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par lucie-éléonore riveron, présidente de fauveparis

« On est  en guerre » clament, un poil belliqueux, les grandes gueules,

dont celle peinte par Ben sur notre couverture. Étonnamment d’act ualité

(la couverture du magalogue de notre vente Quelles hist oires du 

2 mars 2015 laissait traîner le numéro post -7 janvier de Charlie Hebdo 

sur une table basse), cette toile trist ement prémonitoire n’a pourtant 

pas donné le ton des pages que vous allez feuilleter. Peut-être parce 

que les temps sont sombres. Les jours de pénombre, nous avons envie 

d’un magalogue chaud et réconfortant. 

Un cocon blanc et chaleureux, une matrice propice à couver les œuvres 

d’art que nous vous présentons à la vente. Ainsi cet ensemble 

de verrerie italienne, maniée dans les plus hautes températures 

par la maest ria d’un Dino Martens, Fulvio Bianconi ou Carlo Scarpa, 

se dessine, fragile et délicat, dans notre environnement capitonné. 

Ivoires haute époque, Puppy de Koons, toile magist rale de Charchoune, 

se dérobent et se découvrent dans des tons sur tons subtils. Cartes 

blanches, pour laisser libre cours à votre imagination sur ces fonds 

immaculés, mais aussi plans vierges de découvertes à venir au fi l

des pages.

 Passage par les arts premiers, une collect ion de st atuettes et autres 

objets cultuels en bois sculpté, présences myst érieuses émergeant 

de l’unité virginale de cet ouvrage. Un peu comme notre petit jaguar 

en bronze, mascotte parmi nous, fauves, dont la redécouverte nous 

aura tous émus. Feulements de Bugatti. Myst ères encore, en plongeant

dans les décors sp lendides des meubles de Fornasetti, eux aussi tout 

de blanc vêtus, dans leur majest é excentrique et fantasque. Est -ce là 

que l’on tire les cartes, blanches ?    

Enfi n, clin d’œil à la jeune scène du design, surprenante dans son 

renouvellement des classiques comme Alexandre Logé ou son usage 

des matériaux les plus inattendus comme Parisp aris le béton, dans 

d’ast ucieuses créations pleines de second degré (une valeur cardinale).

Remercions surtout Sid, délicieuse féline qui a prêté les atours de sa four-

rure pour notre shooting photo. Sans oublier notre futur mannequin

de couverture – dans les deux sens du terme — fantast ique chaton 

d’un autre genre. Sur ce, bon cheminement parmi les pages qui 

suivent, sur les routes de nos cartes blanches ! B
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mai 2014 - now

et voilà le résultat !
ouvrage collectif

1. Jean-Paul Riopelle, Sans titre Technique mixte 
sur toile - Vendue 80 000 € le 10 juin 2015
8. Marc Chagall, Composition bleue Tapisserie - 
Vendue 37 500 € le 15 octobre 2015
6. Annibale Oste Table - Vendue 21 000 €  
le 8 décembre 2014 
3. Alonso Berruguette (attribué à) Retable  
du XVIIe siècle - Vendu 100 000 € le 13 mai 2014  
2. Petrus Cyrnaeus, L’Histoire de Corse par  
Pierre Cyrnee mise en nostre langue, 1624 
Vendu 21 466 € le 10 juin 2015  
5. Tête de femme en marbre, époque romaine 
Vendue 56 000 € le 8 décembre 2014
8. NASA - Michael Collins, Le module lunaire 
Eagle rejoint le module de commande, Tirage 
chromogénique d’époque - Vendu 5 750 € 
le 5 novembre 2015 
8. Andy Wahrol Marilyn Sérigraphie 
Vendue 50 000 € le 15 octobre 2015
8. Jan Van Dael, Bouquet de rose Huile sur toile 
Vendue 38 750 € le 15 octobre 2015
9. Carlo Bugatti Table - Vendue 100 000 €  
le 16 avril 2015 
10. René Lalique, Gobelet aux scarabées Argent, 
émail et cristal Vendu 206 250 € le 15 oct. 2015 
11. Yannis Gaïtis, Expositions et spectateurs  
de la rue Huile sur toile et construction -  
Vendue 25 000 € le 10 décembre 2015
12. Carlo Scarpa, Vase « a bollicine », verre vert
Vendue 11 250 € le 15 octobre 2015 
13. Vierge à l’Enfant en ivoire du XIVe siècle 
Vendue 20 000 € le 15 octobre 2015

un début
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80 000€
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5 750 €
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danS l'arèneeponYmie

Lorsque dans nos vertes campagnes

La nuit

Descend du sommet des montagnes

Sans bruit...

Malheur à toi qui dans nos plaines

Poursuis un voyage imprudent...

Entends-tu des forêts lointaines

Sortir un long rugissement ?...

Passant qui t’approches de moi,

Ah ! Pauvre hère

Empli d’alarme et d’eff roi;

Je fus naguère

Forgé par un kobold en son 

Domaine

Souterrain - c’est  son Avalon –

Sans peine.

 À un prince indo-portugais, 

Noble senhor, 

Le kobold  me fi t expédier. 

D’argent, non d’or, 

Des mines de mon seigneur extrait, 

Ses mains, 

D’une eau par ma gueule versée 

J’étreins. 

 Ainsi, mon nom est  mon usage, 

Aquamanile ! 

À ce seul rôle je m’engage, 

Parfois futile. 

Mais gare ! Entre chien et loup, 

Hâtif, 

Si tu m’y provoques, d’un coup 

De griff e,

 Je saurai t’inciser le chou !

L’artère

Rompue, tu souff leras, tout doux : 

« Enfer ! »

Malheur à toi qui sous mon fl air 

Poursuis ton voyage imprudent... 

Entends-tu dans ma Cordillère 

Retentir mon rugissement ?. B

dans l’arène avec...

paul cucuron
de synapson
propos recueillis par cédric melado

bioGraphie expreSS

1er avril 1987 naît à Cast res

2009 forme le duo de DJ Synapson

avec Alexandre Chiere alors qu’il travaille en 

maison de ventes aux enchères !

2013-14 DJ offi ciels de la montée des 

marches du Fest ival de Cannes

oct obre 2015 parution de Convergences,

second album de Synapson

actualitéS

7 avril 2016 concert à La Cigale à Paris

3 novembre 2016 concert exceptionnel 

à la salle Pleyel à Paris

le fauve de la vente...

chante le lion des Andes
par nicolas amiel

Le saviez-vous ? Un tiers des aquamaniles médiévaux exist ant 
encore aujourd’hui ont la forme d’un lion. Bien que plus 

tardive, la verseuse présentée ici resp ect e ce modèle.

Quel collect ionneur êtes-vous ? 

Je suis encore un petit collect ionneur mais comme je fréquente les ventes 

aux enchères depuis longtemps, j'ai déjà pu acquérir de jolies pièces. 

Ma sensibilité me porte vers l'art contemporain post  ready-made, avec 

un goût tout particulier pour la mouvance st reet art.

Côté ambiance, vous êtes plutôt boudoir, design ou cabinet de curiosités ? 

Design, sans hésiter ! Je suis avec attention l'act ualité des galeries, 

notamment celles qui travaillent sur le design des années 1950 et 

1960. Je suis un fou de Jean Prouvé par exemple.

Un objet qui vous suit partout ?

Mon casque audio ! Pour écouter des maquettes dans l'avion, découvrir 

de nouveaux sons, me mettre dans l'esp rit d'un concert que nous 

donnons le soir même... C'est  un outil professionnel dont je ne pourrais 

pas me passer.

L’objet tant désiré que vous n’obtiendrez jamais ?

Un fauteuil à bascule de Ron Arad que j'ai découvert au Musée Guggenheim

de Bilbao. Je me souviens également d'une de ses bibliothèques 

roulantes qui m'a époust oufl é. Je ne désesp ère par un jour de dénicher 

un de ses prototypes, ou une pièce rare tout du moins, à mettre dans 

notre st udio d'enregist rement ! B

Le brun ténébreux du duo de DJ Synapson, nouvelle st ar de 
la musique élect ronique, nous parle de sa passion pour l'art 

contemporain et le design modernist e.

avec Alexandre Chiere alors qu’il travaille en 

Côté ambiance, vous êtes plutôt boudoir, design ou cabinet de curiosités ? 

Design, sans hésiter ! Je suis avec attention l'act ualité des galeries, 

notamment celles qui travaillent sur le design des années 1950 et 

1960. Je suis un fou de Jean Prouvé par exemple.

Un objet qui vous suit partout ?

Mon casque audio ! Pour écouter des maquettes dans l'avion, découvrir 

de nouveaux sons, me mettre dans l'esp rit d'un concert que nous 

donnons le soir même... C'est  un outil professionnel dont je ne pourrais 

pas me passer.

L’objet tant désiré que vous n’obtiendrez jamais ?

Un fauteuil à bascule de Ron Arad que j'ai découvert au Musée Guggenheim

de Bilbao. Je me souviens également d'une de ses bibliothèques 

roulantes qui m'a époust oufl é. Je ne désesp ère par un jour de dénicher 

un de ses prototypes, ou une pièce rare tout du moins, à mettre dans 

notre st udio d'enregist rement !

« JE RÊVE
DE DÉNICHER
UN pROTO DE 

RON ARAD »

* la première st rophe est  
volée à Gérard de Nerval,
et const itue le début de la 
Chanson de Han �’Islande.

Lot 11 page 29
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the expert

Lot 35 page 41

l’interview de l'expert
xavier eeckhout

quand la faune  
se déflore
propos recueillis par dimitri joannidès

C’est dans un petit bureau o� vit un bestiaire curieux et 
paisible d’animaux immobiles que notre expert spécialiste 
des bronzes animaliers nous reçoit pour un échange 

passionné autour d’une étoile filante de l’histoire de l’art. 

Que couvre votre spécialité ?

Mon domaine d’expertise est la sculpture  

et mon thème de prédilection les 

bronzes animaliers de la première  

moitié du XXe siècle. En particulier 

ceux de François Pompon, Charles 

Artus, Roger Godchaux, Georges Lucien 

Guyot, Marcel Lémar, Albéric Collin et, 

bien évidemment, Rembrandt Bugatti. 

Par goût personnel, je me suis tourné 

très tôt vers les écoles française 

et anversoise, les plus prolifiques 

à mes yeux. J’ai d’ailleurs organisé 

ma première exposition sur ce thème 

dans ma galerie en 2003. 

Pourquoi Rembrandt Bugatti occupe-t-il 

une place particulière dans le panthéon 

des sculpteurs animaliers ?

Parce que c’est le plus important de tous, 

évidemment ! L’année 2016 marque le 

centenaire de sa mort, il y a donc fort 

logiquement un double regain d’intérêt 

pour son travail. À la différence de 

François Pompon chez qui les lignes 

sont déjà épurées à l’extrême, Rembrandt  

Bugatti annonce réellement les formes 

de l’Art Déco sans s’en emparer totale-

ment. Lorsque vous regardez ce petit 

jaguar de près, vous ne devinez pas 

l’épaisseur du pelage alors qu’au XIXe 

siècle, chez Barye par exemple, tout 

aurait été détaillé jusqu’aux griffes  

de l’animal. C’est cette touche si  

particulière de Rembrandt Bugatti, 

obtenue notamment par l’application 

de plastiline sur l’ébauche, qui donne 

ce rendu à la fois abouti et esquissé. 

Par ailleurs, l’artiste a eu la chance de 

travailler en exclusivité avec le fondeur 

Hébrard, le plus réputé d’Europe au XXe 

siècle pour les fontes à la cire perdue. 

Hébrard est le premier fondeur à 

numéroter ses bronzes et à sortir du 

carcan de la production industrielle qui 

dominait au XIXe siècle. En faisant signer 

ses artistes dans la cire, ce fondeur- 

orfèvre crée véritablement la notion 

de rareté, contribuant ainsi à rendre 

la sculpture plus précieuse et moins 

décorative. Quand on la regarde de près, 

on constate que la patine de ce jaguar 

est des plus belles, avec des bruns très 

profonds et nuancés. Le relief reste très 

bon, même pour le numéro 47, et on 

distingue aisément les traces d’outil 

sur la terrasse. En somme, la rencontre 

idéale entre un très grand artiste et un 

très grand fondeur.

Pourquoi cet attrait particulier pour les 

félins ? 

Tout simplement parce qu’au début du XXe 

siècle, ces animaux ne sont visibles  

que dans les zoos ! Il faut imaginer 

Rembrandt Bugatti en 1903 s’installant, 

des heures durant, au Jardin des Plantes 

à Paris et, dès 1906, au zoo d’Anvers. 

L’artiste, connu pour être excessivement 

gentil et très facile d’accès, ne refusait 

jamais à l’un de ses confrères le privilège 

de l’accompagner sur son terrain de jeu 

favori. Il était d’ailleurs toujours très bien 

accueilli par le personnel : il s’asseyait 

devant les cages avec son matériel et 

observait. À Paris, Rembrandt Bugatti 

avait trouvé un appartement non loin 

du Jardin des Plantes pour pouvoir s’y 

rendre facilement. Son voisin de palier 

n’était autre que le sculpteur Gaston Le 

Bourgeois dont l’une des particularités 

était d’avoir une panthère chez lui !

Qui achetait alors ses sculptures ?

Essentiellement des particuliers qui 

s’offraient un animal décoratif pour  

the expert

des sommes relativement modestes 

pour l’époque. Rembrandt Bugatti,  

qui sculptait par passion, a toujours 

bien vécu de son travail, à l’inverse d’un 

artiste comme Guyot qui peinait bien 

plus. Depuis une trentaine d’années, les 

prix de Rembrant Bugatti ont connu une 

hausse sensible grâce à des collection-

neurs amoureux de ses formes avant-

gardiste et de sa touche si singulière. 

Sait-on où Rembrandt Bugatti a sculpté 

le jaguar que nous présentons ? 

Grâce à la documentation et aux archives, 

on sait que ce modèle a été réalisé 

au zoo d’Anvers en 1908. Il existe une 

autre variante où l’artiste a reproduit le 

jaguar assis. Cela reste un modèle très 

apprécié des amateurs, un passage 

obligé pour tout collectionneur de 

Rembrandt Bugatti. Avec le célèbre 

éléphant, bien sûr, en référence au 

bouchon de radiateur des véhicules 

que son frère Ettore Bugatti a créé 

dans les années 1920 en hommage à 

son cadet disparu. En 1915, les animaux 

des zoos ont été tués et l’artiste en a 

été profondément affecté. Difficile de 

ne pas établir un lien entre cet épisode 

tragique et son suicide à 31 ans l’année 

suivante, qu’une déception amoureuse 

a précipité. Le plus étonnant est de se 

dire que malgré une si courte carrière, 

Rembrandt Bugatti est parvenu à devenir,  

avec Pompon, le plus grand des  

sculpteurs animaliers du XXe siècle. B

« REMBRANDT 
BUGATTI  

ANNONCE 
L’ART DÉCO »
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Mes quatre vérités  
un objet trop longtemps brimé vous dit tout !

un parfait mystère
par dimitri joannidès

Premièrement, sachez que je vous vois arriver 

de loin avec vos gros sabots et vos esprits 

mal placés : vos pensées salaces me 

laissent froid. Et encore, je pèse mes mots. 

Alors estimez-vous heureux que je sois une 

glace polie !

Secundo, sous prétexte de tenter les babines 

de tous âges, on me soupçonne de m’en 

mettre plein le cornet. Pourtant, face au 

contrôleur fiscal – ô combien zélé - chargé 

de mettre en accusation la rentabilité 

de mon commerce de boules, j’ai obtenu 

la relaxe !

Ensuite, comme mon créateur, notez que je 

ne suis attiré que par les armoires à glace 

viriles et sensibles, habitant si possible le 

Haut-(Jean) Marais. Ah, une solide armure 

au cœur fragile, il n’y a que ça qui me fasse 

vraiment fondre.

Enfin, quel paradoxe de m’avoir fait passer 

par un four pour me donner vie ! Avez-vous 

donc pensé à la fausse joie causée à ce 

pauvre factotum étouffé par la chaleur 

qu’un patron givré a chargé de me tirer du 

moule ? Pourtant, on ne me résiste jamais… 

à moins d’avoir un sacré sang-froid.

Puissiez-vous ne plus jamais me regarder 

de la même manière désormais ! B

la vérité !

Lot 49 page 52, Vase de Jean Cocteau

« JE VEILLE 
À LA RENTABILITÉ 

DE MON COMMERCE 
DE BOULES »

Vous l’ignoriez sûrement mais la vie de cornet de glaces en refroidirait plus d’un !

un lieu, des œuvres

Immobiles mes mobiles ?
par céline moret

Petite entorse à la règle pour cette rubrique tenue par notre fauvette du 
Café FauveParis : pour une fois il n’est pas question de gastronomie mais 

d’entrepreneuriat.

Vous aurez forcément remarqué 

dans les pages de ce magalogue 

la sculpture étonnante Black 

Elephant d’après Alexander Calder.  

L’artiste est mondialement connu 

pour ses mobiles suspendus  

aux plafonds ou posés dans  

des jardins et qui se meuvent 

avec grâce au gré des vents. 

Alexander Calder est le créateur 

de cet art du « mobile » (aussi 

appelé « stabile » lorsqu’il est posé 

sur un support), initié dans les 

années 1930 à l’heure où l’abstac-

tion commence à sérieusement 

pointer son nez.

