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Pour tout vous avouer, notre vente « spéciale hommes », je voulais 

l’organiser un 8 mars (pour les habitants de la planète éponyme, 

il s’agit de la fabuleuse « Journée des femmes »...), et puis la boutade 

n’a pas rationnellement suffi à l’organisation de notre calendrier.  

Alors nous l’avons décidée pour le mois de décembre, le mois des 

fêtes, celui des cadeaux, de ceux que l’on aime, le mois des petits  

plaisirs et des grandes tablées.

L’histoire d’un mec, c’est donc d’abord une vente de joujoux masculins : 

des jouets anciens, pour les grands enfants, des grosses voitures 

(en modèle réduit, pour les plus petits) ; des super héros géants,  

pour les nostalgiques des super pouvoirs ; des montres, des boutons 

de manchette, des stylos, pour les néo-dandys ; du design avec de 

vrais bureaux de mec ; des œuvres d’art qui nous parlent d’histoires 

d’hommes (voir le récit de la belle rencontre entre Salah Stetié et 

Georges Mathieu). Mais aussi de quoi ravir les fans de rock, avec 

micros, affiches, goodies... On s’en est donné à cœur joie dans notre 

sélection et inutile de vous dire que baby foot et flipper ont été testés 

et validés par les grands gamins qui bossent chez FauveParis.

L’histoire d’un mec, c’est aussi celle de deux tatoueurs, Tohibiki et Noble 

Needles, qui m’ont fait confiance dans mon projet un peu foufou 

de vendre aux enchères des tatouages. Souvent déprécié, le tatouage 

est pourtant l’expression d’artisans-artistes de grand talent, qui créent 

et œuvrent sur cet incroyable support qu’est la peau. Le stade ultime 

de la gravure en quelque sorte... un art à part entière en tout cas.  

Qui, pour la première fois, franchit les portes d’une salle des ventes.

L’histoire d’un mec, c’est celle de Lui. Qui mieux que ce magazine  

emblématique pouvait nous accompagner dans cette thématique ? 

Ainsi, avec l’amicale participation de la rédaction en chef de Lui.fr, 

vous pourrez retrouver au fil des pages des articles du magazine,  

et vous imprégner de son esprit glam et provoc’. Notre partie Inspirations,  

brute, industrielle et testostéronée, en est une interprétation.

Enfin, l’histoire d’un mec, c’est aussi celle de ce Parisien qui vit, qui jouit, 

qui boit des verres en terrasse, qui assiste à des concerts, qui rit entre 

amis. Et qui le paie de sa vie. Ce Parisien, cela aurait pu être nous, et 

même si nous sommes en vie, c’est tout comme. FauveParis a choisi 

de s’installer il y a plus d’un an et demi à présent, dans cet incroyable 

quartier de Paris, où la vie bouillonne. À 100 m des locaux de Charlie 

Hebdo, désormais à quelques centaines de mètres des lieux touchés 

en ce mois de novembre. Nous sommes une équipe de trentenaires, 

bien décidés à continuer à vivre et travailler malgré tout. Contribuer  

à la diffusion des œuvres d’art avec beaucoup d’entrain et de passion  

est notre moyen à nous de faire vivre la liberté d’expression. Et de vie, 

selon nos envies. Qu’on soit un mec, ou une meuf. B
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dans l'arènele fauve

Ce dont Perrault ne s’était pas aperçu, 

n’ayant connu Poucet que par ouï-dire, 

c’est que les bottes de sept lieues  

ne s’adaptent pas seulement à la taille 

du pied de leur porteur, mais aussi  

à ses goûts en matière de mode…  

au moment où le porteur les enfile  

pour la première fois.

Et ce que le conte ne dit pas, c’est que 

Poucet, après s’être débarrassé de 

l’ogre, se maria, et vécut heureux, mais 

n’eut qu’une enfant. Et depuis lors, de 

génération en génération, la fille aînée 

de la famille hérite des bottes… Par  

un étrange accident génétique, toutes 

ces filles aînées sont de plus en plus 

grandes. Aujourd’hui, ces bottes,  

qui ont bien évolué depuis l’époque  

de Perrault, sont détenues – leur photo 

en atteste – par une héritière de Poucet 

qui les a reçues dans les années 80.

Dans la vie d’une femme moderne, 

quel incomparable avantage que de 

posséder des escarpins de sept lieues. 

Pas de RER en retard, pas besoin  

de pester dans les embouteillages ; 

hop, un pas dans ses souliers magiques 

et voici notre héroïne à pied d’œuvre 

pour sa journée de travail. Un déjeuner 

avec son amant à l’autre bout de Paris 

quelques heures plus tard ? Re-hop, un 

autre pas, et la voici pile à l’heure pour 

déguster un cuissot d’antilope. 

le fauve de la vente...

chausse ses escarpins 
de sept lieues
par nicoLas amieL, hommage à nathaLie c.

« Les bottes étaient fort grandes et fort larges ; mais, comme 
elles étaient fées,  […] elles se trouvèrent aussi justes à ses 
pieds et à ses jambes que si elles eussent été faites pour lui »  

Charles Perrault, Le Petit Poucet

« Quand j’ai su qu’on allait relancer Lui, j’ai tout de suite pensé à Lui », écrivait Frédéric  

Beigbeder dans le premier numéro du « magazine des hommes qui pensent à elles » 

nouvelle formule, en septembre 2013. L’auteur de Oona et Salinger (Grasset) précisait : 

«Lui, c’est lui : Daniel Filipacchi. Dieu, quoi – le Créateur. « Un Créateur qui compte 

à son actif d’avoir introduit le jazz en France et créé Salut les Copains (l’émission  

sur Europe 1 d’abord, le magazine ensuite), avant de réinvestir les bénéfices de  

ce dernier pour lancer de nouveaux journaux, puis de diriger le plus grand groupe  

de presse magazine au monde pendant quarante ans… Et enfin, de tout vendre 

à nouveau pour poursuivre sa collection de tableaux et vivre, dépeint Frédéric 

Beigbeder, en « retraité nomade et libre ».  Découvrez donc l’histoire de ce mec 

qui parvient à intimider jusqu’à l’auteur de L’Égoïste romantique et directeur de 

la rédaction du nouveau Lui. 

«Je suis intimidé. Un long silence ponctué de bruits de chaises et de raclements  

de gorge précède cet entretien. […] Du gevrey-chambertin est posé sur la table,  

qui va, en plus, faire rougir mes joues. […] »

FB En novembre 1963, vous décidez, avec Frank Ténot, de créer un genre de Playboy 

français... […] C’est le succès du journal Salut les copains qui vous a permis d’avoir  

suffisamment d’argent pour lancer Lui, ou y a-t-il eu d’autres journaux entre les deux ? 

dF Il y a d’abord eu Mademoiselle âge tendre, tout de suite après Salut les copains.  

La chronologie est difficile car ça a été très vite.

FB Après, il y a eu Pariscope, Union et le rachat de Paris Match en 1976. Ce qu’il y a  

d’étonnant, c’est que, très vite, Lui a connu un énorme succès. 

dF Oui, énorme. On avait une vitesse de  croisière de 600 000 à un moment, ce qui était 

beaucoup pour un mensuel, qui plus est assez cher. 

FB Ce qui était assez formidable, c’est d’avoir fait appel à un rédacteur en chef  

très littéraire.

dF Oui, Jacques Lanzmann.

FB François Truffaut tenait la rubrique cinéma ! 

dF Oui, et j’ai racheté Les Cahiers du cinéma beaucoup plus tard. 

FB Vu d’aujourd’hui, on dirait que c’est une bande de copains qui se sont beaucoup 

amusés. Était-ce le cas ? 

dF Oui, on s’est beaucoup amusés et on était sur un petit nuage parce que pratiquement 

tout marchait. On a fait  un ou deux trucs qui se sont cassés la gueule, mais c’était vite oublié.

FB Et vous, étiez-vous impliqué dans la fabrication du journal ? Parce que, par exemple, 

c’était une bonne idée de faire poser des actrices. Brigitte Bardot a posé très souvent, 

Mireille Darc, Marlène Jobert, Nicole Calfan... Jane Birkin aussi, trois ou quatre fois. 

Demander cela à des comédiennes, c’était un concept assez révolutionnaire. Catherine 

Deneuve aussi a fait une série avec son mari David Bailey. 

Lot 48 page 28

Trois bouchées plus tard, hop derechef, un détour chez le vétérinaire pour s’assurer que son fauve d’appartement est en pleine 

santé, et la voici de retour à temps au bureau, rugissant pour s’assurer que ses équipes ne tirent pas au flanc.

La journée s’achève, trois petits tours d’escarpins, et la voici à un vernissage au musée Marmottan. Hop une apparition rapide à la 

crémaillère d’un couple d’amis – tiens, une tête de tigre blanc au mur – un coup d’œil à sa Panthère Cartier, car l’heure tourne,  

et l’ouvreuse lui déchire le billet qui la fait accéder à sa comédie musicale préférée (Cats, évidemment…).

Après cette longue journée, quelle joie de disposer d’escarpins qui peuvent, aussi, servir de fauteuil à notre tigresse de la jungle 

urbaine. Pour s’installer confortablement et profiter d’une tasse de thé, à coup sûr un Rooibos fruité, comme un Safari au Cap.  B

dans l’arène avec
Daniel Filipacchi

lui c’est lui
par FrÉdÉric BeigBeder* / Lui magazine 

C’est le dernier seigneur de la presse française. Daniel 
Filipacchi a construit un empire en suivant son bon plaisir 
et son instinct, sans études marketing, ni business plan. 
Lorsqu’il crée le magazine Lui, en 1963, c’est un cadeau qu’il 

se fait à lui-même ainsi qu’à sa bande de copains.

« oN ÉtAit 
sur uN  

pEtit NuAGE  
pArCE QuE 

prEsQuE 
tout 

MArChAit. »

©Jean-François Paga, Grasset

*Écrivain et directeur de la 
rédaction du magazine Lui. 
Dernier ouvrage paru : Oona 
& Salinger (Grasset)

Lot 213 page 78
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dans l’arène

« JE suis 
CoMME  
drACulA, 
J’AiME vivrE 
lA Nuit »

dF Je crois que Playboy l’avait fait aussi. On n’a pas inventé grand-chose, on a appliqué 

les idées de Hefner. C’est lui, le génie.

FB Vous avez rencontré le créateur de Playboy, Hugh Hefner ?

dF Oui. 

FB Et il ne vous a pas engueulé ? 

dF Non, au contraire, il était très admiratif. Il est d’ailleurs venu à quelques réunions de 

rédaction et il était très étonné car il n’y avait que deux personnes. Il se demandait où 

étaient les autres, et on lui répondait que les autres étaient en vacances. Il était convaincu 

que ça pouvait marcher chez lui. Il trouvait que Lui était un magazine très différent de 

Playboy, et il avait raison. C’est pour ça qu’il a voulu le faire aux États-Unis, sous le titre Oui.

FB Mais Playboy, c’était aussi un énorme succès, non ?

dF C’est sans comparaison. C’étaient sept millions d’exemplaires à certains moments. 

D’ailleurs, aux États-Unis, ce n’est pas compliqué : par rapport à la France, il faut multiplier 

par dix le chiffre d’affaires, alors qu’en fait il y a seulement quatre fois plus d’habitants. 

FB Pourquoi ? Parce que les gens lisent plus ? 

dF Je suppose. Et c’est aussi valable pour le cinéma, la musique. Elvis Presley vendait  

dix fois plus de disques que Johnny Hallyday, et Playboy vendait dix fois plus que Lui. 

FB J’ai vu que vous avez publié dans Lui un article posthume de Boris Vian intitulé  

Le Cinéma assassiné, alors qu’il venait  de mourir assassiné par le cinéma (lors de la 

projection de J’irai cracher sur vos tombes). L’avez-vous connu ? 

dF Oui, il travaillait à Jazz Hot avec Frank. Nous avons passé une nuit ensemble et il est 

mort le lendemain matin. On avait travaillé jusqu’à 3 heures du matin dans les studios 

d’Europe1 pour une chanson de Salvador.

FB C’est vous le meurtrier ! (Rires.) 

dF Non, c’est plutôt le film. Je me souviens que c’était une projection le matin, avec  

Christian Marquand dans le rôle du héros ; je ne me souviens plus qui a réalisé le film.  

(À Lara et Christelle.) Qui veut des grenouilles ? […]

FB Vous avez gouverné jusqu’à trente titres en même temps, ça ne devait pas être  

aussi marrant qu’à l’époque de Lui.

 dF C’est vrai. Les journaux du groupe, jusqu’au rachat de Paris Match, je les avais  

vraiment pensés et imaginés moi-même. C’est tout à fait un autre problème de refaire 

Elle ou des trucs comme ça, évidemment...

FB Vous n’allez pas me raconter les dessous, les coulisses de Lui ? C’est légendaire,  

on imagine des séances photo aux Seychelles... 

dF Moi, je n’y allais pas.

FB Ah bon ? Vous vous êtes fait avoir ! 

dF Oui. J’étais à Paris, derrière mon bureau. 

FB Mais quand même, vous écrivez dans votre livre : « L’avenir appartient à ceux qui se 

lèvent tard. » À quelle heure arriviez-vous au bureau ?

dF Rarement avant le déjeuner. D’ailleurs, 

je ne déjeune pas. Mais il ne faut pas croire 

que c’est parce qu’on se lève tard qu’on 

dort beaucoup. J’étais souvent au bureau 

jusqu’à 2 ou 3 heures du matin. Les gens de 

cette équipe étaient d’ailleurs tous un peu 

en décalage horaire. Moi, je suis comme 

Dracula, j’aime travailler la nuit.

FB Vous n’êtes jamais beaucoup sorti ? 

dF Non, mais je ne suis pas non plus resté 

cloîtré chez moi. Les réputations deviennent 

vite des caricatures. Mais c’est vrai que 

passer tous les soirs des heures chez 

Castel, ça m’emmerdait.

FB Vous avez une réputation double,  

d’être une sorte de Citizen Kane français  

et aussi d’être un Howard Hughes, un  

personnage mystérieux, misanthrope. 

C’est sûrement dû à votre souhait de  

ne jamais apparaître à la télévision. 

dF Oui, en fait, c’est une forme de timidité,   

mais j’ai décidé une fois pour toutes, après 

avoir eu une expérience plutôt mauvaise 

sur une chaîne suisse, de ne plus jamais le 

faire. Les gens ont dit : « Ah, il est reclus... »

FB C’est la fameuse émission dans laquelle 

vous avez déclaré : « Je préfère être 

l’empereur du cul que le roi des cons »?

dF Entre autres bêtises.

FB Il n’y a pas beaucoup de personnalités 

qui refusent de passer à la télévision : en 

France, il n’y a que Kundera et vous.

dF Pour moi, ça n’avait aucun intérêt pro-

fessionnel de m’exhiber à la télé. Cela ne 

m’aurait rien rapporté, que des questions 

embarrassantes ou des trucs désagréables. 

FB Vous avez écrit : « Il vaut mieux avoir un 

nom connu qu’un visage connu ». Pourquoi ?

dF Parce qu’un nom connu, ça ouvre 

beaucoup de portes, on obtient des 

rendez-vous. C’est un peu idiot, cette 

phrase que j’ai dite, parce qu’en fait ça  

n’a aucun rapport, le nom ou le visage. 

Mais pour réserver Chez l’ami Louis un  

jour d’affluence, c’est bien d’avoir un nom 

connu. Une gueule connue, ça ne sert à rien.

FB Une gueule connue, ça n’attire que des 

emmerdements. 

dF Des emmerdements, c’est un bien grand 

mot, mais disons que c’est un peu agaçant 

que les gens vous disent bonjour : il faut 

répondre. Ça doit vous arriver tout le temps, 

à vous. Ça ne vous gêne pas ?

FB Je l’ai un peu cherché ! Oui, c’est fatigant,  

mais je n’en suis pas au point où en sont 

d’autres, comme Karl Lagerfeld, qui ne 

peut pas sortir dans la rue sans que tout le 

monde lui saute dessus. Et vous, les gens 

ne vous prennent pas pour Jack Nicholson ?

dF (Rires.) Non.

FB Vous vous souvenez, je vous ai dit il 

y a quelques mois que je voulais tourner 

un biopic de votre vie et vous m’avez 

répondu... 

dF Que cela ne ferait pas une entrée !

FB (Rires.) Vous racontez dans le livre une 

anecdote sur une carte postale que vous 

avez reçue, sur laquelle était simplement 

écrit : « Daniel, Paris. »

dF C’était au moment de Salut les copains. 

À l’antenne, j’avais convié tout le monde 

à venir place de la Nation. Et une foule 

immense est arrivée. La police a parlé de 

200 000 personnes. Il n’y a pas eu un mort 

ni un blessé, mais tout le monde a râlé sans 

raison. 

FB Donc, en 1961, on pouvait écrire 

« Daniel, Paris » sur une carte et elle vous 

arrivait.

dF C’était un test fait par ma secrétaire. 

Mon adresse était « Daniel, boîte postale  

150, Paris VIIIe ». À cette époque, il y avait 

vraiment des milliers de lettres. La carte 

sur laquelle était juste écrit « Daniel, Paris » 

est arrivée, mais cela n’avait rien d’extraor-

dinaire car je recevais tous les jours des 

centaines de lettres. Vous savez, il n’y a pas 

beaucoup de gens qui reçoivent autant de 

lettres par jour. C’est cette espèce de folie 

de la radio et de cette émission qui a rendu 

ça possible. Il n’y a pas de quoi se vanter.

FB Dans votre livre, vous racontez que vous 

avez un jour échangé votre appartement  

à Megève contre une porte peinte par Max 

Ernst. Était-ce une bonne ou une mauvaise 

affaire ?

dF Je pense que c’était une bonne affaire. 

D’ailleurs,  j’ai revendu la porte beaucoup 

plus cher que la valeur de l’appartement, 

à un musée en Allemagne. Je n’ai pas fait 

ça qu’une fois. La première fois, je l’ai fait 

avec ma maison à New York, sur la 82e Rue. 

J’avais une locataire, une charmante vieille 

dame qui avait habité dans cette maison 

avec son mari et possédait une très belle 

collection de tableaux. Je la voyais souvent 

dans l’ascenseur, et un jour je lui ai dit : 

« Écoutez, madame, tout ça vous embête, 

faisons un échange. Vous me donnez vos 

tableaux et je vous donne  la maison. » Cela 

a commencé comme ça. Ensuite, je l’ai fait 

avec deux ou trois autres personnes.

FB Est-ce que, si l’on vous dit que vous 

étiez un paparazzi, ça vous vexe ?

dF Pas du tout, puisque je pense avoir 

inventé le « paparazzi de connivence ». 

FB C’est-à-dire que vous ne faisiez jamais 

de cliché à l’insu de la personne ?

dF Je l’ai fait une ou deux fois, mais ça me 

mettait très mal à l’aise, je détestais ça, 

j’étais trop timide. D’ailleurs, lorsqu’il y avait 

des photos à faire dans des soirées, je n’y 

arrivais pas. Alors on m’avait mis sur des 

coups quelquefois un peu difficiles, et je 

me suis arrangé pour faire copain avec la 

personne, lui dire que si on ne le faisait pas 

ensemble, ce serait moins bien.

FB Louis-Ferdinand Céline vous a dit non, 

mais il a quand même écrit au journal  

pour dire : « Je certifie avoir reçu la visite 

de M. Filipacchi et, n’ayant rien à lui dire, 

je l’ai chargé de toutes mes amitiés pour 

son hebdomadaire. » C’est quand même 

pas mal d’avoir fait ça !

dF Je n‘ai pas fait de photo, mais c’était 

gentil de sa part. 

FB Est-ce que vous allez faire, comme 

Pinault et Arnault, un musée ou une 

fondation avec votre collection ? 

dF Non.

FB Dommage, votre rétrospective au  

Guggenheim de New York fut un grand 

succès (Surrealism: Two Private Eyes, 

the Nesuhi Ertegun and Daniel Filipacchi 

Collections, en 1999). Vous avez écrit votre 

dernier livre sur iPad et sous morphine, au 

Montreux Palace. Est-ce que vous pensez 

que c’est grâce à la drogue que vous avez 

retrouvé la mémoire ?

dF Je n’ai pas tout retrouvé. Mais c’est venu 

comme ça. Surtout quand j’étais à l’hôpital, 

d’ailleurs. Des souvenirs très anciens. 

Ensuite, au Montreux Palace, j’ai surtout 

corrigé. B

Interview réalisée pour le magazine Lui 

#1 paru en septembre 2013

dans l’arène
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photographie charlotte studio 
direction artistique lucie-éléonore riveron

> Joustra Camion de dépannage en tôle peinte orange 200 / 400€ lot 19  
> Renault Camion de pompiers de la ville de Paris  avec quatre pompiers 600 / 800 € lot 21   
> Citroën auto pompe C4 avec quatre pompiers 700 / 800 € lot 22  
> Diminutif du bateau de croisière France télécommandé 500 / 600 € lot 4   
> Renault Tracteur mécanique de couleur rouge 150 / 200 € lot 21  
> Citroën benne-entrepreneur en tôle bleue et benne gris argent 300 / 500 € lot 16  
> Citroën benne mécanique en tôle peinte 400 / 500 € lot 17  
> Locomotive à vapeur vive en tôle peinte 300 / 400 € lot 14
> bing Bâtiment de gare en tôle peinte 500 / 600 € lot 9  
> dupuis et fils à paris Affiche des Grands Magasins de la ville de Saint-Denis lot 8 800 / 1 200 € 
> Affiche Bazar du Château d’Eau pour les étrennes 1890 800 / 1 200 € lot 7 

inspirations

en partenariat avec

.Fr
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> Plaque Mobilgas double face en métal émaillé circa 1960 1 500 / 2 000 € lot 40  
> Le Mans Affiche originale et entoilée du film circa 1971 2 000 / 2 500 € lot 125  

> Pompe à essence Mobilgas fabriquée par Benett 2 700 / 3 000 € lot 41 
> Ferrari d’enfant Moteur type F2 en métal rouge portant le numéro 5 7 000 / 9 000 € lot 35   

> Antonio seguí Creer en si mismo, 2000 Technique mixte sur toile 3 000 / 4 000 € lot 260   

C’est le cœur léger et les chevilles en ébullition que votre serviteur a réajusté ses 

lunettes de soleil pour sauter dans la dernière version de la California, direction l’Ita-

lie agricole, Sienne, pour éradiquer l’ennui. 

Sans aller jusqu’à dire qu’on peut pratiquement tout faire avec (aller à la déchetterie est 

exclu), notre modèle est polyvalent. Coupé sportif avant tout, l’entrée de gamme du 

catalogue italien bénéficie d’un volant de type F1, avec ses commandes à portée de 

pouces. Ça met immédiatement dans l’ambiance, si le fait d’être engoncé dans de 

profonds sièges baquets ne vous suffisait pas pour vous sentir « investi ». Il va falloir 

être au niveau. Tuer le temps sans pour autant rouler au-dessus de ses pompes. 

Belle mission.

Près de 300 kilomètres vont nous permettre de sympathiser (nous sommes déjà très 

amis) avec l’objet. On passe la première (sur sept) et la voiture gronde. C’est parti, à 

ciel (et tombeau) ouvert. Le « manettino », petite commande héritée de la F1 invite 

la programmation de la voiture en mode « sport ». Clic. Immédiatement, un son plus 

rageur remplit nos tympans alors que l’accélération est immédiatement plus franche. 

Ça file. Vite. La prise en main, assez simple au début, commence à exiger des qua-

lités qui ne sont pas forcément innées en approchant les 5.000 tr/min. On regarde 

loin. Et ça sent le pneu.

