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l’édito
par lucie-éléonore riVeron, présidente de FauVeparis

C’était un vendredi de la fi n mai, le soleil scintillait sur la terrasse de

la Cité de la mode et du design, la Seine souriait et quelques jeunes

et joyeux lurons portaient de grandes toiles, déplaçaient des potelets, 

se contorsionnaient pour trouver le meilleur angle de vue (bronzaient un 

peu aussi...). On y trouvait pêle-mêle : Julien et Fabien, co-fondateurs

de Syncrétique, association de l’évenementiel arty + Romain et Yun,

co-fondateurs de la st art-up Artbeat, qui aide les artist es émergents

à mettre en place leur marketing + Henry, artist e et commissaire

d’exposition + Charlotte, photographe de mode toujours à l’heure 

(trop à l’heure) + Cédric, commissaire-priseur, régisseur à ses heures

+ Lora, chaton résist ant et enthousiast e + une dirigeante de maison 

de vente aux taches de rousseur surnuméraires ce jour-là.

Tout ce petit monde était réuni dans la chaleur et la bonne humeur

pour photographier les 73 œuvres de st reet art sélect ionnées pour

la première édition du fest ival AVANT/GARDE, imaginé par Artbeat et 

Syncrétique. Mettre sur le devant de la scène des artist es émergents 

(ou émergés) dans une ambiance mêlant performances musicales et 

méditatives, batailles créatives et panorama idyllique, voilà leur belle 

idée, new-yorkaise à souhait, généreuse à volonté.

C’était sans compter la rencontre avec l’équipe de FauveParis, dont le bar 

à vins est  propice à l’émulation et la mise en commun d’énergies.

C’est  ainsi qu’a germé l’idée d’une vente aux enchères au sein 

d’AVANT/GARDE. Vous en avez le résultat entre les mains : une belle 

bande d’œuvres aux univers très diff érents, du graff  pur aux portraits

animaliers, de la classique bombe aérosol aux collages de feuilles d’or.

Ces œuvres seront exposées 10 jours à la mairie du 1er arrondissement

pour la phase Métamorphose, avant l’Éclosion (et les adjudications !) 

le samedi 13 juin. Rendez-vous donc pour la première vente aux 

enchères sur les toits de Paris, une journée + une nuit pour se dépayser 

en plein cœur de la capitale. B
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Mairie du 1er arrondissement

> vernissage jeudi 4 juin 2015

de 18h30 à 21h30 en présence

de Monsieur le Maire 

> exposition du 4 au 12 juin 2015
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le samedi de 9h à 12h30

vente Éclosion

samedi 13 juin 2015 à 15h
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Plus qu’un simple événement, AVANT/GARDE est  une invitation au 

voyage unique en son genre, une incursion inédite dans le monde

de l’art émergent où les expressions se libèrent, se mêlent et se 

métamorphosent pour devenir enfi n accessibles. 

L’avant-garde défi nit la valeur d’une œuvre d’après son caract ère inouï, 

en avance sur son temps. De cette idée communément partagée 

par Artbeat et Syncrétique, est  née la volonté de célébrer les liens 

entre art et recherche expérimentale. 

Artbeat et Syncrétique vous proposent ainsi de vous libérer, 10 jours 

durant, des st éréotypes sociaux ou est hétiques pour mieux apprécier

la richesse des œuvres proposées. Les 9 premiers jours du fest ival 

accueilleront l’exposition Métamorphose à la mairie du 1er arrondisse-

ment, jusqu’à l’Éclosion, célébration est ivale et fest ive le 10e jour,

sur la terrasse du Nüba.

Première partie / Métamorphose à la mairie du 1er arrondissement

Des dalles de béton au marbre des galeries du monde entier, le st reet

art vit une métamorphose extraordinaire. Découvrez cette évolution 

lors de l’exposition Métamorphose du fest ival AVANT/GARDE,

du 4 au 12 juin à la mairie du 1er arrondissement.

Dans le quartier le plus iconique de la capitale, venez découvrir des 

œuvres réalisées par des st reet artist es du moment s’exposent : 

Hopare, Alex, Djalouz, FKDL, Lazoo, Mosko, El Diablo (co-créateur

des Lascars), Henry Hang...

Seconde partie / Éclosion au Nüba

Le 13 juin, le temps d’une journée, la terrasse du Nüba se mue

en formidable esp ace de rencontre entre performances musicales

et créations pict urales. Venez assist er à une compétition de st reet

art, vous détendre avec des ateliers de yoga ou encore participer

à la toute première vente aux enchères sur les toits de Paris, des

œuvres de l’exposition Métamorphose.

sommaIRe

l’événement

fest ival avant/garde
du 4 au 13 juin 2015

oRGaNIsaTIoN
AVANT/GARDE FESTIVAL vous est 

proposé par Artbeat, incubateur

artist ique franco-américain, et

Syncrétique, collect if expérientiel

qui associe l’art à une dynamique

événementielle. Leur volonté a déjà

produit plus d’une dizaine d’événements

accueillant des artist es internationaux

et rassemblant plusieurs milliers

de personnes. 

