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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

#VenteFauve214

samedi 23 mai 2020 à 10h30

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

responsable 
de la venteexpert

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

Membre et porte-parole de la CEA

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

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

comment enchérir ?

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

par téléphone
en laissant un ordre 

d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouotonline.com

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

pièce d’identité et RIB

@€€€

lot 1

Florence Knoll (née en 1917-2019)

Bureau, 1973

Piétement chromé intégrant un caisson en placage de 
palissandre ouvrant à 3 tiroirs et plateau de marbre doré 

de Calacatta
Éditeur : Knoll International

H. 74,5 cm L. 190 cm P. 90 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Accompagné de la facture d’achat en date du 9 mars 1973

300 / 500 €

lot 2

Pierre Cruège (1913-2003)

4 chaises modernistes, circa 1950

En chêne et garniture en rotin
H. 85 cm L. 45 cm P. 45 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

350 / 450 €

lot 3

Travail moderniste dans le goût de Jacques 
Adnet

Lampadaire, circa 1930-1940

En métal chromé surmonté d’un globe, à plateau foncé 
d’un miroir, le fût supportant un nécessaire de fumeur 
avec deux cendriers et une boîte circulaire à prise en 

palissandre 
H. 120 cm D. 40 cm

Électricité non fonctionnelle

600 / 800 €

lot 4

Jean Després (1889-1980)

Coupe, circa 1965

En métal argenté à base carré martelé, le fût cannelé à 
frises de perles, le corps gravé « Golf de Dieppe Grand 

Prix Radio Luxembourg 1965 »
Poinçon d’orfèvre JD 

H. 16,5 cm
On y joint un vase moderniste à base et fût carré signé 

« Plasait orfèvre »
H. 35 cm 

300 / 500 €

lot 5

Jules Coutan (1848-1939) pour Christofle & Cie

Fermière nourrissant ses animaux, circa 1893

Coupe en métal argenté gravé « Ministère de 
l’Agriculture, concours régional de Quimper 1893 
animaux de basse-cour prix d’ensemble » signé et 

numéroté 1591142
H. 5 cm L. 39 cm P. 31 cm

500 / 1 000 €

lot 6

Antoine Gadan (1854-1934)

Vue de port en Méditerranée, 

Huile sur toile signée en bas à droite
39 x 54 cm

Déchirure et enfoncements

400 / 600 €

lot 7

Pierre-Anne Dumesnil (1862-?)

Les Fleurs du jardin, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
61 x 46 cm

300 / 500 €

lot 8

Jean Peské (1870-1949)

Mon fils Jean, 1908

Huile sur carton signé et daté en bas à droite
46,5 x 56 cm

300 / 500 €

lot 9

Charles Kvapil (1884-1957)

Sous-bois, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
50 x 34,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

400 / 600 €
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lot 10

Paul Froment, Hippolyte Durand-Tahier dit 
(1864-1899)

Forain à la brouette, 

Huile sur toile portant le tampon de l’atelier sur le châssis
43 x 73 cm

Provenance 
> Collection Hippolyte Durand-Tahier 

> Collection privée, Paris

500 / 700 €

lot 11

Benito Quinquela-Martin (1890-1977)

Impresión de sol, 

Huile sur carton signé en bas à gauche, contresigné  
et titré au crayon et annoté « M. Salbert » au dos

50 x 70 cm

Provenance 
> Collection privée d’une Argentine de la région parisienne 

Encadré 

1 500 / 3000 €

lot 12

Jean Salabet (XXe siècle)

Opéra de Paris, 

Huile sur toile signée et située à Paris en bas à gauche 
27 x 35 cm

Griffure, encadrée

300 / 500 €

lot 13

Jean Salabet (XXe siècle)

Le Marché aux fleurs à Paris, 

Huile sur toile signée et située à Paris en bas à droite
27 x 35 cm

300 / 500 €

lot 14

Constantin Andréevitch Terechkovitch 
(1902-1978)

Paysage, 

Huile sur toile signée en bas à droite et portant  
une esquisse au crayon au dos

81 x 54 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 15

Georges Berger (1908-1976)

Vue des Quais, 1964

Huile sur toile signée en bas à gauche  
et datée en bas à droite

32 x 44 cm
Encadrée 

200 / 400 €

lot 16

André Maire (1898-1984)

