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infos
exposition  
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jour de la vente  
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+33 (0)1 55 28 80 90
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Nos conditions de ventes  
sont consultables dans 

leur intégralité sur notre 
site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

 

  on line
vous pouvez retrouver 

l’intégralité des lots  
en vente sur 

www.fauveparis.com
www.auction.fr

www.artprice.com
www.drouotonline.com

 
 Stockage

Offert pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour  
après la vente :

> pour les petits lots
5 € H.T. / lot / jour 

> pour les meubles  
et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour

  transport
Pour l’expédition de vos 

achats, merci de contacter 
ThePackengers en 

joignant votre bordereau.  
hello@thepackengers.com 

+33 (0)6 38 22 64 90

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

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

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

Cédric Melado, Arthur de Moras, 
Simon Barjou-Morant 

et Alice Landry

la vente

commissaires-priseurs

comment enchérir ?

#VenteFauve198

samedi 1er février 2020 à 10h30

Nos commissions sont de 27% TTC en sus des enchères 
Si le commissaire-priseur adjuge 100 €, vous réglez 127 €.

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

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

Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 33 64 
ademoras@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

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

chez FauveParis
par téléphone

en laissant un 
ordre d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouotonline.com

pas  
d’enregistrement 

préalable

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

pièce d’identité et RIB

@€€€

lot 1

Bonheur du jour, 

En acajou et placage d’acajou à cylindre 
découvrant 3 tiroirs et casiers, partie 

haute à deux portes foncées de miroir, 
2 tiroirs en ceinture, pieds fuselés 

cannelés se terminant par des roulettes
Époque Louis XVI

H. 134 cm L. 93 cm P. 47 cm

200 / 400 €

lot 2

Commode + 2 fauteuils, 

> fauteuil en bois mouluré relaqué 
Époque Louis XV 

H. 98 cm L. 68 cm P. 55 cm
> fauteuil en bois mouluré relaqué 

Époque Louis XVI 
H. 96 cm L. 66 cm P. 50 cm

> commode en bois de placage, dessus 
de marbre brèche rouge. Style Transition 

H. 81 cm L. 66 cm P. 47 cm
Restaurations, pieds antés

200 / 400 €

lot 3

Dans le goût de Gilbert Poillerat

Paire de grilles intérieures, 

En fer forgé laqué et doré à motifs 
de volutes, sur gonds
148 x 48 cm chacune

Avec leurs platines de fixation et leurs vis

200 / 400 €

lot 4

Gianni Moscatelli pour Formanova

Grand bureau, circa 1970

En placage de palissandre et structure 
en métal courbé à deux caissons ouvrant 

à divers tiroirs
H. 74 cm L. 183 cm P. 85 cm

300 / 500 €

lot 5

Kasper Salto (né en 1967) pour 
Fritz Hansen

Table d’appoint Little Friend, 

Piétement tripode en aluminium poli, 
plateau en laminé blanc, signé 

H. 60 cm D. 45 cm

300 / 500 €

lot 6

Le Corbusier (1887-1965), 
Pierre Jeanneret (1896-1967) & 
Charlotte Perriand (1903-1999)

Ottoman, modèle LC2, 

Structure en métal tubulaire chromé, 
garniture de cuir blanc

Édition Cassina numérotée 146850 sur 
un montant

H. 72 cm L. 38 cm P. 57 cm

300 / 500 €

lot 7

Dans le goût de la maison Baguès

Lampadaire palmier, 

En métal peint
H. 137 cm

200 / 300 €

lot 8

Gae Aulenti (1927-2012)

Lampe Pipistrello, 

En métal laqué noir 
Édition ancienne datant probablement 

des années 1970-1980

300 / 500 €

lot 9

Manufacture William Guerin 
(1891-1932)

Grand vase fuseau, 

En porcelaine émaillée d’une naïade 
aux colombes signée “Dubois” et d’un 
paysage lacustre, et rinceaux dorés