paRTeNaIRes

pRoGRammaTIoN Du 13 JuIN
> Art auct ioninG session X FauveParis 

1re vente aux enchères de FauveParis sur un 

rooftop, avec les œuvres de Métamorphose 

> ArtBattles session X ArtBattles

1re compétition de st reet art au Nuba

> Création théÂtrale X La Tendre Meute 

> Live Music X Santoré, CYP & Silens

> DJ Sets dreaM house X YoKoO, ViKen 

ArMan, David DouGlas & WilliaM Wilson

DoPPelGanGer

> LiFe session X HiMaYoGa & FaBienne LeMaire

Ateliers méditation & yoga 

Sophrologie & massage assis

INfoRmaTIoNs pRaTIQues
Entrée libre à partir de 14h 

Nüba - Cité de la Mode et du Design

36 Quai d’Aust erlitz 75013 Paris

Métro Gare d’Aust erlitz (lignes 1 & 5)

Nüba

FauveParis

ArtBattles 

MacKeene

Mairie du 1er

arrondissement

Metrolab Product ion

Noot jewelry

Prince à Roulettes

Paris Première

Royal Speed

Welcome to the Fact ory
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les coupables

l’interview des protagonistes
Julien Neel et Romain Régnier

Vers l’art total
propos recueillis par dimitri joannidès

Julien Neel, co-fondateur de Syncrétique et Romain Régnier, 
co-fondateur d’Artbeat, nous racontent la genèse du projet 
AVANT/GARDE, entre passion pour la découverte d’artistes 

émergents et événementiel arty.

Expliquez-nous le principe d’AVANT/GARDE.

Romain Régnier Il s’agit de la première 

édition d’un festival qui se tiendra 

le 13 juin de 14h à 5h sur la terrasse 

du Nüba à Paris et dont l’originalité 

est de marier la musique et les arts 

graphiques.   

Julien Neel Les œuvres de street art 

sélectionnées, qui seront vendues aux 

enchères dans l’après-midi du samedi 13, 

auront été préalablement exposées 

à la mairie du Ier arrondissement du 4 

au 12 juin. Autrement dit, le festival 

AVANT/GARDE commence officiellement 

le 4 juin ! Et nous sommes déjà en 

pleine planification d’une seconde 

édition qui aura lieu d’ici six mois et qui 

intégrerait là encore une exposition 

suivie d’une vente aux enchères. 

D’où vous est venue l’idée de ce festival ? 

JN Fils de peintre, j’ai grandi dans un 

univers artistique – pour ne pas dire 

onirique ! – entre Paris, Cannes et 

Saint-Paul de Vence. Et à New York, 

où je travaillais dans la finance, l’art 

me manquait terriblement. Petit 

à petit, l’idée m’est venue de créer 

des événements festifs et musicaux 

qui permettraient par la même occasion 

de sensibiliser à l’art sous toutes ses 

formes. Cette réflexion a abouti à la 

création de l’association Syncrétique 

en 2014 qui, avec AVANT/GARDE, en est 

à son sixième événement. 

RR Comme Julien, j’ai découvert la culture et 

l’art grâce au voyage. De mon côté, 

je me suis interrogé sur la manière dont 

les artistes émergents construisaient 

leur carrière, en particulier dans un 

monde où des technologies comme 

Facebook peuvent devenir de formidables 

leviers de notoriété. Au retour d’un séjour 

aux États-Unis en 2012, j’ai cofondé 

la start-up Artbeat, une plate-forme sociale 

permettant à des artistes de différents 

horizons de promouvoir leurs créations.

En somme, la force de deux structures 

au service d’un événement novateur. 

RR En effet ! J’ai rencontré Julien à l’occasion 

du second événement organisé par 

Syncrétique. J’ai immédiatement 

compris que nos deux structures 

avaient beaucoup de choses en 

commun, et en particulier cette volonté 

de mettre en valeur des artistes 

émergents pour les aider à devenir 

des références dans leur spécialité. 

JN Au final, une belle synergie s’opère 

entre nous : Syncrétique pour la partie 

événement et Artbeat pour la partie 

technologique. Ainsi parvenons-nous 

à attirer, grâce à des artistes confirmés, 

un public qui découvrira, par la même 

occasion, des artistes en devenir. Et 

comme cet événement se déroule dans 

une ambiance électro et pop folk très 

tendance, le cocktail est détonant !

RR Artbeat étant un incubateur d’artistes, 

organiser une exposition de street art 

nous semblait naturel. Et, comme le 

dit Julien, le fait que l’événement du 

Nüba soit festif est une vraie nouveauté. 

L’idée n’est pas simplement de casser 

les codes mais bel et bien de servir une 

cause artistique en mêlant ces genres 

qui, au final, s’enrichissent mutuellement. 

JN C’est la raison pour laquelle le choix 

de FauveParis nous a paru évident. 

La vente aux enchères étant le troisième 

pilier de l’événement, il fallait une 

maison de ventes qui elle aussi casse 

les codes de son secteur.

Pourquoi avoir choisi le Nüba ?

JN Nous rêvions d’un événement à la 

new-yorkaise, à l’image de ce que fait 

le MoMA. Et de son côté, Guillaume 

de Courson, le directeur artistique du 

Nüba, a imaginé que cette magnifique 

terrasse puisse devenir un musée. 

RR Et la magie a opéré avec AVANT/GARDE !

Qu’apporte la vente aux enchères 

au festival AVANT/GARDE ?

