
#vente fauve 216
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

samedi 06.06.2020 à 10h30

Design
Art moderne et contemporain

Arts d’Afrique



p. 3

infos
exposition  

du samedi 30 mai 
au vendredi 5 juin 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 pendant les 14 jours 

suivant la vente
À partir du 15e jour  

après la vente :
> pour les petits lots

5 € H.T. / lot / jour
> pour les meubles

et lots  encombrants
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Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité
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Simon Barjou-Morant
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+33 (0)1 55 28 80 94
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Carine Sandon
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+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

Membre et porte-parole de la CEA

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

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

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouotonline.com

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

pièce d’identité et RIB
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lot 1

Osvaldo Borsani (1911-1985)

Rare ensemble Modus composé 
d’une table et de 4 chaises 

pivotantes intégrées,  
circa 1965-1970

En ABS vert sur une structure en 
aluminium, plateau en bois

Éditeur Tecno, Milan
H. 71 cm L. 85 cm P. 120 cm

800 / 1 200 €

lot 2

Travail de décorateur, dans le goût 
de Finn Juhl

Grande banquette 4 personnes, 
dans l’esprit du canapé Baker  

créé en 1951, 

En bois et garniture en simili cuir
H. 98 cm L. 210 cm P. 90 cm

800 / 1 200 €

lot 3

Charlotte Perriand (1903-1999)

4 chaises Méribel, 

Montants cylindriques en frêne, assise 
paillée, dossier légèrement incurvé

H. 76 cm L. 43 cm P. 43 cm
Paillage abîmé

1 000 / 1 500 €

lot 4

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

Fauteuil Lounge chair n° 670 
et son repose-pied n° 671, 

Piétement étoile en aluminium, 
structure coque en contreplaqué 

thermoformé recouvert de cuir noir et 
portant l’étiquette de l’éditeur Mobilier 

International
H. 83 cm L. 86 cm P. 73 cm

3 000 / 5 000 €

lot 5

Ron Arad (né en 1951)

Fauteuil Little Albert, 

Polyéthylène teinté rouge marqué sous 
la base « Ron Arad for Moroso Victoria 

and Albert collection »
H. 70 cm L. 71 cm P. 62 cm

Rayures au niveau du dos 

500 / 800 €

lot 6

Dans le goût de Willy Rizzo

Lampe de table, circa 1970

En aluminium et son abat-jour d’époque
30 x  cm

200 / 300 €

lot 7

Dans le goût de Pierre Folie

Lampadaire hydre, circa 1970

À 7 bras de lumière flexibles en métal 
chromé reposant sur un piétement carré

H. 75 cm

300 / 500 €

lot 8

Philippe Starck (né en 1949) pour 
Flos

Lampe Happiness is a hot gun, 

Aluminium et résine dorée portant 
une étiquette sous la base

H. 75 cm L. 30 cm

500 / 800 €

lot 9

Art Déco

Miroir, 

Structure en métal chromé à décor 
rythmé de 3 frises de sphères et frappé 

du numéro 530
D. 59,5 cm

200 / 300 €

lot 10

Ernest Engel-Pak (1885-1965)

2 œuvres, 

> Technique mixte sur papier signé et 
daté 2-48 en bas à droite - 26 x 20 cm
> Technique mixte sur papier signé et 

daté 11-42 en bas à gauche 
26,5 x 20,5 cm
27 x 20,5 cm

600 / 800 €

lot 11

Georges Rouault (1871-1958)

La Baie des trépassés - état en 
noir, 1939

Eau-forte sur papier signé et daté dans 
la planche en bas à droite

76 x 56 cm

400 / 600 €

lot 12

Georges Rouault (1871-1958)

Les Fleurs du Mal de Charles 
Baudelaire - 3 épreuves en noir 
(Courtisane aux yeux baissés, 