Pour Jean-Paul Sartre, le mobile est 

« une petite fête locale, un objet 

défini par son mouvement et 

qui n’existe pas en dehors de lui, 

une fleur qui se fane dès qu’elle 

s’arrête, un pur jeu de mouvement  

comme il y a de purs jeux de 

lumière ».

Après 1945 et jusque dans les années 70, Calder crée des mobiles monumentaux  

(120 œuvres au total !) que l’on retrouve aujourd’hui aux quatre coins du globe.  

L’une d’entre elles est même exposée en permanence sur le parvis du Centre George 

Pompidou, c’est dire !

D’apparence inutiles et pourtant si terriblement indispensables, les mobiles vous 

imposent leur lenteur, invitent à la rêverie et parviennent à réveiller l’instinct poétique 

des plus grognons en leur tirant un sourire. Depuis début février, le Café FauveParis 

accueille et expose VOLTA, une jeune marque parisienne qui redonne vie aux mobiles. 

Otxo Amade et Mario Conti, les géniaux entrepreneurs de VOLTA, ont installé leur 

atelier lumineux au sous-sol du Café et y réalisent leurs mobiles décoratifs de façon 

artisanale, en n’utilisant que des matériaux français. Réalisés sur mesure ou issus 

des collections saisonnières de la marque, les mobiles et stabiles VOLTA sont exposés 

en permanence au Café FauveParis. B

Le Café FauveParis, entrée 
par le 38 rue Amelot 75011
du mercredi au dimanche 
dès midi

Lot 111 page 88

pLUS 

D’InfOS 

SUR VOLTa.

paRIS

le café
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inspirations

cartes blanches
 
direction artistique lucie-éléonore riveron
photographie charlotte studio 

> Kosta Alex L’Homme au chapeau №11 1962 Bronze signé, daté et numéroté 4 000 / 6 000 € lot 101 
> robert indiana Galerie Denise René New York 1970 Sérigraphie 1 000 / 1 500 € lot 107
> donald Sultan Dominos 1990 Suite de trois sérigraphies 1 400 / 1 800 € lot 141
> Eileen Gray Fauteuil Transat 1979 Réédité par Andrée Putman 3 000 / 4 000 € lots 98 et 99
> Alicia perez penalba Composition Bronze 4 000 / 6 000 € lot 100
> Giulio radi pour A.vE.M Vase bouteille circa 1950 4 000 / 6 000 € lot 46
> Senufo Mali Personnage féminin En bois à patine sombre 700 / 800 € lot 59
> Manille Igbo Nigéria En cuivre torsadé 750 / 850 € lot 68

inSpirationS
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inSpirationS

> Masque Bobo/Bwa Burkina Faso En bois dur représentant une hyène 2 500 / 3 000 € lot 62
> La Communion de saint Bonaventure Retable en bois sculpté, XVIe siècle 1 500 / 2 000 € lot 4

> Statuette Enfant Jésus en ivoire XIXe siècle 8 000 / 12 000 € lot 9
> Petite coupe En corne de rhinocéros XVIIe siècle 3 500 / 5 000 € lot 14

> Brûle-Parfum En bronze à patine brune Chine XIXe siècle 500 / 800 € lot 17
> Vase ajouré En porcelaine Qingbai émaillée céladon Chine, Période Song 1 200 / 1 500 € lot 18

> Esaias van de velde Payasage de neige Huile sur panneau 3 000 / 4 000 € lot 26
> Bracelet En bronze à la cire perdue Senufo, Mali/République de Côte d’Ivoire 1 200 / 1 500 € lot 60
> Bracelet En bronze à la cire perdue Senufo, Mali/République de Côte d’Ivoire 1 200 / 1 500 € lot 61

> parisparis Eaunophe petite 2015 Lampes en béton, système à inclinaison sans interrupteur 200 / 300 €  lot 144
> Poupée Statuette En bois à patine sombre Ashanti Ghana 1 500 / 1800 € lot 70

Avant Pieter Bruegel l’Ancien, le paysage d’hiver n’existe 

pas. La neige, le froid, la glace ne sont pas un sujet 

dans la peinture et ce n’est qu’à partir de 1565 que 

cette saison obtient ses lettres de noblesse au point 

d’être peinte.

 

Au siècle suivant, le succès de ces scènes d’hiver est 

fulgurant et les peintres hollandais rencontrent peu 

de concurrence sur ce terrain. Les scènes hivernales 

occupent désormais une place importante parmi 

les différents genres de peinture (portrait, paysage, 

scène de genre...) et s’accrochent sur les cimaises des 

demeures de Delft, Haarlem, Amsterdam où vivent 

les maîtres du genre, tels van Ruysdael, van Goyen, 

Avercamp, Berchem et la dynastie des van de Velde.

 

Pénible et rude, l’hiver ? Pas dans les Provinces-Unies ! 

Dans cette jeune nation croquée dans la joie de vivre 

et la prospérité, c’est toute la société qui s’amuse 

en patinant au grand air. Nous ne comptons plus dans 

ces tableaux les incidents pittoresques de patineurs 

glissants, de joueurs de golf évoluant sur les rivières 

et les canaux gelés. Et c’est une vérité : pour les  

Hollandais, le sport hivernal par excellence était  

le patinage ! Et ce ne sont pas les tempêtes de neige, 

le souvenir des ères glaciaires ou le déplaisir d’un froid 

sibérien qui viendront gâcher les plaisirs de la glace... 

B ALice Landry

un sport couru

Attirant de nombreux artistes et intellectuels 
dans leurs villes, les Pays-Bas connaissent 
au XVIIe siècle un véritable âge d’or o� le 
paysage d’hiver devient l’exercice de style 

par excellence.

« LES SCÈNES 
HIVERNALES 
SONT DEVENUES 
UN GENRE DE 
pEINTURE À pART 
ENTIÈRE »

Un MEMBRE 

DE L’ÉQUIpE  

a faIT DU 

paTInaGE... 



p. 19p. 18

> Serge charchoune Chopin, Sylphides 1965 Huile sur toile monochrome blanc 12 000 / 15 000 € lot 103
> George Segal Sleeping woman 1970 En plâtre 800 / 1 200 € lot 109

> robert combas Jobié Duvalier, Pinpin le Lapin humain, Nœuneuil, Néné dit Renato 1992 Porcelaine 800 / 1 200 € lot 133
> Vierge à l’Enfant en ivoire de style médiéval Espagne, XIXe siècle 5000 / 8000 € lot 10

> Jeff Koons Vase Puppy 1998 En porcelaine blanche 6000 / 8000 € lot 142
> paolo venini Bouteille Zanfirico Reticello En verre soufflé réticulé signé 800 / 1 200 € lot 45

> Joseph cormier Muse endormie Sculpture en pierre 2 500 / 3 000 € lot 34

Des fresques pariétales néolithiques aux monochromes du XXe siècle,  

les artistes vous diront qu’au commencement était le blanc. Vraiment ?  

Jusqu’à la fin du Moyen-Âge, le blanc est une couleur comme les 

autres. Mais la généralisation de l’imprimerie à partir du XVe siècle 

change sensiblement la donne en assimilant le blanc – feuille blanche 

oblige ! – à l’absence de couleur. Alors qu’auparavant, ce qui préexistait 

à l’œuvre d’art était tout simplement la teinte naturelle d’un support, 

qu’il soit boisé, écru ou gris. 

Dans l’iconographie religieuse occidentale, le blanc, parfois mêlé à l’or, 

est l’image de la lumière divine intouchable et pure, à l’image de ses 

anges messagers et de la colombe du Saint-Esprit métamorphosée 

en symbole de paix par Picasso en 1949. Au XIXe siècle, le dogme 

de l’Immaculée Conception fait blanchir jusqu’aux étoles de la Vierge 

Marie, pourtant historiquement vêtue de bleu. Est-ce un hasard si,  

à la même époque, le blanc devient la couleur attitrée des robes 

de mariée, signe de pureté et de virginité ? Mais le mythe grec d’Eros 

et Thanatos nous apprend que la mort n’est jamais éloignée de l’amour, 

à l’image de ces blancheurs excessives des chambres de moribonds  

où errent déjà les fantômes de l’au-delà… Sans ombre, pas de lumière 

et sans noir, pas de blanc. 

 

En 1918, à l’heure où la si fragile paix universelle semble triompher, le 

suprématiste Malevitch ose un Carré blanc sur fond blanc, ouvrant ainsi 

un siècle d’expérimentations monochromes autour du blanc. Uniforme 

chez le peintre russe, en camaïeu chez Charchoune ou en relief chez 

Fontana, la porte s’ouvre enfin aux monochromes de toute sorte, 

rouges chez Rothko, noirs chez Soulages. Au commencement était 

le blanc, vraiment. B Nicolas Amiel 

plus blanc que blanc

inSpirationS

« LA MORT 
N’EST JAMAIS 
ÉLOIGNÉE DE 
L’AMOUR »

« Voyez l’ours blanc des pôles, le requin blanc des tropiques, 
leur horreur transcendante ne vient-elle pas de leur douce 

blancheur neigeuse ? » H. Melville, Moby Dick
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> Yannis Gaïtis Bonshommes Gouaches sur papier 1 500 / 2 500 € chaque lots 121, 122 et 123
> Maurice Estève La Tour blanche 1944 Huile sur toile 25 000 / 35 000 € lot 89

> olivier Garcia Luminaire « Totem » 2008 Socle en acier 1 800 / 2 200 € lot 151
> d’après Alexander calder Black Elephant Mobile en bronze 2 000 / 3 000 € lot 111

> Jean-Michel folon Mask 1974 Aquarelle sur papier 1 500 / 2 000 € lot 108
> césar Paire de chandeliers à l’autoportrait circa 1989 Bronze 6 000 / 8 000 € lot 102

> carlo Scarpa Vase circa 1935 En pâte de verre rouge vif 8 000 / 10 000 € lot 42
> dino Martens Vase Oriente 1954 En pâte de verre inclusions d’or fin 6 000 / 8 000 € lot 50

« DE
NOUVEAUX  

CRÉATEURS 
NON

VÉNITIENS 
ONT RENDU 

À LA
VERRERIE 

DE MURANO 
UNE 

ÉLÉGANCE 
BRILLANTE 
ET SOBRE »

inSpirationS

Une tradition n’est jamais qu’un progrès qui a réussi, écrivait Maurice 

Druon. Pourtant, nombreuses sont les disciplines qui, au nom de  

la sacro-sainte « tradition », s’enlisent dans leurs certitudes au risque 

de disparaître de la mémoire des hommes. Tel a été le cas des artisans 

de Murano qui, engoncés dans leur histoire plus que centenaire, sont 

vite tombés dans une production répétitive. Mais c’était compter sans 

l’arrivée d’une nouvelle génération de créateurs non vénitiens, au 

tournant des années 1930, qui ont marqué un retour à une élégance 

brillante et sobre après plus deux siècles d’errance décorative.

Le premier n’est autre que Paolo Venini, arrivé de Milan avec sa femme  

en 1921, qui s’associe à Giacomo Cappellin pour créer sa propre 

société. Les deux hommes engagent alors Vittorio Zecchin* comme 

directeur artistique ; excusez du peu ! L’exemple du pionnier Venini  

est rapidement suivi par bien d’autres, comme Barovier & Toso,  

Salviati, Salir, Seguso, Avem… Les plus grands designers du moment 

(Napoleone Martinuzzi, Giò Ponti, Carlo Scarpa, Tommaso Buzzi, 

Fulvio Bianconi…) jouent des coudes pour donner naissance eux aussi 

à des chefs-d’œuvre qui font revenir la verrerie par la grande porte 

dans la petite famille des arts décoratifs très haut de gamme. 

Du haut de ces trésors de complexité et de fragilité, sept siècles d’un 

savoir-faire d’exception nous contemplent. Dessinés, soufflés et cuits 

dans les fours de cette petite île où les maîtres verriers vénitiens 

officient depuis au moins 1291, les verres de Murano, inspirés par 

les techniques venues du monde islamique, font la fortune de la  

Sérénissime pendant plusieurs siècles. Puisse cette Renaissance 

du XXe siècle, exceptionnelle et bienheureuse, permettre à Murano  

de fêter son millénaire… dans trois petits siècles ! B Dimitri Joannidès
  

Le souffle d’un vent nouveau

Après un premier âge d’or au XVIe siècle, Murano renaît de 
ses cendres au XXe siècle grâce à l’inventivité de designers 

hors du commun. 

* Voir l’article consacré à l’artiste  
dans le magalogue La Strada,  
vente  de la collection Alessandro 
Pron du 16 avril 2015 (p. 48 à 53)
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> olivier Garcia Miroir Speedy multi-facettes asymétrique 3 500 / 4 500 € lot 152
> parisparis Lampadaire 2011 Pièce unique, socle en béton, structure en chêne 800 / 1 000 € lot 148

> École française du xixe siècle Vue de Venise Huile sur toile 6 000 / 8 000 € lot 27
> charlotte perriand Banquette de repos circa 1960 Structure en métal lattes de bois naturel 2 000 / 3 000 € lot 149

> parisparis Eaunophe 2015 Prototype, béton et système d’éclairage à inclinaison sans interrupteur 800 / 1 000 € lot 147
> Verseuse brûle-parfum En argent forme d’aquamanile XIXe siècle 5 000 / 8 000 € lot 11

> heinz Mack Warszawa 1971 Sérigraphie et gaufrage en aluminium sur carton 1 500 / 2 000 € lot 107 bis
> Statuette Baoulé Personnage masculin debout en bois dur, République de Côte d’ivoire 4 000 / 5 000 € lot 66

Grâce aux explorateurs du XVe siècle, l’or, les esclaves et les épices, qui circulaient autrefois 

à dos de chameaux, empruntent désormais la voie maritime. Mais parmi les créations 

subsahariennes, ce sont les ivoiriers Sapi, Bini et Kongo qui attirent l’attention des 

voyageurs. Impressionnés par leur habileté et pressentant leur succès commercial  

en Europe, les commerçants convainquent les souverains africains d’autoriser les 

commandes passées par les cours européennes auprès des différentes tribus. 

Naissent alors des objets spécifiquement créés pour l’exportation : olifants, salières, 

cuillères, bijoux...

Rapidement, les progrès techniques en matière de navigation permettent aux Kingsley, 

Park, Caillié et autres Livingstone d’entrer eux aussi dans l’ère des grands voyages 

d’exploration. Au nom de la science et de la connaissance des peuples, ils rapportent 

une multitude de créations africaines afin de les diffuser en France, en Angleterre, 

en Belgique… Ces objets souvent cultuels constituent les fonds de collections des 

grands musées que nous connaissons aujourd’hui.

Il faut attendre le XXe siècle et les mouvements d’avant-garde (fauves et cubistes en 

tête) pour reconnaître à ces objets leur intérêt esthétique. On sait à quel point les 

masques africains, par exemple, ont marqué Picasso et ses suiveurs à partir de 1906.  

On connaît également la passion de personnalités comme André Breton, Paul Guillaume 

ou Georges Rivière pour ces peuplades lointaines et leurs expressions artistiques. 

Vlaminck aurait été le premier, dit-on, à collectionner des objets africains, bientôt  

suivi par Derain et bien d’autres créateurs de toutes les disciplines. Qu’ils soient 

appelés « nègre », « primitifs », « premiers » ou « lointains », ces arts sont parvenus à 

conquérir une place de premier plan dans la culture occidentale. B Angéline Chanson

Par-delà les mers et les océans

inSpirationS

Au milieu du XVe siècle, Henri Le Navigateur, infant du Portugal, invite les 
explorateurs à s’aventurer bien au-delà des mers connues. La découverte 
des côtes subsahariennes en 1460 marque le début de l’expansion coloniale 

européenne en Afrique.

« LES AVANT-GARDES  
RECONNAISSENT AUX 
OBJETS RAppORTÉS 
D’AfRIQUE LEUR INTÉRÊT 
ESTHÉTIQUE »
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catalogue de la vente

cartes blanches
jeudi 10 mars 2016 à 19h

lot 1 02251_8

Plaque, 

En albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts  
de dorure représentant la Vierge de Pitié au pied 
de la croix entre deux anges
Malines, début du XVIIe siècle
H. 12 cm L. 10 cm
Sculpted alabaster in the bas-relief with  
golden highlight representing the pity Virgin  
at the foot of the cross between two angels.  
H. 4 3/4 in. W. 3 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Versailles

Craquelures, légers accidents, sans cadre

500 / 800 €

lot 4 02251_9

Retable, 

En bois sculpté et ajouré représentant la 
Communion de saint Bonaventure. Caisse  
de forme ogivale avec niche abritant un autel 
devant lequel se tiennent l'ange tenant l'hostie 
et le saint agenouillé
XVIe siècle (personnages) avec rajouts  
aux XVIIIe et XIXe siècles
H. 61 cm L. 38 cm P. 9,5 cm
Carved and openworked wood representing the 
Saint Bonaventure Communion. Rib form case 
with an alcove shelting an altar in front of which 
is standing the angel holding the host and the 
saint kneeling down. H. 24 in. W. 15 in. D. 3 3/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Versailles

1 500 / 2 000 €

lot 3  02547_1

Saint Bernard du Val d’Aoste, 

En bois de résineux sculpté en applique, poly-
chromé et doré. Debout tenant un livre dans la 
main gauche, il pose son pied sur un diable ; il 
est vêtu d’une bure, d’un long scapulaire et d’un 
manteau ouvert sur le devant ; console à pans
Italie du Nord, XVIIe siècle
H. 41 cm
Golden and polychrom resinous tree wood carved 
saint Bernard. Standing up, holding a book in his 
left hand, putting down his foot on a demon. He 
is wearing a habit, a long scapular and an open 
coat. H. 16 1/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

500 / 700 €

lot 5 02251_1

Christ à la colonne, 

En buis sculpté en ronde-bosse. Debout, il se 
tient déhanché, prenant appui sur sa jambe 
gauche, les poignets liés devant lui, une colonne 
tournée en balustre à côté de lui ; socle à  
ressauts orné de feuilles dressées 
Allemagne du Sud ou Italie du Nord, XVIIe siècle
H. 34,5 cm
A boxwood Christ carved in the round. H. 13 5/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Versailles

Colonne possiblement postérieure

1 200 / 1 800 €

lot 2 02251_6

Saint diacre (Laurent ?), 

En noyer sculpté. Debout, la main sur le cœur,  
il est vêtu d’une dalmatique aux bords frangés  
et tient à la main droite un carcan
XVIIe siècle
H. 30,5 cm
Carved walnut. Standing up, hand on his heart, 
wearing a dalmatic fringed dress and holding  
a stocks in his right hand. H. 12 in. 