RR Le business model d’Artbeat est 

entièrement dépendant de la vente 

d’œuvres d’art, passage obligé pour 

tout artiste qui souhaite vivre de son 

art. Nous aurions pu essayer, comme 

cela existe partout, de vendre en direct, 

à l’occasion de l’exposition à la mairie 

du Ier arrondissement notamment. 

Mais la vente aux enchères a ce petit 

plus enthousiasmant que n’ont pas les 

ventes de gré à gré.

JN J’ajouterais que FauveParis nous permet 

d’intégrer une nouvelle force de ventes 

à haute valeur ajoutée qui sert l’artiste 

et lui ouvre une audience élargie. Le trio 

est extrêmement complémentaire 

puisqu’Artbeat apporte une vision 

digitale pointue, Syncrétique une 

composante événementielle capitale et 

FauveParis une expertise incomparable. 

D’ailleurs, j’en apprends tous les jours ! B

Quels sont les services proposés par Royal Speed ?

Notre groupe propose un vaste panel de prestations 

de services liés à l’enseignement de la conduite. 

Nous formons aujourd’hui de futurs candidats 

aux permis auto, moto, remorque… mais aussi aux 

permis bateau, hélicoptère et aéronef (PPL). 

Nos formations peuvent être réalisées dans un grand nombre 

de départements en France, s’adaptant parfaitement 

à la situation et aux besoins de notre clientèle. Urbaine 

et exigeante, cette dernière a pour point commun 

un emploi du temps chargé, peu compatible avec les 

contraintes liées au passage du permis de conduire. 

Nous avons développé notre activité en ayant pour 

préoccupation première la simplification des démarches, 

la rapidité de la formation et la qualité du service rendu. 

Pour satisfaire notre clientèle de proximité, nous avons 

ouvert depuis avril 2015 une auto-école dans le 1er 

arrondissement de Paris, proche de la Place des Victoires. 

Ainsi nous proposons des formations assurées sur 

Fiat 500 ABARTH, des séances de code sur écran 

géant et une assistance immédiate pour nos clients 

quelle que soit leur situation. 

Créée en 2010, Royal Speed est une société jeune et 
dynamique qui s’attache à résoudre un problème aujourd’hui 
généralisé en France : l’obtention du permis de conduire. 
Nous avons demandé à Guillaume Borzakian, son créateur, 

de nous en dire un peu plus… 

le publi-reportage

Royal Speed
propos recueillis par romain régnier

AUTO - É COL E

Guillaume Borzakian, créateur de Royal Speed, avec la Fiat 500-ABARTH 
de l’auto-école

Qu’est ce qui fait la particularité de Royal Speed ?

Le maître-mot de notre activité est de proposer des formations au permis de conduire sur-mesure, dans des délais de formation record 

et avec des conditions d’apprentissage optimales. Pour cela, nous proposons à notre clientèle parisienne et des grandes agglomérations 

d’effectuer leur formation dans nos auto-écoles en province. L’apprentissage du code se fait sans contrainte, depuis chez eux avec 

un suivi personnalisé. Pour ce qui est de la conduite, la formation est faite directement sur le futur centre d’examen. Notre niveau 

de garantie est unique en France, nous assurons contractuellement une présentation aux examens en 3 mois et la re-présentation 

en cas d’échec. Nous prenons en charge l’organisation de leur formation, dispensée sur de courts séjours en province (l’hébergement, 

la restauration et les transferts) pour qu’ils n’aient qu’un objectif : la réussite de l’examen. Et pour ceux qui sont dans l’impossibilité 

de se déplacer, nous les accueillons dans notre auto-école parisienne. C’est là que nous faisons la différence, car nous travaillons 

pour chaque client, comme nous le ferions pour nous-mêmes.

L’art de l’enseignement de la conduite, et l’art, un lien fort pour vous ?

De la même manière que pour la réalisation d’une toile de maître, l’apprentissage de la conduite requiert de la maîtrise. C’est ce mot 

très simple qui crée un lien entre deux mondes si différents. Royal Speed partage cette volonté de constamment s’améliorer pour 

proposer des services toujours meilleurs, comme un artiste souhaitant amener son art à un nouveau niveau. C’est ce lien qui nous a 

amenés à soutenir le projet AVANT/GARDE, qui met en lumière des artistes de grands talents et très prometteurs dans de multiples 

domaines, dont l’art urbain, que nous apprécions particulèrement. B 52 rue croix-des-petits-champs 75001 paris | +33 (0)1 45 55 27 17 

contact@royalspeed.fr | www.royalspeed.fr | fb.com/RoyalspeedsARl | @RoyalspeedsARl

vRoum vRoum
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LE PARRAIN DE LA VENTE

PIERRE MÉNÈS
propos recueillis par WttF

Vous êtes connu pour vos qualités de journaliste sportif et vos 

interventions musclées sur l’univers du football dans les médias, 

mais on vous connaît moins pour votre goût pour l’art. Pourquoi avoir 

accepté d’être le parrain de la 1re édition du festival AVANT/GARDE ? 

Pour l’art ! Mon style atypique et clivant est bien connu dans le monde du 

football. Mais cela ne m’empêche pas d’aimer d’autres choses. Je ne 

bouffe pas du foot 24h sur 24, et merci d’ailleurs ! Dans ma vie privée, 

c’est l’art qui m’intéresse le plus : la peinture, la photo… Je suis moins 

sensible à la sculpture. Une question de goût bien sûr. Par exemple, j’ai 

plus de mal avec l’art abstrait et je lui préfère de loin l’hyperréalisme. 