Les Bords de Seine, 1929

Lavis d’encre sur papier signé et daté en bas à gauche
29 x 36 cm

Provenance 
> Galerie Raymonde Duval, Paris 

> Collection privée, Paris
Encadré

300 / 500 €

lot 17

Gilbert Privat (1882-1969)

Maternité, 

Bas-relief sur ardoise signée
H. 30 cm L. 20 cm P. 2 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 18

Raoul Dufy (1877-1953)

Epsom, 

Lithographie sur papier signé, titré au centre  
et numéroté 9/50 en bas à droite 

37 x 44 cm
Encadré

400 / 600 €

lot 19

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Un Éventail (1905-1914), préface de Jaime 
Sabartès, 1962

Portfolio renfermant 11 planches sur papier Arches : 
10 pochoirs (dont 7 en couleurs) exécutés par Daniel 

Jacomet d'après des œuvres inédites de Picasso et une 
lithographie en couleurs

Exemplaire n°16, d’un tirage à 200 exemplaires plus 60 
hors commerce

Éditeur : Leda/SPADEM, Paris
Imprimeur : Mourlot, Paris

48 x 36 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 20

D’après Pablo Picasso (1881-1973)

Grande maternité, 1963

Lithographie sur papier vélin d’Arches signé  
et daté dans la planche en haut à gauche 

90 x 63 cm

350 / 600 €

lot 21

Tsuguharu Foujita (1886-1968)

Mère et fille, 

Lithographie sur papier monogrammé  
et daté dans la planche

Éditeur : La Guilde Internationale de gravure, Genève
70 x 50 cm

350 / 500 €

lot 22

Marc Chagall (1887-1985)

Derrière le miroir [3 revues], 

N°198 de mai 1972, n°225 d’octobre 1977  
et n°235 d’octobre 1979

On y joint une affiche lithographiée d’une exposition à la 
Galerie Maeght en 1962 

70 x 53 cm

500 / 700 €

lot 23

Marc Chagall (1887-1985)

La Place de la Concorde, 1962

Lithographie sur papier vélin d’Arches,  
d’un tirage à 180 exemplaires

Imprimeur : Mourlot, Paris
39 x 29 cm

500 / 800 €

lot 24

Marc Chagall (1887-1985)

Grand Palais, 1969

Affiche lithographique sur papier signé en bas à droite
Imprimeur : Mourlot, Paris

69 x 49 cm
Encadré

250 / 500 €

lot 25

Man Ray (1890-1976)

Tapestry, 

Lithographie sur papier japon monogrammé  
en bas à droite et numéroté 3/45

76 x 56 cm

250 / 500 €

lot 26

Joan Miró (1893-1983)

3 œuvres, 1972

Lithographie sur papiers
58 x 25,5 cm

200 / 300 €

lot 27

Salvador Dalí (1904-1989)

Diane de Poitiers, 1974

Pointe sèche et aquatinte sur papier vélin d’Arches signé 
en bas à droite et numéroté 14/250 en bas à gauche

84 x 69 cm
Encadré

400 / 600 €
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lot 28

Salvador Dali (1904-1989)

Le Jugement de Pâris, 

Gravure sur papier japon signé en bas à droite et annoté 
« E.A. » en bas à gauche

200 / 400 €

lot 29

D’après Salvador Dalí (1904-1989)

Monument to the Ideal Doctor & La Main, les 
remords de la conscience [2 œuvres], 

Lithographie sur papiers signés en bas à droite 
75 x 55 cm et 53 x 73 cm

200 / 300 €

lot 30

Stanley William Hayter (1901-1988)

Red Sea, 1962

Eau-forte et aquatinte sur papier signé et daté en bas 
à droite, numéroté 5/5 en bas à gauche et titré en bas 

au centre
50,5 x 38 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 31

Alexander Calder (1898-1976)

4 affiches d’expositions lithographiées, 

> Mobiles de Calder, Galerie Maeght - 65 x 45 cm
> Calder, Galerie Maeght - 64 x 47 cm

> Stabiles de Calder, Galerie Maght - 65 x 49,5 cm
> Au Vent d’Arles, Hommage à Miro - Sandy Calder, 

Galerie Alain Digard - 76 x 56 cm

250 / 350 €

lot 32

André Lanskoy (1902-1976)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite et annoté 
« EA » en bas à gauche

76 x 57 cm
Insolé

150 / 200 €

lot 33

Pierre Tal-Coat (1905-1985)