Provenance
> Collection privée, Versailles

Quelques vermoulures et manques

500 / 700 €

lot 6 02251_5

Saint Jacques, 

En ivoire sculpté en ronde-bosse. Debout, coiffé 
d’un chapeau à large bord orné d’une coquille,  
il porte la besace du pèlerin en bandoulière ; 
socle en bois tourné
Travail français, XVIIIe siècle
H. 14 cm
Sculpted ivory in the round. Standing up,  
wearing a hat, carrying the pilgrim's saddlebag. 
H. 5 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Versailles

Cassé et recollé dans le bas, bourdon manquant

1 000 / 1 500 €

lot 7 02251_4

Saint Jean, 

En ivoire sculpté en ronde-bosse. Debout, l'aigle 
à ses pieds, il tient un livre ouvert posé sur sa 
main gauche, les yeux levés vers le ciel ; socle 
à redents en ivoire et ébène reposant sur des 
pieds sphériques
Allemagne du Sud ou Italie du Nord, XVIIe siècle
H. 22,5 cm
Sculpted ivory in the round. Standing up, the 
eagle at his feet, holding an open book laying 
on his left hand, his eyes raised toward the sky; 
ivory and ebony base on circular feet. H. 8 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Versailles

Légers accidents et manques

1 500 / 2 000 €
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lot 9 00038_6

Grand Enfant Jésus, 

En ivoire, debout et nu, légèrement déhanché,  
il tient la croix de sa main gauche ; chevelure  
aux mèches vigoureuse formant un toupet sur 
le haut du front
Espagne, XIXe siècle
H. 46,5 cm
Baby Jesus in sculpted ivory. Standing up naked, 
lightly swaying his hips. Holding the cross on his 
left hand; vigorous strand hair making a quiff on 
the forehead. H. 18 1/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Portugal

Socle en plexiglas. Réparation à la hampe de la croix

8 000 / 12 000 €

lot 8 00038_4

Grande Vierge à l’Enfant, 

En ivoire sculpté en ronde-bosse avec rehauts 
de polychromie. Debout, la tête couronnée,  
elle porte l’Enfant sur le bras gauche et tient  
une fleur dans la main droite ; elle est vêtue 
d’une robe ceinturée et d’un manteau à la  
bordure festonnée revenant sur le devant ;  
base circulaire moulurée monoxyle
Espagne, XIXe siècle
H. 41 cm
Virgin with Child in sculpted polychromatic ivory 
in the round. Standing up, crowned, she is 
holding the Child on her left arm and a flower 
in the right hand; he is wearing a dress marked 
with a belt and a coat with scalloped edge. 
Circular moulding base. H. 16 1/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Portugal

Petite restauration

4 000 / 6 000 €
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lot 10 00038_5

Grande Vierge à l’Enfant, 

Dans le style des ivoires médiévaux. Assise en 
ivoire sculpté en ronde-bosse. La tête ceinte 
d'une haute couronne fleuronnée, elle porte 
l’Enfant debout sur son genou gauche et lui pré-
sente une sphère de sa main droite ; deux anges, 
les mains jointes, se tiennent de chaque coté du 
banc trône ; base à pans à décor de palmettes 
et de losanges
Espagne, XIXe siècle
H. 43,5 cm

Virgin with Child in ivory sculpted in the round. 
The head is wearing a high flowered crown, she 
is holding the child on her left knee and offers 
him a sphere with her right hand; two angels, 
hands joined, are sitting on both sides of the 
throne, flowers and diamond-shaped patterns. 
H. 17 1/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Portugal

Léger manque sur le devant

5 000 / 8 000 €

lot 11 00029_16

Verseuse brûle-parfum, 

En argent en forme d'aquamanile. Lion couronné 
à l'abondante crinière avec la gueule ouverte 
tenant un bec verseur ; anse mobile fixée sur 
le dos
Amérique du Sud, Pérou ou Argentine, XIXe siècle 
H. 30 cm L. 25,5 cm Poids 1980 g
Silver incense burner aquamanile. 
H. 11 3/4 in. W. 10 in. 

Légers enfoncements

5 000 / 8 000 €

L’aquamanile est une verseuse dont la vocation est de permettre de se laver 

élégamment les mains, tant lors des offices que dans la vie quotidienne des seigneurs.  

Les modèles les plus anciens, qu’ils soient anthropomorphes ou zoomorphes, remontent 

à l’antiquité. Les exemples les plus prisés sont ceux représentant des animaux fabuleux 

comme les griffons, les sirènes ou les « caquesseitão » (ancêtre du diable dans la tradition 

portugaise). Le lion occupe bien sûr une place de choix dans ce bestiaire. Dans la pièce 

que nous présentons, le liquide se déverse par la gueule ouverte de l’animal. À noter 

que notre aquamanile peut aussi faire office de brûle-parfum. Il faut alors imaginer 

les vapeurs parfumées s’échapper de son flanc, particularité qui donne à cette pièce 

d’apparat une aura si particulière. B Cédric Melado

LIRE LE 

faUVE DE  

La VEnTE 

paGE X
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lot 12 00038_2

Couronnement de la Vierge par la sainte 
Trinité, 

Important panneau en noyer sculpté en bas-relief
XVIIe siècle
H. 111 cm L. 79,5 cm

Large walnut panel carved in bas-relief  
H. 43 3/4 in. W. 31 1/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Portugal

2 500 / 3 000 €

lot 13 02251_3

Persée, 

En albâtre sculpté en ronde-bosse. Debout, le 
héros grec est représenté nu, les reins ceints 
d'un linge, coiffé d'un chapeau ailé et tenant le 
bouclier à la tête de Méduse de la main gauche ; 
piédouche mouluré
Italie, XVIIe siècle
H. 39,5 cm - H. avec socle 56 cm 
An alabaster Perseus sculpted in the round  
H. 15 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Versailles

Petites restaurations notamment au chapeau et à la lame 
de l’épée

1 000 / 1 500 €

lot 14 02461_2

Petite coupe, 

En corne de rhinocéros. Corps souligné  
de filets, tige courte, pied circulaire avec  
moulure en dôme
Allemagne, XVIIe siècle
H. 8,5 cm D. 5,8 cm Poids 37 g
A rhino horn cup. H. 3 3/8 in. D. 2 1/4 in.

Provenance
> Collection privée, Lisbonne

Petites fentes

3 500 / 5 000 €

lot 15 00029_17

Coupe, 

En ambre sculpté en relief d'un paysage
Chine, fin du XIXe siècle
H. 5,5 cm D. 9 cm Poids 89 g
Chinese amber cup with a sculpted landscape 
decoration. H. 2 1/8 in. D. 3 1/2 in.

Provenance
> Collection privée, Lisbonne

Fente

1 000 / 1 500 €
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lot 16 02251_10

Représentation du Bodhisattva, 

Stuc
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-IIIe siècle
H. 20 cm
Stucco bodhisattva representation 
H. 7 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Versailles

600 / 900 €

lot 19 02210_7

Paire de coupes, 

En porcelaine Qingbai émaillée blanc 
Chine, période Song (960-1279)
H. 4,5 cm D. 10 cm

A pair of Chinese white enameled porcelain cups, 
Song Dynasty. H. 1 3/4 in. D. 3 7/8 in.

Provenance
> Collection privée européenne 

1 000 / 1 500 €

lot 18 02210_6

Vase ajouré, 

En porcelaine Qingbai émaillée céladon à décor 
de lotus
Chine, période Song (960-1279)
H. 12,5 cm

Openworked enamelled porcelain vase. Song 
Dynasty. H. 4 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée européenne 

1 200 / 1 500 €

lot 17 01071_19

Brûle-parfum, 

En bronze à patine brune à petites anses 
reposant sur trois pieds. Marque à six caractères 
sous la base
Chine, XIXe siècle
H. 8 cm D. 9,2 cm Poids 644 g
A Chinese incense burner in bronze with a brown 
patina. H. 3 1/8 in. D. 3 5/8 in.

Provenance
> Collection privée, Lisbonne

500 / 800 €

lot 20 01174_12

Cabinet, 

En ébène avec incrustation d’ivoire ouvrant 
à onze tiroirs et une petite porte
Faces latérales à décor de rosaces, munies de 
poignées en fer forgé ; pieds en boule aplatie
Italie du Nord, XVIIe siècle
H. 32 cm L. 103 cm P. 30,3 cm
Ebony cabinet set with ivory.  
H. 12 5/8 in. W. 40 1/2 in. D. 11 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Île-de-France 

4 000 / 6 000 €

À la fin du XVIe siècle, le cabinet prend la forme d’un écritoire et a pour vocation 

de recevoir lettres et documents. Puis il évolue progressivement au point d’accueillir 

plus largement les collections des amateurs raffinés (numismatique, bijoux...),  

comme en attestent les nombreux tiroirs et rangements secrets qui l’agrémentent 

parfois. Les modèles plaqués d’ébène, comme celui que nous présentons, sont les 

plus prisés. Souvent muni de poignées latérales, le cabinet illustre parfaitement la vie 

itinérante des seigneurs qui emportaient avec eux leurs biens et leurs documents 

les plus précieux. B CM
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lot 21 expertisé par Pierre-François Dayot

Grandcher Au Petit Dunkerque 
rue de Richelieu, № 91

Écritoire 

En palissandre et filet de laiton présentant deux 
encriers en cristal à bouchon en bronze doré, 
casier à courrier ouvrant par une clé, tiroir latéral.
Anses latérales en bronze. Plaque en bronze 
signée et étiquette sur le dessous 

Époque Restauration
H. 18,2 cm L. 30,6 cm P. 25,2 cm
A rosewood and brass thread writing case 
presenting a pair of crystal inkwells and golden 
bronze tops, bronze signed slab and label on the 
bottom. H. 7 1/8 in. W. 12 in. D. 9 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

1 500 / 2 000 €

lot 22 00035_258

Mannequin d'atelier, 

Articulé en noyer et laiton
Cachet « Maquette française à armature  
articulée, Paris B »
Fin du XIXe siècle
H. 47 cm
A workshop model in walnut and brass. 
H. 18 1/2 in. 

1 500 / 2 000 €

lot 24 expertisé par Alexandre Lacroix

École française vers 1860, entourage 
de James Pradier

Médée, 

Esquisse en terre cuite originale
H. 20 cm
Terra cotta. H. 7 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Accident

400 / 800 €

lot 25 01174_11

Armes pontificales, 

Important écu rocaille en bois sculpté et doré 
surmonté de la tiare, des croix archiépiscopale 
et latine avec étole enlacée dans le bas retenue 
par un angelot
Italie, XVIIIe siècle
H. 150 cm L. 59 cm

Carved and gilded wooden papal coat of arms 
H. 59 in. W. 23 1/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

Reprises à la dorure

2 000 / 2 500 €

lot 23 01174_14

Miroir trumeau, 

En bois sculpté et doré à décor de guirlandes 
enrubannées

Époque Louis XVI
103 x 155 cm
Wooden carved and gilded overmantel mirror. 
40 1/2 x 61 in.

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

1 500 / 2 000 €

02547_3
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lot 26 01174_18

Esaias Van de Velde (1591-1630)

Paysage de neige animé de personnages 
et de patineurs, 

Huile sur panneau préparé non parqueté,  
en tondo
20,5 x 21,5 cm
Oil on panel. 8 1/8 x 8 1/2 in.

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

3 000 / 4 000 €

lot 27 01174_17

École française de la fin du XIXe siècle

Vue de Venise, le Palais des Doges  
et le Campanile, 

Huile sur toile et trace de signature en bas 
à gauche 
99 x 146 cm
French oil on canvas, signature trace on the 
lower left. 39 x 57 1/2 in.

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

Restaurations

6 000 / 8 000 €

Peintre important du début du XVIIe siècle hollandais, Esaias van de Velde 

est souvent considéré comme l'un des fondateurs de l'école des peintres 

de genre hollandais. En effet, ses paysages, maritimes ou terrestres,  

sont caractérisés à la fois par un réalisme dans la représentation de la 

nature mais également par une grande liberté d'exécution. Son habileté 

lui vaut de nombreuses collaborations avec les peintres contemporains 

qui font appel à lui pour représenter les personnages de leurs tableaux. 

LIRE 

L’aRTICLE 

paGE 16
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lot 28 01624_5

Eugène Carrière (1849-1906)

Femme alanguie, 

Huile sur panneau signé en haut à gauche 
23 x 14 cm
Oil on panel, signed on the upper right side 
9 x 5 1/2 in.

1 200 / 1 500 €

Important peintre de la seconde moitié 

du XIXe siècle, ami de Rodin et Bourdelle, 

professeur de Matisse et Derain, Eugène 

Carrière est aussi un humaniste qui 

a défendu Dreyfus et l'émancipation 

féminine. Paul Gauguin a dit de lui « les 

belles couleurs, sans qu'on s'en doute, 

existent et se devinent derrière le voile 

que la pudeur a tiré dans ses œuvres. 

Ses fillettes conçues d’amour évoquent 

la tendresse. Chez lui, les mains 

saisissent et caressent ». B CM

lot 29 00036_161

Pericles Tsirigotis (1865-1924)

Portrait de femme orientale, circa 1890

Pastel sur papier signé en bas à droite  
et marouflé sur panneau
37 x 48 cm

Pastel on paper, signed on the lower right 
14 5/8 x 18 7/8 in.

Provenance
> Collection privée, Allemagne
> Collection privée, Oslo

2 200 / 2 800 €

lot 31 02106_1

Louis Welden Hawkins (1849-1910)

Portrait de femme regardant vers le ciel, 

Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 60 cm
Woman portrait looking up
Oil on canvas signed on the bottom right.  
28 3/4 x 23 5/8 in.

Provenance
> Collection privée, Pays-Bas

5 000 / 7 000 €

lot 30 02460_2

Alphonse Mucha (1860-1939)

Au Quartier Latin, 1898

Rare exemplaire complet du numéro exceptionnel 
de la 6e année de la revue, orné d'une lithographie  
en couleurs de Mucha, signé dans la planche. 
Imprimerie Paul Dupont, Paris
43 x 31 cm
Rare edition of the review's sixth year, decorated 
by a Mucha’s colored lithograph, signed in the 
plate. 16 7/8 x 12 1/4 in.

Provenance
> Collection privée, Lisbonne

Trace d'humidité, coins écornés

1 000 / 1 500 €

Fils d'un officier de la marine britannique et d'une baronne 

autrichienne, Louis Welden Hawkins mène toute sa carrière en 

France. Membre du groupe symboliste de la Rose-Croix, l'artiste 

s'inscrit dans la tradition des peintres préraphaélites. Proche 

de Stéphane Mallarmé, Hawkins partage avec le poète un 

sens profond de la gravité et de la fragilité qui détermine leurs 

œuvres respectives. B DJ
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lot 33 02140_4

Pierre le Faguays (1892-1962)

Danseuse, 

Bronze à patine dorée et à patine noire
H. 30 cm L. 27 cm P. 21 cm
Bronze sculpture with golden patina showing a 
dancing girl. H. 11 3/4 in. W. 10 5/8 in. D. 8 1/4 in. 

500 / 800 €

lot 32 02140_6

Pierre le Faguays (1892-1962)

La Lanceuse de poids, circa 1920

Sculpture chryséléphantine en bronze doré 
et ivoire
H. 29 cm
Bronze with gilt patina, set with ivory, on a base, 
showing a shot putter girl. H. 11 3/8 in. 

800 / 1 000 €

Important artiste de la période Art Déco,  

le Faguays, aussi connu sous les 

pseudonymes de Guerbe et Fayral  

(noms de famille de sa mère et de son 

épouse) a particulièrement représenté  

la femme dans son œuvre tant en bronze 

qu’en ivoire finement sculpté. 

lot 34 01624_3

Joseph Cormier (1869-1950)

Muse endormie, circa 1920-1930

En pierre signée sur la terrasse
H. 29 cm L. 49,5 cm P. 17,5 cam
A sculpture in stone, signed 
H. 11 3/8 in. W. 19 1/2 in. D. 6 7/8 in. 