Un œil au GPS nous indique qu’une multitude de petits virages nous attendent, à 

l’approche de Pienza, non loin de Montepulciano. Ce sud de la Toscane, terre riche  

et exploitée pour garnir nos assiettes de pâtes aux noms alambiqués, est l’un des 

plus beaux paysages offerts par la Botte. Notre cabriolet rouge file dans le vermillon 

et l’ocre du paysage avec la précision d’un missile tactique capable d’atteindre  

100 km/h en 3,6 s. Oh la Bella Macchina !

Catapulte racée, proche du Futurisme Italien « Marinettique », ce coupé/cabriolet est 

l’une des meilleures réponses aux soucis de la vie moderne. Et c’est disponible sans 

ordonnance. B Quentin Charnolé * 

Sur les routes d’Italie en Ferrari

Rouler dans ce genre d’objet impliquerait presque de parler de soi à la troisième 
personne tellement les effets sur l’ego sont prodigieux. Elle est géniale. Nous 

sommes formidables.

retrouvez 

l’artiCle 

Complet  

sur  

lui.Fr

« lEs EFFEts 
sur l’EGo 
soNt  
prodiGiEux »

* Quentin Charnolé est journaliste  
et travaille également pour Auto Plus 
et Intersection Magazine

.Fr
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> Beatles cookie jar 2005 en céramique de couleur 150 / 200 € lot 165  
> Mugs Beatles 1963 en porcelaine peinte 350 / 450 € lot 150  

> Figurine Ringo Starr 1964 en plâtre peint Tête mobile sur ressort 150 / 250 € lot 149   
> Figurines Beatles 2004 quatre pièces en plastique moulé 50 / 100 € lot 162 

> Figurines Beatles 1991 quatre pièces en plastique moulé 200 / 300 € lot 167  
> Yellow Submarine Set 1999 six pièces en plastique moulé 50 / 100 € lot 161  

> Paul McCartney 1964 figurine avec caisse guitare 150 / 250 € lot 151  
> John Lennon 1964 figurine avec guitare en plâtre peint 150 / 250 € lot 154  

> John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison,  
1968 Goebel, statuettes en porcelaine 500 / 800 € chaque lots 156 à 159 

« Si on ne connaît pas ça, cette explosion, l’arrivée des 

Beatles, la beat generation, les premières bandes  

dessinées érotiques… Si on ne connaît pas ça, c’est  

plus difficile de comprendre comment l’érotisme  

a joué un rôle crucial dans le mouvement de la société… 

Je continue à défendre la noblesse de l’érotisme, parce 

que ce n’est pas un truc sans importance, comme ça, 

pour plaire aux journalistes. »  B Manara *

enfants du rock

retrouvez 

l’artiCle 

Complet  

sur  

lui.Fr

« l’ÉrotisME,
CE N’Est  
pAs uN 
truC sANs 
iMportANCE »

* Manara, interviewé par Lui.fr  
pour la sortie de son album dédié  
au Caravage (éditions Glénat)

inspirations

.Fr



p. 17p. 16

> ben Ein Adventure sérigraphie 300 / 400 € lot 263  
> Superman circa 1990 sculpture en résine 3 000 / 5 000 € lot 191  

> Batman 1990 sculpture en résine 3 000 / 4 000 € lot 189
> Paire de fauteuils Batman circa 1980 3 500 / 4 000 € lot 190   

> d’après Andrea del verrocchio Statue équestre en bronze 600 / 800 € lot 220  
> shepard fairey Not Great Men 2013 sérigraphie signée et datée 150 / 250 € lot 262  

> daniel hourdé Sans titre 1997 technique mixte sur papier 2 000 / 3 000 € lot 268  
> Voiture « Grease » circa 1980 à pédales tôle d’acier laquée 200 / 400 € lot 39 

> Braque 2015 en poils cuivrés avec cape vermillon pas à vendre gros lot 

« Quand on regarde le contexte politique du XIXe siècle, on réalise pourquoi 

et comment la France est alors devenue le creuset, pas encore  

des vengeurs masqués, mais de leurs ancêtres incontournables :  

des justiciers à identités multiples. C’était quelque chose, ce siècle-là.  

On n’arrêtait pas de “ zapper ” entre les régimes politiques. Un adulte 

pouvait avoir connu les derniers feux de la Révolution, l’Empire, le 

retour de la monarchie, les 100 jours… Sous un régime vous pouviez 

être du bon côté, sous le suivant vous étiez du mauvais. Le public ne 

reconnaît plus guère la société et se prend à se passionner pour des 

personnages, réels ou fictifs qui semblent savoir naviguer à travers les 

identités et les couches sociales. Ce n’est qu’ensuite qu’apparaît une 

pratique du masque. Au point que vers 1867, les journaux évoquent 

la « masquomanie » : des personnages masqués, réels ou fantasmés, 

rôdent dans les rues de Paris. Des dizaines de témoignages rapportent 

alors l’existence d’une mystérieuse “ Amazone Masquée ”… » B Xavier 

Fournier *

l’étoffe des héros

inspirations

retrouvez 
l’artiCle  
Complet  

sur  
lui.Fr

« lA FrANCE 
Est dEvENuE 
lE CrEusEt 
dEs JustiCiErs 
À idENtitÉs 
MultiplEs. »

* Xavier Fournier, interviewé par Lui.fr 
pour la sortie de son livre Super-héros, 
une histoire française (éditions Huginn 
& Muninn)

.Fr
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> Love on a Pillow affiche originale du film circa 1979 400 / 600 € lot 128  
> October 55 calendrier linotypé original 1955 400 / 600 € lot 145 

> Pin Up pages de calendrier linotypé original circa 1955 800 / 1 000 € lot 147   
> sabine pigalle L’Allumeuse lampadaire formé par trois jambes menottées 2007 300 / 400 € lot 212  

> Escarpins paire de fauteuils en fausse fourrure panthère circa 1980 800 / 1 200 € lot 213  
> Jean gabriel domergue Jeune femme à l’arlequin huile sur carton 4 000 / 6 000 € lot 247  

> Mannequin d’Atelier articulé en noyer et laiton 3 000 / 4 000 € lot 225  

LOI # 2015-ARMEL01 du 5 février 2015 relative à la Période De Séduction

Art. PDS-1 : Le premier matin

L’ancienne règle obligeant les amants à se séparer pendant plusieurs 

jours est supprimée.

Art. PDS-2 : La revoyure

L’ancienne règle instaurant un délai d’angoisse de 3 jours avant de 

rappeler est supprimée.

Art. PDS-3 : L’attente

L’ancienne règle stipulant qu’il faut être patient, attendre en faisant 

un puzzle ou du tricot est supprimée.

Art. PDS-4 : La découverte de l’autre

L’ancienne règle contraignant les deux parties à attendre que l’autre 

veuille bien lui présenter son entourage est supprimée. 

Art. PDS-5 : L’avenir 

L’ancienne règle vous incitant fortement à « être rassurant pour l’avenir », 

sans préciser ce que signifie « être rassurant pour l’avenir », est supprimée. 

Et après ?

Ce choc de simplification sera présenté la semaine prochaine à l’Assemblée 

nationale. Comme il sera adopté à l’unanimité des parlementaires,  

séduire sera très prochainement bientôt un plaisir partagé par tous, 

tout faux-pas devenant littéralement impossible. Ne me remerciez 

pas, ça me fait autant plaisir qu’à vous. Et votez pour moi : la prochaine 

fois, je réformerai les entretiens d’embauche. B Armel Hemme *

Les règles de la séduction 
revues et corrigées par 

retrouvez 

l’artiCle 

Complet  

sur  

lui.Fr

« NE pAs  
prÉCisEr  

CE QuE 
siGNiFiE 

"ÊtrE  
rAssurANt   

pour  
l’AvENir" »

* Armel Hemme est journaliste, animateur 
et chroniqueur. Vous pouvez le retrouver 
sur Radio Nova dans l’émission 2 heures 
et quart avant la fin du monde (du lundi 
au vendredi à 17h30) et sur France 4, 
dans L’Autre JT (chaque jeudi à 22h50).

inspirations

.Fr
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> Veste motocycliste Haelson en cuir de taureau brun foncé 600 / 800 € lot 54 
> Veste motocycliste Steiner en cuir de taureau brun foncé 800 / 1 000 € lot 46

> Veste motocycliste Star de police de Los Angeles en cuir noir de cheval 900 / 1 000 € lot 53
> Ensemble de quatre putti musiciens en régule 1 500 / 2 000 € lot 224

> turnmeyer - Werke Cheval d’arçon en cuir de couleur fauve 500 / 800 € lot 184 

De James Byron Dean, beaucoup ne connaissent que l’icône et sa destinée tragique,  

symbole de la fièvre juvénile et des affres d’une vie menée à cent à l’heure.

Mais entre ivresse, passion des belles mécaniques et sorties de route, le petit prodige 

incontrôlable n’a pas fait que révolutionner l’acting, au travers de quelques longs 

métrages passés au rang de classiques (la triplette À l’est d’Eden, La Fureur de vivre  

et Géant), bouleversant les habitudes sclérosées de comédiens au jeu théâtral, qui 

revendiquaient leur statut d’indéboulonnables des grands studios (qu’on songe au face 

à face d’anthologie de Dean et son père de fiction Raymond Massey dans À l’est d’Eden). 

Ce serait se méprendre sur l’itinéraire sinueux de Jimmy (éternel surnom de James 

Dean) qui, durant sa carrière, n’a eu de cesse d’affiner son art au gré de détours par 

la case télévisuelle.

L’histoire du cinéma a tendance à occulter cette facette de sa vie, riche de participations  

à plus d’une vingtaine de séries (Treasury Men in Action, The Big Story, Danger, 

Crossroads,…) et téléfilms (dont le très réussi Forgotten Children, 1952, de William  

Corrigan) ; un nombre sensiblement plus élevé que l’ensemble des longs-métrages 

de sa filmographie. 

Un exemple ? Hill Number One, qui marque la première apparition créditée de James Dean, 

qui avait auparavant tourné dans un spot publicitaire pour Pepsi-Cola (1950). Il s’agit d’un 

téléfilm de propagande produit sous l’égide de la compagnie catholique Family Theatre 

(d’où ces drames TV regroupés sous la même bannière) et soutenu par des groupements  

chrétiens comme la « Family Rosary Crusade ». James Dean y incarne l’apôtre Jean 

(« John » en V.O.), ou du moins sa version fantasmée, sortie de l’esprit de l’homme d’église 

débarquant sur le champ de bataille. Comme quoi, rien n’est jamais écrit. B Alan 

Deprez *

Sortie de route pour James Dean

inspirations

retrouvez 
l’artiCle 
Complet  

sur  
lui.Fr

* Alan Deprez est réalisateur et journaliste. 
Il collabore également avec Mad Movies, 
Cinémag Fantastique, Vivre Paris et divers 
sites spécialisés dans le cinéma Bis.

.Fr
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catalogue de la vente

l’histoire d’un mec
jeudi 10 dÉcemBre 2015 à 19h

lot 1 00035_257

Grande maquette de voilier, 

En bois teinté acajou, navigable

Première moitié du XXe siècle

H. 130 cm L. 110 cm

A mahogany-stained wooden sailing boat model 
H. 51 1/8 in. W. 43 1/4 in. 

600 / 800 €

lot 2 00035_190

Ensemble de deux voiliers, 

> un voilier de bassin Nova en bois laqué blanc 
naviguant, bôme et mât pliable, circa 1950 
H. 75 cm L. 47 cm
> un voilier de bassin Borda en acajou clair 
naviguant 
H. 70 cm L. 50 cm

A set of two sailing boats, in wood 

Usures, auréoles aux voiles

200 / 300 €

lot 3 00035_255

Diminutif de Vedette La Lisette, 

Télécommandé, avec moteur à commande 
électrique
L. 85 cm

A remote-controlled ‘‘La Lisette’’ patrol boat 
model. W. 33 1/2 in. 

Dans sa caisse, restaurations à prévoir.

500 / 800 €

lot 4 00035_254

Diminutif du bateau de croisière France, 

Télécommandé à vapeur avec nombreux  
personnages figurant un bateau à aubes tel 
qu’on pouvait les rencontrer sur les principaux 
fleuves français au XIXe siècle. Cette maquette 
représente le bateau amiral du lac d’Annecy de 
1909 à 1962 qui a sombré en 1971
L. 116 cm

A model of a french cruise boat representing 
the flagship of lake Annecy. W. 45 5/8 in. 

Dans sa caisse

500 / 600 €

lot 5 00035_233

Unis France - Jouet nautique de L'Édifice

Sous-marin Atalante, 

En bois laqué gris, avec moteur à élastique, 
modèle # 2 marqué S-23 (b.o)
L. 61 cm

A nautical plaything from the Edifice in grey lac-
quered wood with an elastic mounted engine
W. 24 in. 

L'Atalante est un sous-marin français de la classe 
Argonaute lancé le 5 août 1930, le modèle en jouet 
apparaît dans le catalogue de l'Édifice en août 1936

Légers éclats, boîte avec déchirure, mode d'emploi présent 
sur le couvercle

300 / 400 €

téléCharGezles imaGeshaute déFinition 
des lots sur 
Fauveparis .Com

1 voilier sur 2
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lot 6 00036_157

Ernest Clouet

L'Intermédiaire Vélocipédique, circa 1896

Par Kossuth & Cie, Paris
127 x 92 cm

By Kossuth & Cie in Paris
50 x 36 1/4 in. 

Restaurations anciennes

800 / 1 200 €

lot 7 01968_3

Bazar du Château d’Eau, 1890

Belle affiche pour les étrennes 1890, représen-
tation de la Tour Eiffel avec lanterne magique, 
enfants et jouets. 
Par les affiches américaines Ch. Levy 
Contrecollée et encadrée
123 x 91 cm

Beautiful poster representing the Eiffel Tower 
with magical lantern, kids toys, cardboard laid 
down and framed. 48 3/8 x 35 7/8 in.

800 / 1 200 €

lot 8 01968_4

Dupuy et Fils à Paris

Affiche des Grands Magasins de la Ville de 
Saint-Denis, circa 1900

« Exposition de jouets et objets pour étrennes » 
représentant un Polichinelle transportant des 
jouets. Contrecollée et encadrée
130 x 98 cm

A Dupuy and Son Saint-Denis Department Stores 
lithography representing a puppet carrying toys 
Cardboard laid down and framed 
51 1/8 x 38 5/8 in. 

800 / 1 200 €

lot 9 00035_273

Bing « O »

Bâtiment de gare, circa 1900

Avec entrée et sortie centrale, en tôle peinte 
avec auvent et rambarde sur le devant, éclairage 
intérieur par bougie
H. 19 cm L. 35 cm P. 20 cm

A station building model, with its principal 
entrance and exit
H. 7 1/2 in. W. 13 3/4 in. D. 7 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

Usures

500 / 600 €

lot 10 00035_259

Bing « O »

Locomotive à vapeur vive type 020, 

En tôle peinte avec tender à 2 essieux – tunnel 
en tôle peinte – sonnette de voie – butoir – 
signal sémaphorique et guérite avec signal

A painted sheet metal tank engine, type 020

300 / 400 €

lot 11 00035_277

BING « O »

Ensemble de voitures voyageurs, 

À une ou deux portes ouvrantes 1re et 2e classe, 

avec fourgons et quelques signaux 

A set of carriages, first and second class

400 / 500 €

lot 12 00035_253

Bing « O »

Lot de wagons marchandises, 

À essieux comprenant wagon grue – tombereau 
à guérite – tombereau rancher – wagon déver-
seur et wagon brasseur « BIÈRE DE MUNICH » 
H. 35 cm L. 19 cm P. 20 cm

A set of freight cars and wagons 
H. 13 3/4 in. W. 7 1/2 in. D. 7 7/8 in. 

200 / 300 €

lot 13 00035_197

Hornby « O »

Ensemble comprenant, 

> 1 rame électrique comprenant motrice BB 8051 
SNCF, verte 
> 5 wagons marchandises 
(4 en boîtes d’origine) dont réservoir « AZUR » 
> 1 wagon de secours avec grue 
> 1 bâché et une voiture voyageurs mixte.  
> 1 passage à niveau # 4  
> 1 signal d’arrêt automatique 
> 1 heurtoir # 1  
> 1 paire d’aiguilles électriques 
> 1 transfo # 0  
> 1 signal 4 feux. Quai à marchandises démontable 
> 1 passerelle # 2 avec sémaphore 
> 1 tunnel démontable 
> 1 cabine sémaphorique.

A set of train equipment with wagons

400 / 600 €

lot 14 00035_278

Fournereau Marescot « O »

Locomotive électrique, 

De type Pacific 231, noire, réseau État avec 
tender à 2 boggies
L. 50 cm

Black electric locomotive with tender
W. 19 5/8 in. 

400 / 600 €

lot 15 00035_193

Jouets Citroën

Camion benne basculante rouge, 

Mécanique, châssis et toit noir, éclairage  
électrique (b.o sans couvercle).
L. 43 cm

A red tipper truck, mechanical, black roof and 
chassis, electric lights. W. 16 7/8 in. 

Quelques rayures

400 / 600 €

lot 16 00035_194

JRD

Citroën benne-entrepreneur, 

En tôle bleue et benne gris argent.
L. 40 cm

JRD.  Citroën tipper truck, blue and silver grey 
W. 15 3/4 in. 

Légères oxydations

300 / 500 €

lot 17 00035_236

Jouets Citroën

Camion benne mécanique, 

En tôle peinte bleue, benne verte
L. 43 cm

A Citroën tipper truck toy, blue sheet metal, 
green skip. W. 16 7/8 in. 

Pneus avant très usés, quelques rayures

400 / 600 €



p. 27p. 26

catalogue catalogue

lot 18 00035_195

Jouets Citroën

Torpedo commerciale B 14, 

Mécanique, marron châssis noir, roues métal, 
éclairage électrique, hayon arrière ouvrant
L. 40 cm

Commercial open touring car B 14, mechanical, 
brown and black chassis, metal wheels, openable 
lift gate. W. 15 3/4 in. 

Usures et légères oxydations

600 / 700 €

lot 22 00035_237

Jouets Citroën

Auto-pompe Citroën C4, 

Mécanique, avec 4 pompiers, pneus caoutchouc 
L. 48 cm

A Citroën self-priming pump toy with four  
firemen, tyre rubbers. W. 18 7/8 in. 

Quelques usures, boîte d’origine usée et partie insolée

700 / 800 €

lot 19 00035_235

Joustra

Camion de dépannage auto service, 

Tôle peinte orange
L. 28 cm

A breakdown truck, orange sheet metal. W. 11 in. 

Boîte d’origine avec déchirures

200 / 400 €

lot 23 02241_3

Camion à pédales « Fire », circa 1970

Tôle d'acier laquée, Système de pédalier, lance à 
incendie en plastique sur enrouleur fonctionnel, 
cloche fonctionnelle et son rare casque en fonte 
d'alu. Capot de malle fonctionnel.  
Burns Novelty and Toy, Sacramento, Californie, 
États-Unis, étiquette et autocollant du 
constructeur à l'intérieur
H. 55 cm L. 40 cm P. 106 cm

A lacquered metal sheet pedal truck and its 
equipment. H. 21 5/8 in. W. 15 3/4 in. D. 41 3/4 in. 

Provenance
> Collection privée américaine

Bon état général, sérigraphie parfaite, manques de peinture 
et rouille à la jointure du capot avant et à l'interieur de la 
caisse.

500 / 800 €

lot 20 00035_192

CIJ

Tracteur Renault, 

Mécanique, rouge, avec remorque incomplète
L. 63 cm

A mechanical, red, CIJ Renault tractor with an 
incomplete trailer. W. 24 3/4 in. 

État moyen, rayures

150 / 200 €

lot 24 02195_10

Maquette de la centrale nucléaire Enrico 
Fermi, circa 1955

De l'Atomic Power Development Associates Inc. 
éclairante en plastique avec légende en façade 
des différentes étapes de la fusion nucléaire, 
dans une caisse en métal marquée « Fragile...
Handle with care ! » 
États-Unis
H. 48 cm L. 86 cm P. 36 cm

A nuclear power station model
H. 18 7/8 in. W. 33 7/8 in. D. 14 1/8 in. 

800 / 1 200 €Illustration de 1955 de l’APDA, publiée en mars 1956

lot 21 00035_234

JRD

Véhicule de pompiers Renault,de la Ville 
de Paris 

Mécanique, avec 4 pompiers, réf. 403 E, éclairage 
électrique. Partie de boîte d’origine. L. 47 cm

A JRD. Renault firetruck from Paris with four 
firemen, electric lighting. W. 18 1/2 in. 

Légères rayures, manque le volant, boîte très abîmées

600 / 800 €

lot 26 02195_6

Raymond Loewy (1893-1986)

Bons baisers de Moscou, 

Enveloppe dédicacée
9,5 x 18 cm

A postcard, signed envelope
3 3/4 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

lot 27 02195_4

Raymond Loewy (1893-1986)

Étude de fusée, 

Dessin sur papier signé et daté en haut à gauche
26 x 20 cm

A study of a rocket drawing on paper, dated and 
signed on the upper left. 10 1/4 x 7 7/8 in.

250 / 350 €

lot 25 02195_5

Raymond Loewy (1893-1986)

Nasa, 

Gouache sur papier signé en bas à droite 
On la retrouve dans « Space Station. Key to the 
Future », imprimé par la Nasa pour les membres 
du Congrès de Washington

24 x 32 cm

A gouache painting signed on the lower right.  
9 1/2 x 12 5/8 in.

800 / 1 000 €
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lot 31 01814_16

René Lalique (1860-1945)

Bouchon de radiateur « Tête d'Aigle », 

En verre blanc moulé pressé signé en relief  
dans 
la masse R. Lalique et France 
Modèle créé le 14 mars 1928
H. 10,7 cm

A moulded white glass radiator cap shaping an 
eagle head. H. 4 1/4 in. 

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 499

Un éclat

1 000 / 1 500 €

lot 32 01917_6

Donald Laborie (né en 1963)

Voiture de course, 

En bronze à patine brune, signé et numéroté 1/2

H. 13 cm L. 44 cm P. 16 cm

A brown patina bronze race car, signed and num-
bered. H. 5 1/8 in. W. 17 3/8 in. D. 6 1/4 in. 

1 000 / 1 200 €

lot 33 01619_17

Emmanuel Zurini (né en 1942)

Festival Automobile de Chamonix, 1985

En bronze doré, signature et cachet de l'artiste, 
daté. Socle en marbre noir.
H. 5 cm L. 22,5 cm P. 10 cm

Gilt-bronze on marble base. Signed and stamped
H. 2 in. W. 8 7/8 in. D. 3 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

lot 28 02195_3

Raymond Loewy (1893-1986)

Deux voitures, 

Crayon gras sur papier signé en bas à droite
12 x 17 cm

A soft-lead pencil drawing on paper representing 
two cars, signed on the lower right. 
4 3/4 x 6 3/4 in.

250 / 350 €

lot 29 02195_1

Raymond Loewy (1893-1986)

Voiture rouge, 

Crayon gras sur papier rehaussé à la gouache, 
signé en bas à droite
36 x 30 cm

A red car soft-lead pencil drawing on paper 
increased with gouache, signed on the lower 
right. 14 1/8 x 11 3/4 in.

600 / 800 €

lot 30 00035_198

Couple dans un cabriolet, circa 1930, 

En bronze à patine sombre, socle en marbre vert
H. 8 cm L. 18 cm P. 7 cm

A bronze patina sculpture figuring a man  
and a woman in a convertible 
H. 3 1/8 in. W. 7 1/8 in. D. 2 3/4 in. 

Marbre accidenté

250 / 300 €

lot 34 01917_7

Donald Laborie (né en 1963)

Voiture presse-papier, 

En acier trempé et peint, signé et numéroté 
EA. 1/1 
H. 8 cm L. 20 cm P. 6 cm

A painted tempered steel paperweight car 
H. 3 1/8 in. W. 7 7/8 in. D. 2 3/8 in. 