Penchée II, 

Lithographie sur papier Arches signé et numéroté 96/300 
en bas à droite

66 x 50 cm

200 / 300 €

lot 34

Pierre Tal-Coat (1905-1985)

Derrière le miroir, 

N°131 de mai 1962
On y joint une affiche d’exposition à la Galerie Maeght 

63 x 47,5 cm

150 / 200 €

lot 35

Camille Bryen (1907-1977)

Composition, circa 1970

Encre sur papier signé en bas à droite
25 x 17 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 36

Jean Bazaine (1904-2001)

Derrière le miroir, 

N°55-56 de mai 1953
On y joint :

Bram Van Velde, 3 affiches d’exposition
> Galerie Maeght, 1978 - 48,5 x 35 cm
> Galerie Knoedler, 1968 - 72 x 39 cm

> Oeuvre gravé, 1955-1974 - 87 x 50 cm

250 / 350 €

lot 38

Jacques Germain (1915-2001)

Composition, 1958

Lavis d’encre sur papier signé et daté en bas à droite
49,5 x 65 cm

2 déchirures à droite et trous de punaises aux coins

300 / 500 €

lot 39

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Derrière le miroir n°232 de janvier 1979, 

70 x 53 cm
On y joint une affiche lithographiée de la Galerie Maeght 

200 / 300 €

lot 40

Georges Mathieu (1921-2012)

Composition, 1963

Lithographie sur papier japon
33,5 x 51 cm
On y joint :

Georges Mathieu (1921-2012)
Affiche d’exposition de Mathieu à la Galerie St. Stephan à 

Vienne, Autriche
70 x 49,5 cm

250 / 350 €

lot 41

Simon Hantaï (1922-2008)

Musée National d’Art Moderne, 1976

Sérigraphie sur papier
75 x 50 cm

On y joint une affiche de l’exposition Simon Hantaï au 
Centre Pompidou, 2013, impression offset sur papier

78,5 x 58 cm, à vue
Encadrés

200 / 300 €

lot 42

Divers artistes

3 lithographies, 

> Maurice Estève (1904-2001) La Chaise, 1965, affiche 
lithographique imprimée par les ateliers Mourlot pour la 

Galerie Louis Carré - 80 x 52 cm
> Arman (1928-2005), La Seconde parade des objets, 
1990, lithographie sur papier signé en bas à droite et 

numérotée 54/200 en bas à gauche - 39 x 29 cm
> Alecos Fassianos (né en 1935), Le Chapitre Paris, 1979, 

sérigraphie sur papier - 114 x 77 cm

400 / 600 €

lot 43

Mario Prassinos (1916-1985)

Femme à la chandelle, 1978

Fusain et craie blanche sur papier signé et daté en bas 
à gauche et portant le timbre-sec de la signature en bas 

à droite
61 x 46 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

800 / 1 200 €

lot 44

Antoni Tapies (1923-2012)

Derrière le miroir, 

N°200 de novembre 1972
On y joint 4 affiches : 

> Tapies, encres et collages, Galerie Maeght - 66 x 50 cm
> Tapies, Homenatge Als 500 anys del llibre Català, 

Mataro, 1974 - 75 x 55 cm
> Tapies, Papiers à la Galerie Alice Pauli, 1982 - 76 x 49 

cm
> Tapies, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1973 

- 72 x 50 cm

250 / 350 €

lot 37

Bram Van Velde (1895-1981)

Matin, 1963

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 4/300 en bas à gauche

76 x 59,5 cm
Encadré

350 / 500 €
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lot 46

Pierre Soulages (né en 1919)

XXe siècle, n° 7, 1955

Pochoir en couleur sur papier vélin fort, édité par San 
Lazzaro à 1500 exemplaires

31 x 24,5 cm

400 / 600 €

lot 47

D’après Pierre Soulages (né en 1919)

24e Olympiade, Jeux Olympiques de Séoul, 1988

Impression offset sur papier
Affiche créée pour les Jeux olympiques de Séoul d'après 

la sérigraphie n°18 
Éditeur : Lloyd Shin Gallery

90 x 60 cm
Encadré

300 / 500 €

lot 48

D’après 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)

600 / 800 €

lot 49

Pierre Soulages (né en 1919)

5 livres d’art & 1 timbre 1er jour, 

> Peintures récentes. Centre Pompidou, Paris, 1979
> Conques, Les Vitraux de Soulages

