
vente # 2

ladies and gentlemen

mardi 3 juin 2014

49 rue saint-sabin 75011 paris



p. 1p. 2

l’édito
par Lucie-ÉLÉonore riveron, prÉsidente de Fauveparis

Ladies and gentlemen ! Harangue de monsieur Loyal sous un chapiteau 

et pourquoi pas... d’un commissaire-priseur en début de vente !

Ladies and gentlemen, c’est donc le début d’un spectacle, le souvenir 

de vieux films en noir et blanc, ou de l’excitation, enfant, de voir les 

fauves entrer sur la piste.

Ladies and gentlemen, ce sont aussi les clichés des unes et des autres, 

idéaux types rassurants autant que repères provocants : des femmes 

qui aiment les sacs, des hommes qui fument et qui matent, des dames 

aguicheuses et sensuelles aux bijoux sophistiqués, des bimbos 60’s, 

féminines sur le fil, jusqu’au bout de leurs ongles limés et de leurs 

ceintures étudiées...

Ladies and gentlemen, ce sont des gens, comme disait Alphone Allais, 

« qui se servent d’une pince à sucre, même seuls ». Ceux qui aiment 

le raffinement d’un bel objet utile, montre, tabatière, porte-carte, 

jusqu’au porte post-it griffé, aussi extrême dans le snobisme 

qu’élégant dans l’attitude. 

Mais ladies and gentlemen, ce sont aussi des histoires de couples, 

des histoires d’amour, des histoires d’espoir. Des hommes qui 

séduisent des femmes, des hommes qui désirent des hommes, 

des femmes qui attendent des hommes, ou l’inverse, ou le tout 

à la fois.

Des débuts maladroits au charme infini, aux acmés sensuelles, 

toujours les parures tiennent leur rôle. Ornements rien moins 

que superflus dans l’histoire de toutes, tous et chacun, en voici 

quelques uns à la vente, pour construire et accompagner vos 

propres souvenirs... B
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Fondé par deux commissaires-priseurs, Auction 
Attraction vous propose des visites des hauts lieux 
du marché de l’art parisien. 

Initiez-vous en participant à nos visites en galeries 
d’art contemporain, aux puces de Saint-Ouen ou en 
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Pour vous inscrire : visitez notre calendrier en ligne 
ou contactez-nous, nous établirons ensemble le 
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 www. auction-attraction.com
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« en France, avoir du goût,
C’est avoir plus que de l’esprit »

Honoré de Balzac                                      c
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C’est à la fin de la seconde guerre mondiale 

que Céline Vipiana et son mari Richard 

fondent leur première boutique de 

souliers sur mesure pour enfants. 

Très vite, les clients les plus prestigieux 

affluent pour y chausser leurs bambins. 

Progressivement, les fondateurs 

diversifient l’activité de la maison. 

Leur premier parfum voit le jour en 

1964 et, deux ans plus tard, la première 

ligne de maroquinerie est lancée. 

Céline vise la haute qualité avant tout 

et, pour se faire, localise ses ateliers à 

Florence. Un an plus tard, la première 

collection de prêt-à-porter de la maison 

suscite un enthousiasme qui dépasse 

largement les frontières de l’hexagone !

En cherchant à rendre la mode la plus 

ergonomique possible, Céline souffle 

un vent nouveau, moderne et urbain 

à la fois, sur la garde-robe des femmes. 

Le minimalisme fonctionnel assumé 

remet au premier plan les chemisiers en 

maille, les jupes-culottes ou encore les 

célèbres mocassins. Si les années 1970 

sont celles de la confirmation du succès 

de Céline, les années 1980 marquent 

son internationalisation, au point 

d’entrer dans le giron du groupe LVHM 

en 1996. L’arrivée de la britannique 

Phoebe Philo à la direction artistique  

en 2008 permet à la maison d’entrer 

dans un univers contemporain 

et intemporel tout en respectant 

la philosophie des fondateurs. 

dans l’arène avec...

daphné bürki
propos recueiLLis par dimitri Joannidès

Sac Luggage de Céline | Lot 111 page 40

Bio express

2 mars 1980 naît à Paris

2008 chroniqueuse mode et tendances 

dans L’Édition spéciale sur Canal +

2011 anime Les Maternelles sur France 5

2012 intègre l’équipe du 

Grand Journal sur Canal +

actualités

Le Tube, Le Magazine Média, 

tous les samedis à 12H45 sur Canal +

le fauve de la vente...

et sa griffe Céline
par Lucas douroux

dans l’arènele fauve

Notre fauve de la vente n’est autre qu’un sac à motif léopard, 
le Luggage de Céline. Créé en 2010, ce modèle est bien parti 

pour devenir le futur emblème du luxe à la française !

Le sac Luggage a été lancé deux ans après l’arrivée de Phoebe Philo. Naturellement élégant, proposé dans plusieurs 

formats, il séduit d’emblée par sa savante combinaison de teintes et de matières. Classique, original, pratique et 

déjà indémodable, le Luggage que nous présentons ne demande qu’à être dompté !

Quel collectionneur êtes-vous ? 

Je ne suis pas une collectionneuse et, d'une manière générale, je ne suis 

pas une « fan ». En revanche, je suis fascinée par les vrais collectionneurs  

qui, sur plusieurs années ou plusieurs vies, gardent le cap sur un objet. 

Moi, je suis plus éparpillée. C'est peut-être dû à mon métier puisque, 

dans la mode et le journalisme, je dois être sans cesse à la recherche 

de nouveauté. Alors je me laisse tenter par tout ce qui passe !

Là, chez moi, je vois une table d'un créateur japonais taillé dans un tronc. 

Posée dessus, une tour Eiffel miroir que j'ai remportée dans une vente 

aux enchères. Une photo de Keith Haring prise lors de sa première 

exposition. Un chien en plastique sorti du dessin animé Toy Story. 

Un tapis en laine marocain brulé par le soleil. Bref, c'est la collection 

du grand n'importe quoi !

Côté ambiance, vous êtes plutôt boudoir, design ou cabinet 

de curiosités ? 

J'ai dormi toute mon enfance dans l'atelier de ma mère qui était 

dessinatrice textile. Donc j'ai vécu au milieu des livres, des peintures 

et d'objets en tout genre qu'elle rapportait de ses voyages. J'aime 

assez l'ambiance des cabinets de curiosités. Je me sens à l'aise dans 

l'imprévu.

Un objet qui vous suit partout ? 

Depuis une dizaine d'année, je me trimballe dans tous les endroits 

ou j'habite avec le canapé Chesterfield de mon grand-père. Il doit 

avoir une soixantaine d'année et commence un peu à fatiguer. 

J'y suis très attachée car non seulement c'est une belle pièce 

indémodable, mais elle a une vraie histoire de surcroît. Bientôt, 

je vais devoir mettre la main à la poche et le fait restaurer pour 

qu'il puisse continuer à accueillir tous les derrières de ma famille ! 

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

Je n'y ai pas encore pensé, je marche à l'instinct ! Et puis il paraît 

que la frustration fait avancer, alors je vais ouvrir les yeux ! B

Avant chaque vente, notre « DJ » part à la rencontre d’une 
personnalité, pour sonder son rapport à l’art et aux œuvres. 
Pour ce deuxième magalogue, l’animatrice et chroniqueuse de 
Canal + nous parle de son univers éclectique et dévoile un peu 

de son intérieur !

« JE ME SENS 
À L’AISE DANS 

L’IMPRÉVU. »

.
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l’interview

Page de gauche

Louis Vuitton par Murakami 
sac Alma 
Lot 142 pages 13 et 45

Ci-dessus à gauche

Hermès, sac Birkin, 2002 
Lot 186 pages 8 et 52

Yves Saint-Laurent 
Lot 42 page 30

l’interview de... Dominique 
Chombert et Françoise Sternbach

vies d’expertes
propos recuiLLis par dimitri Joannidès et Lucas douroux

Nos deux expertes, à l’origine des ventes aux enchères 
de fourrures, bagages, bijoux de couture et de créateurs, 
accessoires vintage et haute couture, reviennent sur leur 
carrière étonnante marquée par des innovations constantes 

dans leur façon de présenter les objets et les vêtements.

Vous êtes à l’origine des premières 

ventes aux enchères vintage. C’était 

il y a 25 ans, racontez-nous !

Françoise Sternbach Je me souviens d’une 

vente mi-fourrures mi-bijoux où des 

manteaux Dior étaient proposés à des 

estimations ridicules ! À l’époque, ce 

marché n’avait rien à voir avec ce qu’il 

est devenu aujourd’hui. Il faut dire qu’il 

n’y avait ni expert ni spécialiste pour 

défendre tous ces lots et les vendre 

correctement. C’est de là que nous 

est venue l’idée d’organiser des ventes 

spécialisées. Notre avons commencé 

avec la fourrure et notre première vente 

s’est tenue chez Me Néret-Minet. 

C’était en 1989 !

Et vous avez innové dès votre 

première vente. 

Dominique Chombert Bien sûr puisqu’il 

nous fallait attirer une clientèle qui 

connaissait peu les salles des ventes. 

Pour ce faire, nous avons fait appel 

à deux retoucheuses en salle pendant 

toute l’exposition ainsi qu’à deux 

mannequins qui défilaient en 

permanence. Le secret, c’est d’aller 

au-delà de la paresse intellectuelle 

pour ouvrir les perspectives. 

Là, en l’occurrence, avec cette idée 

toute simple d’avoir des retoucheuses 

à l’exposition, les clientes pouvaient 

essayer les manteaux, se projeter 

et rêver de les posséder sans se poser 

de questions compliquées.

F.S. La première vente a été un énorme 

succès. Et la seconde encore plus. 

Il y avait un monde fou pendant la vente. 

Imaginez-vous que le commissaire- 

priseur a adjugé des vêtements 

à 30 ou 40 000 francs ! Bref, nous étions 

prises dans l’engrenage.

Proposiez-vous déjà des catalogues ?

D.C. J’avais demandé à ma meilleure amie, 

la photographe Bénédicte Petit, de me 

trouver une idée de visuel. Nous avons 

travaillé sur un feuillet à plusieurs volets 

présentant des photos en noir et blanc. 

Les premières « plaquettes » de Drouot 

étaient nées ! Et aujourd’hui encore, 

la majorité des maisons de ventes les 

utilisent. 

F.S. Et figurez-vous que la photographe 

Bénédicte Petit avait son atelier… 

au 49 rue Saint-Sabin. C’est-à-dire 

dans les locaux qu’occupe aujourd’hui 

FauveParis ! Sacrée coïncidence, non ?

Vendre de la fourrure l’hiver, d’accord. 

Mais que proposer le reste de l’année ?

D.C. Après notre collaboration avec 

Me Nerret-Minet, nous sommes entrées 

en exclusivité avec Me Jutheau de Witt 

qui souhaitait compléter ses ventes 

de fourrures en y adjoignant de la 

bagagerie griffée. À l’époque, à Drouot, 

les sacs à main étaient vendus en lots 

dans des manettes ! Bref, il y avait 

quelque chose à faire. Nous avons 

donc activé nos réseaux pour trouver 

de jolies pièces Hermès et Louis Vuitton 

et c’est ainsi que nous avons lancé 

une nouvelle spécialité : les ventes 

de maroquinerie. 

F.S. C’est d’ailleurs la première vente 

pour laquelle j’ai officié en tant 

qu’expert. Je me souviens que, pendant 

l’exposition, Jean-Louis Dumas en 

personne (il fut président de Hermès 

pendant 28 ans, ndlr) est venu et m’a 

lancé : « et à quand une vente Hermès  ? ». 

Je lui ai répondu du tac au tac : « quand 

vous voulez ! ». Je suis immédiatement 

allée voir Dominique… 

D.C. … et Françoise m’a entraînée dans 

l’aventure de notre première vente 

thématique « Hermès ». La préparation 

nous a pris un an ! 