Signé sous le piédouche
H. 55,5 cm

250 / 350 €

lot 10

Attribué à Paul-Louis Mergier 
(1891-1981)

Paire de pots couverts Art déco, 

En dinanderie de cuivre à décor végétal 
et prises en os

H. 40 cm

600 / 800 €

lot 11

Porcelaine de Dresde

Paire d’urnes couvertes 
de style Louis XVI, 

En porcelaine émaillée à riche décor 
polychrome, anses soutenues par des 

têtes de cariatides
Signées du cachet

H. 43 cm

200 / 300 €

lot 12

E. Maillefer (seconde moitié 
du XIXe siècle)

Garniture de cheminée, 

En bronze comprenant une pendule et 
une paire de candélabres à 6 bras de 

lumière
Fin du XIXe siècle

H. 55 cm

400 / 600 €

lot 13

Thermomètre colonne de style 
Empire formant porte-montre, 

En marbre vert-de-mer coiffé d’un aigle 
aux ailes déployées dévorant un serpent 

en bronze doré
H. 25,5 cm

On y joint une pendule sphère

150 / 250 €

lot 14

E. Thomas, horloger de la marine, 
10 rue de la Boétie

2 pendules d’officier, 

En laiton, signé sur le cadran émaillé, 
fonction réveil

H. 16,5 cm L. 7 cm P. 7 cm
À réviser, avec clés

200 / 400 €

lot 15

Militaria

Ensemble de 11 médailles, 

> Espagne, Ordre du Mérite, 1re classe 
division blanche, or (750‰) et émail, 

poids brut 14 g
> Italie, Ordre de la couronne 

> Belgique, croix militaire 2e classe
> 2 légions d’honneur en argent 950‰ 
(sanglier) > Ordre du mérite agricole

> Médaille commémorative 14/18
> 2 croix de guerre (14/18 et théâtres 

des opérations extérieurs)
> Médaille commémorative Syrie Cilicie

> Interalliés
Encadré

300 / 500 €

lot 16

Jules-Charles Le Bozec 
(1898-1973) - HB Quimper

Méditation, 

Buste de Bretonne portant la coiffe du 
Trégor en faïence émaillée, signée

H. 55 cm
Très rares égrenures

200 / 300 €

responsable 
de la venteexpert

Carine Sandon
Clerc, suivi des ventes

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

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

Membre et porte-parole de la CEA

+33 (0)6 20 71 14 87 
djoannides@fauveparis.com
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lot 17

D’après Stefano Maderno

Martyre de sainte Cécile, 

Sujet en marbre blanc
Fin du XIXe siècle 

H. 10 cm L. 30 cm P. 13,5 cm
Petits éclats et manque

300 / 500 €

lot 18

Buste de femme à la poitrine 
dénudée, 

En bronze à patine brun
Sur un socle en marbre noir

H. 29 cm

200 / 300 €

lot 19

D’après Guillaume Coustou

Groupe des chevaux de Marly, 

En régule patiné
H. 57 cm

200 / 300 €

lot 20

Emmanuel Fremiet (1824-1910)

Deux chiens assis, 

Bronze à patine brune signé 
sur la terrasse

H. 25 cm
On y joint un ensemble de sujets en 

bronze ou métal comprenant une 
Vénus de Milo, un renard, une autruche 
(accident), un berger et sa bergère, un 

homme écrivant dans un livre, deux 
garçons sur des chariots, un cheval, une 

tortue, un cerf, 2 aigles, un chien 

300 / 500 €

lot 21

Bronze de Vienne

7 sujets, 

En bronze polychromé représentant 
différents animaux tel que chamois, cerf, 

chien, lapins, gardiens de cochons 
Petits manques et accidents 

300 / 500 €

lot 22

École du XXe siècle

Dromadaire, 

Bronze à patine brune sur un terrasse 
en marbre vert de mer 

H. 24 cm

150 / 300 €

lot 23

Maroc

2 poignards Koumiya, 

Lame courbe en acier, fourreau en 
argent et laiton 

Fin du XIXe - début du XXe siècle
L. 40 cm et 43 cm 

200 / 400 €

lot 24

Louis Vuitton 70 Champs Elysées 
à Paris et 149 New Bond street 

London

Malle, circa 1920

En toile enduite noire, bordures lozinées, 
renforts hêtre, coins, poignées ferrures 