Laquais & Fière autant qu’un vivant 
de sa noble stature), 1937

Eau-forte sur papiers signés et datés 
dans la planche, deux en bas à droite, 

la dernière en bas à gauche
38,5 x 28,5 cm

300 / 500 €

lot 13

Georges Rouault (1871-1958)

Les Fleurs du Mal de Charles 
Baudelaire - 3 épreuves en noir 

(Femme fière & Trio), 

> eau-forte sur papiers signés et datés 
dans la planche, l’un en bas à droite 

et l’autre en bas à gauche
> eau-forte sur papier signé et daté 1936 

en bas à droite, extrait de Ecce Homo, 
Passion

38,5 x 28,5 cm

300 / 500 €

lot 14

Georges Rouault (1871-1958)

Les Fleurs du Mal de Charles 
Baudelaire, Ecce Homo - Passion 

& Planche non répertoriée 
3 épreuves en noir, 1935-1938

Eau-forte sur papiers, deux signés et 
datés dans la planche, l’une en bas à 

droite, l’autre en bas à gauche
38,5 x 28,5 cm (x2) et 56,5 x 38 cm

300 / 500 €
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lot 15

D’après Henri Matisse (1869-1954)

Marie-Jose en Robe Jaune, 1950

Aquatinte sur papier, d'après la  
Jeune fille en vert dans un intérieur 

rouge de 1947
50,5 x 65,6 cm

Bibliographie 
> Claude Duthuit, Catalogue raisonné des 

ouvrages illustrés, L'Imprimerie Union, Paris, 
1988, reproduit sous le n°817

3 500 / 5 000 €

lot 16

Wifredo Lam (1902-1982)

Le Rempart de brindilles, 1953

Eau-forte et aquatinte sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 5/50  

en bas à gauche
38,4 x 56 cm

400 / 600 €

lot 17

Le Corbusier (1887-1965)

Unité, 1953

Eau-forte et aquatinte sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 118/130 

en bas à gauche
57 x 45,5 cm

2 500 / 3 000 €

lot 18

D’après Pablo Picasso (1881-1973)

Manolo Huguet, tirage avant la 
lettre, 1957

Affiche lithographique sur papier signé 
et daté dans la planche, contresigné au 

crayon bleu en bas à droite
66 x 51 cm

700 / 900 €

lot 19

D’après Pablo Picasso (1881-1973)

Arlequin, 1966

Offset sur papier Arches signé en bas 
à droite et portant la mention E.A. en bas 

à gauche, d’après une œuvre de 1907
Éditeur Musée Picasso, Barcelone

75 x 55 cm

3 000 / 5 000 €

lot 20

Gustave Singier (1909-1984)

Composition, 1959

Lithographie en couleurs sur papier 
signé et daté en bas à droite, portant 

la mention manuscrite « épreuve 
d’artiste sur japon pour Françoise très 

amicalement 23/V/1969 GS »  
en bas à gauche 

65 x 80 cm

200 / 400 €

lot 21

Georges Braque (1882-1965)

La Charrue, 1960

Lithographie sur papier, d’un tirage 
à 150 exemplaires

45 x 58 cm

300 / 500 €

lot 22

Salvador Dalí (1904-1989)

Argus, planche 1 de Mythologies, 
1963

Héliogravure et pointe sèche sur papier 
Arches signé et daté en bas à droite et 

numéroté 58/150 en bas à gauche
Éditeur Pierre Argillet, Paris

57 x 75,5 cm

Bibliographie 
> Lutz W. Lopsinger & Ralf Michler, Dali: 

Catalogue Raisonne of Prints II : Lithographs 
and Wood Engravings 1956-1980, Prestel 

Publishing, Münich, 1997, n°116

1 000 / 1 500 €

lot 23

Marc Chagall (1887-1985)

Sur la Terre des Dieux, 1967

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention d’épreuve 

d’artiste « X » en bas à gauche, d’un 
tirage à 145 exemplaires
Éditeur A.C. Mazo, Paris,