Avec les mêmes commissaires-priseurs 

qu’auparavant ?

D.C. Non. Cette fois-ci, nous sommes allées 

exposer notre projet à Rémy Le Fur 

« LE SECRET, 
C’EST D’ALLER 
AU-DELÀ DE 
LA PARESSE 
INTELLECTUELLE 
POUR OUVRIR LES 
PERSPECTIVES. »

« LA PHOTO-
GRAPHE DE 
NOTRE PREMIER 
CATALOGUE 
AVAIT SON 
ATELIER… DANS 
LES LOCAUX 
QU’OCCUPE 
AUJOURD’HUI 
FAUVEPARIS !  »

qui a immédiatement accepté. En guise 

d’essai, nous avons présenté quelques 

carrés et objets Hermès dans une vente 

courante. Cela a très bien pris. 

F.S. Ayant sollicité d’autres commissaires-

priseurs, nous avons pris la décision de 

nous lancer et de créer notre cabinet 

d’expertise en tant qu’indépendantes 

en 1989. Dès l’année suivante, toujours 

avec Rémy Le Fur, nous avons eu nos 

ventes à nous. Une chose était certaine : 

les ventes thématiques avaient de 

l’avenir. 

D.C. Par la suite, Françoise a été la première 

à consacrer une vente toute entière 

à Line Vautrin, avec un catalogue 

qui fait référence aujourd’hui encore. 

Puis nous avons poursuivi avec 

des ventes uniquement destinées 

aux hommes il y a 7 ans. En 2009,  

nous avons organisé chez Cornette 

de Saint-Cyr une vente thématique 

« Saint Laurent » deux jours après 

la dispersion de la collection 

Saint-Laurent-Bergé au Grand Palais. 

Là encore, nous avons eu un bel écho 

et d’excellents résultats. 

Pour résumer, comment définiriez-vous 

une belle vente de mode ?

F.S. Ce sont des belles pièces avant tout ! 

La griffe ne sert à rien si l’objet est 

médiocre.

D.C. C’est comme pour l’art : ce qui est 

recherché doit être rare et fort. B

l’interview
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ladies and gentlemen
PhotograPhies charlotte moulard 
direction artistique lucie-éléonore riveron

HERMÈS PARIS Montre Clipper chrono plongée en acier 3 300 / 3 500 € lot 236

HERMÈS PARIS Sac Birkin en cuir grené beige 6 000 / 7 000 € lot 186

HERMÈS PARIS Sac Victoria en toile beige et cuir marron 1 200 / 1 300 € lot 173

GROSSE Bracelet et boucles d’oreilles en métal doré 150 / 180 € lot 11

YVES SAINT LAURENT Pendentif d’influence indienne 1 200 / 1 400 € lot 44

Étui à cigarette en or 300 / 400 € lot 81

HERMÈS PARIS Bracelet forçat en cuir bleu 250 / 300 € lot 188



p. 10

inspirations

L’histoire commence à Genève en 1541. Cette année-là, les réformes 

protestantes de Jean Calvin bannissent pour de bon le port d’objets 

ornementaux. Du jour au lendemain, c’est l’économie de toute une 

région, connue pour ses joaillers et ses orfèvres, qui se trouve en péril. 

Mais les Suisses ont plus d’un tour dans leur sac : les artisans s’adaptent 

et se tournent vers la réalisation d’instruments visant à mesurer 

le temps. Sans le savoir, l’horlogerie helvétique vit les premières 

heures d’une glorieuse épopée. 

En 1601, la première corporation du secteur se créé dans la confédéra-

tion sous le nom de « Maîtrise des horlogers de Genève ». Un siècle 

plus tard, trop nombreux sur un si petit territoire, les artisans 

investissent l’arc jurassien. Le succès est tel qu’en 1790, la région 

exporte plus de 60 000 montres !

Le XXe siècle marque l’entrée de l’horlogerie helvétique dans l’univers 

de la production de masse, en particulier via la généralisation des 

montres à bracelet, pour en arriver dans les années 1960 aux formes 

que nous connaissons aujourd’hui. La compétence et le dynamisme 

des facteurs suisses couplés à la qualité et la fiabilité de leurs 

créations ont fait du pays de Guillaume Tell le leader incontesté 

du secteur. Parmi les marques suisses les plus connues : Rolex, Omega, 

Patek-Philippe, Breitling ou Audemars Piguet. Tout un univers ! B LD

L’horlogerie suisse,
4 siècles d’excellence
L’industrie horlogère émerge en Suisse au XVIe siècle et n’a, depuis, jamais 

cessé d’innover. Petit tour d’horizon. 

YVES SAINT LAURENT Collier en métal 

orné de cabochons 150 / 180 € lot 35

Bracelet manchette d’inspiration 

ethnique 60 / 80 € lot 13

CHANEL Broche en métal doré torsadé 

figurant le sigle 200 / 250 € lot 45

HERMÈS PARIS Sac haut à courroies en 

cuir chaudron 4 500 / 4 800 € lot 175

HERMÈS PARIS Montre Cape Cod GM 

en acier 2 500 / 2 800 € lot 220

Patek Philippe Réf 5127G 2009 | Lot 261 page 61
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Votre coup de cœur dans cette vente ?

Une maison chargée d’histoire est toujours une valeur sûre. J’apprécie le 

côté intemporel d’un Birkin ou d’un Kelly de Hermès, sans ostentation 

et d’une grande finesse. Pour Coco Chanel, « il n’y a que la mode qui 

se démode » et je suis entièrement d’accord. Je salue les maisons 

qui ont le courage de prendre des risques en lançant des modèles 

atypiques. Mais pour ma part, je suis attachée aux valeurs sûres, 

pour les sacs tout du moins.

Porteriez- vous facilement un Kelly ou un Birkin ?

Ce sont des modèles extraordinaires et indémodables. Assez petite,  

je me sens plus proche d’un Kelly. En taurillon, résistant, discret 

et doté d’un fermoir plaqué or tout en subtilité. C’est pour moi 

le comble du chic.

 Êtes- vous plutôt neuf ou occasion ?

Je préfère les occasions car j’aime les histoires. Ma mère, passionnée 

par les objets et les ventes aux enchères, a acheté beaucoup de 

mobilier et de décoration. J’ai grandi dans la diversité et l’éclectisme 

le plus total, mais toujours avec bon goût. C’est de là que vient mon 

attachement au vintage.

Quels sont vos indispensables ?

La montre est un accessoire très important pour moi. Je trouve qu’elle 

dit énormément sur la personne qui la porte. Une chemise blanche, 

un perfecto ou une redingote Paul Smith font également partie de 

mes classiques. Paradoxalement, je ne porte pas toujours de sac 

car en Vélib, c’est parfois difficile ! B LD

used Book café - merci 

111 boulevard Beaumarchais 75011 Paris (à deux pas de chez FauveParis !)

du lundi au samedi de 10h à 19h - Spécialité de la maison : le Detox !

le coup de cœur de... bernie
le chic des intemporels
propos recueiLLis par Lucas douroux

Pour Bernie Rouchout-Fraysse, responsable du Used book Café chez Merci 
les accessoires de qualité sont comme les personnes : ils ne peuvent que bien 

vieillir ! Rencontre avec l’une des figures incontournables du haut  Marais.

LOUIS VUITTON par MURAKAMI Sac Alma 

en toile Monogram 400 / 500 € lot 142

CÉLINE Sac cabas en cuir noir 

et PVC rose 400 / 500 € lot 108

CÉLINE Sac Luggage en cuir bordeaux 

1 300 / 1 400 € lot 109

LOUIS VUITTON par RICHARD PRINCE 

Sac Weekender 800 / 900 € lot 148

HERMÈS PARIS Valise souple Victoria 

en toile chinée beige 1 600 / 1 800 € lot 172

HERMÈS PARIS Montre Kelly 

plaqué or 500 / 600 € lot 221

Robert Goossens Yves Saint Laurent Collier en 

métal émaillé figurant des coraux 300 / 400 € lot 43 

HERMÈS PARIS Bracelet jonc  

en métal doré 250 / 300 € lot 190

Jean CARZOU Femme au bouquet 

Aquarelle et encre noire 650 / 750 € lot 95

Tony GRYLLA, Les Pétroleuses 

Tirage argentique 600 / 800 € lot 100

GEN PAUL (1895-1975) Bouquet de fleurs

Pastel sur papier 700 / 900 € lot 93



Jusqu’en 1921, le constructivisme est l’art officiel de la révolution russe, 

ni plus ni moins ! De nombreux artistes s’engouffrent dans la brèche. 

Anton Lavinsky, jeune artiste promis à un brillant avenir, en devient 

vite l’un des principaux réformateurs. Pour Lénine, les créateurs 

doivent se préparer aux besoins de l’industrie. Et particulièrement 

les sculpteurs, dont les œuvres doivent être conçues dans le but 

d’enrichir l’architecture. De toute évidence, l’art, même inféodé 

à l’industrie, dérange les communistes. 

Néanmoins, malgré son rôle officiel, Lavinsky continue secrètement 

à sculpter, des sujets féminins et des couples pour l’essentiel, seuls 

domaines préservés dans ce monde quasi orwellien. À l’époque déjà, 

ses amis croient que ses créations sont en bronze alors que l’artiste 

ne travaille que le plâtre, la terre cuite ou le marbre.

Acculé, sous pression et influencé par le vertige de l’autodestruction 

prôné par les futuristes, Lavinsky détruit tout son travail en 1925. 

Seules quelques dizaines de ses sculptures ont pu être sauvées, 

dont celle que nous présentons. B DJ

Lavinsky : le constructiviste
sauvé des flammes
L’avènement de la révolution russe de 1917 ouvre une nouvelle voie dans 
le monde de l’art : le constructivisme. À l’instar du futurisme italien, ce 
mouvement refuse l’« ordre ancien ». Anton Lavinsky en est l’un des membres, 

dont les œuvres rescapées sont très rares. 
Souvent associée au « playboy » mondain du milieu des années 60, cette 

montre tonneau en acier inoxydable et à fond vissé est un classique 

indémodable. Quant aux deux sous-cadrans argentés et à la grande 

trotteuse, ils sont littéralement remarquables. Le petit plus ? Un faux 

compteur Geiger intégré dans le cadran pour les besoins du film. 

À la ville comme à la scène, le plus célèbre espion de Sa Très Gracieuse 

Majesté est aussi complexe et raffiné que la TopTime qu’il porte 

à son poignet, seule infidélité faite à sa Rolex Submariner en cinq 

films. Un record pour le célèbre agent secret incarné à l’époque 

par Sean Connery ! Le lien entre Breitling et James Bond ne tient 

pas au hasard. On retrouve dans les deux cas l’incarnation d’une 

certaine modernité et d’une élégance portée par la haute technologie. 

Sans parler de leur charme inimitable…

La TopTime de 1962 a disparu après le tournage d’Opération Tonnerre 

pendant près d’un demi-siècle, avant d’être retrouvée par un chanceux 

sur une brocante automobile. Pour les fans de James Bond, cette 

redécouverte fait office de seconde opération tonnerre ! Pour le 

chineur britannique, c’est carrément le jackpot : achetée 30 euros 

à peine, la montre est adjugée en 2013 pour plus de 120 000 euros ! 

Le modèle que nous présentons est une édition postérieure réalisée 

en hommage à la mythique TopTime de 007. B LD

L’incorrigible TopTime
La Breitling TopTime, est l’une des montres les plus mythiques de toute 
l’horlogerie suisse car c’est d’abord un modèle unique conçu en 1962 pour... 

James Bond ! Récit d’une icône.