en métal siglé Marquage sous la base et 
pastille en métal Louis Vuitton

H. 25 cm L. 120 cm P. 53 cm
Usures, oxydations, intérieur tapissé posté-

rieurement 

400 / 600 €

lot 25

Jules Cheret (1836-1932)

Orient Express Londres-Paris-
Constantinople, 1888

Rare affiche lithographique sur papier 
entoilé contrecollé sur panneau

Imprimerie Chaix Succursale Chéret 18 
rue Brunel Paris

92 x 59 cm
Encadrée traces de pliures, marges pliées 

coupées, mouillures

900 / 1200 €

lot 26

Chemins de Fer de l’Ouest, 

Voyages à prix réduits, billets de Bains 
de Mer Cherbourg, le Havre, Saint-Malo, 

Rouen...
Affiche lithographique sur papier 

contrecollé sur panneau
77 x 57 cm
Déchirures

400 / 500 €

lot 27

Gustave Fraipont (1849-1923)

Chemin de Fer de l’Est voyages 
circulaires dans les Vosges, 

Affiche lithographique sur papier 
contrecollé sur isorel

92 x 60 cm
Encadrée, marges coupées

300 / 500 €

lot 28

Louis Tauzin (1842-1915)

Chemin de Fer d’Orléans & du Midi 
Pau, Blois, Biarritz, 1889-1890

Affiche lithographique sur papier 
contrecollé sur isorel

86 x 66 cm
Encadrée, marges coupées

400 / 600 €

lot 29

Chine

Panneaux décoratifs [x2], 
scènes d’offrandes, 

En bois sculpté, laqué et doré 
Fin du XIXe - début du XXe siècle

40 x 58 cm

300 / 500 €

lot 30

Chine

Pierre de rêve de forme éventail, 

Signée
H. 11 cm L. 18 cm

100 / 200 €

lot 31

Couple de dignitaire et netsuke, 

En ivoire sculpté
Sur des socles en bois

Chine, première moitié du XXe siècle
H. max 16 cm

Poids brut 223 g

Spécimen en ivoire elephantidae spp., 
antérieur au 3 mars 1947, soumis à décla-
ration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 

ministériel du 16 août 2016). Déclaration 
n°FR2007500368-D

150 / 250 €

lot 32

Chine

Presse-papier et rocher, 

> en stéatite jaune « shousan » figurant 
un rocher sculpté d’un arbre 

XXe siècle 
> en jade sculpté sur les deux faces 

de sages sous des pins parasols
H. 4,5 cm L. 4 cm P. 4 cm

200 / 400 €

lot 33

Asie

6 objets, 

> vase couvert en verre double 
couche à décor végétal

> coupe libatoire à l’imitation de la corne 
sculptée d’une feuille de nénuphar 

> vase boule en porcelaine craquelée à 
décor de phénix, monté en lampe

> 1 netsuke en forme de singe
> 2 masques miniatures en bois et 

céramique

200 / 400 €

lot 34

Japon

Fubako, 

En laque noire et décor en relief de 
deux oiseaux dans un paysage lacustre, 

intérieur saupoudré de laque nashiji
Fragment d’étiquette du magasin « à la 

porte chinoise, rue Vivienne, 36 »
Début de l’époque Meiji

H. 8 cm L. 39 cm P. 10 cm
Éclats couvercle accidenté 

200 / 300 €

lot 35

Piranesi Giovanni Battista, 
dit Piranèse (1720-1778)