Lorsque j’ai vu les œuvres présentées à l’occasion du festival AVANT/

GARDE, beaucoup de choses m’ont interpelé. Et c’est ce qui m’a donné 

envie de voir tout ça en vrai.

Comment vous est venue cette passion pour l’art ? Êtes-vous 

collectionneur également ? 

Petit, j’étais attiré par les tableaux de Rembrandt et par la lumière qui 

se dégage de ses œuvres. À mes yeux, la plus belle toile du monde 

est La Ronde de nuit. Le matin de la finale de l’Euro 2000, je me 

suis rendu au Rijksmuseum et j’ai passé près d’une demi-heure 

à contempler cette merveille. Aujourd’hui, je dois bien avouer 

que mon approche de l’art est assez spéciale. Un peu comme 

pour les voitures, je ne m’intéresse qu’à ce que je peux m’offrir. 

Pourquoi fantasmer sur un tableau à quatre millions d’euros que 

je ne pourrai jamais m’offrir ? 

Le truculent journaliste sportif nous dévoile sa passion 
méconnue du grand public pour l’art, particulièrement pour 
les mouvements hyperréalistes. Parrain de la vente AVANT/
GARDE qu’il co-animera le 13 juin, il n’envisage pas d’aimer les 

œuvres sans pouvoir les posséder... Rencontre.

« DANS MA PASSION 
POUR L’ART IL Y A 

CE PHÉNOMÈNE 
DE POSSESSION »

Même en faisant un petit effort ?

(Rires) Oui, bien sûr, je peux trouver que c’est très beau. Mais dans la passion que j’ai pour l’art, il y a ce phénomène de possession. 

C’est pour cela que j’aime aller sur des salons, à Paris et ailleurs : pour y acheter des œuvres ! 

Je trouve ça génial. 

Pas de doute, vous êtes un vrai collectionneur !

Il y a toujours des contre-exemples. Je songe notamment à l’amitié totalement virtuelle que j’ai nouée avec Nathan Walsh, 

un hyperréaliste de rue. Ses tableaux mesurent deux mètres sur trois et valent dans les 75 000 dollars. Pas du tout dans 

mes cordes donc ! (Faisant un clin d’œil) C’est bien pour ça que je suis ami avec lui, histoire qu’il m’en offre un, un de ces jours !

Quels autres styles vous touchent ?

Il y a peu de temps, j’ai été touché par un tableau noir et blanc en relief, complètement abstrait pour le coup et avec un côté 

un peu marin. C’est assez rare que je sois ému par un tableau non figuratif, mais, vous voyez, ça peut m’arriver..

Qui sont vos artistes de prédilection ?

Je vous parlais de Nathan Walsh : lorsqu’il a un tableau à vendre (ce qui 

est rare),  il passe par la Bernarducci Meisel Gallery à New York, 

une galerie en étage justement spécialisée dans l’hyperréalisme. 

C’est là que j’ai découvert Roberto Bernardi dont j’aime énormément 

le travail. Il peint des bouteilles ou des bocaux remplis de bonbons.  

C’est à tomber ! Enfin moi ça me fait tomber sur le cul. Mais là encore 

ce sont des pièces à 35 000 dollars, et pas plus grandes qu’une 

feuille A4 ! J’affectionne également Antonio Cazorla qui peint des 

plages pleines de dunes. Quand on est devant, on se dit : « ben ouais 

c’est une photo d’une plage avec une dune en fait ! ». Sauf que c’est 

pas une photo : c’est bien un tableau. Et c’est proprement stupéfiant. 

Moi, c’est ça que j’aime.

Les œuvres vendues aux enchères en clôture du festival AVANT/GARDE 

sont plus pop, avec des couleurs plus vives. Ma compagne va encore 

me dire qu’il n’y a plus de place sur les murs. Mais bon quand il y a un 

truc nouveau qu’on aime, on trouve toujours de la place !

Que pensez-vous de l’évolution du street art, qui est passé des rues 

aux galeries ?

Je m’en félicite parce que la toile je peux l’avoir chez moi, alors que 

l’œuvre sur un mur en béton, c’est plus compliqué. C’est une bonne 

chose que l’art de rue gagne ses lettres de noblesse et qu’il débarque 

dans les intérieurs. D’autant que beaucoup des artistes qui sont 

vendus au Nüba font des choses très originales.

Vous allez co-animer la vente aux enchères. Est-ce une première ?

Ah oui ça c’est une première ! En revanche j’ai déjà remporté un objet 

aux enchère : les baskets de Retour vers le futur II !

Allez-vous suivre un entraînement spécial ?

Je vais déjà partir en vacances à la mer pour me reposer. La vraie 

question que je me pose, c’est « comment dois-je faire si je veux 

acheter un tableau » ? Est-ce qu’on peut à la fois co-animer une 

vente aux enchères et acheter une œuvre ? Je ne crois pas. 

Il va peut-être falloir que vous mandatiez quelqu’un....

Alors je viendrai accompagné  !

À vos yeux, quel footballeur aurait pu co-animer la vente à votre place ?.