> Michel Ragon, Les Ateliers de Soulages
> Bernard Ceysson, Soulages

> Eaux-fortes, Lithographies 1952-1973

150 / 300 €

lot 50

Sayed Haider Raza (1922-2016)

L’Arbre, 2008

Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite, 
contresignée en caractères latins et

hindis, datée, titrée et portant une dédicace au dos
80 x 60 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

L'authenticité de cette œuvre a été confirmée par monsieur 
Conor Macklin et ce tableau figurera au catalogue raisonné 

actuellement en préparation par la Raza Foundation de New 
Delhi. Nous remercions Madame Anne Macklin pour les infor-

mations aimablement communiquées. 

Raza in. S. H. Raza et Olivier Germain-Thomas, Mandalas, Paris, 
Albin Michel, 2004, p. 22

40 000 / 60 000 €

« L’essentiel est le voyage intérieur,  
c’est celui qu’il faut accomplir.  

C’est cela notre tradition picturale et, 
croyez-moi, dans cet esprit, la peinture  
indienne contemporaine s’exprime avec 

une profonde intensité. […]  
Pour moi le sacré s’exprime principalement 

en peinture par la simplicité et par une 
grande économie de moyens, un état de 

paix et de sérénité. […]  
La complexité de la nature est telle  
qu’on revient toujours vers la terre,  
même après avoir volé très haut. » 

lot 45

Pierre Soulages (né en 1919)

Sérigraphie n°15, 1981

Sérigraphie sur papier vélin signé et numéroté 44/250 en 
bas à gauche

Imprimeur : Michel Caza, Cergy
Éditeur : Circle Fine Art, Chicago

Image 104,5 x 72,5 cm - Feuille 106 x 73 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Pierre Encrevé et Marie-Cécile Miessner (dir.), Soulages, 

L'Œuvre imprimé, Bibliothèque nationale de France, Paris, 2003, 
planche n° 107, illustration n°106

10 000 / 15 000 €
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lot 55

Yaacov Agam (né en 1926)

Concern, 1974

Sérigraphie sur papier (en léger relief pour la partie 
optique), 1974
79,5 x 56 cm
On y joint :

Jesus Rafael Soto (1923-2005) 
Affiche sérigraphiée pour une exposition au Centre 

Georges Pompidou en 1979
69,5 x 49,5 cm

300 / 500 €

lot 56

Jean Miotte (1926-2016)

Composition, 

Aquatinte sur papier Arches signé en bas à droite et 
numéroté 57/75 en bas à gauche

101 x 75 cm

300 / 500 €

lot 57

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Composition, 

Aquatinte sur papier BFK Rives
57 x 38 cm

250 / 400 €

lot 58

Olivier Debré (1920-1999)

Signe-personnage, 1956

Lithographie sur papier Arches signé en bas à droite et 
numéroté 27/50 en bas à gauche

Éditeur : Michel Warren
64 x 42 cm

200 / 400 €

lot 59

Ode Bertrand (né en 1930)

Sans titre, 

Acrylique sur papier signé et daté au centre 
33,5 x 32 cm

On y joint un important ensemble de lithographies de 
Laboureur, Abbé Roy...

150 / 300 €

lot 60

Ladislas Kijno (1921-2012)

Antonin Artaud, 1969

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

50 x 41 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

800 / 1 200 €

lot 61

Ladislas Kijno (1921-2012)

Composition, essai V, 

Technique mixte sur papier froissé, signé en bas à droite 
et titré en bas à gauche 

50 x 39 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

800 / 1 200 €

lot 62

Ladislas Kijno (1921-2012)

Violoncelliste, 

Encre sur papier signé en bas à droite 
45 x 37 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 63

Pierre Alechinsky (né en 1927)

4 affiches pour le Festival d’Automne à Paris (rose, 
bleu, jaune et vert), 1972

60 x 40 cm

200 / 300 €

lot 51

D’après Lucio Fontana (1899-1968)

Affiche pour la galerie Il Quadro Biella, Turin, 

Sérigraphie en couleurs sur papier
70 x 50 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 52

Lucio Fontana (1899-1968)

Affiche d’une exposition à la Galleria Il Quadro 
Biella, circa 1960

Sérigraphie sur plexiglas transparent
Éditeur : Silvio Zamorani, Turin

70 x 50 cm

400 / 600 €

lot 53

Victor Vasarely (1906-1997)

Hexagone, livre-objet, 1988

Sculpture en plexiglas gravé de la signature et numéroté 
859/1500 renfermant 4 ouvrages.  

