC pour les 
livres) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas 
d’achat via la plateforme Drouot Digital. La TVA ne 
pourra être remboursée qu’après preuve d’exportation 
dans le mois suivant la vente.

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

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

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les 
moyens suivants :

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris 
pour les particulier·ère·s français·es et pour les 
commerçant·e·s, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation 
de leur pièce d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

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

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 

présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 
19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation qui leur 
seront facturés à partir du quinzième jour après la vente 
au barème suivant :

> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, 
tableaux et objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis 
pour effectuer en son nom la déclaration d’achat 
prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif 
à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les sociétés de 
transport n’étant pas les préposées de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par une société de transport adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

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

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

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

Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres.

La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

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

FauveParis est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des commissaires-
priseur·e·s auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à 
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

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

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

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



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.