Veduta Dell'Arco di Tito, 

Gravure en noir sur papier
40 x 61 cm

Encadré sous verre - Petite déchirure en bas 
à droite

300 / 500 €

lot 36

École espagnole

Le Christ à la couronne d’épines, 

Huile sur toile
35 x 27,5 cm

Provenance 
> Collection privée d’un Château 

du Va-de-Creuse
Rentoilée, encadrée

200 / 300 €

lot 37

École romantique du XIXe siècle

Le Sacrifice d’Isaac, 

Huile sur toile
32,5 x 40,5 cm

Provenance 
> Collection privée d’un Château du Val-de-

Creuse
Restaurations. Encadré

300 / 500 €

lot 38

Antoine Chintreuil (1816-1873)

Le Chasseur et son chien, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
35,5 x 72 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 39

John-Lewis Shonborn (1852-1931)

Paysage orientaliste au berger, 

Huile sur toile signée en bas à droite
31 x 44 cm
Sale. Encadré

200 / 400 €

lot 40

École du début du XIXe siècle

Paysage de montagne, 

Huile sur panneau
41 x 57 cm

Fentes, manques en haut à droite. Encadré

300 / 500 €

lot 41

École du XIXe siècle

Coucher de soleil sur le port, 

Huile sur toile portant une trace 
de signature rapportée et datée 

en bas à droite
45 x 81,5 cm
Cadre abimé

300 / 500 €

lot 42

Alfred Swieykowski (1869-1953)

Une rue en ville, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
19,5 x 27 cm

Provenance 
> Collection privée d’un Château 

du Val-de-Creuse

300 / 500 €

lot 43

A. Riottot

Vase fleuri, 

Plaque en porcelaine signée 
en bas à gauche, dans un encadrement 

en bois doré
Fin du XIXe siècle

Plaque 33 x 25 cm - Cadre 66 x 58 cm

250 / 300 €

lot 44

Jean-Louis Forain (1852-1931)

Émile Zola, 

Encre et crayons sur papier signé en bas 
à droite et annoté « Oui mon Émile quand 
on sera de l’Acad ? tu leur donneras mon 

adresse » ? en bas
35,5 x 25 cm

Encadré sous verre

600 / 800 €

lot 45

École de la fin du XIXe siècle

Villeneuve-la-Garenne, 1889

Huile sur panneau portant une trace 
de signature et daté en bas à gauche

33 x 58 cm
Fentes, restauration. Encadré

350 / 450 €

lot 46

Gaston de Lateney (1859-1943)

Vue de Port, 

Encre, lavis et mine de plomb sur papier 
signé en bas à gauche

15 x 9,5 cm
Encadré sous verre

150 / 250 €

lot 47

Paul Morchain (1876-1939)

Bretagne retour de pêche, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
27 x 35 cm
Cadre abimé

500 / 800 €

lot 48

Jan Gridmall (XXe siècle) 
et Granvil (XXe siècle)

Les Quais de Seine à Paris & 
À l’ombre de la cathédrale de 

Rouen [2 œuvres], 

Huile sur panneaux signés
76 x 60 - 47 x 55 cm

Encadrées

150 / 250 €
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lot 49

Georges Robert Cheyssial 
(1907-1997)

Bouquet de fleurs au broc 
sur un entablement, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 60 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 50

Gabrielle Marguerite Deplanche 
(1875-1945)

Nature morte au bouquet de roses 
dans un vase sur un entablement, 

Huile sur toile signée en bas à droite
40 x 80 cm

Encadré - Rares craquelures

150 / 250 €

lot 51

D’après Jean-Gabriel Domergue

Monte-Carlo, 

Affiche de l’Imprimerie Nationale Monaco
98 x 61 cm

Déchirure et manque haut à gauche

200 / 400 €

lot 52

D’après Jean-Gabriel Domergue

Monte-Carlo, 

Affiche de l’imprimerie Nationale Monaco 
81 x 50 cm

Traces de pliures, encadré 

200 / 300 €

lot 53

Guy Séradour (1922-2007)