400 / 600 €

lot 35 01968_179

SA la Poly Mecanique

Ferrari d’enfant, circa 1980-1990, 

À moteur type F2 en métal rouge portant 

le numéro 5, avec moteur à essence, pneus 
Michelin, volant en bois, tableau de bord en acier 
brossé, siège en cuir
L. 230 cm

A red metal child Ferrari, F2 type motor,  
numbered "5". W. 90 1/2 in. 

Usures sur les pneus arrière, oxydation au pot  
d’échappement factice

7 000 / 9 000 €



p. 31p. 30

catalogue catalogue

lot 37 01968_178

De La Chapelle - Lyon

Ferrari P2 330 P2 Junior, circa 1980

Rouge, portant le numéro 6 avec châssis 
tubulaire, moteur thermique Honda 4 temps 
144cm3. Boite de vitesse automatique, 
embrayage centrifuge. Siège baquet, volant  
cuir, frein à main

L. 245 cm

A red Ferrari P2 330 P2 Junior. W. 96 1/2 in. 

8 000 / 12 000 €

lot 36 01968_177

SCAF - Courbevoie

Ferrari 330 P2, 

Pour enfant, moteur à essence à l'arrière, mono-
coque, en polyester rouge, numéro du châssis 
104. Fabriquée sous licence Ferrari 
L. 260 cm

A child Ferrari 330 P2. W. 102 3/8 in.

Accident au plexiglas du feu avant droit 

6 000 / 8 000 €

lire 

l’artiCle 

paGe 12
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lot 39 02241_2

Voiture à pédales Grease, circa 1980

Tôle d'acier laquée « flaming » au décor de la  
Mercury Hotrod 1949 du film Grease. Système  
de pédalier. Marque Instep sur les enjoliveurs 
H. 50 cm L. 38 cm P. 90 cm

A lacquered sheet metal pedal car with the 1949 
Mercury Hotrod design from Grease movie. 
H. 19 5/8 in. W. 15 in. D. 35 3/8 in. USA

Bon état, quelques traces sur la peinture, fonctionnelle.

 200 / 400 €

Grease (ou Brillantine au Québec !) est 

un film musical de Randal Kleiser sorti 

en 1978. Il est adapté de la comédie 

musicale homonyme de Jim Jacobs 

et Warren Casey, créée en 1972 à 

Broadway. John Travolta y conduisait 

une voiture dans une course contre la 

Mercury pour les beaux yeux d’Olivia 

Newton-John.

lot 38 01968_176

Maison DF à Charlier

Lotus de course d’enfant, circa 1970

Moteur à essence à l’arrière, vert bronze,  
levier de commande au centre, pneus Michelin
L. 167 cm

A child racing Lotus. W. 65 3/4 in. 

6 000 / 8 000 €

lot 41 02240_2

Pompe à essence Mobil, 1954

Modèle 966, à corps en cornières d'acier, coffre 
en plaques de tôle laquées et vissées, fond de 
compteurs en métal émaillé et enseigne en verre 
opalin. Fabricant : Benett, USA 
Marque du fabricant sur une plaque rivetée
H. 180 cm L. 65 cm P. 45 cm

A mobil fuel pump produced by Benett, USA
H. 70 7/8 in. W. 25 5/8 in. D. 17 3/4 in. > Phoenix, 
Arizona

Peinture d'époque volontairement laissée dans son jus 
et revernie, système d'éclairage en 220 volts fonctionnel. 
Objet de décoration, non fonctionnel pour la distribution 
de carburant

2 700 / 3 000 €

lot 40 01078_30

Plaque Mobilgas double face, circa 1960

En métal émaillé au four
H. 145 cm L. 145 cm

A rare enamelled metal double-face Mobilgas 
slab. H. 57 1/8 in. W. 57 1/8 in. > USA

Bon état, quelques traces de rouille en bordures et éclats 
minimes dans le décor.

1 500 / 2 000 €
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lot 45 01551_1

Triumph

Moto 150 Trident, 1972

La Trident est née dans les années 60 de la 
volonté de deux ingénieurs, Bert Hopwood et 
Doug Hele, d’offrir un moteur à plus grosse 
cylindrée à la Speed Twin tout en réduisant les 
vibrations. Le premier prototype sort en 1965, la 
production débute en 1968 avec une cylindrée 
de 740,4 cm³ et le patronyme de Trident T150, 
car elle est annoncée comme ayant une vitesse 
de pointe de 150 miles/h (241,4 km/h). La Trident 
s’illustre aussi en course en particulier en 1970 
avec Malcolm Uphill au guidon qui termine 
premier au Tourist Trophy de l’Île de Man.

Le modèle que nous présentons date de la fin 
1972 dans sa livrée violet/blanc avec les garde-
boues chromés de 1973. 

Livrée avec sa clé et sa carte grise. Assurance 
valable jusqu'au 31 mars 2016

A purple and white Triumph. 150 Trident motor-
bike, 1972. Delivered with keys and registration 
document 

Provenance
> Collection privée, Paris

En état de marche 

6 000 / 8 000 €

lot 43 02240_5

Parcmètre américain, circa 1950

Corps en métal moulé contenant le mécanisme 
à pièces, cadran en verre sur un pied postérieur 
en métal à base ronde. 
Fabriquant : Michaels Art Bronze Co. Covington, 
Kentucky, États-Unis
H. 141 cm

An American parking meter. The main body in 
moulded metal. H. 55 1/2 in. 

Bon état d'origine, clef absente, non fonctionnel

600 / 800 €

lot 44 01078_59

Mail box, circa 1950

Boîte de dépôt de la poste américaine en tôle 
laquée bleue, coffre à clef
H. 126 cm L. 54 cm P. 50 cm

An American sheet metal blue lacquered mail 
box. H. 49 5/8 in. W. 21 1/4 in. D. 19 5/8 in. USA

Parfait état, restaurée

1 200 / 1300 €

lot 42 02240_3

Feu WALK/DONT WALK, circa 1950

Base en fonte laquée et corps en acier laqué 
jaune, feu en verre. Fabriqué par Dirasig, USA, 
marque du fabricant sur le corps
H. 220 cm D.  43 cm

A WALK/DON'T WALK panel, lacquered cast iron 
base and yellow lacquered steel body, produced 
by Dirasig, marked on the body 
H. 86 5/8 in. D.  16 7/8 in.

Provenance 
> Chicago, États-Unis

Parfait état, restauré avec système d'éclairage en 220 volts 
fonctionnel et alternatif.

2 000 / 3 000 €
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lot 46 02248_4

Steiner

Veste motocycliste suisse, circa 1940

À revers croisés, en cuir de taureau brun foncé, 
deux séries de 4 boutons de bakélite, larges 
poches de poitrine obliques soulignées par deux 
bandes blanches de coton enduit, épaulettes en 
échiquier noir et blanc, poches et bas de manche 
zippés (marque « Riri »), fermeture par deux 
boucles de métal sur bande de cuir surpiquée, 
élastifiée sur les côtés et garnie à l'intérieur de 
velours vert, doublure de laine à carreaux vert, 
beige et gris. Taille 42

Swiss motorcycle steerhide jacket, black/brown, 
made by Steiner. 1940's. Size 42

800 / 1 000 €

lot 47 02248_3

Veste motocycliste, circa 1940

Style spencer croisé, cuir de cheval brun, deux 
rangées de 8 boutons de cuir, deux poches 
obliques à fermeture zippée « lightning » 
(US), une poche de manche, dos biparti froncé en 
pointe, doublure de coton brun, poche intérieure 
bordée de cuir. Taille 42.

Heavy, dark brown double breasted horsehide 
jacket. 1940's. Size 42

800 / 1 000 €

lot 48 02248_8

Veste allemande , milieu ou fin des 
années 30

SEn cuir brun foncé (sport, moto ou aviation), 
probable commande personnelle à un tailleur, 
double série de 7 boutons de cuir, col course 
boutonné à trois positions, 4 poches obliques à 
rabat boutonné (« Prym »), renforts d'épaule et de 
coude, bas de manche biaisé à trois pressions, 
deux pattes de serrage dans le dos, doublure 
de laine à carreaux rouge, brun et gris avec une 
poche intérieure, doublure des manches en tissu 
soyeux noir et blanc. Taille 42 

Dark brown soft steerhide german sport,  
motorcycle jacket. Mid/late 1930's. Size 40/42

900 / 1 000 €

lot 49 02248_6

Striva

Veste motocycliste allemande, milieu  
des années 1950

En cuir de taureau vert bouteille tirant sur le 
noir, épaulettes tressées rouge et noir, renforts 
d'épaules et de coudes, passepoils rouge et noir 
sur les quatre poches et les deux manches, zip 
central « Ries », ceinture large amovible à  
fermeture zippée à l'arrière, bas du dos clouté, 
bas devant en trois parties, avec quatre pattes 
de bouclage, doublure verte avec poche 
intérieure et étiquette de la marque. Taille 42

German Striva bottlegreen motorcycle jacket.  
Mid 1950's. Size 42

700 / 900 €

lot 50 02248_11

Buco

Ensemble d’une veste et d’un pantalon, 

> Veste motocycliste cuir de taureau noir, 
modèle J 82 (1956-1960). Une poche horizon-
tale de poitrine au-dessus d'une grande poche 
arrondie, une poche oblique, arrêts de métal 
nickelé aux fermetures « Talon » et barrettes sur 
les épaulettes, boucle de ceinture métal creuse. 
Doublure piquée de nylon noir. Taille 44

> pantalon de cuir de cheval (7 1/4), 2 poches de 
ceinture zippées, deux poches arrière à bouton 
pression, braguette et jambes zippées 
« Conmar », ceinture à 4 passants fermée par 
trois boutons pression métal, serrée sur les 
côtés par deux boucles métalliques, côtés et 
genoux à rembourrage piqué, lacets de mollets. 
Daté 1952. Taille 42

A set of a motorcycle jacket, black calfskin 
leather and a horse leather pant by Buco.  
Sizes 44 (jacket) and 42 (pant). 

1 400 / 1 500 €

lot 51 02248_9

Harley-Davidson

Veste motocycliste américaine, 1969

En cuir noir souple, style « trois poches » obliques 
mis au point par Peter (S. Francisco) dans les 
années 40, 4 passants de ceinture, zip « Serval », 
doublure nylon noir ; le modèle « AMF » daterait 
de 1969 (d'après le représentant de la marque en 
France). Taille 42

American motorcycle jacket. Black leather, "Three  
pockets style" created by Peter. 1940's. Size 42

500 / 600 €

lot 53 02248_10

Star

Veste de police motocycliste de Los 
Angeles, 1950

En cuir noir de cheval épais, deux poches 
obliques de poitrine, fermetures zip « Talon », 
celles des manches à ressort, 5 passants de 
ceinture à pression, bas du dos arrondi, très  
renforcé, lacets de serrage latéraux, emmanchures  
à soufflets, doublure de mouton, col amovible  
de mouton doré. Taille 42/44

American motorcycle police jacket. Black horse 
leather, two oblique chest pockets, movable collar 
1950. Size 42/44.

900 / 1 000 €

lot 52 02248_1

Spencer, circa 1980

En cuir noir grenu. Trois rangées de bouton acier, 
col droit, deux poches latérales, doublure piquée 
jaune vif. Taillé dans un cuir militaire suédois des 
années 60 par un tailleur berlinois. Taille 42/44. 

Spencer cut, made out of swedish military jacket. 
Alteration Berlin. 1980's. Size 42/44

500 / 600 €

lot 55 02248_5

Blouson motocycliste français, circa 1950

Dans le style aviateur à quatre poches, cuir 
brun, manches boutonnées, deux boucles métal 
latérales d'ajustage, zip « Eclair » et boucle de 
fermeture de métal style art déco, doublure  
de laine à carreaux brun, beige, orange, poche 
intérieure bordée de cuir, intérieur des manches 
en tissu soyeux, col de fourrure artificielle 
rajouté. Taille 42

French flight style motorcycle jacket, 4 pocket 
front, very nice soft brown steerhide. 1950's. 
Size 42

600 / 800 €

lot 54 02248_7

Haelson

Veste motocycliste allemande, milieu des 
années 1950

En cuir de taureau brun foncé, une poche oblique 
de poitrine et deux poches basses, épaulettes 
tressées, poches, dos et bas de manche à pas-
sepoil de plastique rouge, base de dos surpiqué, 
ceinture amovible à boucle de métal, tous les zip 
«  Haelson  », doublure marron avec une poche 
intérieure bordée de cuir. Taille 42

German brown steerhide motorcycle jacket by  
Haelson. Mid 50's. Size 42

600 / 800 €
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lot 58 02195_7

Ensemble pour pilote soviétique de type 
MIG 23 comprenant :, 

> un casque Zsh5A avec masque à oxygène 
KM34D, laryngophone et cale-nuque gonflable. 
> une combinaison de vol type VK 3M 
> une « Mae West » type ASSh-58

A set of soviet pilot equipment of a helmet with 
an oxygen mask, a flying suit and a Mae West

300 / 400 €

lot 59 01968_18

Jean Després (1889-1980)

Boîte rectangulaire, circa 1950

En métal argenté martelé présentant un  
couvercle à décor d’une chaîne à maillons plats. 
Signature incisée « Jean Després ».
H. 3 cm L. 20 cm P. 9 cm

A rectangular box, silver hammered metal top 
presenting a flat links chain decoration, incised 
signature “Jean Després”
H. 1 1/8 in. W. 7 7/8 in. D. 3 1/2 in. 

1 000 / 1 500 €

lot 60 00898_12

Coupe-papier, 

En argent (1er titre, 925‰) à motifs de volutes  
et de fleurs et la spatule en ivoire 
P. 42,5 cm Poids brut 151 g

A silver paperknife with volute and flower  
decoration and an ivory palette knife
D. 16 3/4 in. - Weight 330,08 lb

500 / 600 €

lot 57 00035_262

Casque équipement stratosphérique, 

EFA type 23 fabriqué par la Societé d'études et 
fabrications aéronautiques, homologué le 23 
décembre 1964 avec sa housse de transport

A stratospheric equipment helmet 

1 000 / 1 200 €

lot 56 02248_12

Salf

Combinaison d'aviation civile,  
fin des années 1930

En cuir brun de taureau, col de fausse fourrure,  
à serrer avec languette de cuir et boucle  
métallique, une poche de poitrine avec zip  
« Clipper » ; fermeture zippée grande taille, 
brevetée SGDG, sur la poitrine et deux autres 
fermetures du même modèle, de la taille aux 
pieds. Ceinture élastique, deux poches à rabat 

boutonnées sur le haut des jambes, deux poches 
de côté fermées par des boutons pression.  
Doublure complète de laine grise. Pièce rare,  
en excellent état. Taille 42

Civil french flight suit, brown, soft steerhide, 
brown faux fur collar. One zip breast pocket with 
“Clipper” zipper. Very nice condition , rare piece, 
1930's. Size 42.

1 500 / 1 700 €

lot 61 00898_9

Étui à cigarettes, 

En argent (1er titre, 925‰) l’extérieur laqué noir 
à motif asiatique, l’intérieur vermeil 
L. 12,3 cm P. 8,5 cm Poids 191,1 g

Silvered and black lacquered cigarette case with 
asiatic motif. W. 4 7/8 in. D. 3 3/8 in.  
Weight 420,4 lb

450 / 550 €

lot 63 00898_11

Boîte rectangulaire, 

À monture vermeil (1er titre, 925‰), le corps  
en agate godronnée
H. 3,5 cm L. 7,5 cm P. 3 cm Poids brut 89,5 g

A silver-gilted rectangular box, formed with an 
agate. H. 1 3/8 in. W. 3 in. D. 1 1/8 in.  
Weight 196,9 lb

1 000 / 1 200 €

lot 62 00898_10

Étui à cigarettes, 

En argent (1er titre, 925‰) le corps bombé 
et alterné de bandeaux lisses et rayés 
L. 8,6 cm P. 8,3 cm Poids 79,9 g

Silvered cigarette case. W. 3 3/8 in. D. 3 1/4 in.  
Weight 173,8 lb

60 / 80 €

lot 65 01619_10

Zippo porte-avions Clemenceau, 

Gravé de la tête d'un tigre  
H. 5,5 cm

An aircraft carrier Clemenceau Zippo, engraved 
with a tiger head 

Dans sa boîte d'origine avec son papier

60 / 80 €

lot 64 01920_6

ST. Dupont

Briquet de table, 

En métal argenté à décor en pointes de diamant
H. 14 cm

A Dupont table lighter, silver metal decorated 
with diamond tips. H. 5 1/2 in. 

200 / 400 €
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lot 66 00036_120

Sanborns

Vase masque, 

En argent à décor de quatre masques 
de théâtre, signé et numéroté 
H. 6 cm Poids 183 g

A silver mask vase, signed and numbered 
H. 2 3/8 in. Weight 402,6 lb

200 / 300 €

lot 67 00898_15

Mildred Simantov & Nils Thornander

The Nice Institution, 

Une paire de ronds de serviette en métal  
argenté, gravés l’un « victim » et l’autre « fighter » 
D. 5 cm

A pair of engraved and silver plated metal napkin 
rings. D. 2 in.

500 / 700 €

lot 68 01968_7

Mallette de toilette, 

En cuir bleu comprenant 15 flacons et boîtes 
en verre, couvercles en métal argenté, un miroir, 
deux brosses, un chausse-pied et un nécessaire 
à manucure manche ivoire. Housse de protection 
en tissu
H. 13 cm L. 40 cm P. 30 cm

A blue leather toilette briefcase including 15 
flasks and glass boxes with silver metal tops,  
a mirror, two hairbrushes, one shoehorn and  
one manicure set, ivory handle 
H. 5 1/8 in. W. 15 3/4 in. D. 11 3/4 in. 

400 / 600 €

lot 70 02017_3

Arcamone di Napoli

Sac cabas, 

En crocodile teinté noir 
H. 41 cm L. 40 cm

A crocodile shopping bag 

Crocodylus siamensis de source D

1 000 / 1 500 €

lot 69 02060_2

Chevalière, 

En argent (1er titre, 925 ‰) ciselé de motifs 
floraux et sertie d'une opale noire et trois petits 
diamants bruts 
Poids brut 8 g - TDD 60

A silver signet ring set with a black opal and 
three small rough diamonds. Weight 17.6 lb

200 / 400 €

lot 71 02060_3

Chevalière, 

En argent (1er titre, 925 ‰) ciselé de motifs 
floraux et sertie d'une opale et trois petits 
diamants brut 
Poids brut 9 g - TDD 61

A silver signet ring set with an opal and three 
small rough diamonds. Weight 19.8 lb

200 / 400 €

lot 72 02060_8

Collier, 

En argent (1er titre, 925 ‰) tressé formant  
un motif de cordage 
Poids brut 100 g

A silver necklace woven in a rope motif  
Weight 220 lb

550 / 600 €

lot 73 02060_6

Importante chevalière, 

En argent (1er titre, 925 ‰) et cabochon d'œil 
de tigre 
Poids brut 57 g - TDD 67

A large silver signet ring set with tiger eye  
cabochon. Weight 125.4 lb

400 / 600 €

lot 74 02060_4

Chevalière, 

En argent (1er titre, 925 ‰) et or (18 carats 750 ‰) 
sertissant un cabochon de rubis et six petits 
diamants. Signé 
Poids brut 24,9 g - TDD 62

A silver and gold signet ring set with ruby and six 
small diamonds. Weight 52.8 lb 

1 500 / 2 000 €

lot 75 02060_5

Chevalière, 

En argent (1er titre, 925 ‰) et pavage de neuf 
saphirs 
Poids brut 11,9 g - TDD 64

A silver signet ring covered with nine sapphires 
Weight 24.2 lb

900 / 1 200 €

lot 78 02060_7

Chevalière, 

En or (22 carats, 916 ‰) à décor de fleurs 
et d'animaux fantastiques ailés encadrant  
un diamant brut 
Poids brut 14,9 g - TDD 70

A gold signet ring decorated with flowers 
designs and winged fantastic animals framing a 
rough diamond. Weight 30.8 lb 

2 000 / 4 000 €

lot 76 02246_11

Épingle de cravate, 

En or jaune (18 carats, 750‰) figurant un 
masque de comédie grimaçant  
Poids 3,59 g

A yellow gold tie pin decorated with a contorded 
tragedic mask. Weight 7.7 lb

400 / 500 €

lot 79 02246_12

Épingle de cravate, 

En or deux tons (18 carats, 750‰) représentant 
un cheval de course au galop 
Poids 5,9 g

A gold tie pin decorated by a gallopping race 
horse. Weight 8.58 lb

300 / 400 €

lot 77 00898_6

Six boutons, 

En argent (1er titre, 925‰) ajourés et fondus 
à décors de Poséidon terrassant un monstre 
mythologique. Birmingham, 1901 
Poids 33,6 g

Six english openwork buttons in silver, with 
a mythological scene. Weight 73.9 lb

450 / 550 €

lot 80 01619_18

Paire de boutons de manchette, 

En argent (1er titre, 925‰) ciselé de motifs  
feuillagés à décor d'une perle de culture sur 
un plateau noir 
XXe siècle. Poids brut 19 g

A pair of silver chiselled cufflinks. Weight 41.8 lb

300 / 500 €
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lot 81 02246_3

Paire de boutons de manchette double, 

En argent (1er titre, 950 ‰) parée de motifs  
en amazonite de forme coussin agrémentés  
en leur centre d’un bouton d’argent 
Poids brut 5,1 g

Pair of silvered double cufflinks, decorated with 
amazonite motifs with silvered buttons in its 
center. Weight 11,22 lb

400 / 500 €

lot 82 02246_9

Paire de boutons de manchette, 

En argent (1er titre, 950 ‰) composé de dents  
de cochon sauvage retenues par une chaînette  
à mailles jaseron 
Poids brut 5,2 g

A pair of silvered double cufflinks, composed 
with wild pig teeth. Weight 11,44 lb

100 / 150 €

lot 83 02246_10

Paire de boutons de manchette double, 

En or rose (18 carats, 750 ‰) composée de deux 
disques aux motifs asymétriques de petits rubis 
cabochon dans un serti étoilé 
Travail des années 1940 
Poids brut 5,9 g

A pair of pink gold double cufflinks, decorated 
with two circles with little crimped rubies  
Weight 12,98 lb

400 / 500 €

lot 84 02246_8

Paire de boutons de manchette double, 

En or jaune (18 carats, 750 ‰) retenant des 
disques avec des motifs floraux retenus par une 
chaînette à mailles jaseron 
Poids brut 11,59 g

A pair of yellow gold double cufflinks, decorated 
with floral motifs. Weight 25,3 lb

450 / 550 €

lot 85 02246_7

Paire de boutons de manchette double, 

En or rose (18 carats, 750 ‰) retenant des 
éléments de forme géométrique avec en leur 
centre un diamant de taille rose dans un serti 
carré. Poids brut 6,2 g

A pair of pink gold double cufflinks, decorated 
with geometric motifs, diamond in its center 
Weight 13,64 lb

450 / 550 €

lot 86 02246_5

Paire de boutons de manchette double, 

En or jaune (18 carats, 750 ‰) ornée d’éléments 
en cristal de roche de forme carrée à pans 
coupés, portant appliquée en leur centre la lettre 
C en or 
Poids brut 7,1 g

A pair of golden double cufflinks, decorated with 
rock crystal in its center, a golden letter "C" 
Weight 15,62 lb

700 / 800 €

lot 87 02246_4

Paire de boutons de manchette double, 

En or rose (18 carats, 750 ‰) agrémenté d’une 
part d’un disque d’onyx orné d’un cercle de 
diamants taillés en roses dans un serti à grains 
en or gris (18 carats, 750 ‰) d’autre part d’un 
disque uni en or rose (18 carats, 750 ‰) 
Poids brut 7,6 g

A pair of golden double cufflinks, decorated  
with an onyx surrounded by diamonds 
Weight 16,72 lb

900 / 1 000 €

lot 88 02246_6

Paire de boutons de manchette double, 

En or jaune (18 carats, 750 ‰) rigide retenant à 
chaque extrémité une boule en or 
Poids brut 8,7 g

A pair of golden double cufflinks, decorated with 
a gold ball. Weight 19,14 lb

700 / 800 €

lot 89 02246_1

Paire de boutons de manchette double, 

En or jaune (18 K, 750 ‰) stylisant des boutons 
cousu en agate reliés par une chaînette à maille 
jaseron 
Poids brut 6,5 g

A pair of golden double cufflinks, decorated with 
an agate. Weight 14,3 lb

800 / 900 €

lot 90 01619_14

Jean Filhos (1921-2002)

Paire de boutons de manchette, 1971

En or jaune et gris (18 carats, 750 ‰) à sujet 
érotique de corps entremêlés. Signés et 
numérotés 7/8 
Poids 23 g

A pair of yellow and grey gold cufflinks, signed 
and numbered. Weight 50,6 lb 

1 500 / 2 000 €

lot 91 00035_269

Grandcher Au Petit Dunkerque  
rue de Richelieu, # 91

Écritoire, 

En palissandre et filet de laiton présentant deux 
encriers en cristal à bouchon en bronze doré, 
petit casier surmonté d'un Chinois en bronze 

doré, casier à courrier ouvrant par une clé,  
tiroir latéral. 
Anses latérales en bronze. Plaque en bronze, 
signé et étiquette sur le dessous 
Époque Restauration
H. 18,2 cm L. 30,6 cm P. 25,2 cm

A rosewood and brass thread writing case pres-
enting a pair of crystal inkwell and golden bronze 
top, bronze signed slab and label on the bottom, 

Restauration period 
H. 7 1/8 in. W. 12 in. D. 9 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

2 000 / 3 000 €
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lot 92 02189_7

Michel Audiard (né en 1951)

La Boudeuse, 2001

Stylo-plume à corps et capuchon en bronze 
argenté. Signé, numéroté 823 marqué EA 
(épreuve d'artiste) et daté. H. 16 cm

A silver bronze fountain pen, signed and numbered 
H. 6 1/4 in.