Je connais des joueurs qui aiment énormément l’art, comme Olivier Dacourt 

ou Jonathan Zebina. Ils ont pas mal investi dans l’art et ce sont de vrais 

passionnés. B

le paRRaINle paRRaIN

Touché par le mouvement hip hop qui a débarqué 

en France dans les années 80, j’ai débuté par 

la danse puis le graffiti avec le Crew ALB.

Artiste multicartes comme le veut la tradition 

de la culture urbaine, tantôt artiste peintre, 

photographe, danseur ainsi que commissaire 

d’exposition à maintes reprises. À présent, 

 je peux attester qu’il n’y a pas plus expert 

en art que l’artiste lui-même, fort de ces acquis. 

Mon objectif présentement est de mettre au 

grand jour la scène graffiti dans toute 

sa pluralité, en collaboration avec Artbeat 

et la maison de ventes aux enchères 

FauveParis. Un travail de fond a été effectué 

pour le plaisir des sens...

Une opportunité qui donne la possibilité de 

découvrir des artistes, des maîtres dans 

leur style, du 4 au 13 juin 2015 à la mairie 

du 1er arrondissement et au Nüba.  

Une exposition-vente hors des sentiers 

battus et sans précédent… B

le commissaire 
de l’exposition

henry hang
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Fauve parisien, Mosko ne pouvait que plaire 

à FauveParis. 

Fauve urbain, il n’est pas de ces rois qui 

partent en safari pour ramener par 

meutes entières des dépouilles de lions 

inanimés à fouler dans leurs innombrables 

châteaux ; la ville seule est sa savane 

et sa jungle.

Fauve faubourien, qui a emprunté son 

pseudo à un quartier délabré nommé 

d’après une victoire incertaine, il ne 

réserve pas ses jaguars à ses seuls 

yeux, dans de somptueux palais dont 

il aurait l’exclusive jouissance.

Fauve vigoureux, il donne vie à ses panthères 

au lieu de les tuer et de les empailler 

pour les laisser s’élimer.

Fauve émancipateur, on voit souvent 

ses grands chats sur le côté extérieur 

des palissades… sortis de l’esclavage, 

situation inattendue en ville, leur offrant 

un point de départ – le mur du zoo – 

d’où explorer la vaste cité, donnant à 

croire, de temps à autre, avec leur regard 

vigilant, qu’ils sont les gardiens de la 

ville, faisant contrepoids à leurs cousins 

enfermés dans les ménageries.

Fauve poète, qui tel un street-Eluard, 

Sur une palissade ou une banderole,

De bois, de toile ou de béton, 

D’un jet d’aérosol,

Bombe ton nom,

Liberté.

le fauve de la vente...

surveille la ville
par nicolas amiel

« Je ne sais pas si ce tigre a reconnu sa proie » Racine, Esther, 
acte III, scène 3

lot 1 illustré page de gauche 01682_2

Mosko (né en 1953)

Panthère, 2011-15

Aérosol et pochoir sur palissade, signée 
en bas à droite

60 x 43 cm

800 / 1 200 €

lot 2 01682_1

Mosko (né en 1953)

Zèbre métamorphose, 2011-15

Aérosol et pochoir sur palissade, signée 
en bas à gauche

190 x 200 cm

3 500 / 4 000 €

Fauve nourricier, ses léopards ont, parfois, c’est ici le cas, une posture, un petit quelque chose dans l’attitude et le regard, de nurse 

surveillant les enfants... ainsi ici, cet adulte à la fourrure mouchetée dont le regard, légèrement par en dessous, pousse le 

spectateur à se sentir tel le chaton pris, en haut de l’armoire, la patte dans le pot de miel, et comprenant qu’au moment, 

inévitable, où il en descendra, il prendra une calotte – rien de méchant, juste une réprimande donnée d’une patte nonchalante, 

griffes rentrées, pourtant puissante – qui l’avertira de ne pas recommencer (au minimum, de ne pas se faire prendre)…  

Fauve contrasté, un tigre coloré surgissant d’un mur noir et blanc ou, comme ici, des yeux d’un vert presque radioactif sur un félin 

tacheté attireront presque irrésistiblement votre regard.

Fauve acclimaté, enfin, qui a su donner aux sujets de son art leur place dans la métropole, transformant l’environnement citadin 

en nouveaux terrains de chasse pour les félidés carnassiers auxquels il donne vie, les transformant du même coup en chasseurs 

d’un safari dont  le passant devient le gibier. B

le fauve
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lot 3 01641_7

Comet (né en 1957)

Sans titre, 2008

Aérosol sur toile signée et datée « 9.08 » au dos

61 x 91 cm

Provenance
Collection privée

1 200 / 1 500 €

lot 8 01650_4

Daniel Bau Geste (né en 1948)

Simulacre Buffalo, 1985

Technique mixte sur affiche, signée et datée 
en bas à gauche

62 x 42 cm

100 / 150 €

lot 4 00647_11

Gerard Zlotykamien (né en 1940)

Composition, 1988

Acrylique sur papier signé et daté 
en bas à droite

76 x 56 cm

Provenance
Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 9 01641_5

Quik (né en 1958)

Sans titre

Marqueur sur papier noir

72 x 61 cm

Provenance
Collection privée

500 / 800 €

lot 10 01641_6

Quik (né en 1958)

Sans titre

Marqueur sur papier noir

61 x 46 cm

Provenance
Collection privée

400 / 600 €

lot 7 01678_2

Quik (né en 1958)