2 500 / 3 000 €

Joseph-Jules-Emmanuel Descomps 

prend le nom de Joseph Cormier après 

la Première Guerre mondiale. Formé 

dans l'entreprise de Falguières il 

s'exprime en tant que sculpteur, ciseleur 

et maître-orfèvre en particulier pour 

Boucheron. Il expose au Salon  

des artistes français de 1891 à 1937.

un jaguar de bugatti 
chez les fauves
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lot 35 01215_84

Rembrandt Bugatti (1884-1916)

Jaguar accroupi - Petit modèle, 1908

Belle épreuve en bronze à patine brune
signée sur la terrasse « R. Bugatti »
Cachet du fondeur « A.-A. Hébrard. Cire perdue »
Porte le numéro 47. Modèle créé en 1908
Notre exemplaire a été fondu entre 1919 et 1934
H. 10,5 cm L. 9,8 cm P. 20 cm
Bronze jaguar crounched shaped sculpture,  
with a brown patina, signed "R. Bugatti" with 
foundry mark "A.-A. Hébrard". Numbered 47, 
model created in 1908, this one between 1919 
and 1934. H. 4 1/8 in. W. 3 7/8 in. D. 7 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, monsieur S., Paris 

Bibliographie
> Véronique Fromanger et Jacques-Chalom des 
Cordes, Bugatti, Paris, 1987, p. 202 pour le plâtre
> Edward Horswell, Rembrandt Bugatti, une vie pour  
la sculpture, Paris, 2004, p. 145 et 148-149
> Véronique Fromanger, Rembrandt Bugatti sculpteur, 
répertoire monographique, Paris, 2009, p. 305, # 216

Quelques légères usures de patine

20 000 / 40 000 €

Rembrandt Bugatti, le dompteur de Fauves

Plus jeune fils de l’ébéniste Carlo Bugatti et frère d’Ettore, fondateur de la célèbre marque automobile, Rembrandt est le plus important 

sculpteur animalier du XXe siècle. Ce prénom d’artiste lui est donné par son parrain Giovanni Segantini, lui-même peintre. Dès son plus 

jeune âge, Rembrandt sculpte. À 17 ans il livre sa première œuvre Ritorno dal pascolo, quatre vaches dans un pré, souvenir d’un séjour 

familial dans les montagnes de l’Engadine à Maloja.

En 1903, il accompagne son père à Paris. Carlo quitte l’Italie où il a pourtant triomphé en 1902 lors de l’Exposition Internationale de Turin 

et se dédie à l’orfèvrerie. Père et fils rencontrent Adrien-Aurélien Hébrard, fondeur d’art, qui signe un contrat d’exclusivité des sculptures 

de Rembrandt. La qualité des fontes Hébrard surpasse toutes les productions précédentes et contemporaines. Il utilise la fonte à la cire 

perdue dans des tirages limités, qui rendent le plus fidèlement possible la sculpture si délicate du fils Bugatti.

Rembrandt est fasciné par les animaux sauvages qu’il découvre au parc zoologique du Jardin des Plantes de Paris, dont il est voisin. 

Il se rend peu de temps après à Anvers, dont le directeur du zoo, connu comme le plus grand et beau au monde, lui met un atelier 

à disposition dès 1906. Rembrandt entretient alors une relation quotidienne avec les éléphants, les félins, les loups les vautours. 

Chaque animal est observé, apprivoisé, modelé à mains libres sans dessin préparatoire. Notre jaguar était craint des gardiens du zoo. 

Particulièrement féroce, seule la présence de Rembrandt Bugatti pouvait calmer l’animal. Et le voici, dans son format réduit, accroupi, 

doux comme un chat, mais avec la puissante musculature du félin prêt à bondir.

La première guerre mondiale dévaste le jeune Rembrandt. Tous les animaux sauvages du zoo, ses amis pendant près de 10 ans, sont 

abattus. Il s’engage pour la Croix-Rouge, puis dans l’armée italienne. Il est tuberculeux et réformé en décembre 1915 ; la galerie Hébrard 

ferme. Il rentre à Paris, ne veut plus de l’aide de son frère Ettore lui aussi en difficulté, et se suicide à 31 ans le 8 janvier 1916. Il laisse 

une production rare synthétisant l’expressionnisme des Fauves et le dynamisme futuriste. B CM

lire 

l’interview

de l’expert  

page 10

« Sois rosse avec 
les hommes, gentil  
avec ta femme, Dieu 
avec tes enfants et bon 
pour les animaux… »

Rembrandt à son frère Ettore 
en 1911
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lot 37 01215_86

Emmy Roth (1885-1942)

Boîte, circa 1925

En laiton massif soudé à deux compartiments 
ouvrant sur le dessus. Cachet en italiques au 
dessous, poinçon et mention Germany
H. 3 cm L. 18,2 cm P. 8 cm
Brass box with two compartments. Signed, 
engraved and numbered.  
H. 1 1/8 in. W. 7 1/8 in. D. 3 1/8 in. 

Provenance
> Collection privée, monsieur S., Paris

Bibliographie
> A. Krekel-Aalberse, Art Nouveau and Art Deco Silver, 
New York, 1989

500 / 800 €

lot 38 00233_10

Line Vautrin (1913-1997)

Poudrier Arvers 

En bronze doré à décor en bas relief du sonnet 
de Félix Arvers « mes heures perdues », miroir 
intérieur. Cachet au dos et mention Arvers sur 
la tranche.
H. 1 cm L. 8 cm P. 8 cm
Golden bronze in the bas-relief style. Internal 
beveled mirror. Line Vautrin signature. 
H. 0 3/8 in. W. 3 1/8 in. D. 3 1/8 in. 

Petits éclats au miroir

1 500 / 1 800 €

lot 36 02525_3

Thomas François Cartier (1879-1943)

Lionne rugissant, 

Bronze à patine dorée signé sur la terrasse
H. 19,5 cm L. 35 cm
Golden patina bronze signed.  
H. 7 5/8 in. W. 13 3/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

lot 39 02042_5

Emile Gallé (1846-1904)

Vase, 

En verre double couche à décor de fleurs dégagé 
à l'acide, anses en appliques, signé
H. 21,5 cm
A multilayer glass vase. H. 8 1/2 in. 

1 200 / 1 500 €

lot 40 02140_7

Le Verre français

Vase, 

En verre multicouche à fond rose à décor  
de fleurs signé 
H. 62 cm
A multilayer glass with a floral decoration. 
H. 24 3/8 in. 

1 000 / 1 100 €
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lot 42 01927_8

Carlo Scarpa (1907-1978)

Vase pansu, circa 1935

En pâte de verre « incamiciato » rouge vif. 
L'ourlet du col, les prises latérales et le talon 
sont rapportés à chaud et finement inclus de 
lignes de poudre d'or. Signature gravée à l’acide 
« Venini Murano Ars » sous la base
H. 28 cm

Red paste glass vase. H. 11 in. 

Provenance
> Importante collection privée européenne 

Bibliographie
> Anna Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogue rai-
sonné 1921/1986, éd. Skira Seuil, 2000, catalogue bleu

8 000 / 10 000 €

Carlo Scarpa, directeur artistique 

de la maison Venini de 1932 à 1947, 

est à l’origine de multiples innovations 

esthétiques et techniques, prêtant une 

attention toute particulière aux petits 

détails des réalisations des maîtres-

verriers de Murano travaillant avec lui.

lot 41 01927_12

Fulvio Bianconi (1915-1996)

Grand vase balustre « a fasce »,  
circa 1950-1960

Constitué de larges bandes orange laiteux et 
orangé/jaune transparent horizontales, procédé 
artistique initié par Bianconi au sein de la maison 
Venini. Signature gravée à l'acide Venini Murano 
Italia sous la base
H. 36 cm
Transparent and orange blown glass vase.  
H. 14 1/8 in. 

Provenance
> Importante collection privée européenne 

Bibliographie
> Anna Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogue 
raisonné 1921/1986, éd. Skira Seuil, 2000, catalogue 
rouge

Parfait état

4 000 / 5 000 €

LIRE 

aRTICLE  

paGE 21

Marino Barovier 
et Carla Sonego, 
Fulvio Bianconi 
at Venini,  
éd. Skira,  
Milan, 2015
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lot 44 01927_11

Napoleone Martinuzzi (1892-1977)  
executé par V. S.M. Venini & Co

Vase Acquarium, circa 1930

Très rare vase aquarium de forme bouteille en 
verre « pulegoso » transparent. Orné au col et 
à la base d'une frise en verre blanc laiteux, et 
contenant un cygne blanc juché sur un support 
de verre couleur rougeâtre
H. 23,5 cm
Transparent blown acquarium glass with a glass 
"lattimo" swan shaped sculpture inside. H. 9 1/4 in. 

Provenance
> Importante collection privée européenne 

Bibliographie
> Marc Heiremans, Art glass from Murano 1910/1970, 
éditions Arnoldsche, 1993, p. 240 pour des modèles 
de la même série

Parfait état

6 000 / 9 000 €

Napoleone Martinuzzi, directeur 

artistique de V.S.M. Venini (Vetri Soffiati 

Muranesi Venini & Co) de 1925 à 1932, 

est à l’origine d’un renouvellement 

stylistique exceptionnel impulsé par  

son prédécesseur Vittorio Zecchin.  

La célèbre série des vases-sculptures, 

à laquelle appartient cet Acquarium, qui 

révèle toute sa subtilité une fois rempli 

d’eau, a été dévoilée à la 4e Triennale 

de Milan en 1930.

lot 43 01927_10

Fulvio Bianconi (1915-1996)

Bouteille « pezzato », circa 1950-1955

De section transversale ovale irrégulière à col 
cylindrique et base incurvée vers l'intérieur  
en verre « pezzato » rouge, bleu pâle, bleu  
transparent, gris, blanc, noir, vert transparent. 
Signé à l'acide sous la base « Venini Murano Italia »
H. 27 cm
Blown glass bottle shaped vase. H. 10 5/8 in. 

Provenance
> Importante collection privée européenne 

Bibliographie
> F. Deboni, I vetri Venini, Allemandi, 2007, p. 93 
pour des exemplaires similaires

5 000 / 7 000 €
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lot 46 01927_5

Giulio Radi (1895/1952 ) pour A.VE.M.  
(Arte Vetraria Muranese)

Vase bouteille, circa 1950

À corps quadrangulaire, à « réactions poly-
chromes » obtenues avec des inserts en feuille 
d'argent, des poudres métalliques et des oxydes 
formant un décor à losanges sur fond bleu nuit. 
Réalisation en collaboration supposée avec 
Luciano Ferro, maître souffleur
H. 22 cm

Blown glass vase. H. 8 5/8 in. 

Provenance
> Importante collection privée européenne 

Bibliographie
> Marc Heiremans, Art glass from Murano 1910/1970, 
éditions Arnoldsche, 1993, p. 12 pour un modèle 
similaire

Parfait état, reste d’étiquette d’époque sous la base

4 000 / 6 000 €

lot 45 01215_85

Paolo Venini (1895-1959)

Bouteille Zanfirico Reticello, 

Carafe effilée de forme balustre en verre 
« zanfirico » à filigrane blanc laiteux, bouchon 
sphérique, signé Venini Murano Italia
H. 52 cm
Blown glass bottle, signed. H. 19 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Anna Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogue  
raisonné 1921/1986, éd. Skira Seuil, 2000, catalogue 
vert, reproduit p. 96 sous la référence 526.4 

800 / 1 200 €

Véritablement originaire de Murano, à la 

différence de la plupart de ses confrères, 

Radi suit la tradition familiale en entrant 

en 1918 chez Andrea Rioda. Après avoir 

été nommé directeur artistique de la 

manufacture trois ans plus tard, il créé  

en 1932 l’Arte Vetraria Muranese où il 

mène de nombreux travaux expérimentaux. 

Il  participe aux Biennales et Triennales 

des années 1940, 1942, 1948, 1950 et 1952.
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lot 50 01927_6

Dino Martens (1894-1970)

Vase Oriente, 1954

De forme torsadée en verre multicolore 
cloisonné à inclusions d'or fin, de pâtes 
de verre « zanfirico » et « reticelli » et d'un 
motif en forme d'étoile. Étiquette d'origine 
« Vetreria Aureliano Toso Murano » sous la 
base, numérotée au stylo 5513
H. 33 cm
Blown glass vase. H. 13 in. 

Provenance
> Importante collection privée européenne 

Bibliographie
> Marc Heiremans, Art glass from Murano 1910/1970, 
éditions Arnoldsche, 1993, p. 179 pour la classification

6 000 / 8 000 €

lot 49 01927_7

Jean Cocteau (1889-1963)

Vase sculpture, 1961

Figurant une coupe à dessert, corps en verre 
nuagé orangé, vert et orange laiteux et blanc, 
reposant sur un socle noir. Probablement une 
pièce unique exécutée à la « Forge des Anges ».
Signature gravée « Jean Cocteau », initiales et date
H. 23 cm
Blown glass vase. H. 9 in. 

Provenance
> Importante collection privée européenne 

Parfait état

3 000 / 4 000 €

« Fucina degli Angeli » est un nom 

donné par Cocteau à l'île de Murano. 

La Fucina degli Angeli est également 

une coopérative d’artistes fondée en 

1950 à Murano. Elle collabore avec 

la verrerie Mazzega et réalise ainsi 

les pièces créées par des artistes de 

renommée internationale, tels Pablo 

Picasso, Marc Chagall, Jean Cocteau 

ou encore Georges Braque. Elle 

accueille parallèlement des designers 

indépendants.

lot 48 01927_3

Pino Signoretto (né en 1944)

La Cravate, circa 1980

Sculpture en forme de cravate en verre de Murano  
épais à décor de bandes et de rubans colorés. 
Posée sur une terrasse en verre transparent.
H. 36 cm
Blown glass tie knot shaped vase. H. 14 1/8 in. 

Provenance
> Importante collection privée européenne 

Parfait état

1 000 / 1 500 €

Commence sa carrière en 1954, travaille 

avec Alfredo Barbini, Livio Seguso et 

fonde son studio à Murano en 1978.

lot 47 01927_9

Flavio Poli (1900-1984), exécution  
par Archimède Seguso (1909-1999)

Deux poissons, 

Rare sculpture figurant deux poissons sur un 
support d'algues, en verre épais dans les tons 
vert à inclusions d'or et présentant d'innom-
brables inclusions de bulles selon la technique 
dite « bullicante ». Signature Seguso gravée à 
l'acide sous la base
H. 38,5 cm L. 40 cm

Blown glass fishes shaped sculpture.  
H. 15 1/8 in. W. 15 3/4 in. 

Provenance
> Importante collection privée européenne 

Bibliographie
> Umberto Franzoi, I vetri di Archimede Seguso,  
Arsenale Editrice, 1991, p. 68 pour un exemple similaire

3 000 / 5 000 €

LIRE 

aRTICLE  

paGE 12
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lot 51 01558_3

Jean-Claude Novaro (1943-2014)

Vase, 1993

En verre soufflé émaillé et irisé de forte densité 
de couleur rose, bleu et or, orné de coulures 
externes rapportées à chaud
H. 21 cm L. 19 cm P. 11 cm
Blown glass vase, signed and dated 1993 
 H. 8 1/4 in. W. 7 1/2 in. D. 4 3/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Giuseppe Cappa, Le Génie verrier de l'Europe,  
éd. Mardaga, 1998

1 500 / 2 000 €

lot 52 02111_3

Jean-Claude Novaro (1943-2014)

Grande coupe sur pied, 1983

En verre soufflé nuancé irisé violet sur fond jaune 
signé et daté 
H. 30 cm
A blown glass footed bowl. Signed and dated 
1983. H. 11 3/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Cannes

350 / 500 €

lot 53 01558_2

Alain et Marisa Bégou 
(nés en 1945 et 1948)

Vase, 

En verre soufflé de forte densité à décor interne 
de bandes jaunes et verte, signé à la pointe 
« Begou 5Y »
H. 21 cm L. 16,5 cm P. 6,5 cm
Blown glass vase, signed 
H. 8 1/4 in. W. 6 1/2 in. D. 2 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Antoinette Fay-Hallé, Couleurs et transparence, 
chef-d’œuvre du verre contemporain, catalogue de 
l’exposition du Musée national de céramique  
de Sèvres, 1995

Parfait état

2 800 / 3 500 €

Alain et Marisa Bégou vivent ensemble 

depuis plus de 35 ans et sont unis 

par une passion commune : le travail 

du verre à chaud. Une complicité 

devenue presque fusionnelle leur a 

permis de former une véritable cordée. 

Ils ont ainsi inventé une méthode de 

création adaptée à leurs personnalités 

contradictoires et complémentaires. 

Leurs œuvres sont présentes dans 

de nombreux musées et institutions : 

Musée des Arts Décoratifs, Smithsonian 

Institution Cooper Hewitt, Kunstmuseum 

Düsseldorf, Musée d’Art Contemporain 

de Nice, Musée du Verre de Murano, 

Musée de la Céramique de Sèvres...

lot 54 01558_4

Ron Sariel (né en 1963)

Boîte sculpture, 2008

En pâte de verre colorée à bandes nuancées 
bleu et sertissage de métal argenté, signée  
et datée au dessous
H. 22,5 cm L. 16,5 cm P. 5,5 cm
Sculpture in the shape of a box, signed and 
dated. Glass paste mounted on silvery metal. 
H. 8 7/8 in. W. 6 1/2 in. D. 2 1/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Bon état

2 000 / 3 000 €

Formé à partir de 14 ans à La Verrerie de 

Biot créée par Éloi Monod, l’adolescent 

devient souffleur de verre puis coloriste. 