65 x 50 cm

Bibliographie 
> Fernand Mourlot, Chagall Lithograph [III] 

1962-1968, André Sauret, Monte-Carlo 1963, 
suite reproduite sous les numéros 529-540

2 500 / 3 500 €

lot 24

Maurice Estève (1904-2001)

Face à face, 1968

Lithographie sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 48/70  

en bas à gauche
52,5 x 42,5 cm

400 / 600 €

lot 25

Alberto Giacometti (1901-1966)

Paris sans fin, 1969

Lithographie sur papier
Éditeur Tériade, Paris

42 x 32,5 cm

400 / 600 €

lot 26

Alberto Giacometti (1901-1966)

Paris sans fin, 1969

Lithographie sur papier
Éditeur Tériade, Paris

42 x 32,5 cm

400 / 600 €

lot 27

Alberto Giacometti (1901-1966)

Atelier à la selette - projet pour la 
carte de vœux de la Galerie Beyeler 

de Bâle, 1964

Eau-forte sur papier Arches
Imprimeur Lacourière et Frélaut, Paris

56,5 x 38 cm

Bibliographie 
> Eberhard W. Kornfeld et la Fondation  

Giacometti, Alberto Giacometti, Catalogue 
raisonné des estampes, Éditions Galerie 
Kornfeld, Berne, 2016, volume II, n°420

400 / 600 €

lot 28

Joan Miró (1893-1983)

L’Enfance d’Ubu, 1975

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention H.C. en bas 

à gauche
Éditeur Tériade, Paris

Imprimeur Mourlot, Paris
32,5 x 50,5 cm

Bibliographie 
> Patrick Cramer, Catalogue raisonné,  

Miró Lithographies, Maeght Editeur, Paris, 
1972, n°204

 2 000 / 3 000 €
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lot 33

Jean Legros ( 1917-1981)

Sans titre [2 œuvres], 

> Composition
Gouache sur papier signée et daté 

en bas à droite - 47 x 34 cm
> Composition

Sérigraphie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 54/100 en bas  

à gauche - 79,5 x 60 cm 
Encadré

200 / 400 €

lot 34

Pierre-Yves Trémois (né en 1921)

Julius Caesar, 1974

Aquarelle et encre sur papier signé 
et daté en bas à gauche, titré en haut 

à gauche
24,5 x 23,5 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 35

Yvon Taillandier (1926-2018)

Souvenirs de la nouvelle Delhi, 1984

Encre sur papier sur papier signé et daté 
en bas à droite

49 x 64 cm
Encadré

400 / 600 €

lot 36

Jean Miotte (1926-2016)

Composition, 

Aquatinte sur papier Arches 
signé en bas à droite et numéroté 60/75 

en bas à gauche
101 x 75 cm

300 / 500 €

lot 37

Paul Mantes (1921-2004)

Cité escarpée, 

Gouache sur papier portant le tampon 
de l’atelier au dos

27,4 x 37,4 cm

200 / 200 €

lot 38

Paul Mantes (1921-2004)

Au mouillage, 

Gouache sur papier portant le tampon 
de l’atelier au dos

46,7 x 38 cm

200 / 300 €

lot 39

Paul Mantes (1921-2004)

Mage dans l’escalier, 

Crayon et rehauts de gouache blanche 
sur papier portant le tampon de l’atelier 

au dos
26,2 x 18,6 cm

200 / 300 €

lot 40

Erró (né en 1932)

L'Ultima visita di Mao a Venezia, 
2002

Portfolio comprenant 12 lithographies 
sur papiers signés et datés en bas  
à droite, numérotés P20/43 en bas  

à gauche
45 x 59 cm

1 000 / 1 500 €

lot 41

Erró (né en 1932)

Facescape, 2013

Estampe pigmentaire sur papier signé et 
daté en bas à droite et numéroté 4/50 en 

bas à gauche
47,5 x 90,5 cm

Froissure en bas à gauche

200 / 300 €

lot 42

Erró (né en 1932)