Double du stylo de Madonna pour signer son contrat 
de mariage à Londres

Dans son écrin portant l'empreinte et la signature de l'artiste

700 / 900 €

lot 93 02189_3

Michel Audiard (né en 1951)

Le Violoniste, 2008

Stylo-plume à corps en résine noire et capuchon 
en bronze argenté. Signé, numéroté 1957  
marqué EA (épreuve d'artiste) et daté. H. 16 cm

A black resin fountain pen and its silver bronze 
top, signed and numbered 
H. 6 1/4 in. 

Provenance
> Ancienne collection du Professeur Philippe Dahhan

Dans son écrin portant l'empreinte et la signature de l'artiste

700 / 900 €

lot 94 02189_2

Michel Audiard (né en 1951)

Le Couple, 2008

Stylo-plume à corps en résine noire et capuchon 
en bronze argenté. Signé, numéroté 1852  
marqué EA (épreuve d'artiste) et daté. H. 16 cm

A black resin fountain pen and its silver bronze 
top, signed and numbered 
H. 6 1/4 in. 

Provenance
> Ancienne collection du Professeur Philippe Dahhan

Dans son écrin portant l'empreinte et la signature de l'artiste

700 / 900 €

lot 95 02189_6

Michel Audiard (né en 1951)

Le Franc-maçon, 2009

Stylo-plume à corps en olivier et capuchon 
en bronze argenté. Signé. H. 15,5 cm

An olive tree fountain pen and its silver bronze 
top, signed. H. 6 1/8 in. 

Provenance
> Ancienne collection du Professeur Philippe Dahhan

Dans son écrin portant l'empreinte et la signature de l'artiste

700 / 900 €

lot 96 02189_5

Michel Audiard (né en 1951)

Maya, 2009

Stylo-plume à corps en bronze argenté et 
capuchon en argent (1er titre, 925 ‰). Signé, 
numéroté 2019 marqué EA (épreuve d'artiste) et 
daté. Poinçon Minerve et d'orfèvre 
H. 15,5 cm Poids 63 g

A silver bronze fountain pen and its silver top, 
signed and numbered. H. 6 1/8 in. Weight 138,6 lb

Provenance
> Ancienne collection du Professeur Philippe Dahhan

Dans son écrin portant l'empreinte et la signature de l'artiste

700 / 900 €

lot 97 02189_4

Michel Audiard (né en 1951)

Le Sel, hommage au sculpteur Carabin, 2013

Stylo-plume à corps en résine noire et capuchon 
en bronze argenté. Signé, numéroté 2159  
marqué EA (épreuve d'artiste) et daté. H. 17,5 cm

A black resin fountain pen and its silver bronze 
top, signed and numbered. H. 6 7/8 in. 

Provenance
> Ancienne collection du Professeur Philippe Dahhan

Dans son écrin portant l'empreinte et la signature de l'artiste

700 / 900 €

lot 98 01968_100

Bointaburet

Pendule de table globe, 

En laiton doré et argenté protégé par une caisse 
en verre et portant une plaque dédicacée à 
Pierre Laguionie (président des magasins « au 
Printemps ») et datée 1956. Signé sur la plaque
H. 24 cm L. 24 cm P. 24 cm

A golden brass table globe clock dedicated to 
Pierre Laguionie, signed
H. 9 1/2 in. W. 9 1/2 in. D. 9 1/2 in. 

3 500 / 4 500 €

lot 99 02249_1

Lemania

105 Uti, années 1950

Montre chronographe. Mouvement Lemania, 
calibre 1275, faite pour Uti.  
Échelle tachymétrique, 2 compteurs, petite 
seconde à 9h, compteur minute à 3h, aiguille 
feuille de laurier, bouton poussoir rond, chiffres 
arabes, boîtier métal doré, fond de boîte acier 
vissé. Bracelet Nato
D. 3,2 cm

Chronograph watch, made for Uti, two counters, 
second hand, minutes recorder, laurel-leaf hand, 
round button, Arabic numeral, golden sheet 
case, screw steel bottom case, Nato bracelet
D. 1 1/4 in.

400 / 500 €

lot 100 00898_23

Longines

Montre, 1960

Boîtier en acier, anses à gradins esprit Art Déco, 
mouvement mécanique, cadran chiffres arabes,  
petite seconde à 6h. Bracelet Nato
H. 3,2 cm L. 2,5 cm

A steel case watch, mechanical motion, arabic 
numeral, Nato bracelet 
H. 1 1/4 in. W. 1 in. 

700 / 800 €

lot 101 02249_11

Longines

Montre, années 1940-1950

Montre mécanique calibre Longines 23.M. Cadran 
chiffres romains, petite seconde à 6h, boîtier 
acier, fond de boîte vissée. Bracelet en cuir
D.  3,3 cm

A mechanical watch, two counters, roman  
numeral face, steel case, steel bottom case, 
leather bracelet. D. 1 1/4 in.

 500 / 600 €
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lot 102 00898_24

Omega

Montre, 

Boîtier en acier, mouvement mécanique, chiffres 
arabes, petite seconde à 6h. Bracelet Nato
H. 3,5 cm L. 2,2 cm

A steel case watch, mechanical motion, Nato 
bracelet 
H. 1 3/8 in. W. 0 7/8 in. 

700 / 800 €

lot 103 02249_8

HSC-103

Montre militaire anglaise, années 1950-60

Mouvement mécanique à remontage automatique 
25 rubis, chiffres arabes, petite seconde centrale, 
date à 3h, boîtier en acier, fond de boîte vissée. 
Bracelet Nato
D.  3,5 cm

An english military watch, mechanical motion 
and automatic rewind, Arabic numeral, central 
second hand, steel case, screw bottom case, 
Nato bracelet. D.  1 3/8 in.

300 / 400 €

lot 104 02249_10

Dreffa Genève

Chronographe 2 compteurs, années 1950

Mouvement mécanique, calibre Landron. Petite 
seconde à 9h, minute à 3h, échelle tachymé-
trique, chiffres arabes, aiguille feuille de laurier 
luminescente, boîtier en métal doré, bouton 
poussoir carré, fond de boîte acier, clippé  
Bracelet cuir surpiqué
D.  3,5 cm

A mechanical motion, arabic numeral,  
luminescent needdle, golden plated metal case, 
square button, steel bottom case, leather  
bracelet. D. 1 3/8 in.

400 / 500 €

lot 105 02249_9

Lemania

Montre chronographe pour Uti, années 1940

Grand calibre, aiguille feuille de laurier, chiffres 
arabes, 2 compteurs, seconde à 9h, minute à 3h, 
bouton poussoir olive, boîtier en acier, fond de 
boîte clippée. Bracelet cuir
D.  3,8 cm

A chronographic watch for Uti, laurel-leaf hand, 
two counters, olive round button, steel case, 
leather bracelet. D. 1 1/2 in.

700 / 800 €

lot 106 02249_7

Hamilton

Montre militaire, 1968

Mouvement mécanique à remontage automa-
tique 25 rubis, calibre Hamilton, petite seconde 
centrale, boîtier acier, fond de boîte vissée. 
Bracelet Nato
D.  3,8 cm

A military watch, mechanical motion and  
automatic rewind, Hamilton calibre, steel case, 
screw bottom case, Nato bracelet 
D.  1 1/2 in.

500 / 600 €

lot 107 01105_28

Reglia

Montre, 1950

Boîtier en acier mouvement mécanique, chiffres 
romains. Bracelet cuir d'origine.
H. 3,8 cm L. 2,5 cm

A steel case watch, mechanical motion, original 
leather bracelet H. 1 1/2 in. W. 1 in. 

500 / 600 €

lot 108 02249_5

Montre de plongée Squale 600, 1970

Mouvement mécanique à remontage automa-
tique. Échappement à encre 17 rubis, lunette bi-
directionnelle en époxy bicolore, aiguille Spad et 
index bâton, seconde centrale. Date à 3h. Boîtier 
acier. Fond de boîte vissé. Bracelet acier inox
D.  4,3 cm

A diving mechanical motion and automatic 
rewinding watch, steel case, screw locked  
bottom case, stainless steel bracelet. D. 1 3/4 in.

600 / 800 €

lot 109 01105_26

Seiko

Time Sonar, circa 1970

Chronographe en acier à mouvement automa-
tique, guichet dateur à 3h avec date et jour de la 
semaine en anglais et japonais, boîtier squelette 
à l'arrière, bracelet à boucle déployante en acier 
D.  3,8 cm

A steel chronograph watch, automatic motion, 
date counter with the day of the week in english 
and japanese languages, frame case at the back 
and a steel roll out buckle. D.  1 1/2 in.

600 / 700 €

lot 110 02249_6

Tissot

Seastar Navigator, années 1970

Montre chronographe. Mouvement Valjoux 
7734 mécanique, échelle tachymétrique, petite 
seconde à 9h, aiguille Spad luminescente, date 
à 6h, minute à 3h. Boîtier acier, bouton poussoir 
rond, fond de boîte vissée. Bracelet Nato
D. 4 cm

A chronograph watch, mechanical Valjoux 7734 
motion, second hand, Spad luminescent hand, 
steel case, round button, screw locked bottom 
case, Nato bracelet. D. 1 5/8 in.

600 / 800 €

lot 111 02249_4

Tissot

Seastar Navigator, années 1970

Montre chronographe. Mouvement Valjoux 
7734 mécanique, échelle tachymétrique, petite 
seconde à 9h, aiguille Spad luminescente, date 
à 6h, minute à 3h. Boîtier acier, bouton poussoir 
rond, fond de boîte vissée. Bracelet en acier
D.  4 cm

Chronograph watch, Valjoux 7734 mechanical 
motion, second hand, Spad luminescent hand, 
steel case, round button, screw locked bottom 
case, steel bracelet. D.  1 5/8 in.

600 / 800 €

lot 112 01105_21

Cortebert

Montre Sport, 1945

Boîtier en or jaune (18 carats, 750 ‰), petite 
seconde à 6h, cadran chiffres arabes, bracelet 
cuir
D.  3,2 cm Poids brut 12 g

A sports watch with a yellow gold case and  
leather bracelet. D. 1 1/4 in. Weight 26,4 lb

600 / 700 €

lot 113 02249_3

Chronographe Suisse

Montre antimagnétique, années 1940-50

Montre chronographe calibre Vénus. 
2 compteurs, petite seconde à 9h, minute à 3h, 
aiguille bâton, chiffres arabes, échelle tachymé-
trique, bouton poussoir carré, boîtier en acier, 
fond de boîte acier, clippé
D.  3,4 cm

An anti-magnetic chronograph watch, two 
counters, second hand, steel case, steel locked 
bottom case, Nato bracelet. D. 1 3/8 in.

400 / 500 €
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lot 114 00035_120

Jaeger-Lecoultre

Memovox # 915101A, années 1960

Montre en or (18 carats, 750 ‰) mouvement 
mécanique à remontage automatique, guichet 
dateur à 3h et fonction réveil. Bracelet en cuir vert
D.  3,7 cm Poids brut 53 g

A gold watch with an automatic movement, 
alarm function. D. 1 1/2 in. Weight 116,6 lb

Fonction réveil à réviser

1 500 / 2 000 €

lot 115 01105_27

Jaeger-Lecoultre

Montre # 107294, 1960

Boîtier en or jaune (18 carats, 725 ‰),  
mouvement mécanique. Bracelet cuir.
D.  3,4 cm Poids brut 25 g

A yellow gold case watch, mechanical motion, 
leather bracelet. D. 1 3/8 in. Weight 55 lb

1 500 / 2 000 €

lot 116 00035_252

Omega

Seamaster de Ville, 

Montre en or (18 carats, 750 ‰), mouvement 
mécanique à remontage automatique guichet 
dateur à 3h. Bracelet en cuir 
Poids brut 37 g

An Omega gold watch, automatic motion, date 
counter. Weight 81,4 lb 

1 000 / 1 500 €

lot 117 01105_30

Longines

Montre Ultra-Chron, 1970

Boîtier en or brossé (18 carats, 750 ‰)  
mouvement mécanique à remontage automa-
tique, guichet dateur à 3h. Bracelet en cuir
D.  3,6 cm Poids 32 g

A brush gold case watch, automatic motion, date 
counter. D. 1 3/8 in. Weight 70,4 lb

1 400 / 1 800 €

lot 120 01105_29

Cartier

Montre Santos, 2000

Boîtier octogonal et bracelet à boucle 
déployante en acier, mouvement mécanique  
à remontage automatique, remontoir orné d'un 
saphir 
D.  2,6 cm

An octogonal case watch and a roll up steel 
buckle, automatic motion, winder embellished 
with a sapphire. D. 1 in.

Dans son écrin d'origine

1 200 / 1 500 €

lot 118 01619_13

Cartier

Rare Tank # 780920750, circa 1970

Montre en or blanc (18 carats, 750 ‰) mouve-
ment mécanique, cadran avec chiffres romains 
peints, aiguilles en acier bleui. Couronne octogo-
nale sertie d'un saphir. Bracelet en cuir noir avec 
boucle déployante en or blanc Cartier d'origine.
2,7 x 2,3 cm

A white golden watch, blue-stained hands, halo 
set with sapphire, black leather watchstrap and 
white golden buckle. 1 1/8 x 0 7/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

2 000 / 4 000 €

lot 119 00215_49

IWC

Montre chronographe da Vinci, 2010, 

Boîtier de forme tonneau en céramique  
et titane, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 89360, chronomètre à 12h 
guichet dateur à 6h. Bracelet en cuir à boucle 
déployante 
Réf : 3766 
Dans son écrin d’origine avec garantie  
H. 5,2 cm L. 4,4 cm

A ceramic chronograph da Vinci watch in its 
original jewellery case with guarantee

Provenance
> Collection privée, Luxembourg

7 000 / 8 000 €
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lot 121 01078_51

Steve McQueen (1930-1980)

Photographie du film The Get Away, 1972

Tirage argentique d'époque pris lors du tournage 
du film sous le titre en français Guet-apens de 
Sam Peckinpah avec sa partenaire Ali Mac Grew. 
Porte un numéro de classement en bas à gauche.
20 x 23 cm

A "The Get Away" movie silver print photograph 
taken during the filming. H. 7 7/8 in. W. 9 in. 

Parfait état, inscription au dos de la photo tampon

400 / 600 €

lot 122 01078_53

Steve McQueen (1930-1980)

Photographie du film The Get Away, 1972

Tirage argentique d'époque pris lors du tournage 
du film sous son titre en français Guet-apens de 
Sam Peckinpah. Porte un numéro de classement 
en bas à gauche et une inscription dactylographiée  
au dos de la photo. 20 x 23 cm

A "The Get Away" movie silver print photograph 
taken during the filming. 7 7/8 x 9 in.

Bon état 

400 / 600 €

lot 123 01078_52

Steve McQueen (1930-1980)

Photographie de Baby the rain must fall, 1965

Tirage argentique d'époque pris lors du tournage 
du film sous le titre en français Le Sillage de la 
violence de Robert Mulligan avec sa partenaire 
Kimberley Block, alias Margaret Rose Thomas. 
Porte un numéro de classement en bas à gauche, 
inscription et tampon au dos. 20 x 23 cm

A "Baby the rain must fall" movie silver print pho-
tograph taken during the filming. 7 7/8 x 9 in.

Parfait état

400 / 600 €

lot 124 01078_54

Steve McQueen (1930-1980)

Photographie du film The Cincinnati Kid, 
1972

Tirage argentique d'époque pris lors du tournage  
du film sous son titre en français Le Kid de 
Cincinnati de Norman Jewison avec sa partenaire 
Ann Margret. Porte un numéro de classement en 
bas à droite, inscription et tampon au dos de la 
photo. 24,3 x 18,7 cm

A "The Cincinnati Kid" movie silver print  
photograph taken during the filming

Parfait état

400 / 600 €

lot 125 01078_38

Affiche du film Le Mans, circa 1971

Affiche originale entoilée du film américain de 
Lee H.Katzin sorti en 1971, avec dans le rôle 
principal Steve McQueen. Ferracci, imprimerie 
Saint Martin. 
164 x 120 cm

An original poster put on canvas from the 1971 
Lee H.Katzin movie. H. 64 5/8 in. W. 47 1/4 in. 

Très bon état

2 000 / 2 500 €

lot 126 01078_50

Affiche du film Challenge one, 1972

Affiche originale entoilée de la version française 
du film On any Sunday avec Steve McQueen sorti 
en 1971. Conception René Ferracci, imprimerie 
Saint-Martin
80 x 60 cm

An original "Challenge one" movie French poster 
put on canvas. H. 31 1/2 in. W. 23 5/8 in. 

600 / 800 €

lot 127 01078_44

Affiche du film Taxi driver, circa 1976

Affiche originale française entoilée du film Taxi 
Driver, drame psychologique américain de 1976, 
écrit par Paul Schrader et réalisé par Martin 
Scorsese, avec dans les rôles principaux Robert 
De Niro et Jodie Foster  
Auteur graphique / imprimeur : Columbia  
Pictures/Lalande Courbet 
160 x 120 cm

An original French poster put on canvas from 
Taxi Driver movie. 63 x 47 1/4 in.

Bon état, traces des pliures originales

600 / 800 €

lot 1268 01078_46

Affiche du film Love on a pillow, circa 1979

Affiche originale américaine du film Le Repos 
du Guerrier, film franco-italien réalisé par Roger 
Vadim en 1962 avec Brigitte Bardot sur une 
musique de Michel Magne
76 x 92 cm

An original American poster put on canvas from 
the "Love on a pillow" movie. 29 7/8 x 36 1/4 in.

Parfait état, encadrée sous verre

400 / 600 €

lot 129 02237_2

Affiche du film Sexe Motorisé, 1971

Affiche de la comédie érotique, film à sketches 
de Gabriel Axel
160 x 120 cm

A movie erotic poster. 63 x 47 1/4 in.

Provenance
> Collection privée, Seine-Maritime

Bon état, pliures d'usage

150 / 200 €

lot 130 01078_56

Affiche du groupe B-52's, circa 1979

Affiche originale du groupe américain originaire 
d'Athens, dans l'État de Géorgie, apparu au cours 
de la vague de la musique new wave à la fin des 
70's. Warner Bros, États-Unis
87 x 58 cm

Original poster of the American group "B-52’s"
34 1/4 x 22 7/8 in.

Parfait état, encadrée sous verre

800 / 1 000 €

lot 131 01078_49

Affiche Rolling Stones American Tour 1972

Affiche originale pour la tournée américaine des 
Stones, une des premières apparition du célèbre 
logo sur l'empennage de l'avion. En bas à gauche 
est écrit « Production by Chip Monck » qui était 
le speaker de Woodstock. Auteur graphique / 
imprimeur John Pashe/ Sunday Promotions Inc.
100 x 65 cm

An original poster for the Stones American tour 
39 3/8 x 25 5/8 in.

Parfait état, encadrée sous verre, baguette noire

800 / 1 000 €

lot 132 02197_3

Baron Wolman (né en 1937)

View from the audience, The Rolling 
Stones, Day On The Green, Oakland 
Coliseum, 1978

Tirage argentique, photo prise le 26 juillet 1978 
pour les 35 ans de Mick Jagger 
13,1 X 19,8 cm

A silver print photograph taken on the 26th of 
July 1978 for Mick Jagger’s 35th birthday

Provenance
> Collection privée, Yvelines

150 / 200 €
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lot 133 00835_23

Rare affiche, Miles Davis, 1989

Représentant le célèbre jazzman, dessinée par 
Roslaw Szaybo, illustrateur né en 1933, ancien di-
recteur artistique de Youg et Rubicam et de CBS 
Records où il conçut plus de 2 000 pochettes de 
disques et d'affiches. 196 x 147 cm

A rare poster of Miles Davis. 77 1/8 x 57 7/8 in.

Excellent état, encadrement neuf. 

600 / 800 €

lot 134 02197_1

Giancarlo Botti (né en 1932)

Bob Dylan et Françoise Hardy, 1965

Photographie argentique prise à l'Olympia. 
Signée et numérotée au dos # 4/16
36,5 x 24,2 cm

A silver print photograph from l'Olympia, signed 
and numbered at the back . 14 3/8 x 9 1/2 in.

Provenance
> Collection privée, Yvelines

500 / 800 €

lot 135 01938_11

Stanislas Kalimerov (né en 1959)

Jean-Paul Gaultier, 1984

Photographie argentique prise à Paris chez  
Jean-Paul Gaultier signée du timbre sec de 
l'artiste, contresignée et numérotée 3/5
27,5 x 18,7 cm

A signed silver print photograph. 10 7/8 x. 7 3/8 in. 

400 / 600 €

lot 136 01938_9

Stanislas Kalimerov (né en 1959)

John Galliano, circa 1986

Photographie argentique prise à Londres chez 
Galliano, signée du timbre sec de l'artiste, 
contresignée et numérotée 2/5. 27,5 x 18,7 cm

A signed silver print photograph. 10 7/8 x 7 3/8 in.

400 / 600 €

lot 137 01938_8

Stanislas Kalimerov (né en 1959)

Etienne Daho, 1988

Photographie argentique prise à Paris chez 
le chanteur signée du timbre sec de l'artiste, 
contresignée et numérotée 2/5. 27,5 x 18,7 cm

A signed silver print photograph.10 7/8 x 7 3/8 in. 

400 / 600 €

lot 138 01938_10

Stanislas Kalimerov (né en 1959)

Pompier nu, 2004

Photographie argentique prise à Paris signée 
du timbre sec de l'artiste, contresignée et  
numérotée 3/5. 18,7 x 27,5 cm

A signed silver print photograph. 7 3/8 x 10 7/8 in.

400 / 600 €

lot 139 01938_4

Stanislas Kalimerov (né en 1959)

Um olhar Portugês - Carlos, 1995

Tirage argentique sur dibond, photo prise 
à Lisbonne signé et numéroté 2/5 
60 x 42 cm

A silver printing photograph, numbered
23 5/8 x 16 1/2 in.