Maître-verrier à 20 ans, il est vite nommé 

« chef de la halle » avant de fonder avec 

sa femme son propre atelier à Biot  

en 1977. Jean-Claude Novaro travaille 

à la fois au marbre et à l’outil, en 

applications à chaud, en métallisation 

par réduction, et avec des adjonctions  

de métaux, d’oxydes métalliques, 

de feuilles d’or et de divers métaux 

précieux. Au fil des années, Novaro 

perfectionne un verre qui, additionné  

de poudres, absorbe la lumière pour 

mieux la restituer dans l’obscurité.
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lot 55 02442_12

Senufo, Mali/ République de Côte d’Ivoire

Étrier de poulie de métier à tisser, 

En bois à patine de couleur brune. De conception 
abstraite, il évoque l’oiseau calao le cou  
en tension. La fourche de la poulie est gravée 
de fins motifs géométriques
H. 16,5 cm
A Senufo wooden heddle pulley with a brown 
patina. H. 6 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

550 / 650 €

lot 56 02442_18

Senufo, Mali/ République de Côte d’Ivoire

Statuette, 

En bois avec traces de patine croûteuse.
Debout les mains posées sur les hanches autour 
d’un ombilic scarifié, les épaules rondes et les 
seins coniques. Le visage est fin, les oreilles 
larges et la coiffe se termine en pointe.
Belle patine d’usage
H. 14 cm
A Senufo wooden statuette with crusty patina 
traces. H. 5 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Manques et accidents d’usage notamment aux pieds

500 / 600 €

lot 57 02442_10

Senufo, Mali/ République de Côte d’Ivoire

Étrier de poulie de métier à tisser, 

En bois à patine sombre. Ayant conservé  
sa bobine, cette poulie, bien que représentant  
un calao, a des traits humains
H. 15,5 cm
A Senufo wooden heddle pulley with a dark 
patina. H. 6 1/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

650 / 750 €

lot 58 02442_16

Senufo, Mali/ République de Côte d’Ivoire

Petite statuette, 

En bois à patine claire avec traces de patine 
sombre. Debout les pieds joints, à l’ombilic 
saillant et le buste fort. La tête, la coiffe et les 
scarifications dorsales dans le prolongement 
de cette dernière ainsi qu’un trou de suspension 
en font un objet atypique
H. 13,8 cm
A Senufo wooden statuette with a light patina 
and dark patina traces. H. 5 3/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

400 / 500 €

lot 59 02442_17

Senufo, Mali/ République de Côte d’Ivoire

Statuette féminine, 

En bois à patine sombre. Debout les pieds posés 
sur un socle circulaire. Les bras sont décollés 
du corps et sont ornés de bracelets de haut de 
bras et de poignets sur des mains aux paumes 
ouvertes de part et d’autre de l’abdomen. La tête 
est expressive et est surmontée classiquement 
d’une coiffe cimier
H. 21,5 cm
A Senufo wooden statuette with a dark patina. 
H. 8 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

700 / 800 €

lot 60 02442_6

Senufo, Mali/République de Côte d’Ivoire

Bracelet, 

En bronze à la cire perdue, ce bracelet, 
à la très belle patine brillante, est décoré de 
différents motifs en spirales, points et traits. 
Bel exemplaire
D. 10 cm Poids 305 g
A Senufo bronze bracelet with a bright patina, 
lost-wax technique. D. 3 7/8 in.

Provenance
> Collection Maine Durieu

1 200 / 1 500 €

lot 61 02442_5

Senufo, Mali/République de Côte d’Ivoire

Bracelet, 

En bronze à la cire perdue avec motifs en 
pointes, chevrons, spirales et quadrillages
Bel exemplaire
D. 7,5 cm Poids 355 g
A Senufo bronze bracelet, lost-wax technique. 
D. 3 in.

Provenance
> Collection Maine Durieu

1 200 / 1 500 €

lot 62 02442_19

Bobo/Bwa, Burkina Faso

Masque, 

En bois dur avec traces de pigments blanc 
et ocre rouge, résine et graines d’arbouse
Masque animalier représentant une hyène, 
sculpté sur une épaisse collerette et incisé 
de motifs géométriques avec quelques traces 
de couleur. Deux yeux circulaires proéminents 
sont décorés de graines d’arbouse. La mâchoire 
longue et large est sculptée d’une forte dentition.  

Deux courtes oreilles tendues couronnent 
l’ensemble.  
H. 23 cm
A Bobo Bwa wooden mask with white and ruddle 
pigments traces, resin and seeds of arbutus 
berry. H. 9 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Fentes visibles dans la partie inférieure

2 500 / 3 000 €

LIRE 

aRTICLE  

paGE 22
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lot 63 02442_13

Baoulé, République de Côte d’Ivoire

Étrier de poulie de métier à tisser, 

En bois à patine brune/noire sculpté de deux 
têtes rondes presque semblables dont les 
bustes sont gravés de motifs en zigzag, points 
et lignes gravées
H. 18 cm
Baoule wooden heddle pulley with a brown and 
dark patina. H. 7 1/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

450 / 550 €

lot 64 02442_11

Baoulé, République de Côte d’Ivoire

Étrier de poulie de métier à tisser, 

En bois à patine brune
Le visage est scarifié, la coiffe est gravée 
Quelques scarifications à peine visibles à l’arrière 
de la nuque ainsi que sur la fourche
H. 15 cm
Baoule wooden heddle pulley with a brown 
patina. H. 5 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

700 / 800 €

lot 65 02442_9

Baoulé, République de Côte d’Ivoire

Étrier de poulie de métier à tisser, 

En bois à patine sombre
Très stylisée, cette poulie se termine  
par une coiffe aux bords crantés
H. 17,5 cm
Baoule wooden heddle pulley with a dark patina  
H. 6 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

400 / 500 €

lot 66 02442_7

Baoulé, République de Côte d’Ivoire

Statuette, 

En bois dur avec traces de pigments blancs. 
Personnage masculin debout sur une base à 
l’origine carrée au buste légèrement penché 
en avant. Les bras sont collés au corps et des 
scarifications linéaires apparaissent sur le côté 
gauche de l’abdomen. Le torse ainsi que le dos 
sont couverts de scarifications en points et 
lignes. Sur un cou joliment scarifié est posée  
une tête à la bouche sensuelle dont le menton  
se termine par une barbe. Le nez est long  
et droit et les yeux à la pupille fine semblent  
mi-clos. Trois scarifications sont présentes  
entre les arcades sourcilières. La coiffe est 
finement gravée en plusieurs chignons
H. 46 cm

Baoule wooden statuette with white pigment 
traces. H. 18 1/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

4 000 / 5 000 €

Les représentations dans l’art Baoulé 

sont les plus figuratives et les plus 

précises qui soient. Censée représenter 

l’idéal de beauté, la statuaire Baoulé, 

par sa finesse, est l’un des arts les plus 

appréciés par les Occidentaux.

lot 67 02442_3

Baoulé, République de Côte d’Ivoire

Canne, 

Bois à patine noire brillante, fer
Long fût décoré d’une série de registres aux 
motifs en zigzag, losanges, triangles inversés, 
spirales, traits et points. La base est décorée 
de deux serpents enroulés. Le sommet est 
surmonté d’un grand personnage masculin les 
pieds posés sur quatre colonnettes, en position 
hiératique, les bras pliés et les mains portées 
sur l’abdomen. Le cou annelé supporte une tête 
ronde aux traits marqués se terminant par une 
barbe. La partie supérieure de la canne est com-
posée d’un pommeau gravé et décoré de clous 
de tapissier et d’une structure en six parties 
fichée d’un fer rituel
H. 125 cm
Baoule wooden stick with a black bright patina, 
iron. H. 49 1/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

3 000 / 4 000 €

lot 68 02442_4

Igbo, Nigéria

Manille, 

Cuivre torsadé se terminant par deux extrémités 
pleines. Réserve monétaire ou d’échange
H. 24,5 cm
Nigerian twisted copper manilla. H. 9 5/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Roberto Ballerini, The perfect form on the track 
of African tribal currency, # 2.10 p. 142, pour des 
modèles similaires 

750 / 850 €

lot 69 02442_14

Ashanti, Ghana

Peigne de mariage, 

En bois à patine claire, à dix dents, sculpté dans 
sa partie supérieure d’un décor architectural en 
arcade ajourée, gravé de points et traits sur les 
deux faces. Différents objets dont un tabouret 
cérémoniel, le soleil, la lune, plusieurs person-
nages, un animal et un fusil sont gravés de part 
et d’autre de la partie centrale. Sous l’arcade 
s’insère une tête féminine stylisée finement 
gravée au long cou annelé
H. 24,6 cm
Ashanti wooden comb, with a light patina.  
H. 9 5/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

600 / 700 €

lot 70 02442_8

Ashanti, Ghana

Poupée, 

En bois à patine sombre, petites perles multico-
lores, fibres végétales et or. Très jolie poupée  
à la tête concave et plate dont le pourtour est 
décoré de pendants de perles fines de différentes  
couleurs. L’arrière est gravé de motifs en zigzag. 
Les traits du visage sont fins. Le cou est annelé 
et le corps et les bras bien que simplifiés sont 
marqués d’une paire de seins et d’un ombilic. 
Des colliers de perles sont suspendus autour  
du cou, de la taille et des avant-bras (manque 
celui du bras gauche). À l’origine, jouet destiné 
aux petites filles, ce dernier devient lors de la 
maturité sexuelle de celles-ci, symbole de  
fécondité. Bel exemplaire ancien
H. 26,7 cm
Ashanti wooden doll with a dark patina
Gold, pearl and vegetable fibers. H. 10 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

1 500 / 1 800 €

lot 71 02442_1

Chapeau de féticheur, 

Vannerie, bambou, cuir, fils de coton teint, perles 
de verre blanc et noir 
Yao, Sud Ouest de la Chine
D. 39,2 cm
Chinese fetish man hat in bamboo, leather and 
basketwork. D. 15 3/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

650 / 750 €
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lot 72 00640_12

Constantin Maleas (1879-1928)

Au Liban, circa 1918-1920

Huile sur carton signé « C. Maléas » en bas  
à gauche
H. 18,6 cm L. 27,2 cm
Oil on board, signed on the lower left.  
H. 7 3/8 in. W. 10 3/4 in. 

Provenance
> Collection Athina Malea-Moumdzoglou, sœur 
de l’artiste (Constantinople 1894-Nice 1953) 
Sister of the artist
> Collection Maurice Antoine Moumdzoglou 
(Nice 1917-Grenoble 2013), neveu de l’artiste 
Nephew of the artist

De nombreux documents et éléments  
prouvant la provenance familiale sont  
à disposition (sur demande)
Many files and informations proving the 
familial  provenance are available (on demand)

3 000 / 5 000 €

lot 73 00640_10

Constantin Maleas (1879-1928)

Sous-bois à Beyrouth, Liban, 

Huile sur panneau signé et situé en bas à droite
19 x 28 cm
Oil on panel, signed on the lower right 
7 1/2 x 11 in.

Provenance
> Collection Athina Malea-Moumdzoglou, sœur 
de l'artiste (Constantinople 1894-Nice 1953) 
Sister of the artist
> Collection Maurice Antoine Moumdzoglou 
(Nice 1917-Grenoble 2013), neveu de l'artiste 
Nephew of the artist

De nombreux documents et éléments prouvant la 
provenance familiale sont à disposition (sur demande)
Many files and informations proving the familial  
provenance are available (on demand)

2 000 / 3 000 €

lot 74 00640_11

Constantin Maleas (1879-1928)

Coucher de soleil sur la mer, circa 1918-20

Huile sur toile signée en grec en bas à droite
18 x 27 cm
Oil on canvas, signed in greek on the lower right. 
7 1/8 x 10 5/8 in.

Provenance
> Collection Athina Malea-Moumdzoglou, sœur 
de l’artiste (Constantinople 1894-Nice 1953) 
Sister of the artist
> Collection Maurice Antoine Moumdzoglou 
(Nice 1917-Grenoble 2013), neveu de l’artiste 
Nephew of the artist

De nombreux documents et éléments prouvant la 
provenance familiale sont à disposition (sur demande)
Many files and informations proving the familial  
provenance are available (on demand)

1 500 / 2 500 €

Photographie 
de l’artiste  
provenant  

de la 
collection 

familiale
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lot 75 02541_4

Marcelle Gallois, mère Geneviève 
(1888-1962)

Trois portraits auvergnats, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche, 
titré au dos 
41 x 31 cm
Gouache on paper, signed in the bottom left-
hand corner, titled at the back. 16 1/8 x 12 1/4 in.

100 / 120 €

lot 80 02541_5

Marcelle Gallois, mère Geneviève 
(1888-1962)

Suite de 6 paysages, 

Aquarelle sur papier, tampon de l'atelier Marcelle 
Gallois au dos de l'un 

25 x 33 cm - 16,5 x 28 cm - 16,5 x 31 cm 
13,5 x 25 cm - 13,5 x 33 cm - 31 x 49,5 cm
Watercolours on paper, stamped from the 
Marcelle Gallois workshop at the back 

80 / 120 €

lot 78 02541_3

Marcelle Gallois, mère Geneviève 
(1888-1962)

Deux sœurs, 

Huile sur panneau, tampon de l'atelier Marcelle 
Gallois en bas à droite, marqué 26 en haut
H. 92 cm L. 51 cm
Oil on panel, Marcelle Gallois stamp in the 
bottom right-hand corner, numbered 26.  
H. 36 1/4 in. W. 20 1/8 in. 

100 / 120 €

lot 79 02541_1

Marcelle Gallois, mère Geneviève 
(1888-1962)

Villa dans le Sud, 1910

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
55 x 38 cm
Oil on canvas signed and dated in the bottom 
right-hand corner. 21 5/8 x 15 in.

200 / 300 €

Née à Montbéliard, Marcelle Gallois est une femme surprenante. Avant tout artiste 

peintre, elle s’adonne au dessin humoristique. À 29 ans, elle finit par abandonner 

ses pinceaux pour se consacrer pleinement à sa nouvelle vie religieuse. Ce n’est que 

quelques années plus tard que les autorités religieuses lui autorisent la reprise de la 

peinture grâce à l'intervention de Paul Alexandre, ami et protecteur de Modigliani, qui 

découvre et se passionne pour son œuvre lors d'une vente de charité. Marie Laurencin 

n’hésite pas à encenser les œuvres de Marcelle, devenue Mère Geneviève. B AC

1 paysage sur les 6

2 portraits sur les 3

lot 81 02408_14

Marcelle Delphine Cahn (1895-1981)

Adam et Ève, deux figures, 1938

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
et datée au dos
46 x 56 cm
Oil on canvas signed lower right, titled 
and dated on the back

Provenance 
> Collection privée, Paris
> Collection Madame d’Incelli, vente Artcurial, 
21 mars 2001, lot 281, acquis par l’actuel propriétaire

Un certificat d’authenticité en date du 1er décembre 
2015 de Marie Louise Syring sera remis à l’acquéreur

4 000 / 5 000 €

Marcelle Cahn au centre, parmi notamment 
Mondrian, Arp, Torres Garcia et Kandinsky lors  
de l'exposition Cercle et Carré, avril 1930

« L’œuvre de  
Marcelle Cahn  
est un 
rafraîchissement,  
c’est une candeur  
de l’esprit restée 
intacte. »

Michel Seuphor, peintre et écrivain

lot 77

Marcelle Gallois, mère Geneviève 
(1888-1962)

Ensemble de 12 gravures

50 / 80 €

lot 76

Marcelle Gallois, mère Geneviève 
(1888-1962)

Ensemble de dessins, aquarelle et divers

Comprenant également un carnet de croquis 
et la carte d’entrée personnelle de l’école des 
hautes études section sciences religieuses avec 
au dos un dessin

50 / 80 €
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lot 84 01298_9

Daniel Octobre (1903-1955)

L'Été, femme nue, 

Huile sur panneau signé en haut à droite
55 x 46 cm
Oil on panel, signed on the upper right 
21 5/8 x 18 1/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

Exposition
> Exposition annuelle de la Société des Amis  
des Arts de Pau, # 244 (étiquette au dos)

900 / 1 200 €

lot 85 02042_12

Elisée Maclet (1881-1962)

La Place du Tertre à Montmartre,  
circa 1925

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

Oil on canvas signed on the lower left 
18 1/8 x 21 5/8 in.

2 200 / 2 800 €

lot 86 02042_18

Moïse Kisling (1891-1953)

Bateaux dans le port de Honfleur, 1932

Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 38 cm
Oil on canvas signed in the bottom left-hand 
corner. 21 5/8 x 15 in.

Provenance
> Collection de Madame Filhol, Paris 
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> J. Kisling, Kisling, catalogue raisonné volume II, 
édition 1982, reproduit p. 272 sous le # 68

35 000 / 45 000 €

lot 82 01298_10

Daniel Octobre (1903-1955)

Le Printemps, femme nue, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
55 x 46 cm
Oil on panel, signed on the lower right 
21 5/8 x 18 1/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

Exposition
> Exposition annuelle de la Société des Amis des Arts 
de Pau, # 245 (étiquette au dos)

800 / 1 200 €

Effets de Manche

En 1932, Moïse Kisling se rend en Normandie où il s’émerveille pour la lumière humide 

des ports de pêche. Si Kisling est l’un des plus brillants représentants de cette École de 

Paris qui, dans l’entre-deux guerres, replonge dans une figuration où se mêlent l’influence 

de Cézanne et l’empreinte de la révolution cubiste, son style est résolument singulier  

et reste reconnaissable entre tous. 

De ses premières années dans la capitale, où il arrive en 1910, l’artiste a su conserver cette 

touche subtilement embuée tout en la faisant évoluer vers toujours plus d’émotion. Chez 

Kisling, pour qui « la peinture n’est pas le dessin mais doit chanter », ce rendu vibrant si 

caractéristique est plus instinctif que véritablement élaboré.

