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 infos
exposition  

du samedi 28 novembre 

au vendredi 4 décembre 2020  

du mardi au samedi de 11h à 19h  

jour de la vente de 10h à 10h30

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

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 

& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 

Commissaires-priseur·e·s 
habilité·e·s : 

Cédric Melado, 
Simon Barjou-Morant  

et Alice Landry

la vente

comment enchérir ?

#VenteFauve238

samedi 5 décembre 2020 à 10h30

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

en venant  
physiquement 

chez FauveParis
par téléphone

en laissant un 
ordre d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouotonline.com

pas  
d’enregistrement 

préalable

envoyez un mail à bids@fauveparis.com 
avec vos coordonnées complètes, 

pièce d’identité et RIB

@€€€

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

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

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

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

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure

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

commissaires-priseurs

expert contact

lot 1

Bracelet, 

En or jaune 18K (750‰), poinçon de joaillier JP
H. 18 cm Poids 46,79 g

Avec un écrin 

1 400 / 1 800 €

lot 2

Bracelet, 

En or 18K (750‰) formé de 8 losanges 
L. 18,5 cm Poids 14,12 g

400 / 500 €

lot 3

Bracelet, 

En or jaune 18K (750‰)
L. 17,5 cm Poids 31,82 g

900 / 1 100 €

lot 4

Broche, 

En or jaune 18K (750‰) orné de rubis
Poids brut 12,46 g 

L. 7,5 cm

300 / 500 €

lot 5

Broche orchidée, 

En or jaune 18K (750‰) ornée de brillants
Poids brut 24,85 g 
H. 7,5 cm L. 6,5 cm

700 / 900 €

lot 6

Broche, 

Monture en or jaune 18K (750‰) ornée d’un bouquet 
de fleurs en micromosaïque 

Poids brut 25 g 
H. 3,8 cm L. 4,5 cm

éclats 

300 / 500 €

lot 7

2 broches, 

> Broche camée monture en or jaune 18K (750‰) 
sculpté d’un profil de femme

Poids brut 60 g 
> Broche flocon monture en or jaune 18K (750‰) 

ornée de brillants
Poids brut 10,31 g 

H. 5 cm L. 4 cm

200 / 400 €

lot 8

2 broches +  1 boucle d’oreille 
+ 1 élément de collier, 

> Broche en or 18K (750‰) représentant  
un branchage fleuri serti de diamants 0,4 carat 

dont un diamant de verre 
H. 6 cm  Poids brut 17,06 g 

> Broche en or 18K (750‰), monture sertie de diamants 
de verre et 4 perles fantaisie 

H. 6 cm Poids brut 15,81 g
> 1 boucle d’oreille en or jaune 18K (750‰) 
sertie de diamant de verre de taille carrée 

H. 6 cm Poids brut 8,51 g
> 1 élément de collier en or 18K (750‰), 

serti de 4 diamants 0,20 carat et 1 diamant 0,25 carat 
dont un diamant de verre  

H. 11 cm Poids brut 10,47 g 

700 / 900 €

lot 9

Collier draperie aux 3 camées, 

En or 18K (750‰), le camée central pivotant 
et réversible représentant des visages entremêlés, 

le fermoir à décor émaillé d’un carquois en polychromie
Poids brut 31,79 g

L. 41 cm
Dans son écrin Au vieux Paris, 12 rue de la Paix, 

monogrammé LD

800 / 1 200 €
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lot 12

Deux bagues, 

> En or jaune 18K (750‰) orné d’une améthyste 
et de petites perles 

Poids brut 5,62 g Tour de doigt 54
> En or jaune 18K (750‰) ornée d’un quartz

Poids brut 7,42 g Tour de doigt 53

300 / 500 €

lot 13

Chevalière, 

En or jaune 18K (750‰) monogrammé CC
Tour de doigt 61

 Poids 24,33 g

Avec un écrin 

700 / 1 000 €

lot 14

Broche, 

En or jaune 18K (750‰) centré d’un diamant 
pesant environ 0,3 carat

Poids brut 28 g

800 / 1 200 €

lot 15

Bague, 

En platine (850‰) ornée de 3 diamants demi-taille 
pour un poids total d’environ 1 carat

Tour de doigt 52
Poids brut 12,76 g

400 / 600 €

lot 16

Bague, 

En platine (850‰) orné d’un diamant pesant 
environ 0,5 carat épaulé de deux brillants

Tour de doigt 48
Poids brut 3,96 g 

500 / 800 €

lot 17

Pendentif, 

En or jaune 18K (750‰) centré d’une pièce 
de 20 francs or de 1878
D. 3,7 cm Poids 15,54 g

On y joint une chaîne en métal doré 

450 / 550 €

lot 18

4 bagues, 

> En or gris 18K (750‰) sertie de 6 rubis
Tour de doigt 50 Poids brut 4,4 g

> En or jaune 18K (750‰) sertie d’une perle
Tour de doigt 48 Poids brut 3,18 g 

> En or jaune 18K (750‰) ornée d’une pierre blanche 
dans un entourage de pierres rouges