LOUIS VUITTON par YAYOI KUSAMA Sac week-end 

1 400 / 1 500 € lot 141

BREITLING Montre d’homme tonneau en acier 

1 200 / 1 500 € lot 257

MAUBOUSSIN Montre bracelet de dame 

500 / 800 € lot 266

DIOR Montre de dame ronde acier 

1 200 / 1 500 € lot 265

JEANNE PERAL Sautoir à sept rangs de perles 

400 / 500 € lot 18

GUCCI Bracelet articulé en argent 

200 / 250 € lot 26

YVES SAINT LAURENT Collier en métal vernissé  

200 / 250 € lot 42

ANDRÉ SAS - Galerie Grace Radziwill 

The Beatles Photographie 900 / 1 200 € lot 103 

inspirations
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Paris, 1837. Thierry Hermès, artisan sellier harnacheur venu de Pont-Audemer, s’installe 

dans la capitale et y fonde une manufacture. Son objectif ? Prendre le pas sur la 

concurrence avec deux maîtres-mots : qualité et innovation. Il faut dire qu’à cette 

époque, et pour quelques décennies encore, les calèches et autres voitures à cheval 

sont les moyens de transport les plus répandus. Si, dans l’imaginaire collectif, 

les locomotives à charbon sont les illustrations les plus parlantes de la révolution 

industrielle, c’est oublier le rôle considérable des équidés dans la mutation 

économique de l’Europe. Thierry Hermès, lui, l’a bien compris. En visionnaire, 

il poursuit sa route avec une exigence et une constance rares. Et son entêtement 

paie : en 1867, Hermès remporte un titre à l’Exposition universelle d’art et d’industrie 

et, par la même occasion, suscite l’intérêt d’un public fortuné. 

Une vingtaine d’année plus tard, son fils Charles-Émile prend la tête de la manufacture. 

Il s’attelle à renouveler sans cesse l’offre du sellier sans pour autant transiger sur la 

rigueur et la finesse qui ont fait sa réputation. C’est sous son impulsion qu’Hermès 

investit la maroquinerie. À la fin du XIXe siècle, les notables du monde entier s’ar-

rachent le sac haut à courroie, capable de contenir tout l’attirail des cavaliers, 

et dont le fameux Kelly est directement inspiré.

Aux prémices de la Grande Guerre, Adolphe et Émile-Maurice, les deux petits-fils  

du fondateur, rapportent des États-Unis une invention encore inédite en Europe : 

la fermeture éclair ! Profitant du goût de leurs contemporains pour les voyages, 

Hermès fait de ses bagages le meilleur symbole du luxe à la française.

Dans les années 1920, la maison poursuit son développement et diversifie ses collections : 

accessoires de voyage, soieries, horlogerie… Cette nouvelle orientation suit l’essor 

du goût pour un luxe plus généraliste, monde que ses rivaux explorent également. 

La fin des années 1930 scelle définitivement la réputation d’Hermès avec le lancement 

d’un sac de voyage à courroie - renommé Kelly en 1977 en hommage à la Princesse 

de Monaco - et de l’incontournable carré Hermès, un foulard en soie devenu 

un must have indémodable ! En 1951, la première fragrance de la maison, 

Eau d’Hermès, voit le jour : les notes de cuir qui se dégagent du parfum rendent 

hommage au passé glorieux de la marque au char orange. 

Depuis 175 ans, la maison a toujours fait primer l’excellence et la virtuosité en ne 

se reniant jamais les valeurs humanistes aux fondements de son identité. Ainsi, 

la Fondation Hermès, créée en 2008, a-t-elle pour ambition de soutenir la création 

et les savoir-faire artisanaux et de valoriser des causes environnementales 

et éducatives. Il n’y a pas de hasard quand on sait qu’Hermès, dans la mythologie 

grecque, est non seulement le messager des Dieux mais encore… la divinité 

donneuse de chance ! B LD

Hermès l’étincelante 
Reconnu internationalement pour la qualité et le raffinement de ses créations, le maroquinier 
est également présent dans le prêt-à-porter, le textile et la parfumerie. Retour sur une histoire 

incroyablement riche mais trop méconnue du grand public. 

HERMÈS PARIS Sac Herbag en soie chinée 

beige et marron 500 / 600 € lot 156

HERMÈS PARIS Sac Birkin en cuir 

camel 4 800 / 5 200 € lot 180

HERMÈS PARIS Sac Birkin en cuir 

grené blanc 5 200 / 5 500 € lot 169 

HERMÈS PARIS Sac Garden Party 

en toile chinée 400 / 600 € lot 171

HERMÈS PARIS Sac Bolide en cuir grené 

camel 2 500 / 3 000 € lot 184 

HERMÈS PARIS Sac Trim grand modèle en cuir 

grené rouge 1 100 / 1 200 € lot 167

HERMÈS PARIS Montre Espace en acier, 

bracelet double 1 100 / 1 200 € lot 224

Sautoir chaîne en métal doré orné 

de cabochons 150 / 200 € lot 15

André Derain Le Cavalier Encre et lavis 

sur papier 1 800 / 2 200 € lot 87
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Pour le grand public, la Speedmaster entre dans la légende le 20 juillet 

1969. Ce jour-là, les astronautes Armstrong, Aldrin et Collins, partis 

4 jours plus tôt du Kennedy Space Center, réalisent l’impensable 

en foulant le sol de l’astre lunaire. À leur poignet, ces nouveaux héros 

portent la seule montre que la NASA a autorisée en 1963 pour 

les missions habitées. À la vérité, cette Omega était déjà allée 

dans l’espace un an plus tôt, lors de la mission Mercury 8, sans être 

encore officiellement homologuée. Près d’un demi-siècle plus tard, 

la Speedmaster est toujours de toutes les missions spatiales.

Mais avant d’aller sur la lune, et bien que conçue pour résister à des 

conditions extrêmes, la Moonwatch a dû subir une incroyable batterie 

de tests diligentée par la NASA : variations de températures, pression, 

humidité, chocs, vibrations… Au bout du compte, la Speedmaster 

est la seule montre à correspondre aux attentes de l’agence spatiale 

américaine. Même l’horloger biennois n’a eu connaissance de tous 

ces essais que bien des années plus tard ! Mais peu importe quand 

on sait la publicité mondiale que l’événement lui a fait. B LD

Vers l’infini… et au-delà
La Speedmaster, chronographe conçu par l’horloger suisse Omega, est la 
seule montre à avoir été portée sur la lune, d’o� son surnom : la Moonwatch.

inspirations

CHANEL Bracelet manchette en métal 

doré martelé 200 / 300 lot 47

Bracelet manchette à chaîne orné 

d’un cabochon 80 / 100 € lot 2

ROLEX SUBMARINER Montre d’homme 

en acier 3 500 / 4 000 € lot 260

Sautoir en métal doré à deux chaînes 

100 / 120 € lot 6

LOUIS VUITTON Sac Keepall en toile 

monogram et cuir 500 / 600 € lot 144
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À la veille de la seconde guerre mondiale, Cocteau est 

déjà un dessinateur aguerri. Issu d’une famille aisée, 

il a pu très tôt apprendre à dessiner et, de surcroît, 

le jeune garçon compose des poèmes. Dès 1916, il 

fréquente des artistes d’avant-garde comme Picasso, 

Modigliani ou Satie. Lorsque Jean Marais rencontre Jean 

Cocteau, l’acteur est subjugué par la spontanéité et la 

fraîcheur de ses œuvres. Souvent réalisées sur le vif, 

elles portent en elles une force incroyable, entre rêve 

et poésie, dans un univers cher à l’esprit surréaliste. 

Leur vie commune est la principale source d’inspiration 

de Jean Marais. Ses œuvres sont emplies de sincérité 

et de reconnaissance pour son génial compagnon. 

À la fin des années 1950, alors qu’ils sont éloignés 

depuis dix ans, Jean Cocteau s’initie à Villefranche- 

sur-Mer aux arts de la céramique. Dans l’atelier de 

Marie-Madeleine Jolly et Philippe Madeline, il réalise 

jusqu’à sa mort, en 1963, plus de 300 objets en terre 

cuite. En signe de reconnaissance probablement, Jean 

Marais consacre la fin de sa carrière à la céramique. 

D’abord à Cabris puis à Vallauris, il rend hommage 

à celui qui a cru en son talent dès le premier jour.

Marais / Cocteau,
d’une étoile l’autre
Au-delà de la passion et de l’amitié qui unissent le 
dramaturge et l’acteur, il existe une histoire fabuleuse : en 
1937, Jean Cocteau tombe sous le charme du jeune homme. 
Naît alors l’une des unions artistiques les plus fascinantes du 

XXe siècle. 

BAUME & MERCIER Montre rectangulaire 

en acier 1 500 / 1 800 € lot 255

HERMÈS Montre Nomade 1 300 / 1 400 € lot 226

OMEGA Speedmaster Chronographe 

1 400 / 1 600 € lot 257

Jean MARAIS Céramiques en terre 

vernissée noire 300 / 500 € lots 89 et 90

Montre de table sphérique 200 / 300 € lot 268

GUCCI Sac de voyage sur roulettes 200 / 250 € lot 113

YVES SAINT LAURENT Ceinture chaîne 

en métal doré et cabochons 200 / 250 € lot 9

Jean MARAIS Visage de profil 

Encre sur papier 600 / 700 € lot 91

Jean COCTEAU L’Histoire du soldat 

5 500 / 6 500 € lot 92

GEN PAUL Au café Encre sur papier  

500 / 800 € lot 94

LANVIN Pendentif en palissandre 

et plexiglas lot 12 70 / 100 €

GUCCI Ceinture en métal doré lot 20 250 / 300 €

HERMÈS PARIS Flasque à parfum 

en argent 300 / 400 € lot 201
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Étui à cigarettes en or 800 / 1 200 € lot 84

DARNE Chronographe rond années 1920, 

bracelet lézard bordeaux 250 / 350 € lot 270

JAEGER LECOULTRE Pendule Atmos 

en laiton 1 500 / 2 000 € lot 269

Étui à cigarettes en argent 200 / 400 € lot 54

Bourse en maille d’argent 100 / 150 € lot 78

YVES SAINT LAURENT Collier en laiton doré 

à cinq rangs de chaînes 150 / 180 € lot 40

YVES SAINT LAURENT Broche éventail 

en métal doré 80 / 120 € lot 30

GRIPOIX Sautoir et pendants d’oreilles 

900 / 1 000 € lot 19

Sac en crocodile noir 300 / 500 € lot 118

Poudrier en argent 150 / 300 € lot 71

Montres de gousset et savonnettes 

de 200 à 1 100 € lot 241 à 254
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GUCCI Collier en argent émaillé vert et rouge, 

formant une ceinture 300 / 400 € lot 22

GUCCI Collier en argent émaillé noir, 

blanc formant une ceinture 300 / 400 € lot 24

CHANEL circa 2011 Sautoir à trois chaînes 

et pendeloques 900 / 1 000 lot 48

GUCCI Bague en argent émaillé bleu 

et perles de lapis-lazulis 120 / 150 € lot 23

HERMÈS PARIS Montre Médor plaqué or, 

bracelet en cuir 800 / 900 € lot 227

HERMÈS PARIS Collier Clochette 

en cuir gris 120 / 150 € lot 202

ROLEX Datejust Montre d’homme en acier 

et or blanc 1 600 / 1 800 € lot 259

CAILLOL Bracelet et pendants d’oreilles 

en composite noir 120 / 150 € lot 8

HERMÈS PARIS Montre H en acier, bracelet 

paillasson 1 200 / 1 300 € lot 222

HERMÈS Chevalière en ébène 200 / 250 € lot 204

inspirations
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catalogue de la vente

ladies and gentlemen
mardi 3 Juin 2014 à 19h

catalogue

lot 1   

La Loop

Collier porte-lunettes en métal doré à double 
rangée retenant des bâtonnets de corail 
agrémenté au centre d’un anneau pour 
suspendre. Signé

80 / 120 €

lot 2   

Bracelet manchette à chaîne paillasson plat orné 
d’un cabochon à l’imitation de la corne