Élégante, 

Pastel sur carton signé en bas à gauche
51 x 43 cm

Traces d’humidité, carton gondolé

200 / 300 €

lot 54

Attribué à Louis Fortuney 
(1875-1951)

Nu féminin, 

Pastel sur papier, trace de signature en 
bas à droite
46,5 x 60 cm

Encadré sous verre

300 / 500 €

lot 55

Yves Diey (1892-1984)

Sheherazade, 

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

61,5 x 46 cm
Encadré

500 / 800 €

lot 56

Fernand Alkan-Lévy 
(XIXe-XXe siècle)

Bruges jour de marché, 

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

Léger trou en haut au centre. Encadré

200 / 400 €

lot 57

Gen Paul (1895-1975)

Orchestre, 

Aquarelle, pastel et gouache sur papier 
signé en haut à droite

51 x 64 cm

1 500 / 2 000 €

lot 58

Pablo Picasso (1881-1973)

Corps perdu, d’Aimé Césaire, 1950

Pointe sèche sur papier réalisée pour un 
ouvrage paru aux éditions Fragrance et 

tiré à 219 exemplaires
39 x 28 cm

400 / 600 €

lot 59

Pablo Picasso (1881-1973)

Fleurs dans un vase, tirage avant 
la lettre de l’affiche d’exposition 
L’Homme au mouton à Vallauris, 

1950

Lithographie sur papier signé, situé et 
daté dans la planche en bas

45 x 32,5 cm

300 / 500 €

lot 60

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Portrait de Jacques Prévert, 1956

Lithographie sur papier daté dans la 
planche en haut à gauche

65,5 x 50,5 cm

300 / 500 €

lot 61

Pablo Picasso (1881-1973)

Visage, couverture de l’ouvrage 
Pour Daniel-Henry Kahnweiler, 1964

Lithographie sur papier signé et daté 
dans la planche

37,5 x 74 cm

300 / 500 €

lot 62

Mario Prassinos (1916-1985)

Sans titre, circa 1935-1937

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

31 x 23 cm
Encadré

400 / 600 €

lot 63

Sam Szafran (1934-2019)

Tête d’homme, 

Lithographie sur papier
66 x 50 cm

200 / 300 €

lot 64

Sam Szafran (1934-2019)

Esquisse de visage, 

Encre et lavis sur papier signé en bas 
au centre enrichi d’une longue dédicace 

manuscrite au dos de l’encadrement
25 x 31,5 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 65

École du XXe siècle

Dresseur d’ours devant la 
cathédrale de Reims, 1940

Encre et lavis brun sur papier portant 
une signature en bas à droite, signé et 

daté « 12.12.1940 » au dos
25 x 32 cm

Encadré sous verre

200 / 400 €

lot 66

René Guillet (XXe siècle)

Tours Cloître de la Psalette et la 
Cathédrale, 1947

Huile sur toile signée et datée « 47 » 
en bas à droite

116 x 89 cm
Huile sur toile également au dos. Encadré

500 / 800 €

lot 67

Alexandre Trauner (1906-1993)

Projet de décor pour le film Cyrano 
de Bergerac, circa 1950

Lithographie sur papier rehaussée à 
l’aquarelle et signé en bas à gauche

41,7 x 63 cm

La direction devait être assurée par le 
réalisateur Alexander Korda. Des repérages 

furent initiés en Europe, mais Korda ne trouva 
pas les moyens financiers pour faire aboutir 

son projet, et vendit ses droits. Columbia 
Pictures rejeta le projet de Welles en cédant 
les droits à l'United Artist, qui fit une version 
cinématographique en 1950 s'appuyant sur 

un tout autre scénario.

