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infos

exposition
du samedi 20
au vendredi 26 juin 2020
du mardi au samedi
de 11h à 19h
jour de la vente
de 10h à 10h30

#VenteFauve219

samedi 27 juin 2020 à 10h30

comment enchérir ?
en venant
physiquement
chez FauveParis

par téléphone

coordonnées
49 rue Saint-Sabin
75011 Paris
+33 (0)1 55 28 80 90
contact@fauveparis.com

Nos conditions de ventes
sont consultables dans
leur intégralité sur notre
site internet
www.fauveparis.com/cgv/

lot 4
Collier négligé à transformation,

en laissant un
ordre d’achat

sur internet
depuis
chez vous

€€€

@

lot 1
Bague marquise,
En ors jaune et gris 18K (750‰), sertie de diamants
taille brillant pesant environ 0,45 carat
Tour de doigt 55
Poids brut 7,19 g
Provenance
> Collection privée, Paris

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

1 500 / 3 000 €

lot 7
Montre bracelet, modèle Ballon bleu,

envoyez un mail à bids@fauveparis.com
avec vos coordonnées complètes,
pièce d’identité et RIB

pas
d’enregistrement
préalable

Boîtier en acier inoxydable, cadran guilloché à chiffres
romains, lunette décorée de brillants, bracelet en acier
inoxydable avec déployante rétractable, mouvement
automatique
D. 32 mm

connectez-vous
sur
drouotonline.com

Provenance
> Collection privée, Paris

1 500 / 3 000 €
lot 5
Art Déco
Broche plaque,
En or gris 18K (750‰), structure ajourée pavée
de diamants taille ancienne pesant environ 2,4 carats
Poids brut 9,15 g
H. 2 cm L. 5 cm

commissaires-priseurs

Provenance
> Collection privée, Paris

700 / 1 000 €
lot 2
Mauboussin Paris
Bague bandeau, modèle Le Premier Jour,

Stockage
> pour les petits lots
5 € H.T. / lot / jour
> pour les meubles
et lots encombrants
10 € H.T. / lot / jour

Un brillant manquant

Cartier

on line

Offert pendant les 14 jours
suivant la vente
À partir du 15e jour
après la vente :

Provenance
> Collection privée, Paris

500 / 800 €

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

vous pouvez retrouver
l’intégralité des lots
en vente sur
www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.artprice.com
www.drouotonline.com

En ors gris et jaune 18K (750‰), et argent (800‰), à
maillons bâtonnets courbes intercalés de diamants
taillés en roses et brillants, retenant au centre un
pendentif ruban amovible, pouvant également être porté
en broche, serti à l’identique. L’ensemble pesant environ
3,10 carats
Poids brut de la broche 18,82 g
Poids brut du collier 15,22 g

Cédric Melado

Arthur de Moras

Simon Barjou-Morant

Commissaire-priseur habilité

Commissaire-priseur habilité

Commissaire-priseur habilité

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

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

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

expert
Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain
Membre et porte-parole de la CEA

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

En or gris 18K (750‰) sertie de diamants sur fond de
frises de grainettis, numérotée
Tour de doigt 54
Poids brut 3,72 g
Dans son écrin et avec son certificat d’authenticité

300 / 500 €

responsable
de la vente
Angéline Chanson
Clerc principale

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

lot 8
lot 6
lot 3
Cartier Paris

Montre de gousset,

Bracelet en nylon, modèle Trinity,

En argent à fond guilloché, index chiffres romains,
mouvement échappement à cylindre
D. 40 mm
Poids brut 54 g

Retenant au centre trois anneaux en ors jaune, gris et
rose 18K (750‰) entrelacés numérotés
Dans son écrin et avec ses papiers d'origine encore
cachetés
Poids brut 3,24 g

250 / 350 €
p. 3

Vacheron & Constantin Genève

Eberhard & Co
Montre chronographe, circa 1950
Boîtier rond en acier. Cadran à deux compteurs avec
totalisateur des minutes à 3h et trotteuse permanentes
à 9h. Echelle tachymétrique bleue. Mouvement
mécanique à remontage manuel
Numérotée
D. 35 mm
Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

Rayures et fêle au plexiglas. Sans bracelet

500 / 800 €

800 / 1 200 €

lot 18

lot 10
Rolex
Montre Datejust 6305 Ovettone, circa 1953

lot 14

Hermès Porcelaine Paris

Christian Dior

Parties de service de table et service à café,
modèle Africa figurant les animaux de la savane,