80 / 100 €

lot 3   

O.P. Milano

Sautoir chaîne en métal doré orné de pierres 
en quartz. Signé

100 / 120 €

lot 4   

Broche barrette en métal doré ciselé, repercé et 
orné de strass façon rubis de pampilles ornées 
de perles de Venise entrecoupées de strass

H. 8 cm

80 / 120 €

lot 5   

Travail américain

Broche en métal doré gravé, repercé et orné d’un 
dragon émaillé vert, pendants d’oreilles 
à l’identique

120 / 150 €

lot 6   

Sautoir en métal doré composé de deux chaînes 
agrémentées de plaques ovales martelées

100 / 120 €

lot 7   

Gavilan

Parure composée d’une broche et d’une paire 
de clips en métal cuivré rose serti de strass 
également roses. Signée

100 / 120 €

lot 8   

Caillol

Bracelet manchette ouvert en composite noir 
orné au centre d’une croix sertie de strass 
multicolores, pendants d’oreilles de même 
matériau repercé à l’identique. Signés

120 / 150 €

lot 9   

Ceinture chaîne en métal doré orné de 
cabochons en pâte de verre multicolore. Signé

70 / 100 €

lot 10   

Lot  de trois paires de boucles d’oreilles 
en métal doré en vermeil, l’une ornée de résine 
marron, l’autre émaillée dans un entourage de 
perles rouges et la troisième sertie d’une perle 
blanche

60 / 80 €

lot 11   

Grosse circa 1967

Bracelet en métal doré sculpté orné de cabochons 
façon émeraudes et de strass à l’imitation de 
brillants, boucles d’oreilles à l’identique. Signé

D. 8 cm

150 / 180 €

lot 12   

Attribué à Lanvin

Pendentif en palissandre et plexiglas monté 
sur une chaîne tubogaz dorée

70 / 100 €

lot 13   

Bracelet manchette ouvert en bronze doré 
d’inspiration ethnique

D. 7,5 cm

60 / 80 €

lot 14   

Ceinture ou collier double rang à paillasson 
rond, chaque embout orné d’un motif gravé, 
fermoir par un nœud coulant

40 / 60 €

lot 15   

Sautoir chaîne en métal doré torsadé orné de 
motifs tubulaires et cabochons en pâte de verre 
verte et noire

150 / 200 €

lot 16   

Collier cinq rangs composé de racines de perles 
semi-précieuses multicolores, fermoir en argent 
doré

300 / 350 €

lot 17   

Jeanne Peral circa 1965/1970

Sautoir composé d’une double chaîne en métal 
doré entrecoupée de perles en bois, corail de 
motifs tubulaires en métal doré finissant par des 
pampilles identiques aux perles et rehaussées 
de pierres vertes et de coquillages

300 / 400 €
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lot 18   

Jeanne Peral circa 1965/1970

Sautoir composé de sept rangs de perles végé-
tales, rehaussées de jadéïte, corail, turquoises, 
ébène... et orné au centre d’une 
perle en ivoire. Non signé

L. 43 cm

400 / 500 €

lot 19   

Gripoix

Sautoir composé de perles blanches rehaussées 
de pâte de verre rubis entrecoupées de perles 
en métal doré godronné, pendants d’oreilles à 
l’identique. Non signé

L. 53 cm

900 / 1 000 €

lot 21   

Gucci

Boucle de ceinture en argent et émail figurant 
un tigre

Poids 52,4 g

80 / 100 €

lot 22   

Gucci

Collier rigide en argent émaillé vert et rouge, 
formant une ceinture. Signé

D. 13,5 cm - Poids 58,2 g

300 / 400 €

lot 23   

Gucci

Bague ouverte en argent émaillé bleu agrémenté 
de deux perles de lapis-lazulis. Signée

Taille 47 environ - Poids 10,3 g

120 / 150 €

lot 24   

Gucci

Collier rigide en argent émaillé noir et blanc, 
formant une ceinture. Signé

Poids 55,3 g

300 / 400 €

lot 25   

Gucci

Ceinture en argent à maillons plats. Signée

Poids 27,1 g

400 / 500 €

lot 26   

Gucci

Bracelet articulé en argent formant des carrés 
émaillés turquoises, chacun retenu par des 
bâtonnets. Signé

Poids 87 g

200 / 250 €

lot 27   

Goossens

Lot de trois paires de boucles d’oreilles 
figurant des étoiles et un pendentif croix orné 
de cabochons multicolore. Non signé

120 / 150 €

lot 28   

Christian Lacroix

Lot de deux broches cour en métal doré gravé 
et repercé

80 / 100 €

lot 29   

Yves Saint Laurent, Christian Lacroix

Lot de deux broches et un pendentif cœur en 
métal doré, argenté, émaillé et orné de strass 
et résine et d’un autre pendentif cœur orné de 
strass multicolores. Signés

50 / 70 €

lot 30   

Yves Saint Laurent circa 1980

Broche éventail en métal doré ciselé, repercé et 
orné de strass calibrés à l’imitation de saphirs 
rehaussés d’un saphir oval. On y joint une paire 
de boucles d’oreilles. Signés

80 / 120 €

lot 31   

Yves Saint Laurent

Collier composé d’étoiles et de cabochons taillés 
en verre translucide chatoyant sertis de métal 
doré entrecoupés de perles de verre facettées 
sur deux rangs. Signé

150 / 200 €

lot 32   

Yves Saint Laurent

Lot de trois paires de boucles en ébène orné de 
strass saphir, en métal doré martelé et en métal 
vernissé serti de résine verte. Signées

120 / 150 €

lot 33   

Yves Saint Laurent

Pendentif de forme trapèze en métal canon 
de fusil, orné au centre d’un cabochon argent, 
facetté et monté sur un collier torque

80 / 120 €

lot 20   

Gucci

Ceinture en métal doré, formant des plaques 
émaillées chaudron, rehaussées du sigle 
entrecoupée d’anneaux godronnés. Signée

250 / 300 €

lot 34   

Yves Saint Laurent Rive Gauche

Broche d’inspiration baroque en métal doré 
gravé orné de perles blanches, de cabochons 
façon cristal et de brillants. Signée

120 / 150 €

lot 35   

Yves Saint Laurent

Collier en métal argenté gravé orné de 
cabochons en résine de couleur citrine. Signé

L. 41 cm

150 / 180 €

lot 36   

Yves Saint Laurent par Michel Baschet

Broche cœur faisant pendentif en métal argenté 
vernissé rehaussé de cabochons à l’imitation 
rubis, diamant et de perles nacrées blanches, 
grises et facettées à l’imitation cristal. Signée

150 / 200 €

lot 37   

Yves Saint Laurent

Pendentif en métal doré figurant un bambou 
s’enroulant, monté sur un collier torque. Non 
signé

100 / 120 €

lot 38   

Yves Saint Laurent circa 1980

Lot de deux broches, l’une figurant un camélia 
en métal doré serti de strass, l’autre un cœur 
gravé rehaussé de perles dorées. Signées

150 / 180 €

lot 39   

Yves Saint Laurent Rive Gauche

Broche nœud en métal doré émaillé de rubans 
rouges, verts. Signée

H. 7 cm

100 / 120 €
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lot 40   

Yves Saint Laurent

Collier en laiton doré figurant des motifs 
tubulaires rigides ornés au centre d’une plaque 
sertie de nacre retenue par cinq rangs de 
chaînes tubogaz. Non signé

150 / 180 €

lot 41   

Yves Saint Laurent Rive Gauche 
circa 1970

Broche croissant en métal doré gravé de motifs 
ethniques. Signée

H. 11 cm 

100 / 120 €

lot 42   

Yves Saint Laurent Rive Gauche

Collier en métal vernissé composé d’anneaux 
en résine façon ambre retenu chacun par des 
barrettes de métal, paire de créoles à l’identique. 
Signés

200 / 250 €

lot 43   

Robert Goossens Yves Saint Laurent

Collier en métal émaillé rouge, figurant des 
branches de coraux retenues par des anneaux 
en métal doré, rehaussé d’un médaillon au 
centre. Signé

300 / 400 €

lot 44   Lire article page 68

Yves Saint Laurent

Somptueux pendentif d’influence indienne 
en métal doré serti d’une importante pierre 
en résine façon citrine au centre entourée de 
botehs sertis de strass à l’imitation de brillants, 
rehaussés de pendeloques à l’identique

L. 43 cm

1 200 / 1 400 €

lot 45   

Chanel

Broche en métal doré torsadé figurant le sigle en 
forme de trèfle rehaussé d’une goutte de perle 
blanche. Signé

200 / 250 €

lot 46   

Chanel

Paire de clips d’oreilles figurant des trèfles en 
métal doré orné de pâte de verre à l’imitation 
émeraude dans un entourage façon rubis. Signé

100 / 120 €

lot 47   

Chanel circa 2006

Bracelet manchette en métal doré martelé 
agrémenté de cabochons en pâte de verre 
à l’imitation saphir, émeraudes, souligné du nom 
de la maison. Signé

D. 7 cm

200 / 300 €

lot 48   

Chanel circa 2011

Sautoir composé de trois chaînes en métal 
argenté ornées de perles en résine beige, 
certaines montées en pendeloques entre- 
coupées de perles argentées et rehaussées 
de pampilles. Signé, daté

900 / 1 000 €

lot 49   

Chanel

Très long sautoir, chaîne torsadée en métal doré 
ornée de pâtes de verre multicolore enserrées 
dans des motifs ciselés et entrecoupés de même 
motifs, plus petits. Signé  

1 200 / 1 400 €

lot 50   

Chanel

Sautoir composé de perles baroques blanches, 
entrecoupées de motifs floraux représentant 
des camélias, sertis de pâte de verre à l’imitation 
saphirs, émeraudes, rubis, rehaussés en leurs 
centres d’un strass à l’imitation brillants. Signé 

1 200 / 1 400 €
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lot 51   

Porte-cartes en argent à décor guilloché 
Poids 99 g

150 / 200 €

lot 52   

Étui à cigarettes en argent et décor laqué strié. 
Travail au 800/1000 - Poids 118 g

150 / 300 €

lot 53   

Travail français

Poudrier en argent uni 
Poids 122 g

150 / 300 €

lot 54   

Travail allemand

Rare étui à cigarettes en argent à compartiments 
Poids 404 g

200 / 400 €

lot 55   

Birmingham, début du XXe siècle

Étui à cigarettes en argent à décor de guillochis 
Poids 154 g 

120 / 180 €

lot 56   

Dupont

Deux briquets Dupont l’un en métal argenté 
monogrammé RB à décor guilloché scandé 
d’aplats, l’autre en métal doré guilloché 
monogrammé MG

Celui en métal argenté: 5,5 x 3,5 cm 
Celui en métal doré : 4,5 x 3,5 cm

200 / 400 €

lot 57   

Travail anglais 

Porte-cartes ou porte-cigarettes en argent 
guilloché et décor en vermeil 
Poids 175 g 

200 / 400 €

lot 58   

Travail étranger

Étui à cigarettes en argent et décor laqué mat 
ceint d’une frise de lauriers stylisés. Daté 
à l’intérieur 12.11.22. Poinçon de contrôle

150 / 300 €

lot 59   

Travail étranger

Poudrier en argent partiellement vermeillé de 
deux couleurs et monogrammé sur le couvercle 
H. L’intérieur découvre un miroir, un poudrier et 
deux compartiments à fard. Avec sa chaînette. 
L. 6 cm - Poids 136 g brut

150 / 300 €

lot 60   

Étui à cigarettes en argent et vermeil 
Poids 147 g

150 / 300 €

lot 61   

Travail asiatique, début du XXe siècle

Étui à cigarettes en argent à décor laqué d’une 
vue de montagne et d’une grue 
Poids 101 g