300 / 500 €

lot 68

Le Corbusier (1887-1965)

Femme à la main levée, 1954

Lithographie sur papier monogrammé et 
daté dans la planche

Éditeur Heidi Weber, Zurich 
Imprimeur Mourlot

108 x 66,5 cm

Bibliographie 
> Heidi Weber, Le Corbusier. Das grafische 

Werk, Birkhäuser, 2004, p. 56 et 57

800 / 1 200 €

lot 69

Elisée Maclet (1881-1962)

Vue de village & Au port [2 œuvres], 

Aquarelle et encre sur papiers signés en 
bas à gauche, contresignés au dos 

30,5 x 37 cm
Pliures, petites rousseurs

200 / 400 €

lot 70

Elisée Maclet (1881-1962)

Deux voiliers en bord de mer et Rue 
du Mont-Cenis / Femme au jardin 

devant une maison [2], 

> Aquarelle et encre sur papier signé en 
bas à gauche et contresigné au dos 

30 x 37 cm
>Aquarelle et encre sur papier signé 

en bas à gauche, titré en bas à droite, 
marqué à la plume bleue « elle est de moi 

Élisée Maclet » au dos 
37,5 x 27 cm

200 / 400 €

lot 71

Gabriel Boghossian (né en 1939)

Paysage surréaliste, 

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

300 / 500 €

lot 72

D’après Salvador Dalí

La Bible sacrée : Ils viendront tous 
de Saba & L’Annonciation 

[2 œuvres], 1964

Lithographie sur papiers signés et datés 
dans la planche

47 x 34,5 cm
Bien encadrés

150 / 300 €

lot 73

Joan Miró (1893-1983)

Erik Satie, Poèmes et chansons, 
1969

Eau-forte et aquatinte sur papier
Feuille 30 x 49 cm - Planche 16 x 41 cm

Bibliographie 
> Jacques Dupin, Catalogue raisonné des 

Estampes, édition Daniel Lelong, Paris, 1984, 
n° 522

200 / 300 €

lot 74

Joan Miró (1893-1983)

Le Lézard aux plumes d’or, 1971

Lithographie sur papier
35,5 x 52,5 cm

300 / 500 €

lot 75

Bram Van Velde (1895-1981)

Composition, 

Impression lithographique sur papier 
signé en bas à gauche

69 x 42 cm
Pliure du papier en bas vers la gauche

200 / 300 €

lot 76

Paul Jenkins (1923-2012)

Sanibel Sanibel, 1969

Aquarelle sur papier signé en bas 
à gauche, contresigné, daté, titré 

et dédicacé au dos
27 x 37 cm

Encadré

1 500 / 2 500 €

lot 77

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Dear Diana I had a marvelous time, 
1969

Sérigraphie en couleurs sur papier 
signé, numéroté 9/75 et dédicacé  

en bas à droite
56,5 x 75 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 78

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Dear Diana I’m so happy, 1969

Sérigraphie en couleurs sur papier 
signé, annoté épreuve d’artiste (EA) et 
dédicacé au crayon en bas à gauche, 

daté dans la planche
47,5 x 58,5 cm

Légère tache en bas à droite. Encadré

400 / 600 €

lot 79

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

5 offsets, 1 affiche, 1 sérigraphie sur 
tissu et 8 sérigraphies sur carte, 

300 / 500 €

lot 80

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Nana, circa 1970

Lithographie en couleurs sur papier 
signé, annoté épreuve d’artiste (EA) 

et dédicacé en bas à droite
65 x 48,5 cm

Encadré

300 / 500 €
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lot 81

Leonor Fini (1907- 1996) et Claude 
Weisbuch (1927-2014)

La Leçon du professeur Tulp et 
Visage I [2 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés et 
numérotés

56 x 74 (à vue) et 15 x 14 cm (à vue)

Avec leur certificats

150 / 250 €

lot 82

Chu Teh-Chun (1920-2014)