Pour peindre ce tableau, Moïse Kisling choisit de poser son regard sur le bout du quai de 

l’avant-port de Honfleur où s’amarre la flotille déchargeant la pêche côtière quotidienne. Les 

voiles lui offrent l’occasion de retrouver le plissé des tissus tant apprécié à l’époque où, aux 

côtés de Modigliani, il portraiturait les personnalités de Montparnasse. Mais à la différence 

de beaucoup de ses tableaux antérieurs, généralement limités à un ou deux plans, le peintre 

intègre ici un jeu de perspective tout à fait novateur. Les drisses des deux bateaux du 

premier plan dessinent en effet un point de fuite triangulaire vers le centre haut du tableau, 

lui donnant ainsi un relief et une profondeur inédits. B DJ

Nos deux œuvres accrochées dans l’atelier de l’artiste

lot 83 00036_175

Edvard Munch (1863-1944)

Tête d'enfant (Kinderkopf), Herbert Esches 
Tochter, 1905

Gravure sur papier
Image : 16 x 12 cm - Total 41 x 29 cm
Engraving paper. 16 1/8 x 11 3/8 in.

Bibliographie
> Zeitschrift für Bildende Kunst, éd. E.A. Seemann, 1908

1 000 / 1 500 €
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lot 87 02042_13

Lucien Neuquelman (1909-1988)

Sur la côte bretonne, 

Huile sur toile signée en bas à droite,  
contresignée et titrée au dos
46 x 61 cm

Oil on canvas signed on the lower right 
18 1/8 x 24 in.

Provenance
> Vente Maître Blache, Versailles, 7 juin 1989, lot 139
> Collection privée, Paris

3 500 / 4 500 €

Disciple d'Émile Othon Friesz, Lucien 

Neuquelman, diplômé des Beaux-Arts de 

Toulon, se spécialise dans les paysages 

parisiens et bretons traités dans une 

veine pointilliste inspirée de Seurat  

et Signac.

lot 88 02527_1

Émile Othon Friesz (1879-1949)

Saint-Malo, vue sur le Grand Bé et le Petit 
Bé, 1934

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
53 x 63 cm
Oil on canvas, signed and dated on the lower 
right. 20 7/8 x 24 3/4 in.

Cette œuvre sera reproduite dans le supplément du 
catalogue raisonné de l'œuvre peint d'Émile Othon 
Friesz en préparation par madame Aittouarès

5 000 / 7 000 €

Émile Othon Friesz, connu pour son implication dans le fauvisme, est probablement le 

peintre le plus lyrique du mouvement. Dans les années 1930, et après la rupture qu'a 

représenté la première guerre mondiale pour tous les artistes, Friesz renoue avec la 

tradition à travers une palette assombrie et d'une expressivité baroque. Comme ses 

confrères Valtat, Derain ou Van Dongen à la même époque, Friesz est alors un peintre 

reconnu au faîte de sa gloire dont l'œuvre véhicule une nouvelle image de la modernité 

en peinture. Ce bord de mer, brossé d'un trait sûr, montre un sens aigu de la composition 

et une grande maîtrise des nuances. 
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lot 89 01267_22

Maurice Estève (1904-2001)

La Tour blanche, 1944

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
et datée au dos
60 x 81 cm
Oil on canvas, signed on the lower right, titled 
and dated at the back. 23 5/8 x 31 7/8 in.

Provenance
> Collection Jean Fossez, Lisieux
> Galerie Claude Bernard, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Robert Maillard et Monique Prudhomme Estève, 
Estève, catalogue raisonné de l'œuvre peint, éditions 
Ides et Calendes, Neuchatel, 1995, reproduit p. 231 
sous le # 228 

25 000 / 35 000 €

L'appel de l'abstraction rectiligne

En cheminant vers la peinture non-figurative, Estève dit avoir « l'impression de partir 

en voyage dans un monde inconnu... ».

Dans cette période charnière qui le mène à l'abstraction quelques années plus tard, 

Estève subit encore la forte influence de Pierre Bonnard dont il cite les contrastes, 

comme le montre très bien cette Tour blanche. Délaissant petit à petit les simples aplats 

des années 1930 au profit de jeux d'ombre et de lumière élaborés en souvenir du modèle 

cézannien, Estève vit une période artistique particulièrement féconde. 

Installé à Montmartre durant les années de guerre, le peintre expose à la galerie Berri-

Raspail aux côtés de Bazaine, Pignon et Tal-Coat, à la Galerie de France ainsi qu'au Salon 

d'automne de 1941 à 1944. Un contrat d'exclusivité signé en 1942 avec la galerie Louis  

Carré lui procure enfin une liberté totale.

Ce tableau précurseur nous montre qu'au-delà des qualités du seul paysage, Estève 

intègre déjà ces motifs abstraits si reconnaissables, sublimés ici par les vibrations d'une 

touche vivement colorée dans une forme de synthèse cubo-fauviste. B DJ
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lot 91 01942_1

Serge Poliakoff (1900-1969)

Composition, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et portant la mention EdA (épreuve d'artiste) 
en bas à gauche
51 x 67 cm
Aquatint on paper signed on the lower right, EdA 
(artist proof) on the lower left. 20 1/8 x 26 3/8 in.

Provenance
> Galerie de France, Paris
> Collection privée, Paris

Vendu sur réitération des enchères suite à l'impayé 
de monsieur Patrick Soussana, Samhart Gallery, 
Suisse.

3 500 / 4 500 €

lot 90 01274_3

Alkis Pierrakos (né en 1920)

Rochers n°1, Août 1959

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 
contresignée, datée et titrée au dos
65 x 50 cm
Oil on canvas signed and dated on the lower left. 
25 5/8 x 19 5/8 in.

Provenance
> Galerie A.G., Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris (depuis les années 1960)

2 000 / 3 000 €

Diplômé de la Gewerbeschule de Bâle 

(Suisse) et de la Slade’s School de 

Londres, où Francis Bacon enseignait 

alors le portrait, Pierrakos, fils de 

diplomate, a passé l’essentiel de ses 

années de jeunesse hors de Grèce. Bien 

que proche d’Oskar Kokoschka à Londres 

au début des années 1950, c’est à Paris 

qu’il choisit de s’installer en 1954. 

Dans la capitale française, Pierrakos 

côtoie Lanskoy, Poliakoff ou Estève, 

et prend part aux expérimentations 

abstraites de la Seconde École de Paris. 

lot 92 02525_1

Pierre Tal-Coat (1905-1985)

Sans titre, 1960

Huile sur toile monogrammée en bas à droite
35 x 27,5 cm
Oil on canvas monogrammed on the lower right 
13 3/4 x 10 7/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris (acquis directement auprès 
de l'artiste)

Bibliographie
> Tal-Coat, Galerie Maeght, 16 mai-30 juin 1990 
(étiquette au dos)

Une copie du certificat d'authenticité de Pierrette  
Tal-Coat en date du 18 septembre 1990 sera remis  
à l'acquéreur

4 000 / 6 000 €

lot 93 02111_1

Alfred Reth (1884-1966)

L'Icône, 1962

Huile, sciure de bois, collage et tissu sur panneau 
signé et daté en bas à droite. Porte une étiquette 
au dos déchirée « Galerie Michel Boutin, A. Reth, 
L’Icône, 1962 »
61 x 52 cm
Oil on pannel signed and dated on the lower 
right. 24 x 20 1/2 in.

Provenance
> Collection privée, Cannes

Exposition
> Très probablement exposé en 1963 à la galerie  
du Port de Michel Boutin à Saint-Tropez

L’authenticité de cette œuvre a été aimablement 
confirmée par madame Aline Boutin, expert de 
l’artiste, et figurera dans le catalogue raisonné  
en cours de publication

5 000 / 8 000 €

« Je suis d’avis que l’art n’est pas 

en compétition avec la nature par 

l’atmosphère, la psychologie, la 

sensation, mais que l’affaire de l’art 

est d’exprimer, dans l’espace, les 

représentations qu’a des choses l’esprit 

de l’homme. [...] une tâche importante 

de l’artiste est de guider l’œil du 

spectateur » Alfred Reth, Der Sturm 

(catalogue de l’exposition de la Galerie 

Withofs), Bruxelles, 1969
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lot  94    0

  Piero Fornasetti (1913-1988)  

  Trumeau Architettura  ,   circa 1960  

  Secrétaire à st ruct ure bois recouvert entière-
ment d'un décor lithographié en trompe-l'œil 
de l'architect ure du Palazzo Alessi à Gênes. 
Ouvrant en partie supérieure par deux portes 
découvrant six petites étagères en verre et 
une niche éclairante arrondie en partie centrale 
en métal. Ouvrant en ceinture par un abattant 
découvrant un casier à éclairage indirect  et en 
partie inférieure par trois tiroirs plaqués intérieu-
rement d'acajou. Piétement de bois laqué noir, 
entrées de serrures, taquets et charnières de 
laiton massif.  
  H. 214 cm L. 80 cm P. 40,5 cm  
  Wood writing desk covered with silkscreen print 
patterns in trompe l'oeil st yle from the Palazzo 
Alessi architect ure in Genoa. Two doors at the 
upper part opening on six little glass shelves 
and a curved alcove at the middle. Below, a rack 
opening with a fl ap and three drawers internally 
covered with mahogany. Black wood lacquered 
base, lock entrance, solid brass hinges  . 
  H. 84 1/4   in. W. 31 1/2   in. D. 16 in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Île-de-France (acquis en boutique 
à Paris, dans la famille depuis)  

Bibliographie
  > Mariuccia Casadio, Fornasetti, the complete 
universe, éd. Barnaba Fornasetti, publié par Rizzoli, 
2010, p. 348  

Traces d’usage, vernis légèrement craquelé. Usure 
du décor dans le bas de la niche centrale. Toutes clefs 
d’origine, syst ème élect rique remanié à revoir. Des traces 
de fi xation sur le dessus de la partie haute.

  20 000   /   30 000   €        
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Le prototype de ce meuble, créé 

en 1951 par Piero Fornasetti et Gio Ponti, 

a été dévoilé à la neuvième Triennale de 

Milan qui s'est  tenue au Palazzo dell'Arte 

de Mai à Septembre 1951. Aujourd'hui 

conservé au Vict oria and Albert Museum 

de Londres, ce meuble sp ect aculaire

a ensuite fait l'objet de modifi cations 

par Piero Fornasetti avant de parvenir 

au dessin que nous retrouvons ici. 

Dans les années 1950 et 1960, une 

première product ion rest reinte d'environ 

40 exemplaires, dont ce meuble fait 

sans doute partie, a été lancée sous

la direct ion du célèbre artist e. B marc 

Mineray

Nous remercions à cet égard Monsieur 

Barnaba Fornasetti, fi ls de Piero 

Fornasetti, pour son aimable concours.

Piero Fornasetti et le trumeau Archittetura
Courtesy Barnaba Fornasetti
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lot 95 01747_3

Piero Fornasetti (1913-1988)

Table Architettura, circa 1960

Table haute à pied central de section circulaire 
en métal repoussé laqué noir assorti d'un jonc  
de laiton en bordure basse. Plateau à structure 
bois, sérigraphié et laqué à motifs architecturaux 
avec une étoile en partie centrale. Porte des 
notes d'atelier sous les plateaux « disco per basi  
a colonna...». Sera fourni avec ce lot un pied 
d'origine supplémentaire pour table basse
H. en table basse 43 cm
H. en table haute 73 cm D. 100 cm
Table and two feet. High table with a black  
central and circular metal varnished leg  
matching with a low border brass rush. Varnished  
and silkscreen printing wood structure with 
architectural patterns and a star in the middle 
part. Workshop inscriptions under the plate.  
Joining to that : one more original table leg 
for coffe table. H. 28 3/4 in. D. 39 3/8 in.

Provenance
> Collection privée, Île-de-France (acquis en boutique 
à Paris, dans la famille depuis)

Bibliographie
> Mariuccia Casadio, Fornasetti, the complete 
universe, éd. Barnaba Fornasetti, publié par Rizzoli, 
2010, p. 80

Traces d'usage en bordure du plateau, deux manques sur 
5 x 5 mm dans le décor. Une légère trace de chauffe sans 
dommage au décor. Manque de peinture sur le pied haut. 
Légère pliure dans le corps du pied bas.

6 000 / 8 000 €

lot 96 00020_35

Piero Fornasetti (1913-1988)

Assiette, 

En porcelaine à motif d'un visage déformé de 
la série Thèmes et variations. Numérotée 323 
au dos
D. 25 cm
Porcelain plate with deformed face patterns 
from the "Themes and variations" collection 
Numbered 23 at the back. D. 9 7/8 in.

Parfait état

150 / 300 €

version table haute version table basse



p. 79p. 78

catalogue catalogue

lot 98 02206_2

Eileen Gray (1878-1976)

Fauteuil Transat, 

En bois laqué noir, fixations et sabots en métal 
chromé. Assise suspendue et appui-tête pivotant 
garnis de cuir noir
H. 80 cm L. 55 cm P. 105 cm
Deckchair Transat in lacquered wood 
H. 31 1/2 in. W. 21 5/8 in. D. 41 3/8 in. 

Bibliographie
> P. Garner, Eileen Gray, Taschen, 2006

Marques d'usage minimes, état proche du neuf

3 000 / 4 000 €

lot 99 02206_1

Eileen Gray (1878-1976)

Fauteuil Transat, 

En bois laqué noir, fixations et sabots en métal 
chromé. Assise suspendue et appui-tête pivotant 
garnis de cuir noir
H. 80 cm L. 56 cm P. 105 cm
Deckchair Transat in lacquered wood  
H. 31 1/2 in. W. 22 in. D. 41 3/8 in. 

Bibliographie
> P. Garner, Eileen Gray, Taschen, 2006

Marques d'usage minimes, état proche du neuf

3 000 / 4 000 €

lot 97 00038_3

Alexandre Logé (né en 1977)

Paire de tabourets Adel, circa 2000 , 

Dans le goût de l'antique à structure de bronze 
massif patiné brun-vert, assise recouverte  
de fourrure synthétique, monogramme AL 
sur un pied
H. 42 cm L. 41 cm P. 41 cm
Green patina bronze with leopard garniture 
stools. H. 16 1/2 in. W. 16 1/8 in. D. 16 1/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Portugal

2 000 / 4 000 €

Né à Paris en 1977, Alexandre Logé passe sa jeunesse à explorer le marché aux puces  

et parcourt les salles des ventes de Drouot à la recherche de trésors et d'inspiration. 

Cette passion grandissante le conduit à l'université Panthéon Sorbonne ou il sort diplômé 

d'arts plastiques et d’histoire de l'art. Il poursuit son apprentissage dans un atelier 

de design de mobilier ou il perfectionne ses compétences comme mouleur-modeleur et 

réalise également ses premiers prototypes. C'est au travers de ce parcours qu'il développe 

un solide sens du style et un goût qui nourrissent l'esthétique de sa création aujourd'hui.

Toujours sensible au reste du monde et à ses diverses cultures, ses voyages (notamment 

un tour du monde en voilier) consolident son amour pour les arts premiers dont l'influence 

se retrouve aujourd'hui dans son travail. Il puise également son inspiration dans les années 

1940 et au delà en réinterprétant sans cesse les éléments établis du design. Présenté 

dans de nombreuses expositions et salons (Pavillon des Arts et du Design, Art Basel Miami...), 

Alexandre Logé occupe désormais une place de premier plan dans le design contemporain.

La ligne du fauteuil Transat et son nom 

font référence de manière stylisée 

aux sièges pliables des paquebots. 

Sa structure géométrique s’inspire du 

constructivisme et résume l’évolution 

de l’œuvre d’Eileen Gray entre finesse 

d’exécution et fonctionnalisme. Le 

célèbre Maharadjah d’Indore a possédé 

un des exemplaires crée en 1925.
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lot 101 01267_24

Kosta Alex (1925-2005)

Homme au chapeau n°35, 1963

Bronze signé K. Alex, daté et numéroté 1/6
H. 76 cm
Bronze sculpture, signed, dated, numbered.  
H. 29 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Kosta Alex, Catalogue de l’exposition, Galerie Claude 
Bernard, Paris, 1964, reproduit en pleine page

Exposition
> Kosta Alex, Galerie Claude Bernard, Paris, 1964

3 200 / 3 800 €

Kosta Alex réalise son premier Homme 

au chapeau fin 1951 puis, après une 

pause de six ans, un deuxième en 

1957. Suit une longue série poursuivie 

sur près d’une décennie. À travers 

ces personnages énigmatiques et 

mystérieux, parfois fantomatiques, 

l’artiste cherche à « retrouver le corps 

dans une tête », citant Alberto Giacometti 

qu’Alex fréquente à Paris au début des 

années 1950.

lot 100 01267_25

Alicia Perez Penalba (1913-1982)

Composition, 

Bronze signé et numéroté 2/6
H. 53,5 cm L. 35 cm P. 30 cm
Bronze sculpture, signed, dated, numbered.  
H. 21 1/8 in. W. 13 3/4 in. D. 11 3/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €

Artiste argentine installée à Paris en 

1948, Penalba participe au renouveau 

de la sculpture au tournant des années 

1950. Ses œuvres, toujours abstraites 

et inspirées du monde végétal, sont 

fortement marquées par l'influence 

d'Osip Zadkine, son professeur aux 

Beaux-Arts de Paris. 

lot 102 01267_23

César (1921-1998)

Paire de chandeliers à l'autoportrait,  
circa 1989

Bronzes signés et numérotés 18 et 20 sous 
la terrasse

H. 48 cm L. 16,5 cm P. 17,5 cm
Pair of bronze candelabrums, signed and 
numbered. H. 18 7/8 in. W. 6 1/2 in. D. 6 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est enregistrée sous le # 4230 dans 
les archives de madame Denyse Durand-Ruel

6 000 / 8 000 €
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lot 103 02525_4

Serge Charchoune (1888-1975)

Chopin, Sylphides, 1965

Huile sur toile signée en bas vers la droite, 
contresignée, titrée et datée au dos 
89 x 130 cm
Oil on canvas signed in the bottom right-hand 
corner, titled and dated at the back. 35 x 51 1/8 in.