150 / 200 €

lot 62   

Petit poudrier en argent et laque à décor 
d’une coupe fleurie 
Poids 131 g

80 / 120 €

lot 63   

Travail étranger, années 1920-1930

Étui à cigarettes ou porte-cartes en argent laqué 
noir et décor géométrique de croissants de lune 
crème sur fond vert.  
Poids 206 g

200 / 400 €

lot 64   

Travail étranger, années 1920-1930

Étui à cigarettes rectangulaire en argent à décor 
d’une frise figurant des tigres, éléphants et 
serpents. Marqué Sterling Silver 
Poids 120 g

200 / 400 €

lot 65   

Étui à cigarettes en argent à décor strié 
Poinçon Minerve 
Poids 125 g

150 / 300 €

lot 66   

Étui à cigarettes en métal doré et laqué 
représentant sur le couvercle le parcours 
de la 3e DIA d’Oran jusqu’à Stuttgart

150 / 300 €

lot 67   

Dupont

Briquet Drago en métal doré orné  
d’un dragon

80 / 120 €

lot 68   

Porte-cigarettes en argent et vermeil 
Poinçon Minerve 
Poids 139 g

150 / 300 €

lot 69   

Travail étranger 

Poudrier en argent et décor émaillé et guilloché 
noir, l’intérieur vermeillé découvre deux 
compartiments à fard. contrôlé au charançon 
L. 4,5 cm

150 / 300 €

lot 70   

Travail autrichien

Poudrier circulaire en argent émaillé 
Poids 61 g

100 / 150 €

lot 71   

Poudrier en argent vermeillé et émaillé bleu 
turquoise et blanc. Poinçon Minerve 
Poids 134 g

150 / 300 €

lot 72   

Porte-allumettes en argent et vermeil 
Poids 41 g

80 / 120 €
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lot 73   

Porte-allumettes en argent et décor émaillé bleu 
et jaune. Poinçon de contrôle 
Poids 51 g

80 / 120 €

lot 74   

Fin du XIXe siècle

Suite de deux paires de lunettes rétractables 
en écaille et or

200 / 400 €

lot 75   

Travail étranger, années 1920-1930

Poudrier carré en argent à décor gravé de carreaux 
géométrique. Il découvre un compartiment à 
poudre et un miroir  
Poids 83 g

150 / 200 €

lot 76   

Travail anglais, Birmingham

Étui à cigarettes en argent à décor guilloché, 
monogrammé AT. À l’intérieur une inscription 
«  Montmorency 12-3-47 » 
Poids 142 g

150 / 300 €

lot 77   

Travail étranger des années 1920-1930

Ensemble composé d’un poudrier octogonal 
vermeillé découvrant un  compartiment 
à poudre à décor guilloché et son miroir et un 
étui à rouge en argent et vermeil et sa chaîne. 

Poudrier 5,5 x 5,5 cm - Étui à rouge : H. 5 cm 
Poids 85 g brut 

200 / 400 €

lot 78   

Bourse en maille d’argent 
Poids 300 g

100 / 150 €

lot 79   

Ensemble de trois briquets, un Dupont en métal 
doré avec sa boîte (manque la vis) un Dunhill en 
métal doré et un Silver Match en métal doré

180 / 220 €

lot 80   

Travail français, années 1920-1930

Poudrier carré en argent et vermeil à décor 
gravé géométrique. Monogrammé OS 
Poids 139 g

200 / 400 €

lot 81   

Birmingham, première moitié du XXe siècle

Étui à cigarettes en or 9K à décor de guillochis 
centré des armes royales britanniques 
Poids 113 g

300 / 400 €

lot 82   

Travail français des années 1920

Boîte de beauté en argent laqué et décor en 
bakélite sur fond noir. L’intérieur découvre deux 
compartiments à fard et un étui à rouge à lèvres. 
Poinçon de contrôle 
Poids 116 g

200 / 300 €

lot 83   

Petit poudrier en argent et laque à décor d’un 
sulki, marqué à l’intérieur kimono Royal, signé 
Mellerio dits Meller Paris # 2692 
Poids 192 g

200 / 400 €

lot 84   

Saint-Petersbourg, 1908-1926

Bel étui à cigarettes en or à décor plissé 
Orfèvre A Б 
Poids 133 g

800 / 1 200 €

lot 85   

Jules Noël (1810-1881)

Étude d’homme de dos

Crayon sur papier contrecollé sur carton

22,3 x 29,2 cm

400 / 600 €

lot 86   

Jules Noël (1810-1881)

Études de personnages et animaux

Plume sur papier contrecollé sur carton

28 x 44 cm

400 / 600 €

lot 87   

André Derain (1880-1954)

Le Cavalier

Encre et lavis sur papier. Porte le timbre 
de l’atelier André Derain en bas à droite

26 x 33 cm

1 800 / 2 200 €

lot 88   

Yves Brayer (1907-1990)

Chevaux en Camargue

Aquarelle et encre noire sur papier signé 
en bas à droite et portant une dédicace 
« pour Alain Agostini bien amicalement »

27 x 24 cm

Un certificat d’authenticité de Noé Willer sera remis 
à l’acquéreur

750 / 850 €

lot 89   

Jean Marais (1913-1998)

Pichet en terre vernissée noire à une anse 
latérale, signé sur le corps

H. 22 cm - D. 12 cm

300 / 500 €
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lot 90   

Jean Marais (1913-1998)

Vase en terre cuite vernissée noire signé 
sur le corps

H. 28 cm - D. 22 cm

300 / 500 €

lot 91   

Jean Marais (1913-1998)

Visage de profil

Encre sur papier signé en bas à droite 
et dédicacé à « Jacqueline, mille amitiés »

22 x 17 cm

600 / 700 €

lot 92   

Jean Cocteau (1889-1963)

L’Histoire du Soldat, 1963

Pastel sur papier signé et daté en bas à droite, 
titré en bas à gauche

44 x 31 cm

Un certificat d’Annie Guedras sera remis à l’acquéreur
Œuvre répertoriée sour le numéro 5633C

5 500 / 6 500 €

Il s’agit de la maquette originale pour la pochette 
du disque 33 tours de 1963 pour la musique 
d’Igor Stravinsky où Jean Cocteau interprète le 
récitant

lot 93   

Gen Paul (1895-1975)

Bouquet de fleurs

Pastel sur papier signé en bas à gauche

40 x 27,3 cm

700 / 900 €

lot 94   

Gen Paul (1895-1975)

Au Café

Encre sur papier signé en bas à gauche

25,5 x 20,5 cm

500 / 800 €

lot 95   

Jean Carzou (1907-2000)

Femme au bouquet, 1985

Aquarelle et encre noire sur papier signé 
et daté en bas à gauche et portant une dédicace 
« pour Alain Agostini très amicalement » en haut

33 x 24,5 cm

Un certificat d’authenticité de Noé Willer 
sera remis à l’acquéreur

650 / 750 €

lot 96   

Laurence Jenkell (née en 1965)

Wrapping Gris, 2007

Sculpture en plexiglas sur socle noir en plexiglas, 
signé et numéroté 1/1 sur la base, contresigné 
et portant le numéro WR053 sous le socle

H. 80 cm - L. 35 cm - Poids 3 kg

Un certificat d’authenticité de l’artiste 
sera remis à l’acquéreur

4 200 / 5 000 €

Le bonbon, symbole de l’enfance 

mais également du désir, est le sujet 

de prédilection de Laurence Jenkell. 

À la manière des productions en 

séries du pop art, l’artiste française 

sublime l’objet par l’objet. Privée de 

sucreries dans son enfance, ce procédé 

cathartique l’amène, au travers de ses 

« wrappings », à la création d’un langage 

universel et unique.

Présente dans plus de 25 pays, elle fait 

désormais partie des plus importantes 

collections publiques et privées.
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lot 97   

Charles Reutlinger (1816-1880)

Image de mode, circa 1930

Tirage albuminé signé en bas à droite

30 x 22 cm

200 / 300 €

lot 98   

Publicité pour chaussures, circa 1960

Tirage argentique

22,5 x 16,5 cm

100 / 200 €

lot 99   

Publicité pour tenue de tennis, circa 1960

Tirage argentique d’époque

60 x 60 cm

150 / 200 €

lot 100   

Tony Grylla - Galerie Grace Radziwill

Tirage argentique sur papier baryté représentant 
Brigitte Bardot sur le tournage du film Les 
Pétroleuses, Madrid, 1971. Signé sur la marge, 
tampon du photographe au dos et numeroté 1/30

47,5 x 37,5 cm

600 / 800 €

lot 101   

Luc Fournol

Tirage argentique sur papier barythé 
représentant le couple John et Jackie Kennedy 
en 1961. Signé à l’encre sous l’image, tampon 
au dos.

39,5 x 27 cm

600 / 800 €

lot 102   

Patrick Siccoli

Tirage argentique représentant Bianca Jagger 
et Andy Warhol en 1977 à Paris. Signé en bas 
à droite et numeroté 12/30

64,5 x 40 cm

600 / 800 €

lot 103   

André SAS - Galerie Grace Radziwill

Tirage argentique contrecollé représentant 
un triptyque The Beatles à Paris en 1964 
Signé et numeroté 1/20

30 x 92 cm

900 / 1 200 €

lot 104   

Patrick Siccoli - Galerie Grace Radziwill

Tirage argentique représentant Mike Jagger 
à Paris en 1976 avec son batteur. Signatures 
sur l’image, et au dos, numeroté 9/30

49 x 39 cm

600 / 800 €

lot 105   

Jack Burlot 

Tirage argentique représentant Serge 
Gainsbourg sur un plateau de télévision avec  
« ses girls ». Signé et numéroté 14/30

45 x 30 cm

600 / 800 €

lot 106   

Jean-Loup SIEFF (1933-2000)

Chapeau du maître Akio Hirata, 1992

Tirage argentique signé et daté au verso

23 x 23 cm

1 200 / 1 500 €
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lot 107   

Jean-François Jonvelle (1943-2002)

Coulisse de la mode

Tirage argentique

58,7 x 39,4 cm

1 000 / 1 500 €

lot 108   

Céline collection 2011

Sac cabas en cuir noir et PVC mat rose pâle, 
double poignée

400 / 500 €

lot 109   

Céline

Sac Luggage en cuir bordeaux, intérieur en cuir 
grené kaki, double poignée, poche extérieure 
zippée

L. 30 cm

1 300 / 1 400 €

lot 110   

Céline

Sac Luggage en cuir grené noir, double poignée, 
poche extérieure zippée

L. 30 cm

1 300 / 1 500 €

lot 111  Lire l’article page 4

Céline

Sac Shoulder Luggage souple en cuir noir  
et toile imprimée beige façon panthère noire, 
petite poche extérieure, fermeture éclair, 
double poignée

1 200 / 1 500 €

lot 112   

Celine

Sac Luggage en cuir grené rose fluo, 
double poignée, poche extérieure zippée

L. 30 cm

1 200 / 1 500 €

lot 113   

Gucci

Sac de voyage sur deux roulettes en toile 
enduite et cuir marron

L. 59 cm

200 / 250 €

lot 114   

Fred

Lot composé de deux porte-post-it en cuir bleu 
à l’imitation lézard

50 / 60 €

lot 115   

Gucci

Sac en toile chinée beige à décor de losanges 
et cuir marron, fermeture éclair, demi anse ban-
doulière, cotés agrémentés de pattes de serrage

L. 45 cm

300 / 400 €

lot 116   

Fendi

Sac besace en cuir tricolore marron, taupe et 
beige, fermeture aimantée sur rabat, rehaussée 
d’une boucle en composite bicolore beige 
et marron, orné du sigle, poignée et anse 
bandoulière réglables

L. 27 cm

300 / 350 €

lot 117   

Yves Saint Laurent Rive Gauche

Sac en cuir marron façon crocodile fermeture 
éclair, double demi-anse bandoulière, poche 
extérieure sur rabat avec fermoir figurant le cœur