The Sisters, 2001

Plaque émaillée 12 couleurs signée, 
datée et numérotée II/II au dos 

80 x 40 cm

800 / 1 200 €

lot 43

Erró (né en 1932)

Kabul, 2017

Sérigraphie sur papier signé et daté  
en bas à droite, numéroté 24/125 

en bas à gauche 
80 x 60 cm

200 / 400 €

lot 44

Erró (né en 1932)

Sans titre, 

Sérigraphie sur papier signé et daté 
en bas à droite et numéroté 8/30 

en bas à gauche
72 x 54 cm

200 / 300 €

lot 45

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Composition, 2006

Photolithographie sur papier Arches 
signé dans la planche, d’après une huile 

sur toile de 1988
76 x 56 cm

250 / 400 €

lot 46

Gao Xingjian (né en 1940)

Le Goût de l’encre, 1996

Lithographie sur papier signé et daté 
au centre à droite présenté dans sa 

couverture numérotée 29 d’un tirage à 
100 exemplaires paraphés par l’auteur, 

accompagné d’une dédicace 
Édité par Voix Richard Meier pour la 

galerie Le Cercle Bleu de Metz 
à l’occasion de l’exposition dédiée

49,5 x 173 cm

200 / 400 €

lot 47

Aurélie Nemours (1910-2005)

Hommage à 0tto Freundlich, série 
complète [x4 œuvres], 1989

Sérigraphie sur papiers signés et 
numérotés X/XX au dos

Imprimeur Atelier Fanal, Bâle (Suisse)
40 x 30 cm

600 / 800 €

lot 48

Victor Vasarely (1906-1997)

Compositions géométriques 
[2 œuvres], 

Sérigraphie sur papiers signés dans la 
planche en bas à droite

36 x 27 cm

200 / 300 €

lot 29

Sonia Delaunay (1885-1979)

2 affiches d’exposition signées 
et/ou dédicacées au crayon, 

> Sonia Delaunay, Tout est mouvement, 
Jacques Damase Gallery, Bruxelles, 1975 

44 x 64 cm
> Robert & Sonia Delaunay, Donation 

Sonia Delaunay, Bibliothèque Nationale, 
Paris, 1977 - 56 x 40 cm

300 / 500 €

lot 30

Gérard Schlosser (né en 1931)

Il fait froid à l'ombre, 1974

Sérigraphie sur papier signé en bas  
à droite et portant la mention « HC »  

en bas à gauche
70 x 70 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

200 / 400 €

lot 31

Gérard Schlosser (né en 1931)

Il y a un caillou qui me fait mal, 
1974

Sérigraphie sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention « HC » en bas 

à gauche
70 x 70 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

200 / 400 €

lot 32

Lutz Bernsau (né en 1954)

Sans titre, 

Peinture et sculpture dans un emboîtage
40 x 40 cm

300 / 500 €

lot 49

Joël Froment  
(né en 1938)

Sans titre, 2010

Acrylique sur bois signé et 
daté au dos
73 x 35 cm

300 / 500 €

lot 50

Keith Haring (1958-1990)

Planche A15 du portfolio extrait du 
catalogue de l’exposition « Keith 

Haring 1983 » à la Galerie de Poche 
du 15 au 30 janvier 1990, 1990

Offset recto/verso sur papiers 
reproduisant des dessins réalisés 

le 10 mai 1983 à Naples pour l’éditeur 
Lucio Amelio, rehaussé à l’acrylique, 

signé et daté au feutre en bas à gauche

Cette œuvre a été réalisée à l’occasion 
du vernissage de l’exposition « Keith 

Haring - 30 dessins 1983 » à la Galerie 
1900-2000 à Paris le 15 janvier 1990

32 x 24 cm

Provenance 
> Collection Claude Cauvy, France 

(cadeau de l’artiste) 
> Collection privée, Lausanne

Encadré

8 000 / 12 000 €
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lot 51

Keith Haring (1958-1990)