Dans son coffret d'origine et avec son certificat 
d’authenticité signé de la main de l’artiste

H. 26 cm L. 30 cm

300 / 500 €

lot 54

Victor Vasarely (1906-1997)

Étude de mouvement - Zoo [album Origines], 1986

Lithographie sur papier signé et numéroté EA III/VIII au 
centre

54 x 76 cm

200 / 400 €

lot 64

Important ensemble de lithographies [+ de 50 
œuvres], 

Dont Albert Bitran

200 / 300 €

lot 65

Divers artistes

6 lithographies, 

> Jean-Michel Alberola (né en 1953), Icône des 
populations, lithographie sur papier signé, daté et 

numéroté 4/50 en bas à droite - 68 x 54 cm
> Jose Subira-Puig (1926-2015), Composition, 

lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
64/99 en bas à gauche - 73 x 53 cm

> Chasse-Pot (1933-2010), Homme et son chien, 1987, 
photogravure sur papier signé et daté en bas à gauche 

- 58 x 38 cm
> Benn (1905-1989), Sans titre, lithographie sur papier 
signé en bas à droite et numéroté 51/100 - 65 x 50 cm

> Satish Panchal (né en 1935), Composition, lithographie 
signé en bas à droite et numéroté 8/50 en bas à gauche 

- 67 x 51 cm
- Anonyme, Sans titre, lithographie sur papier signé et 

numéroté 16/30 en bas à gauche - 66 x 119 cm
 

200 / 400 €

lot 66

D’après Andy Warhol (1928-1987)

The Velvet underground & Nico, 

Sérigraphie sur papier
80 x 60 cm

600 / 800 €

lot 67

D’après Andy Warhol (1928-1987)

Electric Chair, 

Sérigraphie sur papier portant le cachet de l’éditeur 
« Sunday B Morning Fill in your own signature » et 

numéroté 73/250 au dos
120 x 90,5 cm

Déchirure en bas au centre

300 / 500 €

lot 68

David Hockney (né en 1937)

2 affiches d’exposition, 

> Les Mamelles de Tirésias. L'Enfant et les sortilèges. 
Parade, Galerie Claude Bernard, 1981 - 62,5 x 43 cm

> Images et pensées pour le magazine « Vogue » à Paris, 
Galerie Claude Bernard, 1986 - 83 x 50 cm

250 / 350 €
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lot 69

D’après Yves Klein (1928-1962)

Affiche de l’exposition au Musée des Arts 
Décoratifs, 1969

Lithographie sur papier
60 x 45 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 70

César (1921-1998)

Centaure - Hommage à Picasso (textes de Pierre 
Restany), 1985

Édition originale comprenant 8 reproductions de 
gravures en couleurs et 2 pointes-sèches originales sur 

papiers Arches signés en bas à droite et numérotés 
85/99 en bas à gauche, présenté dans un emboîtage de 

plexiglas réalisé par l'éditeur.
Éditeur : Pyc, Paris

Imprimeur : Atelier Elsa Ancia, Paris
H. 43 cm L. 60 cm P. 4 cm

800 / 1 200 €

lot 71

Raymond Hains (1926-2005)

Jour de fête, 1959

Affiche lacérée et arrachage signé et daté en bas à droite
29 x 36 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

5 000 / 8 000 €

lot 72

Jacques de La Villéglé (né en 1926)

Autoportrait - Carte de vœux de l’année 2008, 2008

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 62/500 en bas à gauche

21,5 x 31 cm

200 / 300 €

lot 73

Erró (né en 1932)

Kabul, 2017

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, 
numéroté 121/125 en bas à gauche et titré au dos 

80 x 60 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

200 / 400 €

lot 74

Erró (né en 1932)

Woman, 2018

Sérigraphie sur papier signé, daté et numéroté HC 15/30 
au centre 

80 x 50 cm

200 / 400 €

lot 75

Jacques Monory (1924-2018)

Antoine, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et annoté EA 
en bas à gauche

73 x 60 cm

200 / 300 €

lot 76

Gérard Schlosser (né en 1931)

On est bien là, 1974

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et annoté 
« HC » en bas à gauche 

70 x 70 cm

200 / 400 €

lot 77

Gérard Schlosser (né en 1931)