La Dernière scène Um Olhar Português 

Exposition 
> Lisbonne, Convento dos Inglesinhos 27 octobre  
- 5 novembre 1995

1 000 / 1 500 €

lot 141 01938_5

Stanislas Kalimerov (né en 1959)

Um olhar Portugês - José, 1995

Tirage argentique sur carton plume numéroté 2/5
180 x 112 cm

A silver printing on foam board, numbered

70 7/8 x 44 1/8 in.

La Dernière scène Um Olhar Português

Exposition 
> Lisbonne, Convento dos Inglesinhos 27 octobre -  
5 novembre 1995

2 800 / 3 200 €

lot 140 01938_6

Stanislas Kalimerov (né en 1959)

Um olhar Portugês - David, 1995

Tirage argentique sur carton plume numéroté 2/5
180 x 112 cm

A silver printing on foam board, numbered
70 7/8 x 44 1/8 in.

La Dernière scène Um Olhar Português

Exposition
> Lisbonne, Convento dos Inglesinhos ,27 octobre -  
5 novembre 1995

2 800 / 3 200 €
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lot 142 02241_5

Calendrier City Cab, 1945

Calendrier linotypé original. Le dessin titré 
Sleepy timegal. 42 x 27 cm

An original linotype calendar, drawing titled 
Sleepy timegal. 16 1/2 x 10 5/8 in.  

Provenance
> Ancienne collection Pierre Lescure

Très bon état

200 / 400 €

lot 144 02241_7

Calendrier Jim's Taxi, 1954

Calendrier linotypé original. Le dessin titré 
Stormy weather. Signé dans le dessin en bas  
à gauche 40 x 83 cm

An original Jim's Taxi linotype calendar, drawing 
titled Stormy weather, drawing signed on the 
lower left. 15 3/4 x 32 5/8 in. 

Provenance
> Ancienne collection Pierre Lescure

Très bon état

400 / 600 €

lot 143 02241_8

J.Erbit.

Calendrier May, 1949

Calendrier linotypé original. Le dessin titré 
Smooth sailing. Signé dans le dessin J.Erbit.
40 x 85 cm

Original linotype calendar. 15 3/4 x 33 1/2 in. 

Provenance
> Ancienne collection Pierre Lescure

Très bon état

600 / 800 €

lot 147 02241_6

Pin Up de calendriers, circa 1955

Pages de calendrier linotypées originales réunies 
dans le même encadrement. Les trois sujets 
monogrammés « Valt » en bas à droite et numé-
rotés. 27 x 33 cm chaque. 50 x 119 cm

A set of linotype calendar pages gathered toge-
ther in the same frame, numbered. 19 5/8 x 46 7/8 in. 

Provenance
> Ancienne collection Pierre Lescure

Très bon état, encadrée sous verre

 800 / 1 000 €

lot 145 02241_9

Calendrier October 55, 1955

Calendrier linotypé original. Cette page servait 
de support commercial pour vendre l'impression 
de toute publicité dans le cartouche intermé-
diaire. Titré The Charmer. 40 x 85 cm

Original linotype calendar. 15 3/4 x  33 1/2 in. 

Provenance
> Ancienne collection Pierre Lescure

Très bon état

400 / 600 €

lot 146 02241_4

Calendrier April 56, circa 1957

Calendrier linotypé original. Cette page servait 
de support commercial pour vendre l'impression 
de toute publicité dans le cartouche intermédiaire
85 x 50 cm

An original linotype calendar. 33 1/2 x 19 5/8 in. 

Provenance
> Ancienne collection Pierre Lescure

Très bon état, encadrée sous verre

400 / 600 €

lot 148 01078_47

Aslan (1930-2014)

Affiche du cabaret Folies Bergères,  
circa 1970

Affiche originale du célèbre cabaret musical 
par l'illustrateur Aslan, pour la nouvelle revue 
d'Hélène Martini. Aslan/ imprimerie Saint Martin
160 x 120 cm

Original poster of the famous musical cabaret 
"Folies Bergères". 63 x 47 1/4 in. 

Parfait état, encadrée sous plexiglas spécial, cadre doré

1 500 / 1 800 €
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lot 150 01078_69

Quatre mugs Beatles, 1963

En porcelaine peinte, avec anse. Marque de 
l'éditeur sous chaque sujet, « Bairstow Manor 
Collectables 1963 Limited edition, Modelled by 
Ray Noble » et numérotés avec leur nom respec-
tifs. H. 11 cm chaque

Four painted porcelain, signed under the base 
and numbered. H. 4 3/8 in. 

Bon état. Pas de boîte

350 / 450 €

lot 149 01078_64

Figurine Ringo Starr, circa 1964

Figurine en plâtre peint à l'effigie du Beatles 
Ringo Starr avec sa caisse claire. Tête mobile 
montée sur ressort. Signé sous la base « Car 
Mascots, Los angeles, made in China » 
H. 20 cm

A plaster Ringo Starr figurine, with a rised spring 
movable head. Signed under the base. H. 7 7/8 in. 

Baguettes tordues, une égrenures à la base de la tête. 
Traces d'usage

150 / 250 €

lot 151 01078_66

Figurine Paul McCartney, circa 1964

Figurine en plâtre peint à l'effigie du Beatles  
Paul McCartney avec sa guitare. Tête mobile 
montée sur ressort. Signé sous la base « Car 
Mascots, Los angeles, made in China » 
H. 20 cm

A plaster McCartney figurine, with a rised spring 
movable head. Signed under the base. H. 7 7/8 in. 

Un éclat à la base de la tête recollé, une égrenure sur le 
nez, traces d'usage

150 / 250 €

lot 154 01078_67

Figurine John Lennon, circa 1964

Figurine en plâtre peint à l'effigie du Beatles 
John Lennon avec sa guitare. Tête mobile mon-
tée sur ressort. Signé sous la base « Car Mascots, 
Los Angeles, made in China   
H. 20 cm

A plaster John Lennon figurine, with a rised 
spring movable head. Signed under the base
H. 7 7/8 in. 

Bon état, traces d'usage

150 / 250 €

lot 152 01078_72

Poupées russes Beatles, 

En bois tourné peint à l'effigie des 4 Beatles plus 
une guitare. H. maximum 17 cm

Wooden russian dolls

Bon état

50 / 100 € 

lot 153 01078_74

Lot de véhicules et accessoires Beatles, 

Bedford bus Graffiti Corgi, Taxi St Pepper  
Corgi, Bedford Magical mystery tour bus Corgi, 
Bus magical mystery tour Vandor, Lunch box, 
machine à sous

A set of "Beatles" vehicules and accessories 

Bon état, véhicules Corgi neufs en boîte

100 / 200 €

lot 155 01078_79

Ensemble comprenant, 

> un cendrier 
> une tirelire 
> une statuette en plâtre de Ringo

A set of ashtray, money-box and plaster "Ringo" 
figurine

50 / 80 €

lot 156 02208_2

Figurine George Harrison, Goebel, 1968

Figurine en porcelaine peinte à la main à l'effigie 
du film Yellow submarine faite pour le marché 
américain. Signée sous les pieds de la marque à 
l'abeille stylisée et sur 3 lignes « © by/ W Goebel/ 
W.  Germany » (TMK5, 1964-1972) en bleu, et en 
creux « BULL 309 » et daté 1968. H. 21,5 cm

Beatles Original Yellow Submarine George Harri-
son Porcelain Figurine by Goebel 1968 H. 8 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Lisbonne

Brillant original, pas de défaut d'application de la peinture

500 / 800 €

lot 157 02208_3

Figurine Ringo Starr, Goebel, 1968

Figurine en porcelaine peinte à la main à l’effigie 
du film Yellow submarine, faite pour le marché 
américain. Signée sous les pieds de la marque à 
l’abeille stylisée et sur 3 lignes « © by/ W Goebel/ 
W.  Germany » (TMK5, 1964-1972) en bleu, et en 
creux « BULL 307 » et daté 1968. H. 21,5 cm

Beatles Original Yellow Submarine Ringo Starr 
Porcelain Figurine by Goebel 1968. H. 8 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Lisbonne

Brillant original, pas de défaut d'application de la peinture

500 / 800 € 

lot 158 02208_4

Figurine Paul McCartney, Goebel, 1968

Figurine en porcelaine peinte à la main à l’effigie 
du film Yellow submarine faite pour le marché 
américain. Signée sous les pieds de la marque à 
l’abeille stylisée et sur 3 lignes « © by/ W Goebel/ 
W.  Germany » (TMK5, 1964-1972) en bleu, et en 
creux « BULL 306 » et daté. H. 21,5 cm

Beatles Original Yellow Submarine Paul McCart-
ney Porcelain Figurine by Goebel 1968. H. 8 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Lisbonne

Brillant original, pas de défaut d'application de la peinture

500 / 800 €

lot 159 02208_5

Figurine John Lennon, Goebel, 1968

Figurine en porcelaine peinte à la main à l'effigie 
du film Yellow submarine, faite pour le marché 
américain. Signé sous les pieds de la marque à 
l'abeille stylisée et sur 3 lignes « © by/ W. Goebel/ 
W.  Germany » (TMK5, 1964-1972) en bleu, et en 
creux « BULL 308 » et daté 1968. H. 21,5 cm

Beatles Original Yellow Submarine John Lennon 
Porcelain Figurine by Goebel 1968. H. 8 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Lisbonne

Brillant original, pas de défaut d'application de la peinture

500 / 800 €

lot 160 01078_73

Deux groupes Beatles, 1993

En plastique moulé sur socle. Marque de l'éditeur 
sous chaque sujet, « St Pepper's..... limited 
edition, The Franklin Mint, Apple corp product 
1993 » et numéroté. H. 10 cm

A set of two plastic molded Beatles groups, 
signed. H. 3 7/8 in. 

Bon état, sans dôme ni boîte

50 / 100 €

lot 161 01078_70

Yellow submarine set, 1999

Six pièces en plastique moulé avec têtes et 
bras rapportés. Le sous-marin à une hélice 
fonctionnelle avec moteur à remontoir. Marque 
de l'éditeur sous chaque sujet, « Subafilms, Mac 
Farlane Toys, made in China »

A set of six plastic moulded pieces, signed under 
the base

50 / 100 €

lot 162 01078_68

Quatre figurines Beatles, 2004

En plastique moulé à bras rapportés montés sur 
socle, accessoires rapportés. Marque de l'éditeur 
sous chaque sujet, « 2004 Apple corps limited, 
Mac Farlane Toys, made in China ». H. 22 cm

Four plastic molded figurines, signed under the 
base. H. 8 5/8 in. 

Bon état, traces d'usage, sans boîte

50 / 100 €

pas plus 

de 100 

ensemBles 

de Ces 4 

FiGurines 

auraient été 

FaBriQués à 

l’époQue 
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lot 163 01078_48

Affiche Lucy in the Sky with Diamonds, 1967

Très rare affiche sur papier fort pour la sortie  
de l'album Sergent Pepper des Beatles au USA. 
Impression au procédé Day-Glo, qui sous la 
lumière noire ne laisse apparaitre que les lettres 
LSD.  On y voit les quatres membres du groupe 
et dans un graphisme psychédélique, Lucy, la 
chevelure flottant dans les paradis artificiels 
entourée de diamants.  
Auteur graphique / imprimeur : Maxcy,  
Personality Posters Inc. New York, États-Unis 

80 x 60 cm

Rare poster on strong paper. 31 1/2 x 23 5/8 in. 

Parfait état, encadrée

2 000 / 2 500 €

lot 167 01078_60

Quatre figurines Beatles, circa 1991

En plastique moulé à bras rapportés montés  
sur socle, accessoires rapportés. Marque de 
l'éditeur sous chaque sujet, « 1991 Apple corps 
limited, licencee Hamilton gifts LTD, made in 
China » . H. 27 cm

Four plastic molded figurines, signed under each 
base. H. 10 5/8 in. 

Bon état, manque une baguette au batteur, traces d'usage 

200 / 300 €

lot 164 01078_71

Beatles sel et poivre, 2004

En faïence avec bouchon de remplissage au 
dessous. Marque de l'éditeur sous chaque sujet, 
« 2004 Apple corps limited ». H. 14 cm

Pepper mill and salt cellar in earthenware, signed 
under the base. H. 5 1/2 in. 

Bon état, sans boîte

50 / 100 €

lot 165 01078_63

Beatles cookie jarr, circa 2005

En faïence de couleur, couvercle amovible. 
Marque de l'éditeur sous la base, « 2005 Apple 
corps limited, made in China Vandor SLC ».
H. 23 cm L. 30 cm

An earthenware jar, signed under the base
H. 9 in. W. 11 3/4 in. 

Bon état, sans boîte

150 / 200 €

lot 166 01078_57

Neca

Figurine John Lennon, 2006

Parlante en résine présentée dans sa boîte 
d'origine, deux phrases sont enregistrées : 
« Power to the people » and « All we are saying 
is give peace a chance ». John y est représenté 
dans son look « New York » années 80. H. 45 cm

A resin talking figurine with its original box
H. 17 3/4 in. 

Bon état, fonctionnel, boîte légèrement pliée

200 / 400 €

lot 170 02240_8

Turner USA

Micro Turner Crystal modèle 33D, circa 1940

Au design streamline en aluminium poli et métal 
chromé, Livré avec un pied de scène postérieur.
Hauteur réglable
H. 8 cm L. 7 cm P. 7 cm

"Turner" microphone. Typical of the 40s with its 
"streamline" design. Polished metal frame
H. 3 1/8 in. W. 2 3/4 in. D. 2 3/4 in. 

300 / 400 €

lot 168 02240_6

Astatic, USA

Micro modèle 77, 1950

En aluminium poli et métal chromé, inter à la 
base, livré avec son pied de table à base et tige 
chromée. Signé du logo du constructeur. 
H. totale 31 cm - H. 9 cm L. 7 cm

Astatic Microphone in its metal frame with 
embossed brand logo. H. 3 1/2 in. W. 2 3/4 in. 

Très bon état de présentation, non testé

400 / 600 €

lot 169 02240_7

Shure Brothers, Chicago, USA

Micro dit « gaufre » modèle 737 A,  
circa 1950

Créé en 1948, en aluminium poli et métal 
chromé, inter à la base, livré avec son pied  
de table à base et tige chromée. Signature  
de la plaque constructeur et logo 
H. totale 47 cm
H. 10 cm L. 8 cm P. 7 cm D.  18 cm

Microphone known as "waffle" in its metal frame 
with embossed brand logo
H. 3 7/8 in. W. 3 1/8 in. D. 2 3/4 in. D.  7 1/8 in.

Très bon état de présentation, non testé

500 / 600 €

lot 171 01078_58

Shure Brothers, Chicago, USA

Micro Shure 55, circa 1950

Rare micro dit « tête de mort » grand modèle 
ou « unidyne 55 » (utilisé par Elvis Presley entre 
autres), en aluminium poli et métal chromé, livré 
avec son pied de scène original à base fonte 
laquée noire et tige chromée. Signé de la plaque 
constructeur et logo. H. 11 cm L. 8 cm

Micro table known as "skull" microphone.
Polished metal frame. H. 4 3/8 in. W. 3 1/8 in. 

1 000 / 1 500 €
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lot 172 01078_37

Néon Rolling Stones, circa 1990

Néon en cristal soufflé à 2 couleurs (rouge, bleu) 
représentant « the tongue ». Support en acier 
laqué noir
H. 75 cm L. 50 cm P. 15 cm

Neon light. Six colors (red and blue)
H. 29 1/2 in. W. 19 5/8 in. D. 5 7/8 in. 

Très bon état, fonctionnel en 220V

500 / 800 €

lot 173 01078_36

Néon Hotel California, circa 1990

Néon en cristal soufflé à 3 couleurs (rouge, bleu, 
vert). Support en acier laqué noir
H. 76 cm L. 50 cm P. 15 cm

Neon light. Three colors (red, blue and green)
H. 29 7/8 in. W. 19 5/8 in. D. 5 7/8 in. 

Très bon état, fonctionnel en 220V

500 / 800 €

lot 175 01078_34

Néon Gibson, circa 1990

Néon en cristal soufflé à 3 couleurs (rouge, bleu, 
jaune) représentant une guitare électrique.  
Support en acier laqué noir
H. 76 cm L. 50 cm P. 15 cm

Neon light. Three colors (red, blue, and yellow)
H. 29 7/8 in. W. 19 5/8 in. D. 5 7/8 in. 

Très bon état, fonctionnel en 220V

400 / 600 €

lot 174 01078_35

Néon Las Vegas, circa 1990

Néon en cristal soufflé à 4 couleurs (rouge, blanc, 
bleu, jaune). Support en acier laqué noir
H. 76 cm L. 50 cm P. 15 cm

Neon light. Four colors (red, white, blue and 
yellow). H. 29 7/8 in. W. 19 5/8 in. D. 5 7/8 in. 

800 / 1 000 €

lot 176 01078_55

Néon Rock n’ roll, circa 1990

Néon en cristal soufflé à 6 couleurs (rouge, blanc, 
bleu, vert, jaune, rose) représentant une guitare 
électrique. Support en acier laqué noir
H. 76 cm L. 50 cm P. 15 cm

Neon light. Six colors (red, white, blue, green, 
yellow and pink). H. 29 7/8 in. W. 19 5/8 in. D. 5 7/8 in. 

Très bon état, fonctionnel en 220V

400 / 600 €

lot 177 01078_26

Bally Manufacturing Corporation

Flipper Captain Fantastic and The Brown 
Dirt Cowboy, septembre 1975

Ce flipper a été inspiré par le film Tommy et 
représente Elton John, comme son personnage 
du film, jouant au flipper sur la backglass. De 
type « électro mécanique », pour 4 joueurs, avec 
4 flippers et 3 bumpers. Conçu par Greg Kmiec, 
décors de Dave Christensen.

Fabriqué par Bally Manufacturing Corporation 
(1931-1983)

Tom Nieman, vice-président du marketing pour 
Bally, raconte que le prospectus de vente a été 
conçu alors qu'Elton John enregistrait un nouvel 
album au Canada à Toronto ou un jeu lui avait 
été expédié. Elton John a alors demandé à Paul 
Nieman de lui envoyer un jeu pour ses diverses 
résidences et un à sa « maman » au Royaume-Uni.
H. 135 cm L. 75 cm P. 180 cm

An electro-mecanical flipper inspired by the 
movie "Tommy", for four players
H. 53 1/8 in. W. 29 1/2 in. D. 70 7/8 in. 

Bibliographie
> The Complete Pinball Book, p. 88, 121, et 178

Un service de livraison, mise en service et entretien 
est proposé avec ce lot, contacter l'étude pour de plus 
amples précisions.

Le modèle présenté a subi une restauration totale des 
peintures de caisse refaite au pochoir comme à l'origine et 
une révision totale des éléments fonctionnels. Sa back glass 
est proche du neuf, et l'état du plateau est parfait. Flipper 
présenté en état de fonctionnement en 220 V.

3 000 / 4 000 €
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lot 178 page de gauche 01078_25

D. Gottlieb & Company

Flipper PUNK, décembre 1982

De type « solid state electronic » première géné-
ration de flippers électroniques, pour 4 joueurs, 
avec 4 flippers et 5 bumpers. Conçu par Tom 
Szafransky, décors par Terry Doerzaph et David 
Moore. Fabriqué par D. Gottlieb & Company, a 
Columbia Pictures Industries Company (1977-1983)

An electronic flipper for four players

Bibliographie
> The Pinball Compendium 1982 to Present, p 16.

Un service de livraison, mise en service et entretien 
est proposé avec ce lot, contacter l'étude pour de plus 
amples précisions

Le modèle présenté a subi une restauration totale des 
peintures de caisse refaites au pochoir comme à l'origine et 
une révision totale des éléments fonctionnels. Sa back glass 
est proche du neuf, et l'état du plateau est parfait. Flipper 
présenté en état de fonctionnement en 220 V.

4 000 / 5 000 €

lot 181 01246_17

Cineco

Platine vinyl Mark 2002 

Plateau en alliage d’aluminium moulé sous 
pression équilibré avec 6 masses périphériques, 
moteur synchrone à couple élevé et à faible bruit 
entraînement par courroie. Équipée d’un bras 
SME 3009 (considéré comme le meilleur bras 
à l’époque), d’une cellule Shure V15 type IV en 
parfait état, lève bras à amortissement à huile. 
Niveau de bruit : 55dB, vitesse : 33 1/3 et 45 
tours/min. Pleurage et scintillement : moins de 
0,05%, fluctuation de la vitesse : entre 0 et 0,05%, 
rapport signal/bruit : > 65 dB 
Signé avec la plaque du fabricant 

A turn table "Mark 2002", signed

Électronique restaurée en 2014, courroie neuve, excellent 
état esthétique (une griffe minime sous le plexi à l’arrière)

3 000 / 4 000 €

lot 180 01078_27

Willy Rizzo (1928-2013)

Stereo Commander C-105, circa 1970

Console combiné hifi comprenant platine vinyl 
Thorens TO 166, lecteur cassettes 8 pistes stéréo, 
lecteur enregistreur K7 stéréo, amplificateur hifi, 
équaliseur graphique, tuner FM stéréo, antenne 
électrique, Vu mètres et tuning level. Ces élé-
ments sont réunis dans un meuble haut reposant 
sur un pied central, l'ensemble est garni d'inox 
brossé. Capot amovible en plexiglas 
Marque et nom sérigraphiés sur le pupitre.
H. 100 cm L. 85 cm P. 60 cm

A Stereo Commander C-105 gathered together in 
a high piece of furniture fixed upon a central leg 
Brand and name silkscreen printed on the desk 
H. 39 3/8 in. W. 33 1/2 in. D. 23 5/8 in. 

Un service de livraison, mise en service et entretien 
est proposé avec ce lot, contacter l'étude pour de plus 
amples précisions.

Parfait état de fonctionnement et de présentation, quelques 
marques d'usage sur la console. L'appareil a bénéficié d'une 
révision complète en 2015 (copie de facture disponible), et 
d'une restauration de tous les composants électroniques et 
mécaniques défaillants.

6 000 / 7 000 €

Photographe et designer, Willy Rizzo a 
marqué son époque avec la création de 
meubles de luxe et de systèmes hifi intégrés 
novateurs pour une clientèle huppée.

lot 179 01246_16

Paire d'enceintes Elipson, circa 1970

Modèle 4040, en plâtre et bois laqué blanc
H. 132 cm L. 40 cm P. 40 cm

A pair of speakers. Plaster and white lacquered 
wood. H. 52 in. W. 15 3/4 in. D. 15 3/4 in. 

Peinture d’origine (traces d’usure, éclats minimes du plâtre). 
Tweeters. Restaurés en octobre 2015

2 500 / 2 500 €
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lot 184 02195_8

Turnmeyer-Werke

Cheval d'arçon, 

En cuir de couleur fauve reposant sur un  
piétement en bois, deux pieds munis de roulette, 
plaque en métal du fabricant, modèle Turnbock 
DIN 7904. 
Allemagne, seconde moitié du XXe siècle
H. 93 cm L. 78 cm P. 62 cm

A leather pommel horse on a wooden base 
supported by wheels
H. 36 5/8 in. W. 30 3/4 in. D. 24 3/8 in. 

500 / 800 €

lot 183 00035_256

Bonzini

Baby-foot modèle B-90, circa 1980, 

Structure et pieds en bois, barres de jeu et 
joueurs en métal, monnayeur pièce de 2 francs
H. 90 cm L. 150 cm P. 90 cm

A baby-foot model B-90
H. 35 3/8 in. W. 59 in. D. 35 3/8 in. 

État d’usage

1 000 / 1 500 €

lot 185 02250_2

Maillot de l'équipe d'Argentine de rugby, 

Dédicacé par les joueurs de la sélection  
nationale de la Coupe du monde 2007 

Rugby team Argentina undershirt. Signed by the 
national selection 2007 World Cup players

250 / 300 €

lot 182 00035_191

Paire de cornes de buffle d'eau, 

Montées sur un socle en bois exotique
H. 42 cm L. 78 cm P. 19 cm

A pair of water buffalos horns with a wooden 
base. H. 16 1/2 in. W. 30 3/4 in. D. 7 1/2 in. 