Tour de doigt 50 Poids brut 2,68 g
> En or jaune et gris 18K (750‰) ornée d’un saphir dans 

un entourage de brillants
Tour de doigt 52 Poids brut 2,51 g 

Poids brut total 12,77 g 

300 / 500 €

lot 19

Bracelet et broche, 

> En or jaune 18K (750‰) agrémenté 
d’un bouton orné d’une pierre orange

Poids brut 22,94 g
> En or jaune 18K (750‰) figurant une abeille

Poids brut 3,24 g 

700 / 800 €

lot 20

3 bagues et 1 broche, 

> Chevalière en or jaune et gris 18K (750‰)
Poids 8,19 g 

> Bague en or jaune 18K (750‰) ornée d’une citrine 
Tour de doigt 50 Poids brut 5,75 g 

> Bague en or jaune 18K (750‰) orné d’un saphir 
de synthèse 

Tour de doigt 52 Poids brut 3,68 g 
> Petite broche en or 18K (750‰)

Poids brut 1,55 g 

500 / 700 €

lot 21

Bague marguerite, 

En or 18K (750‰) orné d’un diamant de taille ancienne 
d’environ 0,25 carat entouré de 7 diamants d’environ 

0,15 carat 
Tour de doigt 56 
Poids brut 3,17 g

800 / 1 200 €

lot 22

Collier et pendentif, 

En or blanc 18 K (750‰), pendentif serti de diamants de 
tailles ronde et baguette pour un total de 4,80 carats

Poids brut 4,62 g
H. 24,5 cm

1 500 / 2 000 €

lot 23

Broche plaque ovale, 

En platine (950‰) ajouré orné de diamants
Poids brut 11,44 g 
H. 2,2 cm L. 5,5 cm

300 / 500 €

lot 24

Diamant de taille ronde pesant 1 carat, 

Accompagné de son certificat du Laboratoire 
International de Gemmologie en date du 25 décembre 

2017 indiquant :
Forme - Taille : Coupe Ronde - Brillante

Dimension : 6,56 mm  -  6,52 mm x 5,58 mm
Poids : 1 carat

Couleur : Natural Fancy Yellowish Green 
Pureté : SI2 - Taille : Passable

Poli : Très bien - Symétrie : Très bien
Fluorescence : Aucune

500 / 800 €

lot 25

Lorenz Bäumer (né en 1965)

Collier ras de cou aux carpes adossées, 

En métal doré, strass et perles de verre noires
Signé au dos de l’une des carpe

L. 37 cm

De 1988 à 2007 Lorenz Bäumer crée la joaillerie pour la maison 
Chanel. En 2007 il est nommé directeur artistique de la joaillerie 

Louis Vuitton jusqu’en 2015 où il choisit de se consacrer au 
développement de sa maison.

Il a également collaboré avec Hermès, Cartier, Gucci, etc.

Un rang de perles à ressouder (légère restauration)

800 / 1 200 €

lot 26

Omega

Montre de dame, 

Boîtier ovale en plaqué or mouvement mécanique 
à remontage manuel, bracelet façon croco noir

H. 20 mm

300 / 500 €

lot 27

Baume & Mercier

Montre de dame, 

En acier inoxydable, à chiffres arabes gravés 
sur la lunette, mouvement à quartz, numéroté, 

bracelet composé de trois rangs de mailles en acier 
à boucle déployante

D. 23 mm
Avec son coffret et 3 bracelets de montre 

supplémentaires

400 / 600 €

lot 28

Petite boîte ronde, 

En écaille et laque rouge, à décor en métal doré circulaire 
de feuillage en rosaces et en frise 

Travail français, dans le goût du XIXe siècle
H. 2,3 cm D. 8 cm

200 / 400 €

lot 29

Russie, Moscou

Œuf formant boîte, 

En argent 84 zolotniks à décor gravé de la résurrection 
du Christ et d’un calice surmontant l’inscription 

« Le Christ est ressuscité » en cyrillique, l'intérieur 
en vermeil, poinçon d’orfèvre, et daté 1857

Poids net 53,18 g
H. 6 cm

Sur un socle en bois peint

500 / 800 €

lot 30

Jean-Émile Puiforcat (1897-1945)

Plat carré, 

En argent vermeillé 
Poinçon Minerve, poinçon de maître et signé au revers

H. 22 cm L. 22 cm Poids 585 g

Rayures d’usage 

500 / 800 €
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lot 31

Hermès Paris

Baromètre holostérique, 

En métal argenté et cuir gainé marron clair
D. 16,5 cm

800 / 1 200 €

lot 32

Nelson

Montre de gousset, 

Boîtier en argent (875‰), poinçon suisse ours debout, 
le cadran rond à fond émaillé blanc à l’effigie de H.H 
Bravsinhji (1875-1919) Maharaj du Bhavnagar, chiffre 

romains pour les heures, petit cadran pour les secondes, 
double cuvette en argent

Mouvement mécanique à remontoir 
avec système de sonnerie 

D. 55 mm
Poids brut 111,84 g

400 / 600 €

lot 33

Vacheron & Constantin Genève

Montre de gousset, 

En argent à fond guilloché, index chiffres romains, 
mouvement échappement à cylindre 