Provenance
> Galerie de Seine, Paris
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Charchoune, Harmonies Blanches, catalogue de 
l’exposition Galerie de Seine, Paris, février-mars 1974, 
reproduit en noir et blanc p. 36

Exposition
> Charchoune, Harmonies Blanches, Galerie de Seine, 
Paris, février-mars 1974 
> Charchoune, accrochage, Galerie Fanny Guillon-Laf-
faille, janvier-février 1990

Cette œuvre figurera au catalogue raisonné de 
l'œuvre peint de Serge Charchoune, actuellement  
en préparation par Patricia Delettre.

12 000 / 15 000 €

Une peinture musicale

« Les parfums, les couleurs et les sons se répondent... » Baudelaire

À partir de 1952, Charchoune cherche à transposer dans des peintures aux tons épurés 

et quasi monochromes les thématiques musicales qui le suivent depuis sa jeunesse  

et l’inspirent encore à l’âge adulte. Jusqu’à devenir l’unique inspiration de sa peinture.

À Bach, Beethoven, Chopin, Mozart ou Tchaïkovski, le peintre russe arrivé à Paris 

en 1919 emprunte, selon ses propres mots, un « filon coloré qui se déroule ».  

Cette synesthésie inédite dans la peinture du XXe siècle, où l’artiste traduit sur toile 

les impressions ressenties à l’écoute de concertos et autres sonates, est marquée par 

un vif besoin d’harmonie picturale et de synthèse entre les arts de l’écoute et du regard. 

Pour Charchoune, ces toiles ne doivent en aucun cas être qualifiées d’abstraites mais 

de « sonores » et doivent être perçues comme le serait un chuchotement inspiré.

En 1909, Stravinsky convoque le génial Chopin en utilisant sa musique pour la première 

partie des Sylphides, l’un des plus grands succès du chorégraphe Michel Fokine dans 

l’histoire des Ballets russes de Diaghilev. Preuve de la persistance de ses origines russes 

sur l’auteur de cette toile vibrante et musicale... B DJ
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lot 104 01298_8

André Villers (né en 1930)

Pablo Picasso à Vallauris en 1954, 

Photographie argentique sur papier comportant, 
au dos, le tampon du photographe ainsi que la 
mention manuscrite  « pour réhausser le portrait 
de Picasso  Picasso à Vallauris en 1954. A. Villers »
29,5 x 20 cm
Photograph, signed at the back. 11 5/8 x 7 7/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €

lot 109 00036_181

George Segal (1924-2000)

Sleeping woman, 1970

En plâtre numéroté sur 125 signé au crayon, 
titré et daté. Boîte en carton originale créée par 
l'artiste. H. 26 cm L. 45 cm P. 31 cm
Plaster sculpture in its original box by the artist, 
signed, titled and numbered. H. 10 1/4 in. W. 17 3/4 in. 

Provenance
> Galerie Der Spiegel, Koln, 1970
> Collection privée Oslo

800 / 1 200 €

lot 107 00036_159

Robert Indiana (né en 1928)

Galerie Denise René New York, 1970

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 63/150 en bas à gauche

80 x 80 cm
Screenprint, signed and numbered
31 1/2 x 31 1/2 in.

1 000 / 1 500 €

lot 106 00036_185

Sam Francis (1923-1994)

Sf-190, 1974

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 3/30 en bas à gauche
69 x 105 cm
Silkscreen on paper signed in the bottom right-

hand corner and numbered 3/30 in the bottom 
left-hand corner. 27 1/8 x 41 3/8 in.

Bibliographie
> Connie W. Lembark, The Prints of Sam Francis: A 
Catalogue Raisonné 1960-1990, Hudson Hills Press, 
New York, 1992, # 171

1 200 / 1 500 €

lot 105 00036_106

Maria Elena Vieira Da Silva (1908-1992)

Sans titre, circa 1975

Lithographie en couleurs sur papier numéroté 
62/99
49 x 34,5 cm
Colour lithography on paper signed and 
numbered. 19 1/4 x 13 5/8 in.

Provenance
> Collection privée, Oslo

Vendu sur réitération des enchères suite à l'impayé  
de monsieur Patrick Soussana, Samhart Gallery, Suisse.

600 / 800 €

lot 108 01267_20

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Mask, 1974

Aquarelle sur papier signé en bas 
vers le centre droit
46 x 33 cm

Watercolor on paper, signed on the lower  
middle right. 18 1/8 x 13 in.

Provenance
> Galerie Claude Bernard, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

lot 107 bis 01267_20

Heinz Mack (né en 1931)

Warszawa, 1971

Lithographie et embossage sur aluminium 
contrecollé sur carton, signé et numéroté 68/250 
en bas à gauche
43 x 41 cm
Screen print and embossing on aluminium-film 
mounted on cardboard. Hand-signed and 
numbered 68/250. 16 7/8 x 16 7/8 in.

Provenance
> Collection privée, Oslo

1 500 / 2 000 €
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lot 110 02042_19

Pavlos (né en 1930)

La Vague, 1966

Construction en papier découpé, signée et datée 
au dos, dans un emboîtage en plexiglas
H. 135 cm L. 118 cm P. 5 cm
Jagged paper construction signed and dated  
at the back, in a plexiglas packaging 
H. 53 1/8 in. W. 46 1/2 in. D. 2 in. 

Provenance
> Collection privée, Athènes
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Pavlos, éditions Linda & Guy Pieters, Knokke, 2008, 
reproduit en pleine page p. 122

25 000 / 35 000 €

À son arrivée à Paris dans les années 1960, Pavlos se rapproche des Nouveaux Réalistes 

de Pierre Restany et fréquente Giacometti, Calder, César et Jean Dubuffet. L'artiste grec 

abandonne rapidement la peinture pour se consacrer à un procédé qui fait bientôt sa 

renommée : la découpe de journaux et affiches et leur transformation en objets de toutes 

sortes par collage. Pour ce faire, Pavlos ramasse des revues, les découpe au ciseau et  

au cutter puis les assemble pour créer des volumes à la façon de bas-reliefs. Ses œuvres 

sont exposées pour la première fois au Salon des Réalités Nouvelles en 1963. Au fil de 

ses expérimentations, les créations se complexifient jusqu'à flirter avec des thématiques 

quasi abstraites, comme avec cette vague, construction onirique et aérienne qui suggère 

le mouvement de l’eau sur la mer. B DJ

Pavlos dans 
son atelier  

rue Saint-Jacques  
à Paris, 1966
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lot 114 01267_21

Maurice Estève (1904-2001)

Javanais vert, 1973

Collage sur papier signé et daté en bas à droite
63 x 49 cm
Collage on paper, signed and dated on the lower 
right. 24 3/4 x 19 1/4 in.

Provenance
> Galerie Claude Bernard, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

Exposition
> Estève, collages 1965-1973, Galerie Claude Bernard, 
Paris, avril-juin 1974, planche 45

8 000 / 12 000 €

lot 111 02535_1

D'après Alexander Calder (1898-1976)

Black Elephant, 

Mobile en bronze à patine noire partiellement 
laqué rouge, bleu et jaune
Multiple signé 
H. 32 cm L. 36 cm

Black patina bronze movable, partially lacquered 
in red, blue and yellow. H. 12 5/8 in. W. 14 1/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

lot 113 00036_164

Victor Vasarely (1906-1997)

Capella, 1970

Tapis en laine nouée à la main numéroté 40/250
H. 166 cm L. 156 cm
Carpet, numbered 40/250. H. 65 3/8 in. W. 61 3/8 in. 

Bibliographie
> Marcel Joray, Vasarely, Éditions du Griffon,  
Neuchâtel, 1976, p. 234

4 000 / 6 000 €

Figure majeure de la nouvelle École de Paris, Maurice Estève pratique le collage depuis 

plusieurs années, après avoir emprunté le chemin de la non-figuration en 1947. La maîtrise 

orchestrée des couleurs est étonnante quand on sait que l'artiste ne procédait à aucune 

étude préparatoire ni dessin préalable. Pour Estève : « La couleur s'organise en même temps 

que les formes. Tout se cherche dans le format en chantier... Chaque œuvre est une suite 

de métamorphoses... ». Lui qui se disait plus intéressé par la lumière que par la couleur 

réussit, avec ce Javanais vert, l'exploit de passer d'une abstraction instinctive à une version 

intimement plus conceptuelle sans pour autant nous imposer une vision mathématique  

ou géométrique des formes. B DJ

lot 112 00036_189

Friedensreich Hundertwasser (1928-2008)

Slow travel under the sun,  
la Barca-Regentag, 1968-1969

Sérigraphie en couleurs et estampage métallique 
sur papier Fabriano signé et situé « Ca' Vallesina 
1969 Mendocino 1968 » en bas à droite et numé-
roté B 47/251 en bas au centre. 67 x 42 cm
Silkscreen print and metal stamp on Fabriano 
paper, signed and located lower right. Numbered 
B 47/251. 26 3/8 x 16 1/2 in.

Provenance
> Collection privée, Oslo

2 800 / 3 200 €
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lot 121 02087_4

Yannis Gaïtis (1923-1984)

Bonshommes, 

Gouache sur papier
50 x 65 cm
Gouache on paper. 19 5/8 x 25 5/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de Loretta Gaïtis, fille et experte 
de l'artiste

1 500 / 2 500 €

lot 122 02087_7

Yannis Gaïtis (1923 - 1984)

Bonshommes, 

Gouache sur papier
50 x 65 cm
Gouache on paper. 25 5/8 x 19 5/8 in.

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de Loretta Gaïtis, fille et experte 
de l'artiste

1 500 / 2 000 €

lot 123 02087_5

Yannis Gaïtis (1923-1984)

Bonshommes, 

Gouache sur papier
50 x 65 cm
Gouache on paper. 19 5/8 x 25 5/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de Loretta Gaïtis, fille et experte 
de l'artiste

1 500 / 2 500 €

lot 115 02542_2

Paul Mantes (1921-2004)

Sans titre, 

Huile sur panneau, cachet de l’atelier au dos 
44 x 64 cm
Oil on panel, stamp on the back. 17 3/8 x 25 1/4 in.

350 / 500 €

lot 116 02542_3

Paul Mantes (1921-2004)

Sans titre, 

Huile sur toile, cachet de l’atelier au dos sur  
le châssis. 71 x 103 cm
Oil on canvas, stamp on the back. 28 x 40 1/2 in.

500 / 800 €

lot 117 02542_4

Paul Mantes (1921-2004)

Sans titre, détail de la crucifixion, 

Huile sur toile, cachet de l’atelier au dos
50 x 65 cm
Oil on canvas, stamp on the back. 19 5/8 x 25 5/8 in.

350 / 500 €

lot 118 00816_109

Frank Stella (né en 1936)

Affiche pour l'exposition Frank Stella 
prints, 1967-1982

Lithographie sur papier signé, daté « 85 » 
et numéroté 85/100 en bas à droite
187,5 x 130 cm
Poster for the Frank Stella prints exhibition
Silkscreen on paper signed, dated "85" and num-
bered 85/100 at the lower right side.  
73 7/8 x 51 1/8 in.

Bibliographie
> Richard H. Axsom, Prints of Frank Stella: a Catalogue 
Raisonne 1967-1982, Hudson Hills Press, New York, 
1983 (II J)

1 200 / 1 800 €

lot 119 02528_2

Henri Goetz (1909-1989)

Chute dans les profondeurs, 1986

Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 50 cm
Oil on canvas, signed on the lower left.  
25 5/8 x 19 5/8 in.

Provenance
> Vente Charbonneaux, Drouot, Paris, 17 décembre 
2004, lot 126
> Collection privée, Paris

Bibliographie
Cette œuvre sera reproduite dans le tome II 
du catalogue raisonné actuellement en préparation 
par monsieur Frédéric Nocera

1 000 / 1 500 €

lot 120 00036_158

Markus Lüpertz (né en 1941)

Arlequins, 1984

Encre et colle sur papier monogrammé  
en bas à droite. 50 x 70 cm
Ink and glue on paper. 19 5/8 x 27 1/2 in.

Provenance
> Vonderbank Artgalleries, Berlin (étiquette au dos)
> Gallery Michael Schultz, Berlin (étiquette au dos)
> Collection privée, Oslo

2 500 / 3 500 €

« Prince des artistes » par son talent et 

son élégance, Markus Lüpertz est un 

des principaux représentant du néo-

expressionnisme allemand. Le Musée 

d'Art Moderne de Paris lui a consacré 

une rétrospective en 2015.
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lot 124 01267_26

Jean-Pierre Pincemin (1944-2005)

Sans titre, 1986

Huile sur toile signée et datée au dos
200 x 130 cm
Oil on canvas signed and dated at the back  
78 3/4 x 51 1/8 in.

Provenance
> Galerie Suzanne Tarasiève, Paris
> Galerie Claude Bernard, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

18 000 / 25 000 €

New York - Paris sans escale

En matière d’expressionnisme abstrait, Jean-Pierre Pincemin est le plus américain 

des peintres français. Il est l’un des premiers à saisir, en Europe, le message essentiel 

de cet art initié outre-Atlantique par Rothko et De Kooning dans l’immédiat après-guerre.  

Le peintre français partage en effet avec l’École de New York un goût marqué pour les 

échelles monumentales et les traces de lutte entre la technique et les questions de structure.

En isolant le centre de sa composition abstraite des bords du cadre par un procédé 

de rectangularité, Pincemin rappelle que la peinture moderniste sait définir le sens de 

ses limites. Ainsi l’artiste compare-t-il l’effet de sa peinture à celui de boules de billard 

rebondissant des coins des tables rectangulaires.

Pour réaliser ses peintures du milieu des années 1980, Jean-Pierre Pincemin dit partir 

de principes inspirés de Josef Albers et de petits dessins du Bauhaus pour répartir les 

espaces de façon égale sur sa toile et déterminer une loi qui régit les objets entre eux. 

Pour ce peintre intuitif mais cartésien, peindre est d’abord un travail sur la méthode. B DJ

« Représenter,  
c’est le but de la 
peinture. Il faut 
organiser des  
réponses à ce  
que l’on voit » 

 
Pincemin
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lot 125 01940_3

Zao Wou-Ki (1921-2013)

Les 4 saisons - Jaune, 2000

Lithographie en couleurs sur papier signé  
et daté en bas à droite et numéroté HC V/XXV  
en bas à gauche
93,5 x 77 cm
Colour lithography on paper, dated, signed on 
the lower-right and numbered on the lower-left. 
36 3/4 x 30 3/8 in.

Vendu sur réitération des enchères suite à l’impayé  
de monsieur Patrick Soussana, Samhart Gallery, Suisse.

2 000 / 3 000 €

lot 126 01940_4

Zao Wou-Ki (1921-2013)

Les 4 saisons - Bambou, 2000

Lithographie en couleurs sur papier signé 
et daté en bas à droite et numéroté HC VIII/XXV 
en bas à gauche
93,5 x 77 cm
Colour lithography on paper, dated, signed on 
the lower right and numbered on the lower left. 
36 3/4 x 30 3/8 in.

Vendu sur réitération des enchères suite à l'impayé  
de monsieur Patrick Soussana, Samhart Gallery, Suisse.

2 000 / 3 000 €

lot 127 02535_5

Zao Wou-Ki (1921-2013)

Ibiza, la mer, 2004

Linogravure en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 64/99 en bas à gauche 
H. 50 cm L. 65 cm

Colour linoleum print on paper signed on the 
bottom right and numbered 64/99 on the left 
H. 19 5/8 in. W. 25 5/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

lot 128 01624_6

Zao Wou-Ki (1921-2013)

Assiette Orchidées, 1986

En faïence signée et datée. Éditée par les 

ateliers de Segries, annotée au dos « Vingt ans 
de B.S.N. 1966-1986 » 
D. 25 cm
Earthenware plate, signed and dated. D. 9 7/8 in.

500 / 800 €

lot 130 02535_9

Salvador DalÍ (1904-1989)

Don Quichotte, 

Tapis en laine signé dans la trame
228 x 176 cm
Wool carpet, signed in the frame. 89 3/4 x 69 1/4 in.

1 000 / 1 500 €

lot 129 02535_6

Salvador DalÍ (1904-1989)

Le Rhinocéros habillé en dentelles, 

Bronze à la cire perdue à patine sombre et doré 
numéroté 24/499 cachet de fondeur Valsuani
H. 24 cm L. 32 cm P. 18,5 cm
Gloomy and golden patina lost-wax bronze, 
numbered 24/499, Valsuani founder seal 
H. 9 1/2 in. W. 12 5/8 in. D. 7 1/4 in. 

3 000 / 5 000 €
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lot 132 02538_4

Robert Combas (né en 1957)

Portrait, 

Acrylique sur toile contrecollée sur toile signée 
à droite
41 x 40 cm

Plywood acrylic on canvas signed on the right 
side. 16 1/8 x 15 3/4 in.