Jamie, 2010

Marqueur et aérosol sur plan de New York 
signé en bas à droite, daté et situé « NYC » 
au centre

59 x 63 cm

Provenance
Collection privée, Paris

1 200 / 1 500 €

lot 6 01641_4

Cap (né en 1963)

Sans titre

Aérosol sur toile signée en bas à droite

56 x 98 cm

Provenance
Collection privée

600 / 800 €

lot 5 01641_2

Seen (né en 1961)

Sans titre

Aquarelle et feutre sur papier

22 x 28 cm

Provenance
Collection privée

500 / 800 €
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lot 14 01678_7

Dr. Revolt

Voice of the Ghetto, 2012

Posca sur papier, hommage a StayHigh149

28 x 35,5 cm

Provenance
Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 12 01678_5

FuzzOne (né en 1962)

Sans titre

Aérosol, posca et marqueur sur toile

30 x 50 cm

Provenance
Collection privée, Paris

500 / 800 €

lot 11 01438_2

Jérôme Mesnager (né en 1961)

Sans titre, 2000

Acrylique et pochoir sur papier signé et daté 
en bas à droite

59 x 59 cm

Provenance
Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 13 01678_6

FuzzOne (né en 1962)

Sans titre

Aérosol, posca et marqueur sur toile 
signée vers le bas à droite

30 x 50 cm

Provenance
Collection privée, Paris

500 / 800 €

lot 15 01061_4

Mr. Lolo (né en 1961) 
et FKDL (né en 1963)

L'Actrice, 2013

Collages, aérosol, paillettes et strass sur 
toile signée sur la droite par les deux artistes, 
titrée en bas et contresignée au dos par les 
deux artistes

Portrait de Bette Davis d’après des images tirées 
de What Ever Happened to Baby Jane ? (Robert 
Aldrich, 1962)

130 x 97 cm

4 000 / 5 000 €

lot 16 01061_6

FKDL (né en 1963)

Quincampoix Bleue, 2014

Collages et peinture sur carton signé en bas 
et haut à droite, titré et daté en bas

53 x 53 cm

1 000 / 1 200 €

lot 17 01061_5

FKDL (né en 1963)

Betty Candy, 2013

Collages et peinture sur toile signée en bas 
à droite, contresignée et titrée au dos

50 x 50 cm

1 000 / 1 200 €
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lot 18 00647_6

Mr Brainwash (né en 1966)

Sans titre

Collage et technique mixte papier 
signé en bas à droite

50 x 75 cm

Provenance
Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 19 00584_23

Takashi Murakami (né en 1962)

And then x 6 (red) the super flat method

Impression offset en couleurs sur papier, 
numéroté 61 / 300 et signé en bas à droite

50 x 50 cm

Provenance
Collection privée, Paris

500 / 700 €

lot 20 00584_24

Takashi Murakami (né en 1962)

Jelly fish eyes

Impression offset en couleurs sur papier,  
numéroté 93 / 300 et signé en bas à droite

50 x 50 cm

Provenance
Collection privée, Paris

500 / 700 €

lot 22 01683_4

Lazoo (né en 1969)

Sans titre, 2015

Aérosol et marqueur sur papier brun 
signé et daté en bas à droite

50 x 35 cm

300 / 400 €

lot 21 01683_3

Lazoo (né en 1969)

Sans titre, 2014

Aérosol et marqueur sur papier brun signé 
et daté en bas à droite

40 x 30 cm

200 / 300 €

lot 23 01683_1

Lazoo (né en 1969)

Sans titre, 2015

Aérosol et marqueur sur papier brun 
signé et daté en bas à droite

50 x 35 cm

300 / 400 €

lot 25 01681_1

Le CyKlop (né en 1968)

CyKlop Phosphorescent, 2015

Aérosol phosphorescent et pochoir sur potelet 
signé à la base

Certificat d'authenticité 
fourni par l'artiste.

H. 81 cm

1 000 / 1 200 €

lot 24 01681_2

Le CyKlop (né en 1968)

CyKlop in the box, 2013

Aérosol et pochoir sur potelet tronçonné 
signé en bas

Dans sa caisse en bois siglée

Certificat d'authenticité fourni par l'artiste.

H. 34 cm

700 / 900 €

lot 26  00028_8

Pure Evil (né en 1968)

Factory Floor Wooden Box

Technique mixte sur toile signée au centre, 
contresignée, titrée et marquée « for Becks » 
au dos

122 x 152 cm

Provenance
Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €
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lot 29 01668_5

El Diablo (né en 1971)

Cloudy, 2015

Acrylique et posca sur toile signée 
en haut à droite

40 x 40 cm

500 / 700 €

lot 27 01668_3

El Diablo (né en 1971)

Police and thief, 2015

Diptyque, acrylique et posca sur toile signée 

en bas à droite de la partie gauche et datée 
en bas à gauche de la partie droite

50 x 70 cm

2 000 / 2 500 €

lot 28 01668_1

El Diablo (né en 1971)

Jungle Vandale, 2015

Diptyque, acrylique et posca sur toile

50 x 70 cm

2 000 / 2 500 €

lot 30 01668_4

El Diablo (né en 1971)

Sun and people

Acrylique et posca sur toile signée en haut

37,5 x 45,5 cm

500 / 700 €

lot 31 00297_2

Tristan Vyskoc (né en 1971)