L. 31 cm

120 / 150 €

lot 118   

Sac en crocodile noir, fermeture en métal doré

300 / 500 €

lot 119   

Christian Dior

Sac Granville en cuir bordeaux avec effet de 
surpiqûres, fermeture éclair, double poignée 
ornée de breloques abécédaires, anse bandoulière

1 200 / 1 400 €

lot 120   

Prada

Magnifique sac en crocodile niloticus noir, 
fermeture pressions aimantées sur armature 
rigide, double poignée, porte-nom

L. 35 cm

3 000 / 4 000 €
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lot 121   

Chanel

Sac de forme carrée en cuir d’agneau matelassé 
pêche et toile siglée, fermeture coulissée sur un 
lien, fermeture agrémentée d’un charms en acier 
rhodié vieilli sur pompon frangé de cuir, poignée 
L. 18 cm

500 / 550 €

lot 122   

Chanel

Sac en cuir marron à surpiqûres ton sur ton 
a effet matelassé, fermeture éclair, double 
demi-anses bandoulières, poches extérieures 
zippées dont un curseur retenant le sigle de la 
maison en acier chromé

L. 34 cm

900 / 1 000 €

lot 123   

Chanel collection croisière

Sac en cuir formant des rayures en dégradé 
de rose, fermeture pression, base reprenant 
la semelle d’une espadrille en caoutchouc 
et corde, double anse avec chaîne en acier 
entrelacée de cuir rose

L.33 cm

900 / 1 100 €

lot 124   

Chanel

Sac en peau lainée violette vieillie à effet 
de carreaux, fermoir en palladium, anse 
bandoulière

L. 30 cm

1 000 / 1 200 €

lot 125   

Chanel

Sac Timeless en toile siglée matelassée 
dans les tons de beige, fermoir siglé en acier mat 
sur rabat, anse chaîne en acier entrelacé de cuir

L. 25 cm

700 / 800 €

lot 126   

Chanel

Sac du soir de forme trapèze en velours vert 
canard, double fermoir en métal doré siglé, 
petite anse. Carte d’authenticité, hologramme

L. 17 cm

500 / 600 €

lot 127   

Chanel

Sac en cuir vieilli beige à impression façon 
mosaïque dorée, fermeture pression aimantée 
rehaussée du sigle de la maison en métal doré, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en 
coordonné

L. 31 cm

1 300 / 1 500 €

lot 128   

Chanel

Sac XXL en coton matelassé métallisé or, 
devant rehaussé de lettres en cuir agneau 
figurant « CHANEL LA », fermeture éclair, anse 
chaîne réglable en acier chromé entrelacé de 
coton en coordonné, se terminant par un sigle 
à l’identique

L. 56 cm

500 / 600 €

lot 129   

Chanel

Sac en denim gris, surpiqûres ton sur ton à effet 
de matelassé, fermoir siglé en métal doré sur 
rabat, fermetures éclair

L. 29 cm

700 / 800 €

lot 130   

Chanel

Sac Mademoiselle en cuir blanc à effet de rec-
tangles, fermoir en acier chromé et résine trans-
lucide, anse chaîne réglable entrelacée de cuir 
en coordonné. Carte d’authenticité, hologramme

L.30 cm

1 000 / 1 200 €

lot 131   

Chanel 2008

Sac cabas en cuir perforé métallisé argent, 
fermoir en acier chromé et métal doré perforé, 
signé, sur rabat, anse bandoulière chaîne à 
l’identique

L. 32 cm

700 / 800 €

lot 132   

Chanel

Sac en cuir grené orange, fermoir siglé en 
palladium sur rabat, anse bandoulière, poche 
extérieure

L. 24 cm

1 100 / 1 200 €
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lot 133   

Chanel 2009

Sac en cuir vieilli anthracite, surpiqûres vertes et 
blanches à effet de matelassé, fermoir pression 
aimanté et rehaussé du sigle en acier chromé

L. 29 cm

1 200 / 1 500 €

lot 134   

Chanel

Sac cabas en cuir agneau matelassé noir, 
fermeture pression aimantée, double demi-anses 
chaînes en acier chromé entrelacé de cuir en 
coordonné, pattes d’épaule, poche extérieure, 
fermoir signé en acier chromé

L. 43 cm

1 100 / 1 200 €

lot 135   

Chanel

Sac week-end en cuir grené matelassé noir, 
fermeture éclair, poches à l’identique, double 
poignée

L. 40 cm

1 800 / 2 000 €

lot 136   

Louis Vuitton

Sac Keepall en toile Monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair, double poignée, cadenas, 
porte-nom

L. 50 cm

450 / 500 €

lot 137   

Louis Vuitton

Sac Le Talentueux en cuir grené et cuir coquille 
d’oeuf rehaussé de clous, coins, fermoir serrure 
sur rabat en laiton doré, poignée, intérieur en 
toile satin Monogram

L. 22 cm

360 / 400 €

lot 138   

Louis Vuitton

Globe sur socle en bakélite figurant un groom 
de la maison, tenant un steamer-bag en toile 
Monogram et cuir naturel et de l’autre main un 
perroquet sur son perchoir

H. 10,5 cm

500 / 800 €

lot 139   

Louis Vuitton

Sac Speedy en cuir épi noir, fermeture éclair, 
double poignée, clefs, cadenas

L. 30 cm

350 / 450 €

lot 140   

Louis Vuitton

Sac Saumur en toile Monogram et cuir naturel, 
fermetures languettes sur rabats, anse 
bandoulière réglable

350 / 400 €

lot 142   

Louis Vuitton par Murakami

Sac Alma en toile Monogram multicolore sur fond 
blanc et cuir naturel cloûté, fermeture, poche 
extérieure à fermeture éclair, double poignée

400 / 500 €

lot 143   

Louis Vuitton

Sac Deauville en toile Monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair à double curseur, 
double poignée, poche extérieure, porte-nom

L. 34 cm

300 / 400 €

lot 144   

Louis Vuitton

Sac Keepall en toile monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair à double curseur, double 
poignée, porte-nom

L. 55 cm

500 / 600 €

lot 145   

Louis Vuitton

Mini malle courrier Presse-papiers en Monogram 
rehaussée de l’écriture Miss France et du drapeau 
français, bord en composite marron, coins et 
fermeture imitant le laiton doré, poignées et 
sangle en cuir

H. 8,2 cm - L. 15,5 cm - P. 8 cm

500 / 600 €

lot 146   

Louis Vuitton

Sac Speedy en toile Monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair

L. 25 cm

250 / 300 €

lot 147   

Louis Vuitton

Mini malle Zinc ornée d’une étiquette « Hotel 
Lafayette-Brevoort 5th Avenue & 8th Street New 
York », renforts façon bois, bords, poignées, coins 
et fermetures imitant le laiton doré, intérieur en 
suédine beige agrémenté d’une reproduction

H. 6,5 cm - L. 11,5 cm - P. 7 cm

500 / 600 €

lot 148   

Louis Vuitton par Richard Prince 
collection Printemps/Été 2008

Sac Weekender en Monogram Pulp jaune et cuir 
safran, fermeture éclair, double poignée, poche 
extérieure zippée, clefs, cadenas

L. 50 cm

800 / 900 €

lot 149   

Louis Vuitton

Sac Keepall en toile Monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair

L. 55 cm

550 / 600 €

lot 141   

Louis Vuitton par Yayoi Kusama 
collection 2012

Sac Week-end en toile de nylon Monogram noir et 
cuir verni imprimée jaune à pois noirs, fermeture 
éclair, double poignée, doublure en nylon de soie 
siglé noir, porte-nom, clefs, cadenas recouvert

1 400 / 1 500 € 
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lot 150   

Louis Vuitton

Sac Speedy en toile Monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair, double poignée

L. 35 cm

250 / 300 €

lot 151   

Louis Vuitton

Valise Sirius souple en toile Monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair, double poignée, 
porte nom

L. 55 cm

500 / 550 €

lot 152   

Louis Vuitton

Sac Keepall en toile Monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair, double poignée, cadenas, 
porte-nom

L. 50 cm

450 / 550 €

lot 153   

Hermès Paris made in France

Sac Toto Bag en toile marine et marron, 
fermeture pression sur clou de selle en 
palladium, fermeture éclair, double poignée

150 / 200 €

lot 154   

Hermès Paris

Paire de gants en cuir chevreau rouge doublé 
de jersey cachemire beige. Griffé 
Taille 7 ½

80 / 100 €

lot 155   

Hermès Paris made in France

Sac Herbag à transformation en toile et cuir 
marine, pattes de serrage sur clou de selle 
en palladium, double poignée

L. 40 cm

600 / 800 €

lot 156   

Hermès Paris made in France

Sac Herbag à transformation en soie chinée 
beige et marron, pattes de serrage sur clou de 
selle en palladium, double poignée, on y joint un 
sac interchangeable en toile chinée à l’identique

500 / 600 €

lot 157   

Hermès Paris made in France

Sac Trim en toile chinée beige et cuir camel 
à surpiqûres blanches, fermeture éclair, fermoir 
mousqueton en métal doré, demi-anse 
bandoulière réglable

L. 30 cm

900 / 1 000 €

lot 158   

Hermès Paris made in France

Sac Tsako en cuir grené noir, fermeture 
languette sur pression, demi-anse bandoulière 
sangle réglable

L. 30 cm

700 / 800 €

lot 159   

Hermès Paris made in France

Sac cabas en cuir grené cognac à surpiqûres 
blanches, double anses, attaches en cuir orange

L. 35 cm

1 200 / 1 300 €

lot 160   

Hermès Paris made in France 2000

Sac Birkin en cuir marron et cuir amazonia, 
attaches et fermoir plaqué or, double poignée

L. 40 cm

4 600 / 4 800 €

lot 161   

Hermès Paris made in France

Sac à dépêches en cuir noir, fermoir serrure 
en métal doré, poignée

L. 40 cm

1 800 / 2 000 €

lot 162   

Hermès Paris made in France

Sac Garden Party en toile kaki et cuir grené 
marron à surpiqûres beige, fermeture pression 
sur clou de selle en palladium, double poignée

L. 35 cm

500 / 800 €
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lot 163   

Hermès Paris made in France

Sac Trim en cuir grené noir, fermeture éclair, 
fermoir mousqueton

L. 30 cm

1 200 / 1 300 €

lot 164   

Hermès Paris made in France

Sac seau en toile chinée beige, toile noire et cuir 
noir, poignée sangle, fermetures pression sur 
clou de selle en palladium, poches extérieures

400 / 500 €

lot 165   

Hermès Paris made in France

Sac Gao en cuir grené brique, fermeture éclair, 
demi anse bandoulière, intérieur en toile beige 
à motif de chevrons

L. 35 cm

900 / 1 000 €

lot 166   

Hermès Paris made in France

Sac Toto Bag en toile anthracite, fermetures 
pression sur clou de selle en palladium, double 
poignées, sangle à rayures oranges, blanches 
et grises, poches extérieures

L. 42 cm

200 / 250 €

lot 167   

Hermès Paris made in France

Sac Trim grand modèle en cuir grené rouge, 
fermeture éclair, fermoir mousqueton en métal 
doré, demi-anse bandoulière réglable

1 100 / 1 200 €

lot 168   

Hermès Paris made in France

Sac Evelyne en cuir vibrato et cuir rouge, 
fermeture languette sur pression, anse 
bandoulière sangle amovible

L. 29 cm

1 400 / 1 500 €

lot 170   

Hermès Paris made in France

Sac Kaba en cuir grené rouge, fermeture 
sur languette, double demi-anse bandoulière

L. 40 cm

1 100 / 1 200 €

lot 169   

Hermès Paris made in France 2000

Sac Birkin en cuir grené blanc, attaches 
et fermoir palladium, double poignée, clefs, 
cadenas recouvert 