D. 40 mm
Poids brut 54 g

Provenance 
> Collection privée, Paris

350 / 450 €

lot 34

Montre de col, 

En or jaune 18K (750‰), bélière ornée d’une broche 
à décor d’un noeud centré d’une petit émeraude

Poids brut 26,89 g 

Cache poussière en métal 

300 / 500 €

lot 35

Jaeger-Lecoultre

Montre bracelet homme, 

En or jaune 18K (750‰), cadran doré, index bâtons 
appliqués, mouvement mécanique à remontage manuel, 

bracelet façon croco bordeaux avec une boucle 
ardillon siglée JL

Boîtier signé et numéroté 
35 x 30 mm

Poids brut 32,43 g 

1 500 / 2 000 €

lot 36

LIP

Montre chronographe, 

En or jaune 18K (750 %) pour homme, 
index chiffres arabes, deux compteurs

Cadran numéroté 59622
Bracelet  en cuir marron à boucle ardillon 

D. 35 mm Poids brut 46,65 mm

300 / 500 €

lot 37

Farexy

Montre chronographe, 

Boîtier en or jaune 18K (750‰), mouvement 
mécanique à remontage manuel

Bracelet en métal doré
D. 36 mm

Poids brut 80 g

300 / 500 €

lot 38

Eberhard & Co

Montre chronographe, circa 1950

Boîtier rond en acier. Cadran à deux compteurs 
avec totalisateur des minutes à 3h et trotteuse 

permanentes à 9h. Echelle tachymétrique bleue. 
Mouvement mécanique à remontage manuel

Numérotée
D. 35 mm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Rayures et fêle au plexiglas. Sans bracelet

500 / 800 €

lot 39

Universal Genève

Montre, 

Boîtier en acier rectangulaire, cadran gris à chiffres 
romain, petite seconde à 6 heures

Mouvement mécanique à remontage manuel cal. 240
30 mm x 22 mm

À réviser, cadran usé

300 / 500 €

lot 40

Rolex

Montre bracelet homme DateJust 1601, 
1969

En or jaune 18K (750‰), cadran doré, index 
« bâton » appliqués, guichet dateur à 3h, 

mouvement mécanique 
à remontage automatique 

D. 36 mm
Poids brut 106,92 g (bracelet 54,80 g et 

montre 52,12 g)

7 000 / 10 000 €

lot 41 f

Chopard [lot en importation 
temporaire*]

L.U.C. Quattro tourbillon, 

Montre bracelet en platine (950‰). 
Boîtier à fond transparent, le cadran à fond 
argenté guilloché à chiffres romains, cadran 
auxiliaire à 12h pour la réserve de marche de 

9 jours, petite seconde à 6h.
Mouvement tourbillon à remontage 

manuel cal. L.U.C. 1.02, 33 rubis, certifié 
chronomètre, poinçon de Genève.

Signé, référence 16/91869, n°1143824 
édition limitée numérotée 94/100.

Boucle déployante en or blanc 18K (750‰) 
signée et bracelet d’origine en cuir.

D. 39,5 mm Poids brut 152 g

Provenance 
> Collection privée, Suisse

Dans son écrin en velours Chopard

10 000 / 15 000 €
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lot 42 f

Chopard [lot en importation temporaire*]

L.U.C. Chrono One, circa 2007

Montre bracelet en or blanc 18K (750‰). Boîtier à fond 
transparent, le cadran demi-squelette à fond gris à décor 
rayonnant et chiffres arabes, compteurs totalisateurs 30 
minutes et 12 heures, petite seconde et date par guichet 
à 6h, poussoirs à 2h et 4h pour les fonctions départ-arrêt, 

remise à zéro et retour de vol.
Mouvement mécanique à remontage automatique 

cal. L.U.C. 10CF 45 rubis.
Signé, référence 16/1916, n°1348459, 

édition limitée numérotée 11/100.
Boucle déployante en or blanc 18K (750‰) 

signée et bracelet d’origine en cuir.
D. 42 mm Poids brut 168 g

Provenance 
> Collection privée, Suisse

Dans son écrin en velours Chopard

5 000 / 7 000 €

lot 43f

Chopard [lot en importation temporaire*]

L.U.C. Louis Ulysse « The Tribute », circa 2010

Montre de poche en or blanc 18K (750‰). 
Boîtier à fond transparent, le cadran à fond blanc chemin 

de fer et chiffres romains, petite seconde à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. L.U.C. 

EHG, 20 rubis, poinçon de Genève.
Signé, référence 1923, n°1578554, édition limitée 

numérotée 100/150.
Accompagné d’un bracelet exclusif en cuir, monture 

et boucle ardillon en or blanc 18K (750‰) signé.
D. 49,6 mm Poids brut 196 g

Provenance 
> Collection privée, Suisse

Dans son écrin en velours Chopard

15 000 / 20 000 €

lot 44

Olympic Airways

Rare maquette d’avion Douglas DC6, 

En métal aux couleurs de la compagnie aérienne grecque 
avec hélices mobiles, montée sur un spectaculaire socle 
formé des anneaux olympiques, l’ensemble reposant sur 

une base ronde en métal
H. 64 cm L. 72 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

1 200 / 1 800 €

lot 45

Maquette cutaway d’une proposition 
d’aménagement de fauteuils en première classe 

d’un avion, 

En résine et plexiglas
H. 32 cm L. 70 cm P. 29,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 46 f

Chopard [lot en importation temporaire*]

L.U.C. Engine One Tourbillon, circa 2011

Montre bracelet en titane. 
Boîtier à fond transparent, le cadran squelette à fond 

argent et or, réserve de marche à 12h, petite seconde à 
6h, chiffres arabes sur le verre.