Espoir, 2015

Aérosol et pochoir sur toile signée et datée  
en bas à droite

200 x 200 cm

8 000 / 10 000 €

lot 32 00297_1

Tristan Vyskoc (né en 1971)

Réflexion, 2015

Masque en polymère réalisé par impression 3D, 
signé et daté en-dessous du socle, numéroté 1/8

H. 39 cm L. 16 cm P. 12,5 cm

2 500 / 3 000 €



p. 21p. 20

catalogue catalogue

lot 33 01678_4

Freddish (né en 1971)

Sans titre, 2010

Technique mixte sur affiche signée 
et datée au centre

80 x 60 cm

Provenance
Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

lot 34 01677_1

Medra (né en 1972)

Sans titre, 2014

Acrylique, aérosol et encre sur toile 
signée et datée au dos

130 x 90 cm

2 200 / 2 500 €

lot 35 00647_4

Birdy Freeman (né en 1970)

Killing Sun, 2014

Huile et technique mixte sur toile 
signée titrée et datée au dos

80 x 80 cm

Provenance
Collection privée, Paris

800 / 1 200 €

lot 36 01667_1

Henry Hang (né en 1973)

Je suis Charlie, 2015

Huile et aérosol sur toile signée, titrée 
et datée au dos

116 x 89 cm

1 500 / 1 800 €

lot 37 01667_3

Henry Hang (né en 1973)

Dream II, 2015

Huile et aérosol sur toile signée et titrée au dos

116 x 89 cm

1 500 / 1 800 €

lot 38 01667_2

Henry Hang (né en 1973)

Carte orange, Stromae, 2013

Huile et aérosol sur toile signée en bas à droite, 
titrée en haut

116 x 89 cm

1 500 / 1 800 €

lot 39 01667_4

Henry Hang (né en 1973)

Paillettes, 2012

Diptyque, huile et aérosol sur toile signée et 
titrée au dos

100 x 200 cm

2 000 / 2 500 €

LIRe
SOn 

TexTe

Page 9
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lot 43 01664_3

Edge (né en 1973)

The Last Crusade, 2014
Acrylique et aérosol sur toile signée, 
datée et titrée au dos

162 x 97 cm

2 500 / 3 000 €

lot 44 01664_1

Edge (né en 1973)

Legalize brain, 2014

Acrylique et aérosol sur toile signée, 
datée et titrée au dos

120 x 60 cm

1 000 / 1300 €

lot 45 01641_3

Nasty (né en 1974)

Sans titre

Aérosol sur toile signée « Nasty artiste en cavale » 
au dos 

40 x 80 cm

Provenance
> Galerie Hélène Bailly
> Collection privée

1 200 / 1 800 €

lot 40 00417_2

Tore (né en 1972)

Diptyque, 2009

Pochoir de bombe aérosol et marqueur peinture 
sur toile, diptyque signé à plusieurs reprises 
dans la composition 

81 x 200 cm

Provenance
Collection privée, Île-de-France

800 / 1 200 €

lot 41 01502_1

L'Atlas (né en 1978)

N 55°45’ 08.20’’ - E 37°37’ 03.48’’, 2010

Acrylique sur toile signée, titrée, datée 
et située au dos

90 x 90 cm

Le tirage photographique contrecollé 
sur aluminium, signé, daté, situé et annoté 
au dos « L’Atlas, 2010, Moscou, tirage unique » 
40 x 40 cm, représentant la plaque in situ, 
accompagne l’œuvre sur toile.

Provenance
Collection privée, Paris

2 500 / 3 000 €

lot 42 01673_1

Sueb (né en 1978)

Kristal, 2014

Acrylique et aérosol sur toile 
signée en bas à droite

130 x 84 cm

900 / 1 000 €
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lot 46 01671_1

Takt (né en 1978)

Abstr'takt Brown, 2012

Aérosol et acrylique sur toile signée 
et datée au dos

60 x 120 cm

750 / 900 €

lot 47 01671_2

Takt (né en 1978)

Graffitakt Green, 2014

Aérosol et acrylique sur toile signée 
et datée au dos

117 x 74 cm

950  / 1 100 €

lot 48 01671_3

Takt (né en 1978)

Alpha Green, 2013

Aérosol et acrylique sur toile

100 x 100 cm

1 100 / 1 300 €

lot 49 01674_1

Suby One (né en 1979)

A few shine series, 2013

Acrylique et aérosol sur toile signée, 
datée et titrée au dos

100 x 100 cm

800 / 1 000 €

lot 50 01674_3

Suby One (né en 1979)

Sans titre, 2012

Acrylique et aérosol sur toile signée 
et datée au dos

100 x 100 cm

800 / 1 000 €

lot 51 01674_4

Suby One (né en 1979)

Arc en ciel, 2014

Acrylique et bombe aérosol sur toile 

110 x 79,5 cm

800 / 1 000 €
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lot 52 0xxxx_xx

Brok (né en 1973), Alex (né en 1973) 
et Hopare (né en 1989)

Kali, 2015

Aérosol et acrylique sur bois

240 x 450 cm

12 000 / 16 000 €
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lot 54 01685_4

Brok (né en 1973) & Alex (né en 1973)

Kamouflage, 2014

Aérosol sur tôle, signée, datée et titrée au dos

200 x 200 cm

4 000 / 5 000 €

lot 53 01685_1

Brok (né en 1973) & Alex (né en 1973)