Provenance
> Cornette de Saint-Cyr, 26 novembre 2000, lot 200
> Collection privée, Paris

2 500 / 3 500 €

lot 133 00020_36

Robert Combas (né en 1957)

Jobié Duvalier, Pinpin le Lapin humain, 
Nœuneuil, Néné dit Renato, 1992

Ensemble de quatre sculptures en porcelaine  
de Limoges émaillée, chacune signée sur la base 
et numérotée 53/75 et 52/75
Édition Thierry Lamarre
H. 27 cm L. 9 cm P. 9 cm
A set of four Limoges enamelled porcelain  
sculptures, each signed and numbered 53/75 
and 52/75 on the base, Thierry Lamarre edition. 
H. 10 5/8 in. W. 3 1/2 in. D. 3 1/2 in. 

800 / 1 200 €

lot 134 02538_2

Ben (né en 1935)

C'est le courage qui compte, 1987

Huile sur contreplaqué signé et daté au dos
49 x 75 cm
Oil on plywood signed and dated at the back.  
19 1/4 x 29 1/2 in.

Provenance
> Cornette de Saint-Cyr, 26 novembre 2000, lot 167
> Collection privée, Paris

3 500 / 4 500 €

lot 135 02538_3

Ben (né en 1935)

On est en guerre, 1986

Technique mixte, contreplaqué et collage 
sur panneau signé et daté au dos
65,5 x 60 cm
Mixed media, plywood and collage on panel 
signed and dated on the back. 25 3/4 x 23 5/8 in.

Provenance
> Cornette de Saint-Cyr, 26 novembre 2000, lot 166
> Collection privée, Paris

Usures et petits manques de matière

3 000 / 4 000 €

lot 131 00816_65

A. R. Penck (né en 1939)

Éléphant, 1990

Lithographie sur papier signé et numéroté 36/50 
en bas à droite. 130 x 245 cm

Silkscreen on paper signed and numbered 36/50 
at the lower right side. 51 1/8 x 96 1/2 in.

3 000 / 5 000 €

Benjamin Vautier dit Ben est un artiste de 

l’École de Nice. Dès la fin des années 50, 

il ouvre une boutique/galerie où se 

réunissent Jean-Claude Farhi, Arman, 

César, Martial Raysse. Il rejoint le 

mouvement Fluxus avec le postulat  

que tout est art. Il développe les thèmes 

de l’appropriation et de l’écriture, 

délivrant des messages sarcastiques  

ou engagés, terriblement actuels 

dans l’œuvre ici présentée. Il participe  

à la création de la Fondation du 

Doute à Blois, où s’exprime l’esprit 

du mouvement Fluxus. La façade du 

bâtiment est orné du monumental Mur 

des Mots de 30 m de long sur 12 m de 

haut reprenant les principaux tableaux-

écritures de l’artiste.
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lot  139    01267_19  

  Antonio Seguí (né en 1934)  

  Vecinos  ,   21 août 1999  

  Technique mixte sur toile signée en haut à 
gauche, contresignée, titrée et datée au dos  
  46 x 55 cm  
  Mix media on canvas, signed on the upper left, 
countersigned and titled at the back  .   18 1/8   x 21 5/8   in.  

Provenance
  > Galerie Claude Bernard, Paris (étiquette au dos)
> Collect ion privée, Paris  

  3 200   /   3 800   €

      Antonio Seguí quitte l’Argentine en 1951 

et s’inst alle défi nitivement en France 

en 1963. Il y développe un art singulier 

insp iré de l’ironie des expressionnist es 

allemands et du caract ère absurde de ce 

qu’il nomme, citant Balzac, « la comédie 

humaine ». Ses tableaux peuplés 

d’hommes à la démarche assurée 

croquent l’agitation urbaine avec un 

humour et une douceur d’apparence, 

masquant une profonde angoisse 

exist entielle.      

lot  140    00851_11  

  Massimo Vitali (né en 1944)  

  Diptyque Sagamore  ,   2002  

  Ensemble de deux lithographies off set sur 
papier consort royal, chacune portant au dos un 

tampon « Massimo Vitali Steidl Verlag, 
Göttingen for Brancolini/Grimaldi 
Édition 39/120 Sheet №21 » 
86 x 61 cm chaque
Encadré sous diasec  
  A pair of two off set lithographs on consort royal 
paper, each st amped at the back with "Massimo 

Vitali Steidl Verlag, Göttingen for Brancolini/Gri-
maldi Edition n°39/120 Sheet n°21».     33 7/8   x 48 in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Bruxelles  

4   200   /   5 000   €    

lot 136 

William Klein (né en 1928)

Club Allegro Fortissimo, Paris, 1990

Jet d'encre sur papier baryté monté sur
aluminium signé, titré et daté au dos.
D'une édition à 35 exemplaires. Laboratoire Pict o
67 x 80 cm
C-print on paper signed, titled and dated
on the back. Edition of 35. 26 3/8   x 31 1/2   in.

1 500 / 2 500 €

lot  137    02535_4  

  Éric Liot (né en 1964)  

  American Flag  ,   2014  

  Peinture-sculpture, assemblage sur panneau 
signé   

  H. 88 cm L. 60,5 cm P. 5 cm  
  Painting-sculpture, assembly on a panel  .   H. 34 5/8   
in. W. 23 7/8   in. D. 2 in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

1   500   /   2 000   €    

lot  138    02535_3  

  Éric Liot (né en 1964)  

  Toi et Moi  ,     

  Peinture-sculpture, assemblage sur panneau 
signé, daté et numéroté   
  H. 60 cm L. 50 cm  
  Painting-sculpture, assembly on a panel. Signed, 
dated and numbered  .   H. 23 5/8   in. W. 19 5/8   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

1   000   /   1 500   €    
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lot 144 02532_5

Parisparis

Eaunophe petite, 2015

Lampe en béton, système d'éclairage  
à inclinaison sans interrupteur
H. 14 cm D. 20 cm
Little concrete lamp, with a no-switch inclination 
lighting system. H. 5 1/2 in. D. 7 7/8 in.

200 / 300 €

lot 146 02532_4

Parisparis

Eaunophe petite, 2015

Lampe en béton, système d'éclairage  
à inclinaison sans interrupteur
H. 14 cm D. 20 cm
Little concrete lamp, with a no-switch inclination 
lighting system. H. 5 1/2 in. D. 7 7/8 in.

200 / 300 €

lot 143 00816_63

Miquel BarcelÓ (né en 1957)

Sans titre, 2012

Aquatinte, eau-forte et pointe sèche signée en 
bas à droite et numérotée 6/22 en bas à droite 
(d'une édition à 22 exemplaires + 2 EA). Atelier 
Joan Roma, Barcelone
85 x 63 cm
Aquatint, etching and drypoint signed in the 
bottom right-hand corner and numbered 6/22
Joan Roma workshop. 33 1/2 x 24 3/4 in.

1 800 / 2 500 €

lot 141 00816_64

Donald Sultan (né en 1951)

Dominos, 1990

Suite de 3 sérigraphies en noir mat et brillant, 
chacune signée et datée en hauteur à gauche et 
numérotée 28/100 en bas à gauche 
59 x 56,4 cm chaque
Row of three black mat and bright silkscreens, 
each signed, dated on the high left side and 
numbered 28/100 on the lower left side.  
23 1/4 x 22 1/4 in.

1 400 / 1 800 €

lot 142 02413_1

Jeff Koons (né en 1955)

Vase Puppy, 1998

Porcelaine blanche signée, datée et numérotée 
270/3 000
H. 44,5 cm L. 44,5 cm P. 26,5 cm
White porcelain vase, signed, dated and numbe-
red. H. 17 1/2 in. W. 17 1/2 in. D. 10 3/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Pays-Bas

6 000 / 8 000 €

Ce vase Puppy rend hommage à la 

sculpture monumentale composée de 

17 000 fleurs de Jeff Koons se trouvant 

devant le Guggenheim de Bilbao. Pour 

l'artiste ce vase est « symbole d'amour, 

de chaleur et de bonheur »

lot 145 02532_6

Parisparis

Eaunophe petite, 2015

Lampe en béton, système d'éclairage à inclinai-
son sans interrupteur
H. 14 cm D. 20 cm
Little concrete lamp, with a no-switch inclination 
lighting system. H. 5 1/2 in. D. 7 7/8 in.

200 / 300 €

lot 147 02532_3

Parisparis

Eaunophe, 2015

Lampe en béton, système d'éclairage 
à inclinaison sans interrupteur
H. 30 cm D. 52 cm
Big concrete lamp, with a no-switch inclination 
lighting system. H. 11 3/4 in. D. 20 1/2 in.

600 / 800 €

lot 148 02532_1

Parisparis

Lampadaire, 2011

Socle en béton, structure en chêne massif, nuage 
en fil d'aluminium. Deux interrupteurs, pour 
allumer l’éclairage à led illuminant le plafond et/

ou le nuage de fils à éclairage tamisé 
Pièce unique
H. 220 cm L. 160 cm
Concrete lamp, oak tree structure, aluminium 
wire cloud. Unique object. H. 86 5/8 in. W. 63 in. 

600 / 800 €

Parisparis, c’est un jeune designer passionné de cette improbable matière qu’est le 

béton : aussi lourd que fragile, froid que délicat. Expérimentant ses infinies nuances  

de couleur et d’effet de matières, Parisparis crée des objets déroutants, dont la fonction 

ou le fonctionnement ne se donnent pas d’emblée. «Faire entrer un peu d’austérité dans 

un monde boursouflé par l’obsession du confort», tel est l’objectif affirmé par Parisparis, 

dans un délicieux snobisme non dénué de second degré.

VOIR  

EaUnOpHE 

En aCTIOn

EaUnOpHE 

n’a paS 

D’InTERRUp-

TEUR !
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lot 150 02543_4

Olivier Garcia (né en 1956)

Paire d'appliques Formula One, 2008

En acier brut, noir oxydé et ciré
H. 13 cm L. 32,5 cm P. 8 cm
A pair of wall lamps
Untreated black oxidized and polished steel.  
H. 5 1/8 in. W. 12 3/4 in. D. 3 1/8 in. 

1 500 / 2 000 €

lot 151 02543_2

Olivier Garcia (né en 1956)

Luminaire Totem de la série Formula One, 
2008

Socle en acier oxydé noirci et ciré sur lequel 
s'emboîte le Totem altuglas rouge, signé et daté, 
série limitée à 100 exemplaires
H. 180 cm L. 40 cm P. 40 cm
Lamp, steel darkened and waxed base dated 
and signed. H. 70 7/8 in. W. 15 3/4 in. D. 15 3/4 in. 

1 800 / 2 200 €

lot 152 02543_3

Olivier Garcia (né en 1956)

Miroir Speedy, 

Grand miroir multi-facettes composé de sept 
rectangles de miroirs de tailles différentes, 
souligné par deux côtés de biseaux inégaux. 
L'ensemble de ces miroirs est fixé à l'arrière 
sur une structure d'acier en lame. 140 x 90 cm
Large multi-faceted mirror made up of seven 
rectangle mirrors of different sizes underlined 
with two bevelled sides.  55 1/8 x 35 3/8 in.

3 500 / 4 500 €

lot 149 02238_3

Charlotte Perriand (1903-1999)

Banquette de repos, circa 1960, 

Structure en métal laqué et lattes d'acajou.
Fabricant : Métal Meubles pour les parties  
métalliques et Négroni pour le bois, pour Steph 
Simon éditeur à Paris
H. 27,5 cm L. 224 cm P. 67,5 cm
Oak bench. H. 10 7/8 in. W. 88 1/4 in. D. 26 5/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris
> Logement des cadres de la cité minière de Cansado, 
Mauritanie 

Bibliographie
> Jacques Barsac, Charlotte Perriand, Un art d'habiter, 
1903-1959, Paris, 2005, p. 440 pour des modèles 
similaires
> François Laffanour, Steph Simon, Retrospective 
1956/1974, Paris, 2007

Banquette raccourcie postérieurement, extrémités des 
lattes coupées au ras des traverses, traces d’usage, 
caillebotis décapé.

2 000 / 3 000 €

La rencontre en 1986 entre Jean-Michel Basquiat et Olivier Garcia, médecin de formation, 

est décisive pour le jeune designer. Il se destine alors à la création contemporaine.  

Dans les années 1990 Il crée des meubles pour la galerie Enrico Navarra. Depuis, ses 

créations exclusives se retrouvent de Dubaï à Hong Kong.
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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 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera pas 

conditions générales de vente
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 1 000€ 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 bancaire Visa ou Mastercard 
> 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 de l’article L. 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 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.

À la loupe SorS ton bic

on s'en grille une ?

votre bête blanche
par nicolas amiel
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Solutions du numéro précédent  
(vente du 10 décembre 2015)

I. Joujoux. Bonzini. II. Anne. Semis. Non. III. Échu. 
Kiné. Te. IV. Gel. Isoler. Lex. V. Aventurier. SP. 
VI. RP. Antre. Sreg. VII. Lion. Po. VIII. Étançon. 
OTAN. IX. Cigares. ST. X. OE. Lob. XI. Cavalier. Iol. 
XII. Le. Lavallière. XIII. Tri. Ténias. HB. 
XIV. Rouverte. Tu. XV. Esaü. Gentleman.

1. Jaeger-Lecoultre. 2. Once. Pitié. Eros. 
3. Unhla. Oag. Iua. 4. Jeu. Vanna. Al. Vu. 
5. Sien. Cravate. 6. Us. SNT. OE. Averg. 
7. Xénotransplanté. 8. Lue. Ilien. 9. Biker. Ela. 
10. Osiris. Ris. 11. Er. Te. 12. Repos. Rhum.  
13. In. Gottlieb. 14. Notes. OO. An. 
15. Inexpugnables. 

Mot secret : TOHIBIKI

I Arsène Lupin lui doit tout.  
II Plein de. Lumière contemporaine. 
III Dépôt de fond de bouteille. Partie du corps qui rime avec blanche.  
 Producteur d’énergie.
IV Lapsus. Tréfonds de la société.
V Blancs de Saturne.
VI Jeune phoque. Commun à l’arbre et à l’arbitre.
VII Accord anglo-saxon. Ornement liturgique. Maison blanche.                
VIII Disparu à bord de l’Oiseau Blanc. Université de l’Invisible. Download.
IX Oxyde d’aluminium. Pas elle. Nouvelle Note Artistique.
X Grand Tourisme. Dans. Trouât.
XI Là où les disciples apprennent. Partie de match. Femme
 d’Assuérus qui a perdu deux lettres. 
XII Singe ou groupe sanguin. Couvris le pays d’un voile blanc.
XIII Éditeurs Associés. Canards marins. De sol ou de maison,  
 elle est toujours à l’ouverture.
XIV Instruments d’examens oculaires. Pas au Nord-Ouest.

1 Nautique, il est plus long que l’anglais. Sans doute normandes.
2 Le premier parmi les Blancs.
3 Pas un taxi. Parcouru. Œufs dans l’eau. 
4 Pas tout à fait un ruisseau. Reflet de la mienne. Le Sien.
5 A dire au cheval. Ce Tableau. Trompées.
6 Fit des camaïeus de blanc [A]. Façon dont passe la gloire du monde.
7 Relatifs au vent. Bien noté.
8 Monocéros ou Qilin. Retourné, sera engagé dans la gâche 
 en cas de fermeture.
9 Insecte à deux ailes.
10 Blanc-bec. Station Spatiale Internationale.
11 Article défini. Désert de dunes. Désert de pierres. 
12 Héroïne de Tardi puis de Besson.
13 Peut servir de parasol. Initiale.
14 Anthologie de textes classiques.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I
1 2

II
3 4

III
6 3 5

IV

V

VI
10

VII
9

VIII

IX
16

X
15

XI
14

XII
11 12 13

XIII
8

XIV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

MOT SeCReT : artiste, n’est pas Harmenszoon van Rijn [A]

Les définitions suivies d'un [A] désignent un artiste présent 
dans ce magalogue.

Solution dans le prochain magalogue (vente de mai 2016)
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FauveParis

49 rue Saint-Sabin
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot
(entrée du Café FauveParis)

75011 Paris

Accès

MÉtro

Saint-Sébast ien-Froissart

(ligne 8)

Chemin vert (ligne 8)

Bréguet-Sabin (ligne 5)

Bast ille (lignes 1 - 5 - 8)

BUs
Lignes 69 - 20

FauveParis
ouvert du mardi au samedi
de 13h à 21h

Le Café FauveParis
ouvert du mercredi 
au dimanche
dès midi

contact @fauveparis.com

www.fauveparis.com

EXpERTISES 

SanS RDV 

TOUS LES 

SaMEDIS DE 

13H à 21H

l’ours
Direction de la PUBlication et

Direction artistiQUe Lucie-Éléonore Riveron

RédacteUr en cheF Dimitri Joannidès

PhotograPhie charlotte studio

Ont ParticiPé À ce nUméro

Nicolas Amiel, Angéline Chanson,

Dimitri Joannidès, Alice Landry,

Cédric Melado, notre fauvette Céline Moret, 

notre chaton Salomé Rubin, 

notre regretté chaton Simon 

Barjou-Morant, Sid

Un grand merci À

  la propriétaire de Sid pour sa confi ance 

Régie Café Fauve et Franprix

Bien-Être éQUiPe Marianne

ImPression Telliez Communication

Dépôt légal à parution

Tirage à 2 000 exemplaires

contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale
+33 (0)1 55 28 80 94
achanson@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Rédacteur en chef
Art moderne et contemporain
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Hortense Eberlé
Responsable des ventes 
pas courantes
+33 (0)1 55 80 94
heberle@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Service juridique
Stratégie et conseils relous
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

thiS iS the end

Bids offi ce 
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité
compta@fauveparis.com



www.fauveparis.com