Mouvement tourbillon à remontage manuel, cal.  L.U.C 
1TRM, 29 rubis, certifié chronomètre.

Signé, référence 8526, n°1601293, édition limitée 
numérotée 076/150.

Boucle ardillon en titane signée et bracelet cuir
44,4 x 35,4 mm

Provenance 
> Collection privée, Suisse

Dans son écrin en velours Chopard

10 000 / 15 000 €
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lot 48

M. Houen (XXe siècle)

Lancement d’Ariane le 19 juin 1981, 1981

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

Provenance 
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 49

Paul Mantes (1921-2004)

Fusée en chantier, 

Fusain et crayon sur papier portant le tampon de l’atelier 
et enrichi d’un croquis au dos

44,7 x 35 cm

Multiples petite déchirures sur les bords, petites bandelettes de 
scotch au dos pour afin de renforcer les déchirures, traces d’humi-

dité et restaurations 

300 / 500 €

lot 50

Paul Mantes (1921-2004)

Du canot à l’avion, 

Fusain et crayon sur papier portant le tampon de l’atelier 
au dos 

55 x 75,4 cm

Trous de punaises et déchirures

300 / 500 €

lot 51

Paul Mantes (1921-2004)

Transports futuristes, 

Fusain et crayon sur papier portant le tampon de l’atelier 
au dos 

55,4 x 74,5 cm

300 / 500 €

lot 52 f

Chopard [lot en importation temporaire*]

Chronographe Monaco Historique, 

Montre bracelet en acier. 
Boîtier à fond transparent, cadran à fond gris à chiffres 

arabes, compteurs totalisateurs 30 minutes et 12 heures, 
petite seconde à 3h, guichet dateur entre 4h et 5h.
Mouvement mécanique à remontage automatique 

37 rubis.
Signé, référence 8472, n° 1218459, édition limitée 

numérotée 058/500.
Boucle ardillon en acier signé et bracelet en cuir 

d’origine.
D. 40 mm

Provenance 
> Collection privée, Suisse

Dans son écrin en velours Chopard

1 800 / 2 200 €

lot 53 f

Chopard [lot en importation temporaire*]

L.U.C. Strike One, circa 2008

Montre bracelet en titane. 
Boîtier à fond transparent, cadran demi-squelette à fond 

rayonnant gris, chiffres romains, petite seconde à 6h, 
sonnerie au passage des heures.

Mouvement mécanique à remontage automatique 
cal. 96SH, 33 rubis, micro-rotor en or 22K, certifié 

chronomètre.
Signé, référence 8510, n°1388670, série limitée 

numérotée 03/100.
Boucle ardillon en acier signé, bracelet en cuir d’origine.

D. 40,5 mm

Provenance 
> Collection privée, Suisse

Dans son écrin en velours Chopard

5 000 / 7 000 €

lot 47f

Chopard [lot en importation temporaire*]

L.U.C. 8 Hz, circa 2012

Montre bracelet en titane. 
Boîtier à fond transparent, le cadran à fond blanc, index 

épis, guichet dateur pour l’année à 5h, cadran auxiliaire à 
fond noir pour la petite trotteuse à 7h.

Mouvement mécanique à remontage automatique cal. 
L.U.C. 01.06, 24 rubis, échappement à haute fréquence, 

certifié chronomètre.
Signé, référence 8554 n°1765138 édition limitée 

numérotée 88/100.
Boucle ardillon d’origine en titane, bracelet en cuir

D. 42 mm 

Provenance 
> Collection privée, Suisse

Dans son écrin en velours Chopard

2 500 / 3 500 €



p. 12 p. 13p. 12

lot 54

#USSR #Nasa #Usaf

2 maquettes, 

> Prototype d’élément de base lunaire utilisant une 
section de fusée Saturn V en résine et métal

H. 23,5 cm L. 28 cm P. 28 cm
> Camion militaire Zil transportant un missile antiarérien 

en cuivre peint, résine et pneus en caoutchouc sur un 
socle en plexiglas 

H. 12 cm L. 50 cm P. 10 cm

400 / 600 €

lot 55

#Esa #USSR

3 objets aérospatiaux, 

> Rotule d’accrochage d’un populseur d'appoint à poudre 
(PAP) au lanceur de la fusée Ariane 4 V53 en acier 

H. 23,5 cm L. 14 cm
> Guerman Titov cosmonaute, premier vol cosmique de 

24h GA47 août 1961, en terre cuite portant une signature 
et datée en bas à droite

D. 18 cm
> Présentoir de bureau de la sonde interplanétaire 
Huygens en métal et résine dans un emboîtage en 

plexiglas de la sonde développée par l'Aérospatiale pour 
l'ESA destinée à être embarquée à bord du véhicule 

américain Cassini à destination de Saturne et lancée en 
octobre 1997

H. 35 cm L. 23 cm

300 / 500 €

lot 56 f

Hublot [lot en importation temporaire*]

Chronographe Big Bang “GreenGo Bang”, circa 
2011

Montre bracelet en titane et céramique. 
Boîtier à fond transparent, cadran à fond noir, compteurs 
totalisateurs 30 minutes et 12 heures, petite seconde à 

9h, guichet dateur entre 4h et 5h.
Mouvement mécanique à remontage automatique cal. 