Sac pochette Miss Dior,

Boîtier en or rose 18K (750‰), guichet dateur rouge à 3h,
cadran et aiguilles radium présentant une patine typique.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Montée sur bracelet cuir lézard Rolex neuf
Boucle plaquée or Rolex
Dans un écrin en bois Rolex
D. 35 mm
Poids brut 63 g

lot 11
Poiray Paris
Montre bracelet de femme,
À boîtier cannelé en acier, numéroté
Avec 5 bracelets Poiray en cuir dont 4 à boucle
déployante
Dans son écrin et avec ses papiers d'origine
H. 22 cm L. 20 cm

Rayures d’usage et usures au cadran

9 000 / 12 000 €

En cuir verni bleu-vert matelassé, anse bandoulière
chaîne amovible
L'intérieur en cuir lisse bleu clair avec 1 poche zippée
et 7 porte-cartes
Numéro de série 02-LU-0...
H. 14 cm L. 22 cm P. 4 cm

En porcelaine émaillée, comprenant :
> 6 grandes assiettes (girafe, guépard, zèbre)
D. 27,5 cm
> 12 assiettes à dessert D. 22,5 cm
> 3 tasses et 4 sous-tasses D. 11 cm
Signé sous la base
Dans leurs coffrets de la maison

400 / 600 €

900 / 1 200 €

Usures d’usage, légèrement insolé

État proche du neuf

Usures d’usage

200 / 300 €
lot 9
Breitling
Montre chronographe AVI 765 dite Co-Pilot,
circa 1953
Boîtier et lunette tournante en acier gravé sur 12h.
Cadran noir à trois compteurs, totalisateur des minutes à
3h, des heures à 6h et trotteuse permanente à 9h. Index
bâtons et aiguilles squelettes luminescentes.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
calibre Vénus 178
D. 41 mm
Bracelet cuir
Provenance
> Collection privée, Est de la France

Couronne de remontoir non siglée, rapportée

lot 15

3 000 / 5 000 €

Ensemble de 6 bagages dont PBC, Vuitton,

lot 12
Zenith
Montre bracelet d’homme,
Boîtier circulaire en or jaune 18K, cadran à chiffre
arabes sur fond doré, petites seconde à 6h, mouvement
mécanique à remontage manuel
D. 34 mm
Poids brut 32,86 g
Couronne de remontoir bloquée
Bracelet cuir noir, boucle en métal doré

300 / 500 €

Usures, taches (à restaurer)

200 / 400 €

lot 16

lot 19

Ercuis

Jean-François Hache (1730-1796)

lot 13

Ménagère de 63 pièces, modèle Nil (style Art Déco),

Table à jeux,

En métal argenté, comprenant :
> 6 grands couteaux de table
> 6 grandes cuillères > 6 grandes fourchettes
> 6 cuillères à entremets > 6 fourchettes à entremets
> 6 fourchettes à poisson
> 6 couteaux à poisson > 6 couteaux à fromage
> 1 couteau de service à fromage
> 6 cuillères à café > 6 fourchettes à gâteau
> 1 salière et 1 poivrière
Dans des pochettes antioxydantes en feutre

En noyer, placage de ronce de noyer de palissandre
et filets de bois clairs. Elle ouvre à un dessus en
portefeuille orné de damiers entre deux réserves,
et repose sur des pieds en gaine.
Fin du XVIIIe siècle. Étiquette de Hache à Grenoble,
Place Clavesson, may 1783
76 x 80 cm

200 / 300 €

2 000 / 2 500 €

Nécessaire pour gentleman,

Provenance
> Collection privée, Paris

300 / 500 €
p. 5

Provenance
> Commandes spéciales réalisées
pour Paulette et Bruno Coquatrix, Paris
> Collection privée, Paris (par descendance)

S.T. Dupont
> Coffret contenant un stylo plume et un stylo à bille en
métal argenté et doré
> Montre en métal doré et laque de chine avec son
bracelet en cuir d’origine. Mouvement a quartz

p. 4

> 5 bagages en peau retournée, poignée, sangles,
intérieur en toile beige, fermoir et attaches en laiton,
dont 4 monogrammés PBC pour Paulette et Bruno
Dimensions maximum H. 20 cm L. 80 cm P. 45 cm
> Louis Vuitton, Valise, modèle Airbus
En toile monogram et cuir naturel, chiffrée PBC pour
Paulette et Bruno Coquatrix, fermeture éclair à double
curseur, poignée, sangles, cadenas, clé, intérieur en toile
beige
H. 25 cm L. 80 cm P. 53 cm