Spacequeen, 2014

Aérosol sur tôle, signée, datée et titrée au dos

150 x 150 cm

3 000 / 4 000 €

lot 55 01685_5

Brok (né en 1973) & Alex (né en 1973)

Batya, 2013

Aérosol sur tôle, signée, datée et titrée au dos

140 x 140 cm

2 500 / 3 500 €

lot 56 01685_3

Brok (né en 1973) & Alex (né en 1973)

Bud'Dhimattà, 2014

Aérosol sur tôle, signée, datée et titrée au dos

130 x 130 cm

2 500 / 3 500 €
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lot 57 01675_1

Stesi (né en 1979)

Compression organique

Technique mixte (aérosol, marqueur et acrylique) 
sur toile signée et titrée au dos. Sans châssis

210 x 210 cm

1 500 / 2 000 €

lot 59 01666_1

Djalouz (né en 1985)

L'Or et la matière I, 2014

Technique mixte (collage, aérosol et feuille d'or) 
sur papier signé et daté au dos

65 x 50 cm

700 / 900 €

lot 58 01666_2

Djalouz (né en 1985)

L'Or et la matière II, 2014

Technique mixte (collage, aérosol et feuille d'or) 

sur papier signé et daté au dos

65 x 50 cm

700 / 900 €

lot 60 01669_3

Esper (né en 1982)

Red, 2015

Technique mixte, acrylique, gouache 
et marqueur sur toile signée en bas à droite

180 x 50 cm

1 200 / 1 500 €

lot 61 01669_1

Esper (né en 1982)

Purple, 2015

Technique mixte, acrylique, gouache 
et marqueur signé en bas à droite

180 x 60 cm

1 200 / 1 500 €

lot 63 01665_1

Choq (né en 1981)

Poufettes

Acrylique spray et pinceau sur toile signée en bas

80 x 40 cm

600 / 800 €

lot 62 01665_3

Choq (né en 1981)

Colorik

Acrylique spray et pinceau, sur toile, 
carton et bois signé en bas à droite

105 x 105 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 64 01679_2

Iemza (né en 1978)

Rio 2099, 2014

Marqueur et acrylique sur toile

160 x 113 cm

1 800 / 2 000 €

lot 65 01679_4

Iemza (né en 1978)

Dark City, 2015

Feutre sur carton de bois 

30 x 40 cm

800 / 1 000 €

lot 66 01679_3

Iemza (né en 1978)

Tour Eiffel - Paris, 2015

Feutre sur carton de bois

40 x 50 cm

1 000 / 1 200 €

lot 70 01680_2

Anis (né en 1983)

Ville sur bois, 2015

Acrylique et aérosol sur bois signé 

190 x 80 cm

1 000 / 1 200 €

lot 69 01680_1

Anis (né en 1983)

Paris 4, 2014

Acrylique et aérosol sur toile signée en bas 
à gauche, contresignée et titrée au dos

116 x 89 cm

1 000 / 1 200 €

lot 67 01670_1

ZCÄPE

The Long Walk, 2015

Graphite sur papier signé et daté en bas à droite

65 x 50 cm

500 / 800 €

lot 68 01687_1

JBC (né en 1979)

Shiva Chavez, 2013

Aérosol et collage sur toile signée 
en bas à droite

162 x 130 cm

1 500 / 1 800 €
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lot 73 01672_1

Doudou Style (née en 1984)

Panda d'automne, 2015

Acrylique et aérosol sur toile signée 
et datée au dos à droite

20 x 20 cm

400 / 500 €

lot 72 01672_3

Doudou Style (née en 1984)

Panda no name, 2015

Acrylique et bombe aérosol sur toile 
signée et datée  en bas à droite

80 x 80 cm

800 / 1 000 €

lot 71 01672_4

Doudou Style (née en 1984)

Panda no name, 2015

Acrylique et bombe aérosol sur toile 
signée et datée en bas à droite

89 x 116 cm

800 / 1 200 €

À la loupe

I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.

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

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté 
discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer 
un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le plus offrant et le dernier enchérisseur sous 
réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure 
au prix de réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 

conditions générales de vente
confidentiel au-
dessous duquel 
le lot ne sera pas 
vendu. Le prix 
de réserve ne 
peut dépasser 
l’estimation basse 

figurant au magalogue ou modifié publiquement 
avant la vente et le commissaire-priseur habilité 
est libre de débuter les enchères en dessous de 
ce prix et porter des enchères pour le compte du 
vendeur. En revanche, le vendeur ne portera aucune 
enchère pour son propre compte ou par le biais d’un 
mandataire.

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

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

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le 
jour de la vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, 
ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Tout 
enchérisseur par téléphone s’engage à être 
preneur à l’estimation basse.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

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

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

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais de 
20,83 % HT (soit 25% TTC exception faite des livres : 
22% TTC).

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 3 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de 

leur pièce d’identité : 
> par carte de crédit : 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 4255 9000 2841 0000 1365 719
> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

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

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.

Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du trentième jour 
après la vente au barème suivant : 5 € H.T. par lot et 
par jour calendaire. FauveParis pourra recommander 
sur simple demande des entreprises de transport 
qui se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

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

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 

Conformément aux dispositions légales, il est précisé 
que toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication 
ou de la prisée. 

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

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

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

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

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

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





www.fauveparis.com