L. 35 cm

5 200 / 5 500 €

lot 171   

Hermès Paris made in France

Sac Garden Party en toile chinée écru et cuir 
grené noir à surpiqûres grises, fermeture 
pression sur clou de selle en palladium, 
double poignée

L. 42 cm

400 / 600 €

lot 172   

Hermès Paris made in France

Sac de voyage Victoria en toile chinée beige 
et cuir grené rouge, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, clefs

1 400 / 1 600 €

lot 173   

Hermès Paris made in France

Sac Victoria toile chinée beige et cuir grené 
marron, fermeture éclair à double curseur, 
porte-nom

L. 50 cm

1 200 / 1 300 €

lot 174   

Hermès Paris made in France

Sac Trim en toile kaki et cuir barénia marron, 
fermeture éclair, fermeture languette sur 
mousqueton en palladium, demi anse bandoulière

1 300 / 1 500 €
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lot 176   

Hermès Paris made in France

Sac Plume en cuir grené bleu de Galice, 
fermeture éclair, double

L. 32 cm

2 000 / 2 200 €

lot 175   

Hermès Paris made in France

Sac haut à courroies en cuir chaudron 
à surpiqûres blanches, attaches et fermoir 
plaqué or, double poignée, clefs, cadenas

4 500 / 4 800 €

lot 177   

Hermès Paris made in France

Sac Polochon en veau swift marron, surpiqûres 
blanches, fermeture éclair, double poignée, 
clefs et cadenas

L. 30 cm

1 200 / 1 400 €

lot 178   

Hermès Paris made in France

Sac Tsako en cuir grené paille, fermeture 
languette sur pression

L. 30 cm

800 / 1 200 €

lot 180   

Hermès Paris made in France 2000

Sac Birkin en cuir camel à surpiqûres blanches, 
attaches et fermoir plaqué or, double poignée, 
clefs

L. 40 cm

4 800 / 5 200 €

lot 179   

Hermès Paris made in France

Sac Kaba en cuir grené rouge, fermeture sur 
languette, double demi-anse bandoulière

L. 40 cm

1 100 / 1 200 € lot 181   

Hermès Paris made in France

Valise souple Victoria en toile chinée beige 
et cuir grené rouge, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée

L. 50 cm

1 600 / 1 800 €

lot 182   

Hermès Paris made in France

Sac Trim en cuir grené orange, fermeture éclair, 
fermoir mousqueton en palladium sur languette, 
demi-anse bandoulière réglable

1 200 / 1 300 €

lot 183   

Hermès Paris made in France

Sac Trim en cuir grené rouge, fermeture éclair, 
fermoir mousqueton en palladium, demi-anse 
bandoulière réglable

L. 30 cm

1 500 / 1 600 €

lot 185   

Hermès Paris Collection Touareg

Porte-clefs en argent figurant un « H »

Poids 28 g

150 / 200 €

lot 184   

Hermès Paris made in France

Sac Bolide de voyage en cuir grené camel 
à surpiqûres blanches, fermeture éclair, 
double poignée, clefs, cadenas

L. 43 cm

2 500 / 3 000 €
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lot 187   

Hermès Paris made in France 2002

Sac Birkin en veau barénia à surpiqûres 
blanches et toile chinée beige, attaches 
et fermoir plaqué or, double poignées, clefs, 
cadenas

L. 34 cm

5 800 / 6 200 €

lot 186   

Hermès Paris made in France 2002

Sac Birkin en cuir grené beige à surpiqûres 
blanches, attaches et fermoir plaqué or, double 
poignée, clefs, cadenas

L. 35 cm

6 000 / 7 000 €

lot 188   

Hermès Paris made in France

Bracelet forçat en cuir bleu jean à surpiqûres 
blanches, fermoir serrure en palladium

L. 17,5 cm

250 / 300 €

lot 189   

Hermès Paris made in France

Bague Mexico en argent brossé 
 
T 52 - Poids 6,1 g

250 / 350 €

lot 190   

Hermès Paris made in France

Bracelet jonc Clou en métal doré émaillé

D. 6,5 cm

250 / 300 €

lot 191   

Hermès Paris made in France

Chaîne en argent retenant un pendentif boîte 
à pilule en argent

450 / 500 €

lot 192   

Hermès Paris made in France

Bague Mors en argent 
 
T 52 - Poids 5,3 g

200 / 300 €

lot 193   

Hermès Paris

Porte-clefs en argent figurant un clou de selle

Poids 23,9 g

250 / 300 €

lot 194   

Hermès Paris made in France

Tour de cou Jumbo en cuir naturel, fermoir 
en métal doré

150 / 200 €

lot 195   

Hermès Paris made in France

Bracelet Le Glenan en cuir naturel et métal doré

120 / 150 €

lot 196   

Hermès Paris made in France

Paire de clips d’oreille Ceinture en argent

Poids 13,5 g

250 / 300 €

lot 197   

Hermès Paris 2004

Porte-clefs en métal doré figurant un cœur 
et une clef, titré Année de la fantaisie

100 / 120 €
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lot 198   

Hermès Paris made in France

Bracelet chaîne en argent, rehaussé de trois 
maillons Chaîne d’ancre en or rose

L. 18 cm - Poids 12,3 g

500 / 600 €

lot 199   

Hermès Paris

Paire de clous d’oreille en argent et or jaune 
figurant un clou de sellier

Poids 5,9 g

400 / 600 €

lot 200   

Hermès Paris made in France

Bague Ceinture en argent, ardillon en or

Poids 7,5 g

250 / 300 €

lot 201   

Hermès Paris made in France

Flasque à parfum en argent retenue par un lien 
en cuir rouge

Poids 29,5 g

300 / 400 €

lot 202   

Hermès Paris made in France

Collier Clochette en cuir gris, surpiqûres 
ton sur ton

120 / 150 €

lot 203   

Hermès Paris made in France

Bracelet en cuir naturel, fermoir palladium

L. 19 cm

120 / 150 €

lot 204   

Hermès Paris Bijouterie Fantaisie

Chevalière en ébène de Macassar rehaussée 
en son centre d’un clou de selle en métal doré

200 / 250 €

lot 205   

Hermès Paris made in France

Porte-clefs en métal doré figurant Pégase

100 / 120 €

lot 206   

Hermès Paris

Mini bracelet Chaîne d’ancre en argent

L. 19,5 cm - Poids 12,1 g

300 / 400 €

lot 207   

Hermès Paris made in France

Bague Double Nœud en argent 
T 51 - Poids 6 g

250 / 300 €

lot 208   

Hermès Paris

Paire de clips d’oreille en métal doré émaillé 
figurant des poulies

70 / 90 €

lot 209   

Hermès Paris made in France

Anneau de foulard en palladium et émail noir 
figurant le maillon Chaîne d’ancre

100 / 120 €

lot 210   

Hermès Paris made in France

Lot comprenant un anneau de foulard 
en palladium et un jeu de cartes à nouer

80 / 120 €

lot 211   

Hermès Paris made in France

Sac à dépêches en cuir noir, fermoir serrure 
en métal argenté, poignée

L. 40 cm

1 800 / 1 900 €

lot 212   

Hermès Paris

Anneau articulé en argent 

T 59 - Poids 13,5 g

250 / 300 €

lot 213   

Hermès Paris made in France

Porte-clefs en palladium titré Année de la 
Méditerranée - 2003

120 / 150 €

lot 214   

Hermès Paris made in France

Bracelet Clic Clac ouvrant en métal doré émaillé 
marine à décor de bijoux

L. 19,5 cm

300 / 350 €

lot 215   

Hermès Paris made in France

Paire de boutons de manchette Médor en argent 
aimanté, les deux motifs reliés par une chaînette

Poids 12 g

200 / 250 €

lot 216   

Hermès Paris

Pince à billets en argent brossé figurant un « H »

Poids 15,4 g

200 / 250 €

lot 217   

Hermès Paris made in France

Paire de boutons de manchettes en argent 
figurant des bâtonnets dans un cercle

200 / 250 €

lot 218   

Hublot # 61763

Montre en or et acier, cadran noir, dateur à 3h, 
mouvement quartz, bracelet en caoutchouc 
à boucle déployante. Coffret d’origine

L. 17,5 cm

300 / 400 €

lot 219   

Chanel Swiss made # R.N.95706

Montre Première en plaqué or, cadran noir, 
verre biseauté, mouvement quartz, bracelet 
chaîne en métal doré entrelacée de cuir noir. 
Taille M

600 / 700 €

lot 220   

Hermès Paris Swiss made 
# CD6.710/3006223

Montre Cape Cod GM en acier, cadran brun, 
chiffres arabes, dateur à 3h, mouvement 
automatique, bracelet en cuir étoupe, boucle 
déployante

L. 23 cm

2 500 / 2 800 €
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lot 221   

Hermès Paris Swiss made # 826162

Montre Kelly en plaqué or, cadran noir, mouve-
ment quartz, bracelet en cuir grené rouge

L. 18 cm

500 / 600 €

lot 222   

Hermès Paris Swiss made 
# HH1.510/1062555

Montre H en acier, cadran buvard à effet 
de vague, chiffres arabes, mouvement quartz, 
bracelet paillasson en acier à boucle déployante

1 200 / 1 300 €

lot 223   

Hermès Paris Swiss made 
# CL1.910/2081416

Montre Clipper en acier brossé et acier rhodié, 
cadran noir, chiffres arabes, dateur à 4h, chrono 
à trois compteurs, mouvement quartz, bracelet 
à l’identique figurant des « H »

L. 21 cm

1 500 / 1 600 €

lot 224   

Hermès Paris Swiss made 
# ES1.710/1290068

Montre Espace en acier, chronomètre digital, 
chiffres arabes, aiguilles et index luminescents, 
mouvement quartz, bracelet double tour en veau 
barénia marron à surpiqûres blanches

1 100 / 1 200 €

lot 225   

Hermès Paris Swiss made 
# AR4.910a/2827147

Montre Arceau grand modèle en acier, 
cadran blanc, dateur à 4h, chrono à trois 
compteurs, chiffres arabes, aiguilles irisées 
bleues, mouvement automatique, bracelet 
en cuir camel à surpiqûres blanche

3 000 / 3 200 €

lot 226   

Hermès Paris Swiss made 
# NO1.910/1689221

Montre Nomade en acier, cadran acier, chrono à 
trois compteurs, aiguilles et index luminescents, 
chiffres romains, dateur à 4h, mouvement quartz, 
bracelet en acier et acier brossé

1 300 / 1 400 €

lot 227   

Hermès Paris Swiss made # 610101

Montre Médor en plaqué or, cadran blanc sous 
clou, mouvement quartz, bracelet en cuir grené 
vert

800 / 900 €

lot 228   

Hermès Paris Swiss made 
# GL1.510/2000336

Montre Glissade grand modèle figurant 
un cadenas à boîtier coulissant en acier, cadran 
blanc à effets de vagues, mouvement quartz, 
bracelet en cuir grené marron à surpiqûres 
blanches

800 / 900 €

lot 229   

Chanel Swiss made # V.K.95726

Montre Première en acier, cadran noir, verre 
biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne 
en métal entrelacé de cuir noir. Taille M

900 / 1 000 €

lot 230   

Chanel Swiss made # X.R.24279

Montre Première plaqué or, cadran noir, verre 
biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne 
en métal doré entrelacée de cuir noir. Taille XL

600 / 700 €

lot 231   

Chanel Swiss made # J.G.00370 
commande spéciale

Montre Première en acier, cadran nacre, verre 
biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne 
entrelacé de cuir blanc. Taille M-L

1 100 / 1 200 €

lot 232   

Hermès Paris Swiss made 
# CL6.710/1524895

Montre Clipper en acier, cadran anthracite, 
chiffres arabes, dateur à 3h, mouvement quartz, 
bracelet en acier et acier rhodié figurant des 
« H », boucle déployante