État proche du neuf

Provenance
> Collection privée, Île-de-France
Restaurations

lot 22
5 tapis d’Orient,

lot 24

Dimensions variables

2 grands tapis d’Orient,

150 / 200 €

150 / 200 €

lot 23
5 tapis d’Orient,

lot 25

Dimensions variables

3 grands tapis d’Orient,

150 / 200 €

150 / 200 €

lot 31
Japon / Chine ?
Vase,
En bronze à patine brune à décor repoussé
de bambous et volatiles
Marque sous la base
XXe siècle
H. 42 cm

lot 20

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

Dans le goût du XVIIIe siècle
2 paravents en tissu,

lot 29

L’un à 4 feuilles
180 x 45 cm (x4)
L’autre à 6 feuilles
197 x 53 cm (x 6)

Oban tate-e, partie de tryptique, acteur debout
fumant une pipe près des iris,

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Signé Toyokuni ga
Éditeur Shimizuya
38 x 26,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

250 / 400 €

lot 34
Chine

Tâches d’humidité, verre endommagé

lot 26

Vase,

300 / 400 €

Fusensai Shusho (XVIIIe-XIXe siècle)

En porcelaine à décor de dragon bleu sur fond blanc.
Anciennement monté en lampe
XVIIIe siècle
H. 23,5 cm D. 23 cm

Paire de Sumitsubo (cordeaux à tracer),
En laque noire et décor de feuillages or, belle
ornementation de bronze doré finement ciselé, signés
Époque Edo
H. 14,5 cm L. 33 cm P. 17 cm
Manques et accidents

3 000 / 5 000 €

lot 32

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

Chine & Japon

400 / 600 €

Ensemble de 3 objets comprenant,
> 1 sceau en bronze à décor d’idéogrammes
> des poupées gigognes japonaises
> 1 vase cornet en bronze à décor émaillé
Provenance
> Collection privée, Île-de-France

200 / 400 €

lot 21
Dans le goût de la Maison Perret et Vibert
Étagère à gradins,
En bambou recevant 3 plateaux laqués à décor de fleurs
et de cigognes, le fronton décoré de 3 clochettes en
bois doré
On y joint :
> 1 lampadaire en fer forgé dans le goût du XVIIe siècle
> 1 œil de boeuf
> 1 thangka
> 1 batik en bois
H. 142 cm L. 57 cm

Japon

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)
lot 27
Japon, époque Meiji
Masque,

Provenance
> Collection privée, Paris

En bois laqué et yeux en verre représentant un Oni
Étiquettes anciennes au dos
H. 24 cm L. 17 cm P. 10 cm

300 / 500 €

1 000 / 1 500 €

Sauts de laque, craquelures, 1 clochette manquante

lot 30

lot 28

Usures et manques

lot 33

Ensemble de bois gravés [1+13],

Chine

> Kiyoshi Saito (1907-1997), Haniwa
Bois gravé sur papier signé dans la planche en bas
à droite, titré au crayon au centre
43 x 29 cm
> Katsujiro Terashi (né en 1927), 13 bois gravés
sur papiers signés en bas à droite 32 x 23 cm

Potiche,
En porcelaine à émaux de la famille verte
à décor d’une procession
XVIIIe siècle
H. 30 cm

Pliure, trous restaurés

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

En argent en forme de tête de Shiva moustachu, la coiffe
relevée en chignon surmontée d'une tête
XIXe siècle
H. 23 cm Poids 1100 g

500 / 700 €

200 / 400 €

800 / 1 200 €

1 200 / 1 800 €

Oban tate-e, acteur debout brandissant
son sabre,
Signé Toyokuni ga, éditeur Tsuruya,
cachet de collectionneur
37,5 x 24,5 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

p. 6

p. 7

lot 35
Inde
Mukhalinga,

lot 36
Travail ottoman, fin du XIXe
début du XXe siècle
Très importante aiguière Ibrik et son bassin,
En argent. Aiguière à panse piriforme godronnée, anse
foliacée. Le bassin à godrons, sabunluk central ajouré.
Marqué du chiffre N surmonté d’une couronne de
Khedive
Poinçonnés au cygne
Bassin H. 12 cm D. 39 cm
Aiguière H. 36 cm
Poids 4623 g

6 000 / 9 000 €

lot 37
Philips Koninck (1619-1688)
Paysage aux personnages et moutons dans une
forêt avec une ville à l’arrière-plan,
Huile sur panneau signé
« P. Koninck / *676 » en bas à gauche
57 x 78 cm
Provenance
> Tajan, 27 juin 1989, lot 34
> Sotheby’s Londres, 8 juillet 2009, lot 5
> Restauration