Charlus, 1974

Sérigraphie sur carton signé en bas à droite et annoté 
« HC » en bas à gauche

100 x 100 cm
Déchirure et restauration au milieu à gauche 

200 / 400 €

lot 78

Gérard Fromanger (né en 1939)

La Vie quotidienne l’après-midi, 1985

Lithographie sur papier BFK Rives signé en bas à droite 
et annoté « EA » en bas à gauche

75 x 55 cm

200 / 300 €

lot 79

Divers artistes

5 affiches du tournoi de Roland Garros, 

> Gille Aillaud, 1984
> Jacques Monory, 1985
> Pierre Alechinsky, 1988
> Nicola de Maria, 1989
> Claude Garache, 1990

75 x 57 cm

300 / 500 €

lot 80

4 affiches d’exposition et lithographies, 

> Christo, Salon de Mai, 1981 - 60 x 40 cm
> Henri Cueco, La Grève, lithographie sur papier signé au 

crayon en bas à droite - 48 x 66 cm
> Walasse Ting, Galerie Maeght - 72 x 50 cm

> Hervé Télémaque, Galerie Dieter Brusberg, 1969, 
affiche lithographiée sur papier signée au crayon en haut 

à gauche - 84 x 59,5 cm

250 / 350 €

lot 81

Norman Laliberté (né en 1925)

6 dessins préparatoires au portfolio Circus Suite, 

Aquarelle sur papiers monogrammés NL au dos,  
certains annotés 

76 x 56 cm

300 / 500 €

lot 82

Yvon Taillandier (1926-2018)

Le Courrier, 

Feutre sur papier d’enveloppe
22,5 x 32 cm

Provenance 
> Galerie S. Reisch, Paris (mention au dos) 

> Collection privée, Paris

300 / 500 €
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lot 84

Robert Combas (né en 1957)

Paysage, 1982

Gouache et feutre sur papier signé, titré et daté au dos
27,2 x 20,5 cm

Provenance 
> Galerie Yvon Lambert, Paris (étiquette au dos)

> Collection privée, Paris
Encadré

2 000 / 3000 €

lot 85

Robert Combas (né en 1957)

Affiche pour la féria de Nîmes 1990, 

Richement rehaussée à l’acrylique  
et signée en bas à droite

160 x 120 cm
On y joint :

> une affiche pour la Féria de Nîmes 1990 - 78 x 60 cm
> une affiche pour l’exposition 5/5 Figuration Libre à 

l’ARC - Musée d’Art Moderne de la ville de Paris en 1985 
- 73 x 63 cm

1 000 / 1 500 €

lot 86

Miss. Tic (née en 1956)

Vivre avec des espoirs, 2008

Sérigraphie sur papier BFK Rives signé en bas à droite et 
numéroté 94/99 en bas à gauche 

76 x 56 cm

250 / 500 €

lot 87

C215 (né en 1973)

Charlie version caramel, 2016

Sérigraphie sur papier signé, daté et portant le tampon 
de l’artiste en bas à droite, numéroté 6/25 en bas à 

gauche
70 x 50 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité

250 / 300 €

lot 88

Shepard Fairey (né en 1970)

Noise and Lies, 2018

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et 
numéroté 85/325 en bas à gauche

61 x 46 cm

200 / 300 €

lot 83

Jean-Michel Basquiat (1960-1988)

Portrait, 1988

Crayon de couleurs sur carton marqué « Lenny »  
en bas à gauche et daté au centre 

22,5 x 16,7 cm

Provenance 
> Ancienne collection d’Urbano Quinto,  

galeriste et historien d'art italien

> Collection privée, France 

Ce dessin est accompagné d’un certificat d’Urbano Quinto en 
date du 9 décembre 1996 indiquant que l’œuvre a été acquise 

directement auprès de l’artiste en 1988

8 000 / 1 2 000 €

conditions générales de vente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La vente devient parfaite au prononcé du terme 

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

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

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

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

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

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

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-
priseur·e habilité·e juste après la chute du marteau. La 
décision de préemption doit ensuite être confirmée 
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais  
de 22,5 % HT (soit 27% TTC et 23,7375% TTC pour les 
livres) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas 
d’achat via la plateforme Drouot Digital. La TVA ne 
pourra être remboursée qu’après preuve d’exportation 
dans le mois suivant la vente.

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

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

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

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

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

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

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

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 

présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 
19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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.