200 / 400 €

fauveparis innove et propose  
une vente aux enchères inédite  

de tatouages.

les tatouages que nous présentons  
sont uniques et ont été exclusivement 

réalisés pour l’occasion. 

l’adjudicataire remportera ainsi 
l’original du dessin préparatoire  

et verra son tatouage réalisé par  
l’artiste-tatoueur.

# tatouages...
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Tohibiki et sa deshi (apprentie) Shakki pratiquent le tatouage traditionnel japonais 

(Bunshin, Irezumi, Horimono) en plein cœur de Paris. Cette pratique ancienne se 

caractérise par l’emploi de bâtonnets sur lesquels les aiguilles à tatouer sont fixées, 

ainsi que par le respect strict des codes et archétypes culturels nippons. On nomme 

cette technique Tebori. L’Irezumi traditionnel s’oppose au véritable tsunami de 

l’industrialisation moderne du tatouage, d’autant qu’il se pratique dans un atelier et non 

dans un « shop » ou boutique de tatouage et par un horishi (tatoueur traditionnel). 

La pièce présentée appartient à la typologie des pièces Irezumi nommées « Hikae », 

et plus particulièrement « Fukai-Hikae Nagasode » (autrement dit plaque pectorale 

intérieure/bras/poignet). Elle raconte l’histoire du fantôme féminin Otsuyu, aussi appelée 

Kaidan Botan Dōrō (怪談牡丹灯籠, Le Conte de la lanterne pivoine en japonais), et dépeint 

les conséquences fatales qu’entraîne le fait, pour un homme, d’aimer un fantôme… B DJ

lot 186 02247_2

Tohibiki

Projet de tatouage et tatouage 
Kaidan Botan Dōrō, Conte de la lanterne 
pivoine

Sumi, aquarelle et crayon sur velin 
Pièce et tatouage uniques

Le tatouage sera réalisé selon la tradition 
tebori sur le bras gauche de l'acheteur
50,5 x 66 cm

19 7/8 x 26 in.

4 000 / 5 000 €
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lot 187 02255_2

Noble Needles (né en 1983)

Icône : projet de tatouage et tatouage, 
2015

Encre de Chine sur papier Fabriano 300 g/m2 
signé, monogrammé et daté en bas à droite

Le tatouage sera réalisé à l'encre au  
dermographe à l'endroit du corps choisi par 
l'acheteur (plusieurs placements possibles).

Dimensions ajustables selon morphologie
36 x 28 cm

Drawing and tatoo. Indian ink on paper,  
monogrammed and dated on the lower right
14 1/8 x 11 in.

1 000 / 1 200 €

lot 188 02255_3

Noble Needles (né en 1983)

Quand le fou désigne la Lune, la reine 
regarde la réalité : projet de tatouage  
et tatouage, 2015 

Encre de Chine sur papier Fabriano 300 g/m2 
signé, monogrammé et daté en bas à droite

Le tatouage sera réalisé à l'encre au dermographe  
à l'endroit du corps choisi par l'acheteur

Dimensions ajustables selon morphologie
56 x 40 cm

Drawing and tatoo. Indian ink on paper, mono-
grammed and dated on the lower right
22 x 15 3/4 in.

2 800 / 3 200 €

Quand le fou désigne la lune, la reine regarde la réalité

Ce tatouage dorsal mêle des personnages emblématiques tirés des représentations des 

danses macabres, où chacun est l’égal de l’autre devant la mort. 

Le personnage du fou de Sébastien Brant (1458-1521), poète auteur de La Nef des Fous 

illustrée par Dürer, vit ici comme un trouble-fête au sein de ce doux chaos. Mordu d’un côté 

par une des colonnes de ce portique improbable devenu serpent et attendu de l’autre  

par la mort déguisée en pape et se tenant à sa colonne-crosse, ce « fou » nous parle 

d’abord de nous-mêmes. L’allégorie de la folie se manifeste par des disproportions et des 

sinuosités dans le traitement de l’espace, selon un procédé cher à Escher. La mort, quant 

à elle, trinque allongée sur un manteau royal et semble faire une pause dans son travail...

Quentin a.k.a  Noble Needles

Diplômé des Arts Décoratifs de Paris  

en design de mode, Noble Needles est 

un érudit passionné de gravure ancienne. 

Pour lui, « tatouer, c’est graver la peau ». 

Guère étonnant qu’il puise son inspiration 

chez Holbein et Dürer où il trouve des 

thèmes liés aux fêtes des fous et aux 

représentations des danses macabres 

du Moyen-Âge.©
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lot 190 01078_23

Travail américain

Paire de fauteuils Batman, circa 1980

En polyester laqué noir moulé aux formes  
évoquant la batmobile, sur un piètement  
circulaire de tube chromé. Coussins de cuir noir 
H. 84 cm L. 90 cm P. 100 cm

Pair of American armchairs. Black lacquered 
polyester, black leather cushions
H. 33 1/8 in. W. 35 3/8 in. D. 39 3/8 in. 

Laque restaurée, parfait état des coussins d'origine

3 500 / 4 000 €

lot 189 01078_24

Batman, 1990

Sculpture en résine à l'effigie du célèbre Batman, 
personnage créé par Bob Kane et Bill Finger en 
1939 pour la bande dessinée Detective comics. 
La cape de la sculpture est en 2 parties et 
démontable.
H. 210 cm L. 120 cm

Resin sculpture. The cloak is in two pieces and 
removable. H. 82 5/8 in. W. 47 1/4 in. 

Bon état, traces minimes

3 000 / 4 000 €

lot 191 02213_7

Superman, circa 1990

Sculpture en résine à l'effigie de Superman  
créé en janvier 1933 par l’écrivain américain  
Jerry Siegel et l’artiste canadien Joe Shuster  
à Cleveland, le personnage fut vendu ensuite  
à Detective Comics. Il apparaît pour la première 
fois dans un Action Comics en juin 1938.  
H. 210 cm L. 120 cm

Resin sculpture. H. 82 5/8 in. W. 47 1/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Quelques éclats à la peinture

3 000 / 5 000 €
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lot 193 01968_96

Jean Perzel (1892-1986)

Applique, modèle 542 bis, 

Large vasque en métal doré bordée d'une cou-
ronne en verre dépoli et soutenue par  
une succession de plaques de verre dépoli. 
Modèle crée vers 1930, édition contemporaine 
des ateliers Perzel

H. 24 cm L. 54 cm P. 27 cm

Wall lamp, gold metal and frosted glass
H. 9 1/2 in. W. 21 1/4 in. D. 10 5/8 in. 

Bibliographie
> Catalogue Perzel, référencier de l’artiste

Bon état, fonctionnelle

1 000 / 1 500 €

lot 194 01968_16

Travail français

Suite de quatre appliques, circa 1970

De style art déco, vasque et montant en métal 
moulé poli miroir, le montant orné de bagues en 
relief. H. 60 cm L. 31 cm P. 31 cm

A set of four French wall lamps, Art Deco style 
H. 23 5/8 in. W. 12 1/4 in. D. 12 1/4 in. 

Bon état, électrification fonctionnelle

2 000 / 3 000 €

lot 198 02204_1

Jacques Adnet (1900-1984)

Valet de nuit, circa 1950

Corps de laiton façonné à l'imitation du bambou, 
pied et supports gainés de cuir noir piqué sellier
H. 115 cm L. 45 cm P. 28,5 cm

A brass and leather valet
H. 45 1/4 in. W. 17 3/4 in. D. 11 1/4 in. 

Excellent état

3 500 / 5 000 €

lot 197 00021_7

Pierre Guariche (1926-1995)

Applique G5, 1951

Abat jour en tôle d'aluminium laqué noir, tige et 
rotule en laiton doré, platine de fixation murale 
en acier laqué noir. Éditions Disderot, Paris, 
France. H. 65 cm L. 50 cm

An aluminium black lacquered wall lamp
H. 25 5/8 in. W. 19 5/8 in. 

Bibliographie
> Favardin, Les Décorateurs des années 50, Norma, 
Paris, 2002, p. 291

Bon état, électrification fonctionnelle, bosses minimes et 
retouches de peinture sur l'abat jour.

800 / 1 000 €

lot 195 00021_9

Dans le goût de Jacques Biny

Lustre ou plafonnier, circa 1950

En tube de laiton doré orné d'une sphère en 
bakélite rouge, abat-jour et réflecteur en tôle 
d'acier laquée rouge et blanc
H. 65 cm D. 50 cm

A golden brass ceiling light, decorated by a red 
bakelite sphere. H. 25 5/8 in. D. 19 5/8 in.

Bibliographie
> Pierre Gencey, Utopie domestique, éditions Piqpoq, p. 168

Ce modèle est présenté dans l'appartement témoin 
Auguste Perret du Havre dans la chambre des enfants.

Peinture des cônes récente, peinture du réflecteur d'origine, 
quelques éclats minimes sur la sphère en bakélite, électri-
fication refaite.

600 / 800 €

lot 192 01968_97

Jean Perzel (1892-1986)

Paire d'appliques, modèle 650

Large vasque en métal doré bordée d'une 
couronne en verre dépoli et soutenue par une 
succession de plaques en verre taillé. Modèle 
créé vers 1930 pour l’appartement grand luxe 
du paquebot Normandie, édition contemporaine 
des Ateliers Perzel. Signature gravée
H. 50 cm L. 45 cm P. 23 cm

A pair of wall lamps, gold metal and frosted glass
H. 19 5/8 in. W. 17 3/4 in. D. 9 in. 

Bibliographie
> Catalogue Perzel, référencier de l'artiste

Bon état, fonctionnelles

4 000 / 6 000 €

lot 199 00021_8

Charles Ramos (né en 1925)

Table basse, circa 1956

Table basse de forme libre à plateau de formica 
noir et bordure biseautée en chêne, reposant sur 
3 pieds fuselés en hêtre. Édition Castanaletta
H. 121 cm L. 74 cm P. 41 cm

A black formica low table.  H. 47 5/8 in. W. 29 1/8 in

Bibliographie
> Meubles et décors, mai 1956

Très bon état d'usage, une restauration ancienne à la 
fixation d'un pied

500 / 600 €

lot 196

Ernesto Gismondi (né en 1931)

Lampe de bureau, modèle « Sintesi morseto »

Signé, plaque éditeur sur le corps de la lampe 
à fixation par étau à vis corps en acier laqué 
blanc, réflecteur en aluminium. Orientable et 
réglable en longueur 
Éditeur : Artemide, Italie, création 1975 
L. maximale 90 cm

Ernesto Gismondi fut le créateur d’Artemide en 1960 
aux cotés de Sergio Mazza. Cette société a remporté 
de nombreux prix prestigieux tels que le Compasso 
D’Oro et a fait travailler les plus grands designers de 
notre époque.

État d’usage, fonctionnelle, traces de repeint et un écrou 
non d’origine

100 / 150 €
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lot 202 02213_3

Michel Cadestin (né en 1978)

Suite de quatre chaises modèle « Traîneau »  
de la série Treillis, 1974

Assises et piétement en treillis métallique élec-
tro galvanisé. Coussins d'assise et de dossiers 
en cuir épais fauve. Éditeur Teda
H. 80 cm L. 52 cm P. 50 cm

Four chairs with a metallic base. Cushions and 
back in leather. H. 31 1/2 in. W. 20 1/2 in. D. 19 5/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Colorations partielles du cuir, légères différences des cuirs, 
bon état structurel

1 000 / 1 500 €

Michel Cadestin (né en 1942) est un 
designer et architecte d’intérieur 
français. Il étudie à l’École Boulle, puis 
il est diplômé de l’École nationale 
supérieure des Arts décoratifs. Son 
activité débute en 1966, il devient 
membre de la société des Artistes 
Décorateurs. Il s’associe jusqu’en 1970 
avec le designer Christian Ragot pour 
développer de nouveaux concepts 
d’habitat et mener des recherches sur 
l’utilisation de nouveaux matériaux. 
En 1970, Michel Cadestin est engagé 
chez Teda, une société spécialisée en 
architecture intérieure, dont il prend 
la direction du bureau d’études en 
1973. En 1974 il remporte le concours 
pour la réalisation du mobilier du 
Centre Pompidou. Il réalise alors le 
mobilier de bureau « programme +4 », 
la gamme de sièges en fil métallique 
« Système Treillis » et les sièges d’accueil 
« Président ».

lot 200 01968_17

Jean Prouvé

Bureau compas courbe grand modèle, 1953

Piétement en tôle pliée laquée noir à quatre 
pieds soudés sur un tube d'acier transversal. 
Plateau en latté plaqué de stratifié noir. 
H. 73 cm L. 196 cm P. 96 cm

Le piétement compas de 1953 est le dernier type  
de structure inventé par Jean Prouvé appliqué  
à du mobilier, l’une de ses créations les plus  
emblématiques (source Catherine Coley).

A large curve compass desk, black lacquered 
sheet metal base with four welded feet, batten 
down and stratified black tray
H. 28 3/4 in. W. 77 1/8 in. D. 37 3/4 in. 

Bibliographie 
> Peter Sultzer, Jean Prouvé, Œuvres complètes, 
Birkhauser, 2004, volume 3, p. 264 à 269

Piètement relaqué postérieurement, bloc-tiroirs non d'ori-
gine, une patte de fixation du bloc coupée au ras du tube. 
Nombreuses traces d'usage sur le stratifié

15 000 / 20 000 €

lot 203 02213_2

Michel Cadestin (né en 1978)

Banc à 4 places de la série Treillis, 1974

Quatre assises en treillis métallique électro  
galvanisé sur un piétement en IPN soudé et 
laqué gris. Coussins d'assise et de dossiers  
en cuir épais fauve. Éditeur Teda
H. 80 cm L. 55 cm P. 230 cm

Bench with four metallic seats on a IPN  
lacquered and welded base. Cushions and back 
in leather. H. 31 1/2 in. W. 21 5/8 in. D. 90 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Colorations partielles du cuir, peinture du piétement et 
structure en parfait état

1 100 / 1 400 €

lot 201 02110_2

Georges Nelson (1908-1986)

Bureau d'architecte « Action office » 
et son siège « Perch » 1964

Piètement en aluminium moulé chromé et 
plateau de mélaminé blanc présentant un coffre 
classeur en façade à serrure à clef et quatre 
tiroirs sous plateau bordés de bois massif. 
Tabouret à roulettes garni de skaï brun 
Chaise : H. 104,5 cm 
Signé : logo Herman Miller à l'intérieur 
de l'abattant bureau  
Éditeur : Hermann Miller, USA
H. 101 cm L. 125 cm P. 81 cm

An architect desk and its wheels seat 
H. 39 3/4 in. W. 49 1/4 in. D. 31 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Bon état d'usage, un éclat minime sur un angle en bois au 
plateau, une déchirure minime au skaï sur l'arête en façade. 
Avec clef

1 000 / 2 000 €
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lot 205 02213_8

Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) 
Eames

Rocking Chair, 

Coque en fibre de verre de chaise modèle DSX 
teintée kaki, sur un piétement postérieur de type 
« rocker » en tiges de métal laquées noir et patins 
de bois. Éditeur Hermann Miller, distribué par 
Mobilier International
H. 72 cm L. 42 cm P. 68 cm

Glass fibre shell of a khaki tinted chair on a black 
lacquered base.  
H. 28 3/8 in. W. 16 1/2 in. D. 26 3/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

lot 204 02110_6

Eero Saarinen (1910-1961)

Table « Tulip », 

Table de salle à manger à piétement en fonte 
d'acier laqué blanc et plateau circulaire de 
marbre blanc veiné de gris 
Éditeur : Knoll International, modèle créé en 
1956, daté 1971 au tampon sous le plateau

H. 72 cm L. 137 cm

A white lacquered steel dining room table and 
white marble circular tray. H. 28 3/8 in. W. 53 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Bon état, égrenures

1 000 / 2 000 €

lot 208 01968_93

Martin Grierson (XXe siècle)

Paire de fauteuils tournants, 1962

Larges assises de cuir noir capitonné dans une 
structure en contreplaqué moulé teinté acajou 
et reposant sur une base métallique tournante 
circulaire. 
Fabricant/éditeur : Arflex, Italie
H. 60 cm L. 80 cm P. 75 cm

A pair of swinging chairs, black leather founda-
tions, molded and tinted plywood mahogany 
structure on a metallic base 
H. 23 5/8 in. W. 31 1/2 in. D. 29 1/2 in. 

Bibliographie
> Domus, # 386, Janvier 1962, p. 8

Bon état structurel, quelques accidents au cuir, traces 
d'usage

3 000 / 5 000 €

Martin Grierson a étudié le design et 

l’ébénisterie à l’École Centrale des Arts 

& Crafts de Londres, puis a passé 5 ans 

comme assistant de grands architectes 

et designers. Il a collaboré avec l’éditeur 

Arflex pendant 15 ans en tant que 

designer free-lance pour créer entre 

autres la chaise « Oxford ».

lot 209 02213_6

Gae Aulenti (1927-2012)

Ensemble de 2 fauteuils et un canapé 
deux places modèle « Stringa », 1964

Structure métallique tubulaire chromée, assise 
soutenue par des lames de cuir, soutenant 
le coussin d'assise en cuir aubergine pour le 
canapé et un fauteuil, fauve pour le deuxième 
fauteuil, dossier en drap de laine bordeaux sou-
tenant un dossier sanglé en cuir aubergine pour 
le canapé et un fauteuil, fauve pour le deuxième 
fauteuil. 
Édition Poltronova, Italie 
Ce modèle n’est plus édité.
H. 71 cm L. 90 cm P. 73 cm

A set of two armchairs and a double sofa. 
Metallic structure and leather. No more 
published . H. 28 in. W. 35 3/8 in. D. 28 3/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Domus #438 mai 1966, p. 23

1 800 / 2 500 €

lot 206 00835_20

Richard Neagle (1938-1992)

Paire de fauteuils « Nike-Auriga» , 
circa 1968

En polyester laqué noir et coussins en vinyl 
d'époque de couleur blanche 
Édité par Sormani, Italie
H. 80 cm L. 50 cm P. 75 cm

A pair of armchairs in black lacquered polyester 
and white vinyle cushions
H. 31 1/2 in. W. 19 5/8 in. D. 29 1/2 in. 

Ces fauteuils ont été édités en 1968 

en Italie par l'entreprise Sormani dont 

Richard Neagle fut consultant pour le 

design et ne sont plus édités aujourd'hui.

Laque récente, bon état des coussins d'origine

2 500 / 3 000 €

lot 207 00035_189

Pierre Paulin (1927-2009)

Fauteuil et pouf « Mushroom» 

Châssis tubulaire en acier, garni de mousse et 
recouvert d'un tissu jersey extensible de couleur 
orange. Coussin d'assise. 1963 
Éditeur : artifort
Fauteuil H. 65 cm L. 86 cm P. 78 cm 
Pouf H. 35 cm D. 50 cm

Steel frame with foam coated by an orange 
jersey fabric. H. 26 3/8 in. W. 34 5/8 in. 

Bibliographie
> Anne Chapoutot, Pierre Paulin, Un univers de formes, 
Éditions du May, Paris, 1992

État d'usage sans accrocs, décolorations partielles

400 / 500 €
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lot 214 02238_1

Bernard Rancillac (né en 1931)

Fauteuil « Éléphant », 1966 

En résine de polyester blanche et fibre de verre, 
reposant sur un piétement en fer forgé et soudé 
laqué noir. Création 1966, première édition de la 
Galerie Lacloche. Conception du piétement par 
Roger Tallon.
H. 114 cm L. 142 cm P. 138 cm

An elephant shaped armchair in glass fibre and 
polyester resin
H. 44 7/8 in. W. 55 7/8 in. D. 54 3/8 in. 

Bibliographie
> Gilles de Bure, Le Mobilier français 1965-1979, 
Éditions du Regard, Paris, 1983, p. 51

Piétement partiellement relaqué. Traces minimes dans le 
gel coat de l'assise

3 800 / 4 500 €

Bernard Rancillac est un artiste plasti-

cien, artiste-peintre et sculpteur français 

de la Figuration Narrative. En 1966 il 

créé son unique meuble devenu icône du 

design, le fauteuil-éléphant, présenté et 

édité à la galerie Lacloche puis exposé 

dans le cadre de l’exposition Les Assises 

du siège contemporain au Musée des 

Arts décoratifs de Paris en mai 1968.

lot 211 01968_180

Gaetano Pesce (né en 1939)

Fauteuil « La mamma »

Et son repose-pieds sphérique à structure en 
mousse de polyuréthane recouverte de jersey 
extensible rouge. 
Création 1969, B&B Italia vers 2000, étiquette de 
l'éditeur collée et étiquette sérigraphiée sous 
l'assise
H. 103 cm L. 117 cm P. 110 cm

A chair and its spherical footrest, publisher label 
H. 40 1/2 in. W. 46 1/8 in. D. 43 1/4 in. 

Bibliographie
> Giuliana Gramigna & Paola Biondi, Il Design in Italia, 
Umberto Allemandi & C , 1999, p. 356.

Tache diffuse sur l'assise du fauteuil.

1 000 / 1 500 €

lot 210 02202_3

Christian Ghion (né en 1958) 
et Verrerie de Viane

Vase réversible, 1997

En verre rouge soufflé, non signé 
Pièce unique, prototype de la série « Inside out »
H. 33 cm L. 35 cm P. 32 cm

A red blown glass vase, unique piece
H. 13 in. W. 13 3/4 in. D. 12 5/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Exposition
> Collection Inside-out, Galerie Néotu, Paris, 1999

600 / 800 €

lot 213 01968_139

Paire de fauteuils, circa 1980

En forme d'escarpins constitués d'une structure 
de bois recouverte de fausse fourrure panthère, 
talon recouvert de vinyl noir
H. 98 cm L. 34 cm P. 97 cm

A pair of armchairs heels shaped
H. 38 5/8 in. W. 13 3/8 in. D. 38 1/4 in. 

Bon état d'usage

800 / 1 200 €

lot 212 02202_4

Sabine Pigalle (née en 1963)

L'Allumeuse, 2007

Lampadaire formé par trois jambes menottées 
supportant une tulipe lumineuse. Hommage au 
lampadaire Rossy Angelis de Philippe Starck

A lamp with three handcuffed legs 

Provenance
> Collection privée, Paris
> Vente caritative au profit de l'Association La Source, 
18 décembre 2007

Petit éclat

300 / 400 €

lot 215 02213_5

Shiro Kuramata (1934-1991)

Paire de chaises modèle « Sing sing »

Structure métallique tubulaire chromée, assise 
en grillage de tôle déployée chromé. 
1986 
Édition XO, France.
H. 90 cm L. 67 cm P. 53 cm

A metallic pair of chairs. H. 35 3/8 in. W. 26 3/8 in. 
D. 20 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Charlotte et Peter Fiell, 1000 Chairs, éd. Taschen, p. 512.

1 000 / 1 500 €

lot 216 01643_34

Jean Nouvel (né en 1945)

Lampadaire Micro Télelescopic, 2011

Base en fonte laquée recevant trois bras télesco-
piques en aluminium à position interchangeable 
se terminant par un éclairage LED. Deux bras 
laqués noir et un chromé. Transfo extérieur à 5 
branchements possibles. Nom et date gravés 
sur chaque bras 
Fabricant/éditeur : Palluco, Italie
H. 180 cm D. 16 cm

A floor lamp, one base, interchangeable telesco-
pic arms. H. 70 7/8 in. D.  6 1/4 in.

Très bon état, proche du neuf

500 / 800 €

lot 217 02202_1

Pascal Mourgue (1943-2014)

Face à Face, 1990

Secrétaire en métal laqué noir, intérieur en skaï 
noir. Édition Fermob
H. 132 cm L. 68 cm P. 13 cm

A metal black lacquered writing desk
H. 52 in. W. 26 3/4 in. D. 5 1/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris.