14 planches du portfolio extrait du 
catalogue de l’exposition « Keith 
Haring 1983 » à la Galerie 1900-
2000 du 15 au 30 janvier 1990 

préfacée par David Galloway + 1 
photo de l’artiste prise pendant 

l’exposition, 1983

> Offset recto/verso sur papiers 
reproduisant des dessins réalisés le 10 
mai 1983 à Naples pour l’éditeur Lucio 

Amelio, chacun encadré
32 x 24 cm 

> Serge Benhamou (né en 1953), 
photographie argentique sur papier 
signé, daté et situé « Paris 15 janvier 

1990 » au dos représentant Keith 
Haring à l’occasion de sa toute dernière 

apparition publique un mois avant sa 
disparition
30 x 40 cm

Provenance 
> Collection Claude Cauvy, France 

(cadeau de l’artiste) 
> Collection privée, Lausanne

1 200 / 1 800 €

lot 52

Keith Haring (1958-1990)

Flyer de l’exposition « Keith Haring 
1983 » à la Galerie de Poche  

du 15 au 30 janvier 1990, 1990

Offset sur papier signé et daté au 
feutre, présenté dans un encadrement 
intégrant également la couverture et la 
page de garde du portfolio renfermant 

les planches du catalogue 
21 x 21 cm et encadrement total 

68 x 68 cm

Provenance 
> Collection Claude Cauvy, France (cadeau 

de l’artiste) 
> Collection privée, Lausanne

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 53

Keith Haring (1958-1990)

Masterpieces of 20th century 
Painting, 1989

Ouvrage de Doreen Ehrlich signé, 
daté, annoté « Enjoy » et enrichi d’un 

personnage au marqueur sur la 
couverture par l’artiste

H. 37 cm L. 27 cm P. 2 cm

Provenance 
> Collection privée, Lausanne

400 / 600 €

lot 54

Grégos (né en 1972)

Face, 2011

Technique mixte sur toile signée et 
datée en bas à droite 

65 x 53 cm

Provenance 
> Acquis auprès de l’artiste  

> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 55

Grégos (né en 1972)

Art Face, 2011

Technique mixte sur toile signée et 
datée en bas à droite

50 x 50 cm

Provenance 
> Acquis auprès de l’artiste 

> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 56

Gully (né en 1979)

Dohanos meets Manet 
vs Picasso 2, 2014

Technique mixte sur toile signée 
et datée au dos

150 x 140 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité

Encadré

20 000 / 30 000 €



p. 11p. 10

lot 65

Shepard Fairey (né en 1970)

Power Glory, Propaganda Spraying 
Services & Mujer Fatal [3 œuvres], 

2020

Sérigraphie sur papiers signés et datés 
en bas à droite

91 x 65 cm

200 / 300 €

lot 66

Vhils, Alexandre Farto dit 
(né en 1987)

Subsume #2, 2019

Sérigraphie encre et javel sur papier 
signé en bas à droite, numéroté 44/80 

en bas à gauche
70 x 50 cm

Provenance 
> Magda Danysz Gallery 
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 67

Vhils, Alexandre Farto dit (né en 
1987)

Subsume #1, 2019

Sérigraphie, encre et javel sur papier 
signé en bas à droite et numéroté 4/80 

en bas à gauche
70 x 50 cm

Provenance 
> Magda Danysz Gallery 
> Collection privée, Paris 

600 / 800 €

lot 68

Vhils, Alexandre Farto dit (né en 
1987)

Oxymoron, 2020

Sérigraphie, encre et javel sur papier 
signé en bas à droite et numéroté 

93/300 en bas à gauche
70 x 50  cm

Accompagné d’un certificat d’authenticité 

600 / 800 €

lot 69

Bruno Aveillan (né en 1968)