40 000 / 60 000 €

p. 8

p. 9

lot 38
École du nord du XVIIe siècle

lot 44

Barque sur un lac,

École du XIXe siècle, dans le goût
de Jean-Baptiste Pillement

Lavis sur papier portant une trace de signature
en bas à gauche
11,2 x 17 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Taches, rousseurs
Encadré

800 / 1 200 €

Paysage,

lot 47

Huile sur toile portant une trace de signature
en bas à droite
22 x 18 cm

Charles Chaplin (1825-1891)

Provenance
> Collection privée, Paris

Huile sur panneau signé en bas à droite
41 x 32 cm

200 / 300 €

Provenance
> Collection privée, Paris

Gaston Boucart (1878-1962)

Encadré

Scène de village en Bretagne,

800 / 1 200 €

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

Encadré

Femme à la lecture,
lot 50

Provenance
> Collection privée, Paris
Manques. Encadré

500 / 700 €

lot 41
lot 39

Michel-Jean Cazabon (1813-1888)

École française de la fin du XVIIIe siècle
ou du début du XIXe siècle

Paysage lacustre animé,

lot 45

Huile sur toile signée sur une planche du décor en bas
à droite
Étiquette ancienne au dos
35 x 50 cm

Vierge à l’Enfant,
Huile sur toile signée “A. Durancaux” ? en bas à droite
61 x 50 cm

lot 48

Paysage,

Charles Fernand de Condamy (c1855-1913)

Huile sur toile
47 x 54 cm

250 / 350 €

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

École du XIXe siècle

Provenance
> Collection privée, Paris

Restaurations. Encadré

Craquelures et restaurations
Dans un cadre ancien

Cavalier portant son cheval, 1889
Aquarelle sur papier signé en bas à droite et daté 1889
en bas à gauche
30 x 24 cm

6 000 / 8 000 €

Encadré

200 / 400 €

300 / 500 €

lot 51
Marcel Cosson (1878-1956)
Bouquet de fleurs,
Huile sur panneau signé en bas à gauche
45 x 55 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Encadré

800 / 1 200 €

lot 40
Auguste Ernest Gendron (1817-1881)
Étude probable pour Les Ondines, circa 1846
Technique mixte sur papier dans un cadre en bois doré
numéroté 131 en bas à gauche et cartouche au nom de
l’artiste au centre, annoté « cette frise a été composée
par Gendron et a été exécutée en peinture sur un vase
de la manufacture de Sèvres » au dos
9 x 82 cm

lot 42

lot 43

lot 46

lot 49

Paul Gélibert (1802-1882)

École de la seconde moitié du XIXe siècle
Portrait d’un banquier,

École française de la fin du XIXe - début du
XXe siècle

Provenance
> Collection privée, Paris

Huile sur panneau portant une trace de signature et une
date en bas à droite
26 x 31 cm

Génisse dans un champ,
Huile sur toile signée en bas à gauche
43 x 62 cm

Huile sur toile portant de multiples inscriptions au dos
36 x 32 cm

À rapprocher du tableau Les Ondines circa 1846 conservé
au Musée de Bordeaux
Pliures, une déchirure restaurée. Encadré

Provenance
> Collection privée, Paris

Manque au milieu du panneau. Encadré

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris
Encadré

Provenance
> Collection privée, Paris

200 / 400 €

700 / 900 €

800 / 1 200 €

200 / 300 €

300 / 500 €

École du XIXe siècle
La Halte de cavalier,

Encadré

p. 10

p. 11

Le Peintre d’enseigne,
Huile sur toile
27 x 22 cm

lot 52
Frank-Will (1900-1951)
Dunkerque,
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
et titré en bas à droite
71 x 114 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 56
Simon Glatzer (1890-1945)

lot 59

Rue animée,

Pierre Cornu (1895-1996)

Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46,5 cm

Femme allongée lisant,

Provenance
> Collection privée, Paris
Encadré

300 / 500 €

lot 62
Ensemble d’œuvres originales et gravures,
> MUSSET (Alfred de) - VALADIE (Jean-Baptiste). Gamiani,
1976, in-folio. Éditions Plaisir du Livre à Vitry sur Seine.
Un des 125 exemplaires sur vélin d'Arches numéroté
111/199 enrichi d'un envoi à Roger Bouillot avec dessin
> Perez Cilis (1939-2008), Portrait de Roger Bouillot,
1979 Fusain sur papier signé daté et situé Paris en bas à
droite, dédicacé au centre 105 x 75 cm
> 3 aquarelles sur papiers non signés représentant Roger
Bouillot 74 x 74 cm
> Xavier Commere (né en 1958), Le Grand Canal à Venise
Aquarelle sur papier signé en bas à droite 74,5 x 102 cm
> Xavier Commere (né en 1958), 16 gravures sur le thème
de la chasse, signé en bas à droite 37,5 x 56,5 cm
> Maurice Verdier (1919-2003), Vue de Venise Encre sur
papier signé en bas à droite 75 x 109 cm (déchirures)
> Paul Aizpiri (1919-2016), Nature morte Lithographie
sur papier signé en bas à droite et annoté EA en bas à
gauche 100 x 68 cm
> André Cottavoz (1922-2012), Portrait d’enfant, 1969
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite
annoté EA 3/10 en bas à gauche
> Romano Gazzera (1906-1985), Cristo Contestatore
Lithographie sur papier signé dans la planche en bas à
droite, numéroté 50/300 en bas à gauche 67 x 114 cm
> Calligraphie chinoise signé et cachet de peintre en bas
à gauche 325 x 95 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 55 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Encadré

600 / 800 €

lot 53
Jacques Dresa (1869-1929)
Le Parc de Saint-Cloud,
Huile sur carton signé en bas à droite
80 x 60 cm

300 / 500 €

Provenance
> Collection privée, Paris
Encadré

1 500 / 1 800 €

lot 60
lot 57

Leonor Fini (1907-1996)

Tsugouharu Foujita (1886-1968)

Le Temps de la mue, 1975

Portrait de femme, circa 1927
Eau-forte en couleurs sur papier signé en bas à droite et
numéroté 83/100 en bas à gauche
46 x 36 cm
Petite rousseur

Ouvrage en coffret renfermant 20 gravures à la
pointe sèche sur papiers, tous signés en bas à droite,
numérotés 184/185 en bas à gauche et rehaussés à
l’aquarelle
Éditeur Galerie Bosquet, Paris
H. 30 cm L. 40 cm

1 200 / 1 500 €

1 200 / 1 800 €

lot 54

lot 65

lot 63

André Hambourg (1909-1999)

École russe du XXe siècle

Portrait de femme,

Paysage, 1994

Huile sur toile signée en bas à gauche
100 x 80 cm

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
contresignée en cyrillique “ЕЛИСЕЕВ Владимир” (?)
et datée au dos
60 x 80 cm

Harry Eliott (1882-1959)

Provenance
> Collection privée, Belgique

3 000 / 5 000 €

Provenance
> Collection privée, Paris

Les Moines pêcheurs,

Encadré

300 / 500 €

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
37,5 x 48 cm

300 / 500 €

lot 55

lot 58

Emmanuel de La Villéon (1858-1944)

Pierre Cornu (1895-1996)

lot 64
lot 61

René Gruau (1909-2004)

lot 66
Zinaida Zatsepina (1913-1989)

lot 67

Forêt de bouleaux,

Lucien Delarue (1925-2011)

Nature morte,

Intérieur au guéridon fleuri,

Léonor Fini (1907-1996)

Nature morte aux fleurs,

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
58 x 76 cm

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
73 x 54 cm

Entre le oui et le non, 1994

Huile sur panneau signé en bas à droite et portant des
inscriptions en cyrillique au dos
48,5 x 34 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris
Encadré

Ouvrage en coffret renfermant 12 gravures et 2 vignettes
sur papiers signés et numérotés 39/150
Éditeur Galerie Dionne
H. 47 cm L. 34 cm

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

Petite déchirure en bas vers la gauche. Encadré

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris
Encadré

Provenance
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

1 200 / 1 800 €

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

400 / 600 €

Encadré

p. 12

p. 13

Vue de Paris,
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 41 cm

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-àdire 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 commissairepriseur·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

quelques résultats récents

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 commissairespriseur·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/politiquede-confidentialite-donnees/
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Maison des Beaux-Arts
de L’Indochine, Paysage
Vendu 78 740 €

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Vendu 206 250 €

Jean Dupas
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

Iván Tovar
Composition surréaliste
Vendu 44 450 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Vendu 73 600 €

Manolo Valdes
Reina Maria
Vendu 160 020 €

Petrus, Pomerol
12 bouteilles, 1995
Vendu 26 924 €

Rembrandt Bugatti
Jaguar accroupi
Vendu 63 750 €

François-Xavier Lalanne
Agneau
Vendu 110 490 €

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.