Garniture : état d'usage

600 / 800 €

En 1985, Pascal Mourgue obtient le 
Grand Prix de la Création pour ce 
secrétaire Face à Face et en 1986 ce 
modèle rejoint les collections du Musée 
des Arts Décoratifs à Paris.

lire 

le Fauve 

de la 

vente 
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lot 218 02251_1

Christ à la colonne, 

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

A wooden sculpture in the round. H. 13 5/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

Colonne possiblement postérieure

1 500 / 2 000 €

lot 219 02251_3

Persée, 

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

An alabaster sculpture in the round. H. 15 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

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

1 200 / 1 800 €

lot 220 00035_263

D'après Andrea del Verrocchio 
(1435-1488)

Statue équeste de Bartolomeo Colleoni, 

Bronze à patine noire, socle en marbre noir 
Fin du XIXe siècle
H. 38 cm L. 32 cm

A black patina bronze statue on a black marble 
base. H. 15 in. W. 12 5/8 in. 

600 / 800 €

lot 221 01920_33

Attribué à Ferdinand Barbedienne  
(1810-1892)

Buste de Périclès d'après l'Antique, 

Bronze à patine brune et traces de dorure 
H. 27 cm

A brown patina bronze sculpture with a gilt rest 
H. 10 5/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

Le socle probablement rapporté

600 / 800 €

lot 223 01619_16

Lucien Charles Édouard Alliot 
(1877-1967)

Saint Jean-Baptiste, 

En bronze à patine brun-vert, le visage aux yeux 
clos, signé L. Alliot
H. 38 cm

A brown-green patina bronze sculpture

Provenance
> Collection privée, Paris

3 000 / 5 000 €

lot 222 01968_40

Jean-Léon Gérôme (1824-1904)

Bethsabée au bain, 

Bronze à patine dorée. Signé et cachet  
de fondeur Siot-Decauville
H. 30 cm

A gold patina bronze sculpture 
H. 11 3/4 in. 

2 500 / 3 000 €

lot 224 01968_85

Quatre putti musiciens, 

Sculpture en régule 
Fin du XIXe - début du XXe siècle

H. 84 cm

Four musician putti in regulus
H. 33 1/8 in. 

1 500 / 2 000 €
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lot 225 00035_258

Mannequin d'atelier, 

Articulé en noyer et laiton. Cachet « Maquette 
française à armature articulée, Paris B » 
Fin du XIXe siècle
H. 47 cm

A workshop model in walnut and brass
H. 18 1/2 in. 

3 000 / 4 000 €

lot 226 01968_27

Important encrier, 

En bronze à patine noire figurant Vénus sortant 
des eaux 
Époque Art Nouveau 
H. 24 cm L. 30 cm

An Art Nouveau significant inkwell, black patina 
bronze representing Venus going out of waters
H. 9 1/2 in. W. 11 3/4 in. 

1 500 / 2 000 €

lot 227 01337_15

Zannini (Première moitié du XXe siècle)

Femme accroupie, 

Sculpture en marbre blanc signé sur la terrasse
H. 31,5 cm

A white marble sculpture figuring a crouching 
woman, signed on the patio. H. 12 3/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 229 01624_3

Joseph Cormier (1869-1950)

Muse endormie, circa 1920-1930

Pierre, signée sur la terrasse
H. 29 cm L. 49,5 cm P. 17,5 cm

A sculpture in stone, signed 
H. 11 3/8 in. W. 19 1/2 in. D. 6 7/8 in. 

3 000 / 5 000 €

Joseph-Jules-Emmanuel Descomps 

prend le nom de Joseph Cormier après la 

Première Guerre mondiale. Formé dans 

l'entreprise de Falguières il s'exprime 

en tant que sculpteur, ciseleur, maître-

orfèvre en particulier pour Boucheron. Il 

expose au Salon des artistes français de 

1891 à 1937.

lot 228 02239_1

D'après Demeter Chiparus (1886-1947)

Danseuse russe, 

Bronze à patine brune signé sur un socle  
en marbre noir
H. 50 cm

A bronze with a brown patina. H. 19 5/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

500 / 800 €

lot 230 01968_34

Louis Sosson (1905-1930)

Skieuse, 

Bronze à patine dorée et verte, tête en ivoire
H. 20 cm

A bronze and ivory skier
H. 7 7/8 in. 

Tête décollée

1 500 / 2 000 €

lot 231 00035_270

Thomas François Cartier (1879-1943)

Tigre rugissant, 

Bronze à patine verte sur un socle en marbre 
et onyx, signé
H. 19 cm L. 39 cm P. 14 cm

A bronze sculpture on a marble and onyx base, 
signed
H. 7 1/2 in. W. 15 3/8 in. D. 5 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 232 01968_19

Georgij Dmitrievic Lavrov dit Georges 
Lavroff (1895-1991)

Paire de serre-livres représentant 
des chouettes, 

En bronze à patine verte et base en marbre por-
tor. L'une signée, marquée « bronze » et fondeur 
« Marcel Guillemard »
H. 16 cm 

A pair of bookends representing owls, green 
patina bronze and marble base, one is signed
H. 6 1/4 in. 

2 000 / 3 000 €

lire 

l’artiCle 

paGe 104
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lot 233 02192_1

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

La Nausée, 1938

Édition Gallimard, Paris, 1938. Édition originale 
avec envoi autographe signé de Jean-Paul Sartre 
« À Monsieur, en hommage de l'auteur ». 

A JeanPaul Sartre book, autographed

Dernière page arrachée, une déchirure au dos

100 / 150 €

lot 236 01968_56

Georges Jouve (1910-1964)

Bacchus sur un tonneau, 1950

Formant pied de lampe en céramique craquelée 
et peinte. Daté sur le tonneau MCML, signature 
sous la base
H. 37 cm

A ceramic table lamp, signed and dated
H. 14 5/8 in. 

2 500 / 3 000 €

lot 235 02202_5

Raphaella Mantegna Bouquet

Actéon, 2012

Plâtre, métal et résine. Pièce unique
H. 147 cm

An unique piece in plaster, metal and resin
H. 57 7/8 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Accident

700 / 800 €

lot 237 01917_9

Thierry L'Expert

Femme, 

Signé et numéroté EA. 2/4 
Bronze à patine brune
H. 60 cm

A bronze sculpture, signed and numbered
H. 23 5/8 in. 

1 000 / 1 200 €

lot 238 01267_16

Kosta Alex (1925-2005)

Homme au chapeau # 37, 1963

Bronze signé K. Alex, daté et numéroté 1/6
H. 66 cm

A bronze sculpture signed, dated and numbered
H. 26 in. > Galerie Claude Bernard, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Catalogue de l'exposition Kosta Alex, Galerie Claude 
Bernard, Paris, 1964 (reproduit)

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

2 500 / 3 500 €

Kosta Alex réalise son premier Homme 

au chapeau fin 1951 puis, après une 

pause de six ans, un deuxième en 

1957. Suit une longue série poursuivie 

sur près d’une décennie. À travers 

ces personnages énigmatiques et 

mystérieux, parfois fantomatiques, 

l’artiste cherche à « retrouver le corps 

dans une tête », citant Alberto Giacometti 

qu’Alex fréquente à Paris au début des 

années 1950.

lot 234 01968_98

Arman (1928-2005)

Violon à Venise, 2004

Bronze signé, daté et numéroté XII/XXX
H. 71 cm L. 26 cm P. 10 cm

A bronze sculpture, signed, dated and numbered
H. 28 in. W. 10 1/4 in. D. 3 7/8 in. 

Cette œuvre est répertoriée sous le # 8833 dans les 
archives de Madame Denyse Durand-Ruel

3 600 / 4 000 €
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lot 239 02087_2

Yannis Gaïtis (1923-1984)

Expositions et spectateurs de la rue, 
1973-1974

Huile sur toile et construction en bois peint
202 x 195 cm
Oil on canvas and painted wood. 79 1/2 x 76 3/4 in.

Provenance
> Collection privée, Athènes (acquis directement 
auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire - bought 
directly to the artist by the owner)

Bibliographie
> Ellinikos Vorras, Exposition Gaïtis chez Cochlias, 
Salonique, 9 octobre 1975
> Sonia Dimitrova, Gaïtis, Musée d’art moderne de 
Skopje, 1978 
> Loretta Gaïtis, Catalogue raisonné de l’œuvre de 
Yannis Gaïtis. Peintures, sculptures, constructions, 
Angers, 2003 (reproduit en couleurs p. 321, # 1380)

Expositions
> « Exposition et spectateurs », Galerie Desmos, 
Athènes, 5-22 février 1974
> « Gaïtis », Musée d’art moderne de Skopje 
(Yougoslavie), 10-25 janvier 1978
> « Yannis Gaïtis », Musée d’art moderne de Belgrade 
(Yougoslavie), 3-19 mars 1978
> « Yannis Gaïtis », Pinacothèque nationale - 
Musée Alexandre Soutzos, Athènes (Grèce),  
16 juillet-30 septembre 1984

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat d'au-
thenticité de Loretta Gaïtis, fille et experte de l'artiste 
This work is sold with a certificate of authenticity of 
Loretta Gaïtis

30 000 / 40 000 €

Avec ses Bonshommes, « Gaïtis nous enseigne à ne pas devenir une foule » (Giuseppe 

Marchiori). Mais ce n'est qu'à partir de 1969 et ses premières constructions de bois que 

l'artiste parvient à l'issue d'un processus. Ses Bonshommes prennent alors leur forme 

définitive, au point d’envahir de nouveau ses peintures à compter de 1972. L’artiste 

peut alors les déployer librement sur des toiles monumentales parfois mêlées à des 

constructions en bois, comme celle que nous présentons. B DJ

Performance autour des Bonshommes à l’exposition 
Europalia à Bruxelles en novembre 1982
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lot 240 00534_8

Mariano Carrera (né en 1934)

Spirales optique, 1970 

Boîte en plexiglas avec moteur, signé
H. 40 cm L. 40 cm P. 10 cm

A plexiglas optical installation, signed
H. 15 3/4 in. W. 15 3/4 in. D. 3 7/8 in. 

1 500 / 2 000 €

lot 241 00534_7

Mariano Carrera (né en 1934)

Espirales Policromos, 1963

Bois, aluminium, lampes incandescentes de 
couleurs et moteur électrique. Signé au dos et 
étiquette de la galerie Denise Renés
H. 50 cm L. 50 cm P. 31 cm

Luminous installation in wood and plexiglas. 
Signed on the back
H. 19 5/8 in. W. 19 5/8 in. D. 12 1/4 in. 

Provenance
> Collection privée, Paris

Exposition
> Galerie Denise René, Paris, 1967 (étiquette au dos)

5 000 / 8 000 €

lot 242 01272_7

Constantin Andreou (1917-2007)

Au-delà du visage, 1966-1968

Laiton soudé signé sur le sommet 
Pièce unique
H. 110 cm L. 33 cm P. 21 cm

A welded brass sculpture, signed on the top
H. 43 1/4 in. W. 13 in. D. 8 1/4 in. 

Bibliographie 
> Andreou, Sculpture, Bas-reliefs en couleurs, Bastas 
éditions, 1999 (reproduit en couleurs et en pleine 
page, p. 71)

4 500 / 5 500 €

Né au Brésil de parents grecs, Constantin 

Andreou s'initie à la sculpture en 1932. 

Installé en France après-guerre, il 

travaille auprès de Le Corbusier de 

1947 à 1953, réalisant notamment 

les maquettes de la Cité Radieuse à 

Marseille. Inventeur de la technique 

du laiton soudé qui inspire d’autres 

sculpteurs comme César, Andreou est 

récompensé en 1988 par le grand prix 

de la Fondation Antoine Pevsner pour 

l’ensemble de son œuvre sculpté.

voir  
l’œuvre 

en mouve-
ment

voir  
l’œuvre 

en mouve-
ment
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lot 243 00049_24

Vassilakis Takis (né en 1925)

Sculpture érotique magnétique # 8, 
1979-1985

Bronze, aimants, acier et objets trouvés 
sur un totem en bois. 
Pièce unique signée et datée sur la base 
 et contresignée sur chacune des deux  
parties en bronze
H. 261 cm L. 60 cm P. 50 cm

A bronze sculpture with magnets, steel and 
items found on a wooden totem. Unique piece 
signed, countersigned and dated
H. 102 3/4 in. W. 23 5/8 in. D. 19 5/8 in. 

Provenance
> Galerie Mihalarias, Athènes
> Collection privée, Athènes

Bibliographie
> Catalogue de l'exposition Takis - Erotica, Stavros 
Mihalarias Art, Athènes, décembre 1995 - janvier 1996 
(reproduit en couleurs p. 21)

Exposition
> Takis - Erotica, Stavros Mihalarias Art, Athènes, 
décembre 1995 - janvier 1996 

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité signé par l’artiste ainsi que d’un second 
certificat signé par l’artiste en date du 24 mars 1994 
attestant que le moule en plâtre a bel et bien  
été détruit. This works is sold with a certificate  
of authenticity signed by the artist and a second 
certificate (dated march 24th 1994) confirming that 
plaster mould has been broken by the artist

50 000 / 60 000 €

Takis et l’essence de l’homme

Les sculptures érotiques de Takis constituent la suite logique des performances érotiques 

que l’artiste organise au tournant des années 1970/1980. L’une des plus connues, la ligne 

érotique parallèle, s’est tenue en 1986 à l’occasion de son exposition « Takis - espace 

musical » au Musée Rath de Genève. 

Si le moule de la sculpture érotique que nous présentons date de 1974, le bronze a, quant 

à lui, été fondu deux ans plus tard pour une exposition à la Galerie Iolas à Paris. Le moule 

en plâtre a été détruit, avec plusieurs autres de la série, lors d’une performance collective 

publique couverte par la presse qui s’est tenue à Athènes en avril 1994 (voir la photographie 

ci-contre).

Dans ces corps découpés où les flèches aimantées deviennent les témoins de nos pulsions 

érotiques, l’Homme se donne tout entier, à la façon d’un saint Sébastien attaché à son 

poteau. À ses fidèles soldats chargés de le transpercer de flèches, le commandant de la 

garde prétorienne de Dioclétien déclare : « celui qui plus profondément me blesse, plus 

profondément m’aime ». Un magnétisme érotique avant l’heure... B DJ

Destruction des moules en plâtre par l’artiste 
en 1994
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lot 244 01968_92

Fauteuil de dentiste modèle Owen type 2, 

En chêne piétement griffe et garniture de cuir noir. 
Travail anglais par Betjemann et Ash, milieu du 
XIXe siècle
H. 100 cm L. 100 cm P. 68 cm

An english dentist armchair. Black leather
H. 39 3/8 in. W. 39 3/8 in. D. 26 3/4 in. 

Un fauteuil similaire est conservée dans la collection 
dentaire du Musée de l’Université d’Utrecht

2 500 / 3 000 €

lot 245 02182_1

Arnould Moreaux (1875-?)

Illustration en 10 dessins de l'opération 
de la glande thyroïde par Serge Voronoff 
circa 1910-15, 

Fusain, estompe, sanguine, plume et encre noire 
et rehauts de gouache blanche (sur certaines 
feuilles). Signées dans le bas et numérotées en 
partie dans l'ordre chronologique opératoire
24 x 31,5 cm

Ten drawings of a surgery operation. Charcoal, 
sanguine, stump, black ink, white gouache. 
Signed and numbered

Provenance
> Dans la famille du chirurgien Voronoff, par descendance

2 000 / 3 000 €

Expert Cabinet de Bayser 
+33 (0)1 47 03 49 87 
bba@debayser.com

lot 246 02182_3

Arnould Moreaux (1875-?)

Illustration en 9 dessins de l'opération  
de la greffe des ovaires par Serge 
Voronoff, circa 1910-1915

Fusain, sanguine, estompe, plume et encre  
noire, rehauts de gouache blanche et rouge  
(sur certaines feuilles), lavis gris. Signées dans 
le bas et numérotées en partie dans l'ordre 
chronologique opératoire
24 x 31,5 cm

Nine drawings of an ovaries transplant operation. 
Charcoal, sanguine, stump, black ink, white and 
red gouache. Signed and numbered

Provenance
> Dans la famille du chirurgien Voronoff, par descendance

2 000 / 3 000 €

« Non, Voronoff, tu ne m’auras pas » !

« Si vous avez la chance d’avoir vécu jeune homme à Paris, où que vous alliez pour le 

reste de votre vie, cela ne vous quitte pas, car Paris est une fête. » 

Ernest Hemingway

Tout au long de la première moitié du XXe siècle, Arnould Moreaux réalise des dessins 

anatomiques rassemblés, pour la plupart, dans un Précis d’anatomie humaine publié 

en 1954. Il est en particulier l’auteur de ces deux séries d’illustrations retraçant des 

opérations mises au point par le docteur Voronoff. Serge Voronoff, ancien élève d’Alexis 

Carrel, est, dans les années 1910 et 1920, l’un des pionniers de la xénotransplantation, 

considérant que des transplantations glandulaires doivent être plus efficaces que de 

nombreux hommes du monde recourent-ils à ce brillant chirurgien pour se faire greffer… 

un morceau de testicule de singe ! Dans les décennies suivantes, la communauté 

scientifique conteste l’efficacité du traitement, ridiculisant de fait ce pauvre Voronoff. 

Dans les années 1920 apparaissent même des cendriers montrant des singes vindicatifs 

crier : « Non, Voronoff, tu ne m’auras pas ! »

Si Voronoff est passé à la postérité pour cet étonnant traitement, il reste – à son corps 

défendant sans nul doute – l’inspirateur d’un cocktail à succès dans les années folles, le 

« Monkey Gland ». Mélangez 45 ml de gin et autant de jus d’orange à une cuillerée à café 

de grenadine, de sirop et d’absinthe, secouez avec la glace et servez le tout dans un 

verre à cocktail givré. Quant à savoir si le cocktail produit les mêmes effets supposés  

que les greffes… B Nicolas Amiel 

téléCharGez

les im
aGes

haute 

déFinition 

des lots sur 

Fauveparis 

.Com

 voir  

tous les  

dessins sur  

Fauveparis 

.Com
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lot 248 01947_3

Fernand Léger (1881-1955)

Tête de femme, 1949

Pochoir sur papier, porte une signature au 
crayon en bas à droite. Issu des Cahiers d'Art 
édité par Christian Zervos
31 x 23,5 cm

A stencil on paper, signed on pencil on the lower 
right. 12 1/4 x 9 1/4 in.

800 / 1 200 €

lot 247 02188_11

Jean-Gabriel Domergue (1889-1962)

Jeune femme à l'arlequin, 

Huile sur carton signé en bas à gauche
41,5 x 33,5 cm

Oil on convas signed on the lower left
16 3/8 x 13 1/4 in.

Provenance
> A. Gattlen Galerie, Lausanne
> Collection privée, Paris (depuis 1963)

L'authenticité de cette œuvre a été confirmée par 
Monsieur Noé Willer

4 000 / 6 000 €

lot 249 01942_3

Marcel Gromaire (1892-1971)

Nus, 

Trois estampes sur papier dont une signée  
dans la planche
26 x 21 cm

A set of three engravings on paper, one is signed 
10 1/4 x 8 1/4 in.

600 / 800 €

lot 250 01267_10

Sam Szafran (né en 1934)

Sans titre (homme nu étendu), 1967

Fusain sur papier signé et daté en bas au centre
77,5 x 58 cm

Charcoal on paper signed and dated
30 1/2 x 22 7/8 in.

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

5 000 / 7 000 €

Après plusieurs années d'une abstraction 

inspirée par De Staël et Riopelle, Sam  

Szafran aborde la figuration au tournant 

des années 1960. Abandonnant peu à 

peu l'huile au profit du fusain, l'artiste 

contribue à faire renaître cette technique 

délaissée, voire oubliée, par les peintres 

de Paris des années 50. Impressionné par 

le trait puissant et expressif de Szafran, 

le galeriste Claude Bernard, à la demande 

insistante d'Ipoustéguy et César, l'expose 

dès 1964 et contribue à le faire connaître 

sur la scène internationale. 

1 estampe sur 3

lot 251 01267_12

David Hockney (né en 1937)

The Restaurateur, 1972

Gravure aquatinte sur papier signé, daté et 
numéroté 42/80 au crayon en haut au centre  
et à droite et portant l'inscription « Peter at 
Odins » au crayon en haut à gauche 
Imprimé par Print Shop, Amsterdam et éditée 
par Petersburg Press, Londres et New York, sur 
papier Crisbrook. 41,3 x 33,5 cm

Engraving on paper, dated and numbered
16 1/4 x 13 1/4 in.

Provenance 
> Galerie Claude Bernard, Paris
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> L’Œuvre lithographié, Scottish Arts Council, Herscher 
Midland Group, Paris/Londres, 1979/1987, # 128
> David Hockney, Catalogue raisonné of the prints, 
Museum of contemporary art, Tokyo, Japan, 1996, #120

2 000 / 3 000 €

lot 252 01267_13

David Hockney (né en 1937)

Maurice Payne, 1971

Gravure sur papier signé et daté au crayon en 
bas à droite et numéroté 16/75 en bas à gauche 
Éditée par Petersburg Press, Londres et New York 
Planche 91 x 70 cm - image 64 x 54 cm

Engraving on paper signed and dated on the 
lower right. 35 7/8 x 27 1/2 in.

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

Bibliographie
> L'Œuvre lithographié, Scottish Arts Council, Her-
scher/Midland Group, Paris/Londres, 1979/1987 #123
> David Hockney, catalogue raisonné of the prints, 
Museum of contemporary art, Tokyo, Japan, 1996, #115

1 200 / 1 800 €

lot 253 00816_18

Chuck Close (né en 1940)

Selfportrait, 2012

Impression pigmentaire en couleurs signée 
en bas au centre, datée en bas à droite et 
numérotée 40/50 en bas à gauche (édition à 50 
exemplaires + 50 exemplaires chiffres romains + 
16 AP). Studio Magnolia, Oakland
76 x 56 cm

Printed in color signed at the bottom center, 
dated in the lower right (limited edition at 50 
copies + 50 copies roman numbers + 16 AP)
29 7/8 x 22 in.

2 000 / 3 000 €
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lot 254 01657_4

Georges Mathieu (1921-2012)

Composition pour Salah Stétié I, 1961

Gouache sur cartoline dédicacée, signée, datée 
vers le bas, au milieu : Pour Salah / Stétié / avec 
l’amitié / de / Mathieu / 61
48 x 67 cm

Gouache on card autographed, signed and dated
18 7/8 x 26 3/8 in.

Provenance
> Collection Salah Stétié
> Hélène Bailly Gallery, Paris
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Catalogue de l'exposition Salah Stétié et les peintres, 
Sète, Musée Paul Valéry, 8 décembre 2012 – 31 mars 
2013, reproduit p. 58

Exposition
> Sète, Musée Paul Valéry. Salah Stétié et les peintres. 
8 décembre 2012-31 mars 2013

Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche 
pour les informations qu’il nous a aimablement  
communiquées sur cette œuvre.

12 000 / 15 000 €

Lorsqu’en 1961 Georges Mathieu arrive à Beyrouth avec, pour tout bagage, ses pinceaux, il est accompagné de Maurice d’Arquian 

– dit le Comte d’Arquian – l’un des plus grands marchands de tableaux, qui a ouvert, après Bruxelles, la Galerie Internationale d’Art 

Contemporain rue Saint-Honoré, à Paris. Si le jeune Mathieu est nommé « Premier peintre » de la galerie, il présente néanmoins un sérieux 

déficit de notoriété et de reconnaissance internationales, en dehors des États-Unis, du Canada et du Japon.