HUB4100, 27 rubis.
Signé, référence 301.CI.1170.GR.GGG10, n°888481, série 

limitée numérotée 02/40, réalisée pour les 40 ans du club 
mythique le GreenGo de Gstaad.

Boucle déployante signée et bracelet en cuir d’origine.
D. 44,5 mm 

Provenance 
> Collection privée, Suisse

Avec son écrin Hublot

3 000 / 4 000 €

lot 57

Bell & Ross

Montre bracelet homme, 

En acier, cadran noir à index bâtons appliqués,  
mouvement mécanique à remontage automatique 

boîtier n° 134873, bracelet en cuir marron avec sa boucle 
ardillon siglée

D. 36 mm

1 000 / 1 500 €

lot 58

Roy Lichtenstein (1923-1997)

As I opened fire - triptyque, 1964

Sérigraphie sur papiers, l’un signé au crayon en bas à droite 
Éditeur Stedelijk Museum, Amsterdam

Chaque feuille 65 x 53 cm Total 65 x 159 cm

Bibliographie 
> Mary Lee Corlett, The Prints of Roy Lichtenstein: A catalogue 

raisonné 1948-1997, New York, 2003, reproduit p. 324 
sous le n°5

5 000 / 7 000 €

lot 59

Antonio Hernández Palacios (1921-2000)

De la tierra à la luna, hommage à Jules Verne, 

Gouache sur papier signé en bas à droite 
et titré en bas à gauche

50 x 70 cm

Encadré

600 / 800 €
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lot 60

Japon, époque Meiji

Petit cabinet Kodansu, 

En laque ouvrant en façade par une porte découvrant trois 
tiroirs. Il est orné sur les côtés de panneaux d’ivoire au décor 
Shibayama, composé d’incrustation de nacre, nacre teintée, 
d’écaille et d’émail, enchâssés dans une monture en argent 
ciselé à décor de feuillages, fleurs et bambous. Les tiroirs 
intérieurs présentent un décor feuillagé en hiramaki-e et 

takamaki-e sur fond noir poudré d’or et la face interne de la 
porte en laque nashiji représente un vase fleuri posé sur une 

table basse. 
Les panneaux d’ivoire sont ornés d’un décor floral composé 

de magnolias, iris, chrysanthèmes, avec martin-pêcheur, 
carpes, et gallinacés. 

Poignées de tirage en argent
H. 17 cm L. 13,5 cm P. 18,5 cm

Petits éclats, manques, soulèvement des plaques

5 000 / 8 000 €

lot 61

Japon

Meuble cabinet, 

En bois, ouvrant par un abattant et un tiroir en partie 
supérieure et deux vantaux en partie inférieure au décor 
richement sculpté en ivoire représentant des fleurs des 

oiseaux et un couple de deux personnages 
H. 146 cm L. 70 cm P. 37 cm

Accidents au placage 

600 / 800 €

lot 62

Japon, Époque Meiji

Inro, 

En laque tsuichu sculptée en relief à décor de chevaux 
entourés de bambous et de fleurs stylisées 

H. 9,5 cm L. 5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 63

Japon, époque Meiji

Vase, 

En porcelaine, à décor dit totai shippo de branchages 
fleuris en émail cloisonné sur couverte en relief 

Signé sous la base Kobe, Japon, Okamato 
H. 19 cm

Petits éclats au pourtour interne du talon  

300 / 500 €

lot 64

Japon

5 netsuke, 

En ivoire figurant un groupe de loirs, un dragon, 
un serpent, et deux groupes de grenouilles

Signés
Fin du XIXe - début du XXe siècle 

H. de 2,5 cm à 6 cm 
 Poids 176 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°FR2007511434-D 

500 / 800 €

lot 65

Japon

4 netsuke, 

En ivoire figurant un tonnelier, un fabriquant de roue, 
un homme avec une pêche de longévité et un homme 

avec une figurine
Fin du XIXe - début du XXe siècle

H. de 2,8 cm à 3,5 cm
 Poids 141 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°FR2007511443-D

400 / 600 €

lot 66

Japon

Netsuke, 

En buis sculpté représentant un éternueur public 
Fin époque Edo, début époque Meiji