Savoir et faire, 

Portfolio signé et numéroté 88/1800 
comprenant 10 offsets, réalisé pour 

Louis Vuitton 
27 x 36 cm

300 / 500 €

lot 70

Côte d’Ivoire, Senoufo

Pot couvert, 

En bois sculpté d’un oiseau en partie 
supérieure, le corps à motif gravé

H. 38 cm

Une reprise monumentale du motif de 
l’oiseau a été installée par Jean Dimitrijevic 

comme décor pour le centre commercial des 
Quatre Temps dont il a été l’architecte

Accidents et restaurations aux pattes 
de l’oiseau, manques à la base 

500 / 800 €

lot 71

Côte d’Ivoire, Senoufo

Porte, 

En bois sculpté d’oiseaux stylisés aux 
angles et d’un motif géographique au 

centre 
165 x 60 cm

Fentes et accidents 

2 500 / 3 500 €

lot 72

Ghana, Akan

25 poids, 

En bronze de forme géométrique 
Traces de colle

300 / 500 €

lot 73

Ghana, Akan

24 poids, 

En bronze de forme géométrique 
Traces de colle

300 / 500 €

lot 74

Burkina Faso, Mossi

Masque heaume, 

En bois sculpté d’un visage surmonté 
d’une paire de cornes

H. 33 cm L. 16 cm P. 18 cm
Manques

400 / 600 €

lot 75

Mali, Dogon

Porte, 

En bois clair sculpté de deux masques 
zoomorphes et d’oiseaux en partie 

supérieure
137 x 46 cm

5 000 / 8 000 €

lot 76

Mali, Dogon

Porte de grenier et sa serrrure, 

En bois sculpté de personnages en relief 
84 x 46 cm

2 500 / 3 500 €

lot 77

Mali, Bambara

Serrure, 

En bois sculpté d’un visage à la coiffe 
gravée

H. 39 cm L. 37 cm P. 7 cm

600 / 800 €

lot 78

Mali, Bambara

Grand cimier TyiWara mâle, 

En bois sculpté et gravé, plaque en 
métal et restauration indigène. Les 

cornes annelées,  importante crinière 
ajourée. Le corps recouvert d'un décor 

d'incisions
H. 133 cm

Manques et accidents

1 000 / 1 500 €

lot 57

Miss. Tic (née en 1956)

Trop heureuse pour être peureuse, 

Sérigraphie sur papier BFK rives signé en 
bas à droite et numéroté 96/99 en bas 

à gauche
76 x 56 cm

250 / 500 €

lot 58

Miss. Tic (née en 1956)

J’aime sans pitié, 

Sérigraphie sur papier signé au crayon 
en bas à gauche et numéroté 26/100  

en bas à droite
Avec Box Set Des Mots cœurs, tampon 

à l’encre et dédicace
27 x 27 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 59

Jérome Mesnager (né en 1961) + 
Speedy Graphito (né en 1961)

2 œuvres, 

> Jérome Mesnager (né en 1961), 
Sans titre

Llithographie sur papier signé en bas à 
droite, numéroté 17/120 en bas à gauche 

- 70 x 50 cm
> Speedy Graphito (né en 1961), 

Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas 
à gauche, numéroté 153/200 en bas à 

droite - 51 x 32 cm

300 / 500 €

lot 60

L’Atlas (né en 1978)

Estampe 2, 2012

Encre acrylique sur papier signé et daté 
en bas à droite. Tirage unique

114 x 114 cm

Provenance 
> Galerie At Down, Montpellier 

> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 61

D’après Banksy (né en 1974)

Banksy x Basquiat: Vandalism 
As Modern Art, 2018, 

Offset sur papier
58 x 83,5 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 62

Mr Chat (né en 1977)

Billet 5 £, 2014

Technique mixte sur papier signé en bas 
à gauche et daté en bas à droite

6,4 x 13 cm

150 / 300 €

lot 63

Nasty (né en 1974)