Composition rouge et noir,  
circa 1970

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 60/100 en bas à 

gauche
65 x 50 cm

800 / 1200 €

lot 83

Micheal Farrell (1940-2000)

Pressé serres (triptyque), 1971

Acrylique sur toile contrecollée sur bois 
signé, daté « june 71 » et titré au dos

250 x 250 cm

1 000 / 2 000 €

lot 84

Sonia Delaunay (1885-1979)

Affiche de l’exposition à l’Espace 
2000 à Bruxelles, 1973

Lithographie sur papier signé et 
dédicacé au feutre rouge en bas à droite

63 x 41 cm

300 / 500 €

lot 85

Pierre Soulages (né en 1919)

Affiche de l’exposition Soulages au 
Musée dynamique de Dakar, 1974

Lithographie sur papier
Imprimeur : Mourlot, Paris

76,5 x 56 cm

Bibliographie 
> Pierre Encrevé et Marie-Cécile Miessner 

(dir.), Soulages, L'Œuvre imprimé, Bibliothèque 
nationale de France, Paris, 2003, reproduit, 
planche n°86 (pour la lithographie originale)

Déchirure du papier en bas à droite

600 / 800 €

lot 86

Jean-Pierre Raynaud (né en 1939)

Carrelage occulte, 1975

Sérigraphie et collage sur carton signé, 
daté et portant la mention H.C. 

(hors commerce) au dos
77 x 61,5 cm

400 / 600 €

lot 87

Maurice Estève (1904-2001)

Maraboulda, 1972

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et marqué « Epr. d’A » 

en bas à gauche
74 x 56 cm
On y joint :

Marcel Saint-Martin (1922-2009), 
Sans titre

Aquarelle sur papier signé en bas à 
droite 64 x 98 cm
Encadré sous verre

200 / 400 €

lot 88

Maria Elena Vieira Da Silva 
(1908-1992)

Composition, 

Lithographie sur papier 
37,5 x 56,5 cm

200 / 300 €

lot 89

Alexander Calder (1898-1976)

Santa Claus, 1974

Eau-forte sur papier signé en bas à 
droite

66,5 x 52 cm

300 / 500 €

lot 90

Alexander Calder (1898-1976)

Santa Claus, 1974

Eau-forte sur papier signé  
en bas à droite

51 x 66 cm

300 / 500 €

lot 91

Alexander Calder (1898-1976)

Santa Claus, 1974

Eau-forte sur papier signé en bas à 
droite

50 x 65 cm

300 / 500 €

lot 92

Joseph Beuys (1921-1986)

Non puttane non madonne 
solo donne, 1979

Eau-forte sur papier signé et numéroté 
68/75 au centre

99 x 70 cm

1 000 / 1 500 €

lot 93

Attribué à Dado (1933-2010)

Hérouval, 1977

Aquarelle sur papier situé et daté en bas 
au centre

64,5 x 49,5 cm

300 / 500 €

lot 94

James Rosenquist (né en 1933)

Just Desert, Israël, 1978

Eau-forte et aquatinte sur papier signé 
et daté en bas à gauche, signé et 

numéroté 10/15 AP en bas à gauche et 
titré en bas au centre

45 x 91 cm
Encadré

600 / 800 €

lot 95

Arcabas (1926-2018)

Les Pommes de terre, 1980

Huile sur toile portant la lettre « a » en 
haut à gauche et accompagné d’une 

« fiche anatomique » titrée, datée, signée 
et annotée
38 x 46 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité « fiche anatomique » de l’artiste

300 / 500 €

lot 96

Jean-Louis Viard (1917-2009)  
et Atelier d’art contemporain 
la lice (dir. J. Picart Le Doux)

Soleil sur les chardons, 

Tapisserie signée dans la trame en bas 
à gauche, contresignée et numérotée 

103/250 sur le bolduc
123 x 176 cm

250 / 350 €

lot 97

Ben Vautier (né en 1935)