Manque le cachet de la signature 
H. 6,7 cm L. 6,6 cm

500 / 800 €

lot 67

Japon

Ikebana, 

Panier en osier tressé, intérieur en bambou, 
signé sous la base 

Époque Meiji
H. 50,5 cm

300 / 500 €

lot 68

Japon

Sabre Tachi, 

Poignée recouvert de soie avec tressage et menuki. 
Tsuba de forme aoi gata. Lame acier. Fourreau entouré 

d’un cordon et laqué à décor floral
L. 103,5 cm Lame L. 75 cm 

Provenance 
> Ancienne collection de Zinovi Pechkoff (1884-1966), 

fils adoptif de Maxime Gorki, héros de la Légion étrangère, 
conseiller des Armées Blanches entre 1918 et 1920, promu 
général par Charles de Gaulle et nommé ambassadeur de 

France au Japon de 1946 à 1950, époux de Jacqueline 
Delaunay-Belleville (1906-2001) 

> Par descendance

Éclats à la laque du fourreau 

2 000 / 4 000 €
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lot 69

Japon

Wakisashi, 

Poignée recouverte de galuchat avec tressage et 
menuki. Tsuba ajouré en bronze décoré de deux fleurs. 

Lame acier. Fourreau en bois laqué 
L. 60 cm Lame L. 40 cm 

Provenance 
> Ancienne collection de Zinovi Pechkoff (1884-1966), fils 
adoptif de Maxime Gorki, héros de la Légion étrangère, 

conseiller des Armées Blanches entre 1918 et 1920, promu 
général par Charles de Gaulle et nommé ambassadeur 

de France au Japon de 1946 à 1950, époux de Jacqueline 
Delaunay-Belleville (1906-2001) 

> Par descendance

Fourreau cassé et éclat à la laque 

500 / 800 €

lot 70

Japon

Tanto, 

Poignée recouverte de galuchat. Lame acier. 
Fourreau en bois laqué noir et kozuya en cuivre décoré, 

lame en acier signé 
L. 35,5 cm Lame L. 22 cm

H. 35,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Zinovi Pechkoff (1884-1966), fils 
adoptif de Maxime Gorki, héros de la Légion étrangère, 

conseiller des Armées Blanches entre 1918 et 1920, promu 
général par Charles de Gaulle et nommé ambassadeur 

de France au Japon de 1946 à 1950, époux de Jacqueline 
Delaunay-Belleville (1906-2001) 

> Par descendance

300 / 500 €

lot 71

Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968)

Chat, 1947

Mine de plomb sur papier contrecollé sur papier 
signé et daté en bas à droite

43,5 x 31 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Zinovi Pechkoff (1884-1966), fils 
adoptif de Maxime Gorki, héros de la Légion étrangère, 

conseiller des Armées Blanches entre 1918 et 1920, promu 
général par Charles de Gaulle et nommé ambassadeur 

de France au Japon de 1946 à 1950, époux de Jacqueline 
Delaunay-Belleville (1906-2001) 

> Par descendance

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
de madame Sylvie Buisson et figurera dans un prochain 

tome du catalogue raisonné.

Papier insolé

8 000 / 12 000 €

lot 72

Chine

Cheval, 

Figure funéraire mingqi en terre cuite 
Dynastie Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)

H. 37,5 cm L. 47 cm P. 15 cm

800 / 1 200 €

lot 73

Chine

Guerrier, 

En terre cuite à patine noire
Dynastie Tang (618-907)

H. 42 cm

800 / 1 200 €

lot 74

Chine

Femme de cour, 

En terre cuite polychromée
Dynastie Tang (618-907)

H. 55 cm

800 / 1 200 €

lot 75

Chine

3 statuettes, 

En terre cuite figurant des dames de cour 
Dynastie Tang (618-907)
H. 37 cm, 27 cm et 24 cm 

800 / 1 200 €

lot 76

Chine

Statuette votive, 

En bois sculpté et traces de polychromie figurant 
un ancêtre assis tenant une plaquette

XIXe siècle
H. 47 cm

500 / 800 €

lot 77

Chine / Asie du Sud-Est

Importante Guanyin, 

En bois sculpté, laqué et doré, comportant trois niches 
dans le dos

XIXe-XXe siècle
H. 184 cm

4 000 / 6 000 €
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lot 78

Chine

Importante paire d’ornements, 

En bois sculpté en haut-relief et doré à décor 
de cavaliers, personnages portant des étendards 

et scènes de palais 
Fin du XIXe siècle

H. 35 cm L. 179 cm P. 14 cm

Petits manques et restaurations 

1 500 / 2 000 €

lot 79

Chine

Sujet, 

En ivoire polychromé représentant un sage
Fin du XIXe - début du XXe siècle

H. 47 cm Poids 3176 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°FR2007512487-D. 

400 / 600 €

lot 80

Chine

Sujet, 

En ivoire représentant Shoulao tenant une branche avec 
des pêches et son bâton, accompagné d’un cerf 

Marque sous la base 
Fin du XIXe - début du XXe siècle

H. 39,5 cm Poids 1992 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°FR2007512488-D. 

Accident et restauration au bâton 

400 / 600 €

lot 81

Chine

Vase, 

En porcelaine émaillée de la famille verte, à décor 
tournant d’oiseaux et de branchages fleuris 