Sans titre, 

Technique mixte sur plaque 
thermoformée imitant des carreaux de 

faïence de métro signée
114 x 93 cm

600 / 700 €

lot 64

Shepard Fairey (né en 1970)

Liberté Égalité Fraternité  
& Make Art not War [2 œuvres], 2020

Sérigraphie sur papiers signés et datés 
en bas à droite

91 x 61 cm

300 / 500 €

Provenance des lots 70 à 78 :
> Jean Dimitrijevic (1926-2010), architecte de la cité minière de Cansado, 

collectée dans les années 1950-1960 
> Collection de son frère Alexandre Dimitrievicth, architecte 

> Par descendance
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lot 81

Nigéria, Mumuye

Figure debout, 

En bois sculpté et pigments
Début du XXe siècle

H. 53 cm

800 / 1 200 €

lot 82

Nigéria, Afikpo

Masque, 

En bois sculpté et pigments orné de 
deux visages en relief sur les tempes

H. 30 cm

Provenance 
> Vente Eric Caudron SVV, Drouot-Richelieu, 

28 février 2014 
> Collection privée, Corse
Restauration à la mâchoire

800 / 1 200 €

lot 83

Nigéria, Yoruba

Statue Oshe Shango, 

En bois sculpté et collier de perles 
représentant une femme agenouillée 

se tenant les seins, coiffe typique 
représentant la double hache de Shango 

H. 56 cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

700 / 900 €

lot 84

Nigéria, Mambila

Statuette zoomorphe, 

En bois sculpté et traces de polychromie 
H. 22 cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

300 / 400 €

lot 85

Côte d’Ivoire, Baoulé

Statuette, 

En bois sculpté 
H. 32 cm

Provenance 
> Vente Eric Caudron SVV, Drouot-Richelieu, 

28 février 2014 
> Collection privée, Corse

300 / 500 €

lot 86

Côte d’Ivoire, Baoulé

Figure debout, 

En bois sculpté et pigments
Première moitié du XXe siècle

H. 47 cm

350 / 450 €

lot 87

Côte d'Ivoire, Senoufo

Statue de femme, 

En bois incrusté de coquillages
Rare pièce probablement collectée dans 

la région de Kadiola au Mali 
H. 62 cm

Provenance 
> Collection Patrick Margot, Paris 

> Collection privée, Corse

À rapprocher de plusieurs statues du style 
du Maître de Sikasso, voir B. Gottschalk, 

Senoufo Massa et les statues du Poro, Verlag 
U. Gottschalk, Dusserdolf, 2002, proche de la 

pièce reproduite p. 134

2 000 / 3 000 €

lot 88

Dan, Côte d’Ivoire

Masque Kran, 

En bois sculpté aux lignes stylisées, 
bouche, joues, nez et front projetés vers 

l’avant, les yeux triangulaires
H. 24 cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

500 / 600 €

lot 89

Dan, Côte d’Ivoire

Masque, 

En bois sculpté, importante coiffe 
d’origine en fibre végétales tressées

H. 24 cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

600 / 800 €

lot 90

Ghana, Ashanti

Peigne, 

En bois sculpté surmonté d'un buste 
féminin les bras écartés 

H. 30,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

soclé 

200 / 300 €

lot 91

Ghana, Ashanti

2 sièges, 

En bois sculpté et pigments
H. 48,5 cm L. 37,5 cm P. 24 cm
H. 41,5 cm L. 35 cm P. 23 cm 

600 / 800 €

lot 92

Gabon, Galoa

Masque, 

En bois polychrome
32 x  cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

1 200 / 1 800 €

lot 93

Gabon, Kwelé

Masque, 

En bois sculpté et pigments
H. 36 cm L. 24,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

600 / 800 €

lot 94

Gabon, Punu

Masque, 

En bois tendre sculpté et pigments
H. 33 cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