Dès lors, le Comte d’Arquian va organiser, pour Mathieu, une tournée permanente à travers le monde avec, au programme : exécution 

de peintures en public, invitation d’une presse empressée, vernissages huppés dans des lieux emblématiques et conférences dans les 

universités. C’est ainsi que, de 1957 à 1965, Mathieu se fait connaître et reconnaître à Bruxelles, Düsseldorf, Zürich, Bâle, Liège, Cologne, 

Milan, Venise, Genève, Rio de Janeiro, Buenos Aires et Saõ Paulo, puis Vienne, Turin, Londres et Madrid… Après Beyrouth, la quête se 

poursuivra à Jérusalem, Munich, Bologne, Tel Aviv, Copenhague, Stockholm et Oslo.

À Beyrouth, Georges Mathieu rencontre Salah Stétié, écrivain français d’origine libanaise, poète et ambassadeur, qui a fondé L’Orient 

Littéraire et Culture, supplément du grand quotidien L’Orient. Le dimanche 12 mars 1961, Salah Stétié écrit dans son journal, sous le titre 

J’ai vu peindre Mathieu : « Il se ramasse sur lui-même et brusquement bondit : d’un coup de dents, il arrache le capuchon d’un tube de 

couleur. Contre la toile, il écrase la pâte vivante. Avec le bord du tube, il raye, trace des lignes, ébauche une forme aussitôt escamotée, 

intégrée dans la genèse d’une autre forme... C’est ainsi qu’hier, pendant trois heures, à l’ancien hôtel de la Présidence, rue Kantari, j’ai vu, 

en compagnie de […] nombreux spectateurs comme moi rendus muets d’étonnement, (retenant presque notre souffle) Georges Mathieu 

peindre les toiles qu’il doit exposer à Beyrouth, à partir de mercredi prochain…. ». Une trentaine de toiles – dont Saint Georges terrassant 

le dragon, 1961, peint à Byblos – sera exposée, à partir du 7 mars, au Palais de la Présidence.

Composition pour Salah Stétié I, 1961 est l’une des œuvres que le peintre offrit au poète. Sur un fond noir, la calligraphie éclaire une nuit, 

comme autant d’éclairs jaillissant d’un feu d’artifice, pour traduire l’impulsion et l’ardeur d’une grande communion avec Salah Stétié. 

Tandis que l’écriture de la dédicace vient proposer une réelle corrélation avec les traits du dessin de Mathieu.

Rentré à Paris, Georges Mathieu fera éditer un petit livre précieux, orné de photographies tiré à 66 exemplaires et titré Petites 

Impressions Libanaises. Il enverra le texte au journal de Salah Stétié qui le publiera aussitôt. À la fin de l’ouvrage, l’on peut lire cette 

précision : Ce livre […] restitue le texte intégral d’un Bloc-Notes paru dans L’Orient Littéraire du 29 avril 1961, écrit sur la courtoise 

demande de Salah Stétié. En exergue, cet envoi : Pour Salah Stétié, au-delà des mots… 

Composition pour Salah Stétié I, 1961 est là pour en témoigner. B Jean-Marie Cusinberche 
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lot 255 01146_8

Andy Warhol (1928-1987)

The American Indian series, Ace Gallery, 
1976

Affiche dédicacée et signée au centre
125 x 88 cm

A poster signed and autographed
49 1/4 x 34 5/8 in.

2 500 / 3 500 €

lot 256 01078_62

Andy Warhol (1928-1987)

The Andy Warhol Museum, 

Affiche représentant Grace Jones
122 x 83 cm

An Andy Warhol poster
48 x 32 5/8 in.

300 / 500 €

lot 258 00036_156

James Rosenquist (né en 1933)

Elbow Lake, 1977

Lithographie et pochoir sur papier signé et daté 
en bas à droite, titré et numéroté 16/100 en bas 
à gauche
67 x 170 cm

A lithography and stencil on paper, signed, 
dated, titled and numbered 
26 3/8 x 66 7/8 in.

Provenance
> Collection privée, Oslo

1 500 / 2 000 €

lot 259 01267_15

Antonio SeguÍ (né en 1934)

Sans titre, 1988

Gouache et crayon sur carton contrecollé sur un 
fond peint en verre et encadré dans un emboî-
tage en plexiglas

53 x 67 cm

Gouache and crayon on cardboard laid down on 
a glass bottom, framed with a plexiglas
20 7/8 x 26 3/8 in.

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

3 000 / 4 000 €

lot 260 01267_14

Antonio SeguÍ (né en 1934)

Creer en si mismo, 2000

Technique mixte sur toile signée en haut  
au centre, contresignée et datée au dos
H. 46 cm L. 38 cm

Mixed media on canvas, signed, countersigned 
and dated. H. 18 1/8 in. W. 15 in. 

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

3 000 / 4 000 €

Antonio SeguÍ quitte l’Argentine en 1951 

et s’installe définitivement en France 

en 1963. Il y développe un art singulier 

inspiré de l’ironie des expressionnistes 

allemands – George Grosz et Otto Dix  

en tête – et du caractère absurde  

de ce qu’il nomme, citant Balzac,  

« la comédie humaine ». Ses tableaux 

peuplés d’hommes à la démarche 

assurée croquent l’agitation urbaine  

avec un humour une douceur 

d’apparence, masquant une profonde 

angoisse existentielle. 

lot 257 01968_81

Hans Richter (1888-1976)

Movements, 

Emboîtage en plexiglas contenant un portfolio 
de cinq gravures, un collage sur papier signé 
et cinq collages sur plexiglas signés, datés et 
numérotés 8/150. Édition Aline Elmayan
H. 49 cm L. 33 cm P. 13 cm

Plexiglas packaging containing five engravings, a 
collage on paper signed and five collages signed, 
dated and numbered on plexiglas
H. 19 1/4 in. W. 13 in. D. 5 1/8 in. 

3 000 / 4 000 €
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lot 261 00584_25

Shepard Fairey (né en 1970)

I love rock 'n' roll, 2015

Sérigraphie signée et datée en bas à droite, 
numérotée 171/550 en bas à gauche
60 x 45 cm

A signed and dated silkscreen printing 
23 5/8 x 17 3/4 in.

250 / 350 €

lot 262 00584_31

Shepard Fairey (né en 1970)

Not great men, 2013

Sérigraphie signée et datée en bas à droite, 
numérotée 172/440 en bas à gauche
60 x 45 cm

A signed, dated and numbered silkscreen prin-
ting. 23 5/8 x 17 3/4 in.

150 / 250 €

lot 263 00584_33

Ben Eine (né en 1970)

Adventure, 2013

Sérigraphie signée et datée en bas à gauche, 
numérotée 66/100 en bas à droite
60 x 60 cm

Silkscreen printing signed and dated on the 
lower left, numbered 66/100 on the lower right
23 5/8 x 23 5/8 in.

300 / 400 €

lot 267 00851_8

Massimo Vitali (né en 1944)

Pic Nic Allée, 2006

Lithographie offset sur papier consort royal. 
Porte au dos un tampon « Massimo Vitali Steidl 
Verlag, Göttingen for Brancolini/Grimaldi Edition 
n°039/120 Sheet n°9 »
70 x 90 cm

Offset lithography on paper. Stamp at the back
27 1/2 x 35 3/8 in.

Provenance
> Collection privée, Bruxelles

Extraite du portfolio Landscape with Figures 
comprenant 52 lithographies offset, d'un tirage  
à 120 exemplaires + 20 épreuves d’artiste

1 800 / 2 200 €

lot 266 02242_2

Daniel Hourdé (né en 1947)

Sans titre, 1997

Technique mixte sur papier signé et daté en bas 
à gauche

126 x 146 cm

Mixed media on paper, signed and dated 
on the lower left. 49 5/8 x 57 1/2 in.

2 000 / 3 000 €

lot 268 02242_3

Daniel Hourdé (né en 1947)

Sans titre, 1997

Technique mixte sur papier
158 x 98 cm

Mixed media on paper
62 1/4 x 38 5/8 in.

2 000 / 3 000 €

lot 264 01679_7

Gaëlle Jourdan (né en 1973)

Marlon, 

Technique mixte sur papier
75 x 50 cm

Mixed media on paper
29 1/2 x 19 5/8 in.

750 / 850 €

lot 265 02194_1

Manon Couse (née en 1993)

Monochrome, 2015

Collage papier et peinture sur plexiglas
60 x 88 cm

Collage on paper and painting on plexiglas
23 5/8 x 34 5/8 in.

400 / 600 €

Manon Couse est une jeune artiste 

plasticienne vivant et travaillant à Paris. 

Autodidacte, de la peinture à la photo-

graphie, en passant par le collage et la 

construction, elle nous mène dans une 

quête spirituelle, une quête de la beauté, 

où chacun se retrouve concerné. 

lot 269 02252_1

Maximilian Doerr (né en 1979)

J.M.B, 2014

Impression, collage, scotch sur papier, signé 
et daté au dos 
29,7 x 21 cm

Printing, collage, scotch tape on paper, signed 
and dated on the back
11 3/4 x 8 1/4 in.

500 / 800 €
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lot 270 02242_4

Philippe Pasqua (né en 1965)

Vanité, 2010, 

Technique mixte sur papier signé en bas à droite
104 x 74 cm

Mixed media on paper signed lower right
41 x 29 1/8 in.

8 000 / 10 000 €
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I. Qualité de FauveParis

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

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

II. Avant la vente

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

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

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

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

III. Pendant la vente

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

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

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

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera pas 

conditions générales de vente
vendu. Le prix 
de réserve ne 
peut dépasser 
l’estimation 
basse figurant 
au magalogue 
ou modifié 

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Après la vente 

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

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

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À la loupe

http://www.fauveparis.com
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Mes quatre vérités  
un oBjet trop Longtemps BrimÉ vous dit tout !

merci d’articuler
par dimitri joannidès

Premièrement, les artistes n’ont aucune empathie pour 

mes rhumatismes : « allez Josiane, plus comme ci, 

moins comme ça, lève la tête, tend les bras, lève la 

jambe… » C’est bien simple : tout leur est dû !  

L’égocentrisme des créateurs à l’égard des pantins  

m’a toujours laissé pantois.

Secundo, une fois ma pose terminée, mon peintre 

retourne à son troquet trinquer avec ses collègues  

à la fin d’une bonne journée de travail. Mais c’est 

compter sans la perversité de son fils qui, une fois  

la porte close, me fait subir les pires sévices.  

Les agalmatophiles sont beaucoup plus nombreux 

qu’on ne le pense. Si vous en doutez encore, ouvrez 

donc le dictionnaire.

Ensuite, avez-vous remarqué le silence assourdissant des 

féministes à l’endroit de mes congénères ? J’en parlais 

l’autre jour avec la palette et le constat est des plus 

tristes : les femmes-objets n’ont aucun droit.  

Enfin, je n’en peux plus des visiteurs superstitieux qui, 

sous prétexte de « toucher du bois », me chatouillent 

en permanence. Leur attirance toute particulière pour 

les plantes de pied a le don de me rendre complète-

ment dingo. Impossible, au beau milieu d’une crise 

de rire, d’appeler à la clémence sans mal articuler.

Puissiez-vous ne plus jamais me regarder de la même 

manière désormais !  B

la vérité ! la vérité !
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« lEs AGAlMAtophilEs 
soNt BEAuCoup  

plus NoMBrEux Qu’oN 
NE lE pENsE »

Vous l’ignoriez sûrement mais la vie de mannequin d’atelier n’est pas de tout repos ; de 
quoi finir sur les rotules. 

la page d'avenir

on s'en grille une ?

ça pique !
par nicoLas amieL

une 

Bouteille 

de vin 

oFFerte pour 

la 1
re  Grille 

remplie !

Solutions du numéro précédent  
(vente du 15 octobre 2015)

I. Jules Vieillard. II. Na. Po. Iambe. III. NR. 
Toquera. IV. Mage. Terni. V. Meunières. SC. VI. 
EE. Omo. VII. Soulagées. Prêt. VIII. Céramiques. 
DDI. IX. Eu. Levure. In. X. RV. Ri. Re. TI. XI. Or. 
Quenouilles. XII. Ne. Sciera. XIII. Félix Ziem. Et. 
XIV. Océanienne. XV. Vrombissements.
1. Immisceront. 2. Un. AE. Oeuvre. Or. 3. Lan-
gueur. 4. René Lalique. 5. SP. Ame. Lob. 6. Vôtre. 
Givre. Ici. 7. Equinoxes. 8. Enquêteur. Zas. 9. SEE. 
Usine. 10. Liet. Riciem. 11. Lares. Relimée. 12. 
Amarcord. Le. NN. 13. RB. Méditèrent. 14. Déni-
cotinisates.Mot secret : Félix Marcilhac

I L’homme peine parfois à oublier ceux du petit garçon. Babyfoot [A]  
II Duchesse de Bretagne. Il en faut pour avoir un jardin. Pas question.
III Après les termes. Paramédical manuel. Pas se.
IV Dangereux pour les plantes. Protéger du froid. Elle est dure, mais elle est.
V Bob Morane. Soldats du feu.
VI Île de France. Refuge de l’homme ou du fauve. (à l’envers) on y engraisse 
 des foies.
VII Roi de la savane. Coule au Nord de l’Italie.                
VIII Soutien du navire ou de la galerie minière. Organisation peu gaulliste.
IX Ceux de Churchill portent désormais son nom. Star Trek.
X Œufs dans l’eau. Cloche tennistique.
XI L’homme sur sa plus noble conquête. Règle à rebours.                
XII Article mâle. Accessoire vestimentaire dont le nom est dû à une maîtresse 
 de Louis XIV.
XIII Postal ou écologique. Sales bêtes. Mesure de dureté de la mine.
XIV A la seconde ouverture. Toi.
XV Le premier à perdre sa place à la chasse. Homme chic.

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

I
2

II
4

III
3 7

IV

V

VI
1

VII

VIII

IX

X
5

XI
6

XII

XIII
8

XIV

XV

1 2 3 4 5 6 7 8

MOT SeCReT : artiste sur peau [A]

1 Horloger [A].
2 Mesure de poids ou fauve. Hospitalière si elle est salpêtrière.  
 Dieu de l’amour.
3 Cavalier polonais (anagramme). Ville impériale malienne  
 à rebours. Institut universitaire d’Abidjan. 
4 Ce qui prouve que l’homme est resté petit garçon. Moqua. 
 Aluminium. Observé.
5 Le propre de l’homme. Introduits dans la mode française par 
 des Croates au XVIIe siècle.
6 Va de pair avec la coutume. Consonnes saintes. Œufs dans 
 l’eau. Chargea d’impôts à rebours.
7 Opéré par Voronoff. 
8 Parcourue. Relatif à une île. 
9 Circule en Harley ou en Triumph. Hélas central. 
10 Tué par son frère, resssuscité par sa sœur-épouse. Morceau du 
 veau qu’on peut aussi prendre en mer.
11 Premier groupe. Pas me. 
12 La femme est censée être celui du guerrier. Boisson de pirate.
13 A l’avant-garde. Flipper (A). 
14 L’oreille absolue les identifie. Lac pyrénéen. Joyeux s’il est 
 nouveau. 
15 Châteaux imprenables.

 

pour les 

Curieux 

...

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

Solution dans le prochain magalogue (vente de février 2016)
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un breuvage, une œuvre

let it tea
 par cÉLine moret

À chaque vente, Céline Moret, notre Fauvette du Café FauveParis choisit une 
œuvre de la vente et en fait une lecture en écho à la dégustation d’un 

produit présenté à la carte.

Ce mois-ci nous mettons 

à l’honneur une plante 

d’Afrique du Sud qui  

commence à se faire un 

nom dans le monde de la 

gastronomie : le rooibos !

 Souvent appelé à tort « thé 

roug e, le rooibos n’est pas 

du thé. Il provient de la 

plante Aspalathus Linearis et 

non pas du Camelia Sinensis 

(qui produit les feuilles de 

thé). Le nom « rooibos » vient 

du mot afrikaans signifiant 

« buisson rouge » car il s’agit 

un petit arbuste qui ne 

pousse qu’en Afrique du 

Sud. Il mesure environ 30 cm 

de hauteur et présente des 

feuilles très minces, comme 

des aiguilles. Celles-ci sont 

vertes mais deviennent 

rouge après oxydation.

le Café

Une fois infusé, le rooibos présente une couleur rouge profonde très caractéristique, avec de douces notes naturelles 

de noisettes et de vanille. C’est une boisson idéale pour le soir car il ne contient pas de théine ! Les plus grandes 

maisons de thé proposent aujourd’hui leurs sélections de rooibos, mais certaines, comme la maison Cape & Cape*, 

en ont fait une spécialité. Rooibos rouge, rooibos vert, rooibos sauvage… Plus de 20 jardins différents pour découvrir 

toute l’originalité de cette plante étonnante.

Et quoi de mieux pour déguster son rooibos ou son thé qu’un mug original ? Pour cette dernière vente de l’année, 

les Fauves ont déniché de surprenants mugs à l’effigie des Beatles : en porcelaine peinte, et datant de 1963, il s’agit 

de véritables objets de collection pour fan aguerris ! 

Le saviez-vous ? Lucy, notre ancêtre australopithèque, a été surnommée ainsi car les paléontologues écoutaient la 

chanson des Beatles Lucy in the Sky with Diamonds le soir sous la tente, en répertoriant les ossements, qu’ils avaient 

découverts en Ethiopie... Encore une histoire de mecs ! B

* À déguster au Café : Les rooibos et thés africains de la maison Cape & Cape se déguste et se vend au Café FauvePa-

ris jusqu’à la fin de l’année !

Le Café FauveParis, 
entrée par le 38 rue Amelot
du mardi au samedi 
de 12h à 22h

Lot 150 page 56

salon de thé  
gâteaux faits avec amour - thés de grandes 

maisons - café Coutume - jus Alain Milliat 

bar à vins 
vins d’auteur - vins fauves - planches

épicerie fine 
sur place ou à emporter

déjeuners  

du mardi au samedi de 12h à minuit

Avant ou après une expo, pour 
vous remettre d’une vente ou juste 
boire un verre : le CaFÉ fauveparis, 
au sein de FauveParis

entrée par le 38 rue Amelot  75011 Paris
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mai 2014 - now

et voilà le résultat !
ouvrage coLLectiF

1. René Lalique, Gobelet aux scarabées Argent, 
émail et cristal Vendu 206 250 € le 15 oct. 2015  
2. Petrus Cyrnaeus, L’Histoire de Corse par  
Pierre Cyrnee mise en nostre langue, 1624 
Vendu 21 466 € le 10 juin 2015  
3. Alonso Berruguette Retable du XVIIe siècle 
Vendu 100 000 € le 13 mai 2014  
4. Carlo Bugatti Table - Vendue 100 000 €  
le 16 avril 2015 
5. Tête de femme en marbre, époque romaine 
Vendue 56 000 € le 8 décembre 2014  
6. Annibale Oste Table - Vendue 21 000 €  
le 8 décembre 2014 
7. Fernando Botero, Eva Aquarelle sur papier 
Vendue 68 750 € le 13 mai 2014.  
8. Andy Wahrol Details of Renaissance paintings 
Sérigraphie - Vendue 47 500 € le 16 octobre 2014 
9. Galet en jade, Chine, période Qing  
Vendu 41 250 € le 8 décembre 2014  
10. Jean-Paul Riopelle, Sans titre Technique 
mixte sur toile - Vendue 80 000 € le 10 juin 2015

un début

100 000 €

100 000 €
56 000 €

21 466 €

21 000 €

47 500€

41 250€

80 000€

2. 1. 

3. 

4. 5. 

8. 

9. 7. 6. 

10. 

le saviez-vous ?

une maison de ventes 

est responsable  

pendant 5 ans des lots 

qu’elle vend.  

plus sûr qu’eBay  

ou leBonCoin  

non ?

nB. on  

peut  Bien 

sûr être  

vendeur  

et  

aCheteur !

vous êtes vendeur et/ou acheteur ?

pourquoi fauveparis ?
travaiL coLLectiF - speciaL thanks to t. t.

FaUVePaRIS C’eST... pour vous, vendeur pour vous, acheteur

Un SeUL LIeU
Dépôt des lots, stockage et vente 
au même endroit, donc très peu de 
risques de casse des objets

Achat, paiement, retrait au même endroit :  
un lieu unique pour toutes les démarches 
liées à l’achat

DeS eXPOSITIOnS 
De 2 à 3 SemaIneS

Mise en valeur plus importante  
des biens que vous nous confiez Avoir le temps de venir et revenir

DeS HORaIReS aDaPTéS 
(13H-21H maRDI-SameDI)

Mise en valeur plus importante  
des biens que vous nous confiez Avoir le temps de venir et revenir

Un FOnCTIOnnemenT  
SImPLIFIé

Un gain de temps ! Lever le verrou psychologique  
« les enchères c’est compliqué »

Un SeRVICe CLIenT 
IRRéPROCHaBLe

Des sourires, du plaisir, du respect Des sourires, du plaisir, du respect

Une COmmUnICaTIOn 
DIFFéRenCIanTe

Mise en valeur plus importante  
des biens que vous nous confiez

Il est toujours plus agréable d’être surpris,  
et par quelque chose de beau non ?

DeS maGaLOGUeS
Très importante mise en valeur plus 
importante des biens que vous nous  
confiez !

Le plaisir de se projeter, le plaisir 
d’apprendre et de comprendre

Un LIeU De VIe aVeC 
Un CaFé-BaR à VInS

Allier démarches de vente 
et plaisir

Le plaisir de la découverte et de cumuler 
les bons moments !
Quand on aime les belles choses, on aime 
aussi les bonnes choses...

Un SITe InTeRneT 
PRaTIQUe eT UTILe

Pouvoir connaître les résultats  
de vente des biens confiés facilement 
et rapidement (en direct de la  
vente !) - Suivre son historique

Laisser des ordres d’achat en ligne
Demander des rapports de condition
Faire des offres après-vente
Payer en ligne et suivre son historique

Un POSITIOnnemenT 
InTeRnaTIOnaL

Visibilité plus importante des biens  
que vous nous confiez

Plus grande accessibilité aux informations
Pouvoir participer aux ventes de partout

DeS LIenS aVeC DROUOT
(DrouotLive, visites de salle, 
Gazette Drouot...)

Nous tenons à rester en lien avec 
les acheteurs traditionnels

Nous voulons rester proche de vous,  
client habitué des murs rouges du 9e

68 750 €

206 250 €
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FauveParis

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

38 rue Amelot 

(entrée du Café FauveParis)

75011 Paris

Accès

Métro

Saint-Sébastien-Froissart 

(ligne 8) 

Chemin vert (ligne 8) 

Bréguet-Sabin (ligne 5) 

Bastille (lignes 1 - 5 - 8)

Bus
Lignes 69 - 20

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

Le Café FauveParis 
ouvert du mardi au samedi 
de 12h à minuit 

contact@fauveparis.com

www.fauveparis.com

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 21h

l’ours
Direction de la publication et

Direction artistique Lucie-Éléonore Riveron

Rédacteur en chef Dimitri Joannidès 

Rédacteur en chef lui.fr Julien Millanvoye

Photographie charlotte studio

Ont participé à ce numéro 

Nicolas Amiel, Braque, Angéline Chanson, 

Dimitri Joannidès, Alice Landry, 

Cédric Melado, notre fauvette Céline Moret,  

Monsieur Cusinberche, notre nouveau chaton 

Salomé Rubin, notre « exxxxceptionnel »  

chaton Simon Barjou-Morant,  

notre ancienne chaton Marie Billa, 

Raphaël Guillou sans ses baskets

Un grand merci à

  Olivier Tavoso, Alexis Sindicic 

Régie Café Fauve et Monsieur P.

Bien-être équipe Marianne

Impression Telliez Communication

Dépôt légal à parution

Tirage à 1 800 exemplaires 

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

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

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

Angéline Chanson
Clerc principale
+33 (0)1 55 28 33 65
achanson@fauveparis.com

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

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

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

this is the end



www.fauveparis.com