La Jungle de l’art, 1988

Coffret de jeu édité par le CCC de Tours 
à l'occasion de l'exposition de Ben 

en 1988/1989 
N° 838/1100

Éric Linnard-Atelier 2A Imprimeurs 
H. 7,5 cm L. 34,5 cm P. 27,5 cm

150 / 300 €

lot 98

César (1921-1998)

Compression de drapeaux français 
en commémoration du 200e 

anniversaire de la Révolution, 1989

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 79/200 en bas à 

gauche
76 x 58,5 cm

200 / 300 €

lot 99

Paul Mantes (1921-2004)

Cités antérieures, 1991

Pastel sur papier signé en bas à droite, 
titré en bas à gauche, daté « 24.6.91 » 

au crayon en haut à droite, contrecollé 
sur carton, tampon de l’atelier au dos 

du carton
29,6 x 41,8 cm

Trous de punaise et 1 pliure

80 / 120 €

lot 100

Paul Mantes (1921-2004)

Alchimiste, 

Crayon sur papier, tampon de l’atelier 
au dos

31,9 x 24,8 cm

50 / 80 €

lot 101

Robert Rauschenberg (1925-2008)

Viaduc, 1992

Sérigraphie sur papier signé en bas 
à gauche, daté et numéroté 20/54 

en bas à droite
103 x 74 cm

Encadré

2 000 / 2 500 €

lot 102

Arman (1928-2015)

Fragments de Chine, 

Photolithographie sur papier argent 
signé en bas à droite et numéroté 

77/200 en bas à gauche
90 x 65 cm

200 / 300 €

lot 103

Erró (né en 1932)

Femme fatale III, 1993

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 93/150 en bas 

à gauche
118 x 75 cm

200 / 300 €

lot 104

Peter Klasen (né en 1935)

Sans titre [2 œuvres], 1997

Sérigraphie sur papiers signés en bas 
à droite et numérotés 33/250 

et 99/250 en bas à gauche
61,5 x 50 cm

200 / 300 €

lot 105

Geneviève Claisse (1935-2018)

Energie du vide, 

Sérigraphie sur papier contrecollé sur 
une plaque en plexiglas signée au feutre 
en bas à droite et numérotée 30/30 en 

bas à gauche
49 x 49 cm

300 / 500 €

lot 106

Ljuba (1934-2016)

Dance des amoureux, 2006

Huile sur carton contrecollé sur bois 
signé, daté et titré au dos

35 x 22,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité de l’artiste

600 / 800 €

lot 107

Robert Combas (né en 1957)

Suzanne et les voyeurs, 2007

Sérigraphie et glitter sur papier rehaussé 
de nombreux dessins-dédicaces signé 

et numéroté E.A. 2/10 en bas vers le 
centre droit

Jacques Boulan éditeur 
Dans son carton d’origine

62 x 124 cm

2 500 / 3 000 €

lot 108

Ludo (né en 1976)

Enjoy the violence, 2010

Lithographie sur papier signé  
en bas à droite et numéroté 12/30 

en bas à gauche
98,5 x 58 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 109

Monsieur B (né en 1988)

China don’t tweet, 2015

Pochoir et aérosol sur toile signée  
et datée au dos

73 x 60 cm

300 / 500 €

lot 110

JonOne (né en 1963)

The Chronicle, 2017

Monographie illustrée enrichie 
d’un dessin

300 / 500 €

lot 111

Thierry Furger (né en 1975)

Streets, 2017

Acrylique sur planche de skateboard
80 x 20 cm

400 / 600 €

lot 112

Éditions A. Taride 
pour Le Bon Marché

8 cartons photos sur les inondations 
de Paris de janvier 1910, 

25 x 33 cm

800 / 1 200 €
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Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises 

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La vente devient parfaite au prononcé du terme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

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

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 
présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 

19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

  

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
 nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

€€€
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