Importantes érosions

500 / 600 €

lot 95

Gabon, Fang

Statuette de reliquaire, 

En bois sculpté et fibres végétales, 
représentée assise sur un pilon tenant 

une tête dans ses mains 
H. 62 cm

1 000 / 1 500 €

lot 96

Gabon, Punu

Masque, 

En bois tendre sculpté et pigments 
H. 24 cm

400 / 600 €

lot 79

Mali, Dogon

Masques à tête de hyène et de 
singe [2 objets], 

En bois sculpté et pigments
H. 34 cm et 32 cm

800 / 1 200 €

lot 80

Mali, Dogon

Porte de grenier montée en table 
basse, 

En bois sculpté
XIXe siècle ou antérieur

H. 58 cm L. 111 cm P. 42 cm

400 / 600 €

lot 97

Sierra Leone, Bundu

Masque Bundu, 

En bois sculpté 
H. 35 cm

600 / 800 €

lot 98

Sierra Leone

Fétiche, 

En bois sculpté
H. 22 cm

300 / 500 €

lot 99

Cameroun, Fang Ngoumba

Figure d'ancêtre masculin, gardien 
de reliquaire, 

En bois sculpté à patine suintante 
incrusté de plaques de laiton

H. 55 cm

Provenance 
> Collection d’une famille de planteurs alle-

mands installés au Cameroun 
entre 1960 et 1980 

> Collection privée, Corse

Bibliographie 
À rapprocher de la figure reproduite en p. 86 
dans l’ouvrage de Louis Perrois, Byeri Fang 
Sculptures d'ancêtres en Afrique, Musées 

de Marseille Réunion des Musées Nationaux, 
1992

Oreille et bras cassés et recollés

8 000 / 12 000 €
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lot 100

Cameroun, Mu'po, Bamileke

Petite statuette, 

En bois sculpté 
H. 12 cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

Éclats et manques 

400 / 600 €

lot 101

Cameroun, Namji

Bâton de danse, 

En bois sculpté et perlages figurant 
3 personnages

H. 107 cm

500 / 800 €

lot 102

Tshokwe, Angola

Masque cochon « Mukishi wa 
Ngulu », 

En bois sculpté
H. 56 cm

200 / 400 €

lot 103

Afrique, Niger, Bura

Pied, fragment d’une jambe, 

En terre cuite
XIVe-XVIe siècle

H. 11 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Cette pièce est accompagnée d’une 
expertise par thermoluminescence en date 

de mars 2006

300 / 500 €

lot 104

République Démocratique du 
Congo, Ngbaka

Masque, 

En bois sculpté
H. 24 cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

300 / 500 €

lot 105

République Démocratique 
du Congo, Luba

Soufflet de forge, 

En bois sculpté soclé
Première moitié du XXe siècle

H. 66,5 cm

800 / 1 200 €

lot 106

République Démocratique du 
Congo, Téké

Fétiche, 

En bois sculpté à patine croûteuse, 
charge abdominale, visage scarifié 

surmonté d’une coiffe trilobée
H. 32 cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

300 / 400 €

lot 107

République Démocratique du 
Congo, Kongo Yombe

Statuette de maternité, 

En bois sculpté et clous
H. 32 cm

Provenance 
> Collection privée, Corse

600 / 800 €

lot 108

Afrique

Ensemble de 4 objets, 

> 2 chapeaux soclés, Zaïre, Lega
> 1 pot à lait soclé, Éthiopie  
> 1 panier à pain, Éthiopie

300 / 500 €

lot 109

Afrique

3 objets, 

> Congo, Songye-Luba Shakandi, figure, 
bois sculpté - H. 15 cm

> Mali, Bambara, masque Cimier Tyiwara, 
bois sculpté, XXe siècle 

H. 21 cm L. 23 cm
> Côté d'Ivoire, cuillère, bois sculpté, 

XXe siècle - H. 40 cm

300 / 400 €

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/

conditions générales de vente



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.