XVIIIe siècle 
H. 19 cm L. 10 cm

1 000 / 1 500 €

lot 82

Chine

Brûle-parfum quadripode, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc, le couvercle 
surmonté d’un chien de Fô, décor de paysages dans 

des réserves, monture en bronze doré reposant 
un piétement en bouton de fleurs

Fin du XIXe siècle 
H. 23 cm

Éclats et restaurations aux pieds 

300 / 500 €

lot 83

Chine

Paire de vases de forme tianqiuping, 

En porcelaine émaillée sang-de-bœuf
Fin de l'époque Qing

H. 40 cm

petits éclats à la base

800 / 1 200 €

lot 84

Chine

Paire de potiches couvertes, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
de branches de prunus en fleurs

Marque à 4 caractères sous la base
Base et cerclage des cols des couvercles en bronze 

XIXe siècle
H. 37 cm

Restaurations sur le corps pour l’un des vases 

300 / 500 €

lot 85

Chine

Paire de coqs sur un rocher ajouré, 

En porcelaine à décor polychrome de la famille rose
Époque République

H. 40 cm

300 / 500 €

lot 86

Chine

Coupe, vases et panneau, 

> Coupe en porcelaine émaillée monochrome rouge,  
XIXe siècle

> Paire de vases + 1 vase couvert polylobé 
en porcelaine, XXe siècle

> Paire de vases en porcelaine émaillée polychrome 
à décor de nénuphars, anses en relief 

Fin du XIXe - début du XXe siècle 
> Japon, vase en porcelaine à décor Kutani

Fin du XIXe - début du XXe siècle 
> Panneau à fond laqué noir à décor en pierres dures 
d’une divinité chevauchant un phénix recevant des 

offrandes, fin du XIXe - début du XXe siècle 
> Jarre en porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de 

fleurs et d’oiseaux, XIXe siècle 

300 / 400 €

lot 87

Chine

Vase mortier et son pilon, 

En bronze à décor de fleurs et calligraphie
Époque Qing

H. 21 cm

400 / 600 €

lot 88

Chine

Vase de style archaïque, 

En bronze à patine brune à décor d’oiseaux 
et vagues stylisés

H. 39 cm

6 000 / 8 000 €

lot 89

Chine

Verseuse, 

En cuivre à patine verte à décor au repoussé 
de feuillages stylisés

H. 42 cm

Choc au couvercle 

400 / 600 €
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lot 93

Chine

Portrait d’ancêtre, 

Encre et couleurs sur soie contrecollé sur papier, il est 
représenté assis sur un fauteuil garni de peau de tigre, 

vêtu d’une robe rouge brodée d’un badge de rang sur la 
poitrine, il porte un bonnet d’officier et est accompagné 

d’un jeune garçon portant un éventail
XVIIIe siècle 

Avec le montage en rouleau 240 x 108 cm
147 x 92 cm

5 000 / 8 000 €

lot 90

Chine

Tabatière, 

En émail polychrome décoré de figures européennes 
de deux jeunes femmes dans des cartouches encadrés 

de rinceaux feuillagés. Bouchon en cuivre doré
Marque apocryphe Qianlong à 4 caractères sous la base

H. 5,5 cm L. 4 cm

Provenance 
> Collection privée, Portugal 

1 500 / 3 000 €

lot 91

Chine

Boîte et vase couvert, 

En cuivre et émail polychrome, à décor 
de branchages fleuris, de fleurs stylisées et d’oiseaux 

sur fond bleu turquoise
23 x 19 cm 

Marque sous la base de la boîte

300 / 400 €

lot 92

Chine

Pipe à opium, circa 1900

Monture en métal argenté à décor en relief de frises 
de fleurs et d’une grenouille et émail cloisonné

L. 49 cm

300 / 500 €
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lot 94

Gao Jianfu 高劍父 (1879-1951)

Libellules, bambou et citrouille, 1942

Encre et couleurs sur papier sur un montage en soie, 
poème calligraphié, signé de deux sceaux du peintre  

et de deux sceaux de collectionneurs 
137 x 67,5 cm

Provenance 
> Galerie Jean Boghaci, Rio de Janeiro (Brésil)  

> Collection privée, Rio de Janeiro (Brésil)

Bibliographie 
> Galeria Jean Boghici, Mestres da pintura chinesa do seculo 

XX, Rio de Janeiro, 1982, reproduit p. 19

Exposition 
> Mestres da pintura chinesa do seculo XX, Rio de Janeiro 

16 septembre - 8 octobre 1982, Galerie Jean Boghici 
(étiquette au dos)

À rapprocher de la composition Citrouilles vendue par 
Sotheby’s Hong Kong le 7 avril 2014 sous le n°1128

50 000 / 80 000 €
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lot 95

Chine

Pamplemousses sur socle en section de tronc 
noueux, circa 1750

Gravure sur bois en couleurs
Nankin, Édition du Studio des Dix bambous

tiré du volume 8 de l’ouvrage Le Plaisir de la Nature 
selon les critères des artistes lettrés chinois

25 x 30 cm

Pliure centrale 

300 / 500 €

lot 96

Asie

Perroquet dans des feuillages, 

Peinture sur soie portant une signature et un cachet 
à droite à mi-hauteur

65 x 62 cm

200 / 300 €

lot 97

Chine

Armoire, 

En bois laqué rouge et noir ouvrant à deux portes, 
l’intérieur présentant un grand coffre dissimulé

XIXe siècle
H. 194 cm L. 105 cm P. 59 cm

800 / 1 200 €

lot 98

Chine

Garniture d’autel, 

En bois tourné et laqué rouge comprenant 2 pique-
cierges, 2 vases et 1 coupe à anses 

XIXe siècle 
H. 28,5 cm

400 / 600 €

lot 99

Asie

Importante verseuse, 

En cuivre à double paroi et ouverture latérale 
pour les braises

Signature sur l’anse
Fin du XIXe - début du XXe siècle 

H. 38 cm L. 79 cm P. 47 cm

400 / 600 €

lot 100

Chine

Paire de tables triangulaires, 

En bois naturel à piétement réuni par une entretoise
H. 96 cm L. 82 cm P. 82 cm

700 / 900 €

lot 101

Chine

Meuble d’apothicaire, 

En bois ouvrant à 36 tiroirs ornés de calligraphie sur 
papier orangé et 2 tiroirs en partie basse, prise en métal

H. 117 cm L. 90 cm P. 55 cm

800 / 1 200 €

lot 102

Chine

Baignoire d’enfant, 

En bois laqué et fer reposant sur 4 pieds 
Fin du XIXe siècle

H. 35,5 cm D. 74 cm

Fentes

300 / 500 €

lot 104

Chen Wenbo (né en 1969)

The Thousand Times Of Love n° 23, 2004

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos
100 x 140 cm

4 000 / 6 000 €

lot 105

Atelier Thanh Lê

Suite de 4 panneaux, 

En laque à fond noir et décor de fleurs en or signé en bas 
à droite

35 x 25 cm

400 / 600 €

lot 106

Charles-Dominique Fouqueray (1869-1956)

Le Travail de la laque en Indochine, 

Lithographie sur papier signé dans la planche, 
planche n°5 des métiers de l’Empire

Planche 33,5 x 40 cm Image 25 x 31 cm 
33,5 x 40,5 cm

400 / 600 €
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lot 112

Émile-Henri Brunner-Lacoste (1837-1881)& 
Hector-Martin Lefuel (1810-1880)

Projet de plafond, 

Huile sur toile signée en bas à droite et en bas à gauche 
80 x 54 cm

Restaurations et repeints

500 / 800 €

lot 113

Aubusson

Tapisserie verdure dans le goût de Pillement, 

En laine à décor d’un oiseau sur un arbre 
tenant un serpent dans son bec, bordure animée 

de vases fleuris et volatiles
XVIIIe siècle

280 x 180 cm

1 500 / 2 000 €

lot 114

Aubusson

Tapisserie verdure dans le goût de Pillement, 

En laine à décor d’un paysage animé d’un oiseau
avec en arrière-plan un château, bordure 

de rinceaux feuillagés
XVIIIe siècle

280 x 240 cm

1 500 / 2 000 €

lot 115

Aubusson

Tapisserie verdure, 

En laine à décor d’une forêt, bordure fleurie
XVIIIe siècle 

272 x 116 cm

800 / 1200 €

lot 107

Perse

Chandelier, 

En laiton à décor de feuillages stylisés, socle en bois
XIXe siècle
H. 46 cm

300 / 500 €

lot 108

École persane

Miniature scène de chasse, 

En ivoire peint
Qajar, XIXe siècle

H. 23 cm L. 14,5 cm Poids 86 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°FR2007513308-D. 

Fente de 5 cm en haut à gauche 

800 / 1 200 €

lot 109

William John Swainson (1789-1855)

Lesser white crowned rock thrush Petrocincla 
albicapilla, circa 1837

Gouache et fusain sur papier contrecollé sur carton, 
titré au centre 
22,5 x 17 cm

Bibliographie 
> Sir William Jardine, The Naturalist’s Library, W.H Lizars, 

Édimbourg, 1837

Légères rousseurs 

400 / 600 €

lot 110

Attribué à Hubert Robert (1733-1808)

Jeune porteuse d’amphore, Jeune napolitaine un 
panier au bras & Femme assise sur le sol 

[3 œuvres], circa 1760-1763

Contre-épreuves portant chacune un tampon de la 
collection Cailleux

11,6 x 7,8 cm - 16,6 x 7,8 cm - 7,5 x 8 cm

Provenance 
> Collections Ernest May - Cailleux, Genève 

> Collection privée, Genève

Bibliographie 
> Un album de croquis d’Hubert Robert, Galerie Cailleux, 

Genève, 1979, reproduits sous les n°15, 17 et 19

400 / 600 €

lot 111

École française du milieu du XIXe siècle

Portrait de trois sœurs, 

Huile sur toile portant une trace de signature 
et de date apocryphe en bas à gauche 

89 x 76 cm

Restaurations. Encadré

400 / 600 €
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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/



Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure 

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

Lucile Roche
Clerc 

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain
+33 (0)6 20 71 14 87

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €



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.