900 / 1 000 €

lot 233   

Hermès Paris Swiss made # 677332

Montre Kelly en argent, cadran blanc, 
mouvement quartz, bracelet en cuir grené 
camel à surpiqûres blanches

700 / 800 €

lot 234   

Hermès Paris Swiss made 
# RA1.210/1619787

Montre de dame Rallye en acier, cadran noir, 
chiffres arabes, aiguilles et index luminescents, 
mouvement quartz, bracelet en acier et acier 
brossé figurant des « H »

600 / 700 €

lot 237   

Chanel Swiss made # V.R.74036

Montre Première en acier, cadran noir, 
mouvement quartz, bracelet chaîne. Taille M

900 / 1 000 €

lot 235   

Chanel Swiss made # E.M.31363

Montre Première plaqué or, cadran noir, verre 
biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne en 
métal doré entrelacé de cuir noir. Taille L

600 / 700 €

lot 236   

Hermès Paris Swiss made 
# CP2.910/2582705

Montre Clipper chrono plongée en acier, 
cadran noir, chrono à trois compteurs, dateur 
à trois heure, aiguilles et index luminescents, 
chiffres arabes, lunette tournante, mouvement 
automatique, fond squelette, bracelet 
caoutchouc noir

3 300 / 3 500 €
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lot 238   

Hermès Paris # 701292

Montre de dame en or jaune, de forme 
rectangulaire, couronne godronnée, ornée 
de bâtonnets et croisillons, cadran blanc, 
chiffres romains, mouvement quartz, bracelet 
à l’identique

2 900 / 3 100 €

lot 239   

Hermès Paris Swiss made 
# HH1.230/1966534

Montre H en acier, couronne sertie de brillants, 
cadran nacré à motif rayonnant, chiffres arabes, 
mouvement quartz, bracelet en acier à boucle 
déployante

3 000 / 4 000 €

lot 240   

Chanel Swiss made # R.B.14991

Montre Première en or jaune, cadran noir, verre 
biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne 
Taille L

3 900 / 4 200 €

lot 241   

Longines # 5187820

Montre de gousset en vermeil (or sur argent). 
Cadran argenté chiffres arabes, petite trotteuse 
à 6h, mouvement mécanique. Calibre 1769ZE

200 / 250 €

lot 242   

Omega # 7592816

Montre de gousset savonnette en or jaune 
18K (750/1000). Double cuvette en métal doré. 
Cadran émail (fêles) blanc chiffres arabes, 
minuterie extérieure. Petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique, échappement à ancre, 
spiral « bréguet ». Calibre 35,5 L-T1

250 / 300 €

lot 246   

Hermès. Paris Swiss made 
# DR1.770/1999327 2003

Année anniversaire des 75 ans de la montre 
Hermès, édition limitée. Exceptionnelle montre 
Dressage en or rose brossé, cadran en nacre, 

chiffres arabes, dateur à 3h, trotteuse, boîtier 
au dos squelette, mouvement automatique 
Vaucher, bracelet réglable en crocodile

9 000 / 12 000 €

lot 243   

Anonyme N°84386

Montre de dame de « col » en or jaune 18K 
(750/1000), l’arrière à décor ciselé de rinceaux, 
cadran émail blanc, chiffres romains noirs, 
mouvement mécanique échappement à cylindre, 
remontage à clef

Poids 14,5 g

250 / 300 €

lot 244   

Anonyme N°1017

Montre de gousset en or rose 18K (750/1000). 
Cadran émail blanc chiffres romains noirs, petite 
trotteuse à 6h, mouvement mécanique

Poids 23 g

500 / 600 €

lot 245   

Zenith N°8306

Montre de gousset savonnette en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran émail blanc (fêle) chiffres 
arabes, petite trotteuse à 6h. Minuterie chemin 
de fer extérieure, Aiguilles « Hallebardes », 
mouvement mécanique, échappement à ancre, 
mise à l’heure « négative »

Poids 29 g

500 / 600 €

lot 247   

Anonyme # 46676

Montre de gousset savonnette en or rose 
18K (750/1000), cadran émail blanc, chiffres 
romains noirs, petite trotteuse à 6h, mouvement 
mécanique, mise à l’heure à bascule, 
monogrammée au dos

Poids 35 g

600 / 700 €

lot 248   

Anonyme # 15311

Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran émail blanc, chiffres arabes, minuterie 
extérieure, chemin de fer, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique échappement à ancre, 
spiral « bréguet »

L. 34,7 cm

600 / 700 €

lot 249   

Zenith # 117454

Montre de gousset savonnette en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran émail blanc, chiffres arabes, 
petite trotteuse à 6h. Aiguilles « Louis XV », 
mouvement mécanique, échappement à ancre, 
mise à l’heure « négative »

Poids 39 g

650 / 700 €

lot 250   

Omega # 7900791

Montre de gousset savonnette en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran émail blanc chiffres arabes, 
minuterie chemin de fer extérieure. Petite trot-
teuse à 6h. Mouvement mécanique, échappe-
ment à ancre, spiral « bréguet ». Calibre 35,5 ST1

Poids 69,5 g

500 / 600 €

lot 251   

Movado # 840231

Montre de gousset savonnette en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté, chiffres arabes, 
minuterie chemin de fer extérieure avec chiffres 
arabes noirs pour les 24h. Petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique, échappement à ancre, 
spiral « bréguet »

Poids 34 g

600 / 700 €
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lot 252   

Travail du XIXe siècle

Montre de gousset en or rose 18K (750/1000) 
double cuvette en laiton. Cadran émail blanc 
chiffres romains noirs. Mouvement mécanique 
échappement à cylindre, sonnerie aux quarts, 
par armage au pendant

600 / 700 €

lot 253   

Rodolphe Hulmann # 7636

Belle montre de gousset en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran émail blanc chiffres arabes 
visants, minuterie chemin de fer extérieure avec 
chiffrage des minutes de cinq en cinq, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 
en maillechort, échappement à ancre à 
« moustaches », balancier bi métallique coupé, 
spiral « bréguet », mise à l’heure à bascule. 
La bélière est en laiton. Signée. Avec sa chaîne 
en or

Poids 59 g

1 100 / 1 500 €

lot 254   

Ulysse Nardin, Ministère de la Guerre 
# 50

Montre de gousset en acier, fond vissé. Cadran 
argenté chiffres arabes, minuterie chemin de fer 
extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique, échappement à ancre, balancier bi 
métallique coupé, spirale « bréguet », réglage 
micrométrique de raquette

600 / 800 €

lot 255   

Baume et Mercier # 4892439

Montre d’homme rectangulaire galbée en acier. 
Cadran argenté laissant voir partiellement 
l’échappement. Cadran argenté chiffres arabes 
et index. Fond à vis laissant voir le balancier. 
Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, trotteuse centrale. Calibre Base 2890. 
Bracelet alligator marron, double dépliant acier 
d’origine. Écrin, sur-boîte et livret

1 500 / 1 800 €

lot 256   

IWC (International Watch Co) Ref 1410 # 
1808093

Montre d’homme ronde en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté soleil, index bâton 
rapportés. Mouvement mécanique, trotteuse 
centrale. Calibre C402 Incabloc. Bracelet cuir 
noir, boucle ardillon métal doré.

1 300 / 1 500 €

lot 257   

Breitling Top Time Ref 2011 # 1180595

Montre d’homme tonneau en acier, fond vissé. 
Cadran noir deux compteurs argentés. Mouve-
ment mécanique faisant chronographe. Calibre 
Valjoux (R 7730). Bracelet en cuir noir

1 200 / 1 500 €

lot 258   

Omega Speedmaster Automatic

Chronographe tonneau en acier, fond vissé. 
Cadran noir. Mouvement mécanique de chro-
nographe à remontage automatique, trotteuse 
centrale, double datographe guichet à 3h. 
Un compteur, petite trotteuse permanente, 
totalisateur de minute par aiguille au centre, 
aiguille 24h à midi. Calibre 1045 Incabloc. 
Bracelet en acier d’origine

1 400 / 1 600 €

lot 259   

Rolex Datejust Ref 1601 # 996462 
années 60

Montre d’homme en acier, lunette cannelée 
en or Blanc 18K (750/1000). Cadran argenté 
soleil, index bâtons. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h.Calibre  1560. Bracelet 
Jubilé. Ref 6251H. Étanchéité contrôlée

1 600 / 1800 €

lot 260   

Rolex Submariner Réf 14060 # M372973

Montre d’homme en acier, bracelet Oyster. 
Ref 93150. Cadran noir. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, trotteuse centrale. 
Calibre 3130

3 500 / 4 000 €

lot 261   

Patek Philippe Réf 5127G 2009

Montre d’homme ronde (diamètre 37,4mm) en or 
blanc 18K (750/1000). Cadran blanc mat, index 
bâtons en or blanc, rapportés. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h.Calibre 324/390 
N°3643187. Poinçon de Genève. Bracelet alligator 
gold et boucle ardillon or blanc d’origine. 

Avec boîte, surboîte, feutrine, portefeuille conte-
nant instructions, certificat d’origine et trois 
brochures publicitaires. Nous y joignons l’étui 
de livraison manufacture d’origine et un second 
bracelet Patek Philippe noir

12 000 / 15 000 €

lot 262   

Fred # 8650414

Montre bracelet de dame ronde acier. Cadran 
blanc. Mouvement quartz, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h

600 / 700 €

lot 263   

Poiray # U10899

Montre d’homme rectangulaire en acier, cadran 
gris ardoise chiffres arabes. Mouvement quartz, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bra-
celet autruche, fermoir dépliant acier d’origine

800 / 1 200 €

lot 264   

Bulgari B.Zéro1. BZ22S. D15827

Montre de dame ronde acier. Cadran noir. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir vernis et 
fermoir dépliant acier d’origine

D. 2,2 cm

700 / 800 €
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lot 265   

Dior

Montre de dame ronde en acier, la lunette 
sertie de petits diamants, bracelet acier, double 
dépliant. Cadran acier guilloché à l’identique du 
bracelet. Mouvement quartz. Écrin. Livret 
et deux maillons supplémentaires

D. 3,5 cm

1 200 / 1 500 €

lot 266   

Mauboussin Ref 320 # 0358 1935904

Montre bracelet de dame acier. Cadran argenté 
quatre brands chiffres arabes. Mouvement 
quartz

L.16,5 cm

500 / 800 €

lot 267   

Rado

Montre bracelet de dame, rectangulaire, galbée, 
en céramique noire et acier noirci. Cadran noir. 
Mouvement quartz

L. 14,5 cm

450 / 550 €

lot 268   

Anonyme (Signature cadran illisible)

Montre de table sphérique. Cadran émail blanc, 
les chiffres arabes dorés dans des cartouches 
verts. Mouvement mécanique 8j

200 / 300 €

lot 269   

Jaeger Lecoultre Atmos #  80541 

Modèle classique en métal doré, dans son écrin

L. 23 cm - L. 19,5 cm - P. 16 cm

1 500 / 2 000 €

lot 270   

Darne, années 1920

Chronographe rond en métal doré, anses 
articulées. Cadran émail blanc multi compteurs 
bleu, rouge et noir. Mouvement mécanique de 
chronographe mono poussoir. Bracelet en lézard 
bordeaux

L. 17 cm - D. 4 cm

250 / 350 €

lot 271   

Cartier Must # 70441

Tank d’homme en vermeil. Cadran doré mat, 
chiffres romains noirs gras, visant, minuterie che-
min de fer intérieure. Mouvement quartz. Brace-
let lézard noir, boucle ardillon en métal doré

600 / 700 €

lot 272   

Breitling Ref 80510C # °11559

Montre d’homme ronde en acier, lunette 
tournante acier, plots dorés. Cadran noir chiffres 
arabes dorés. Mouvement quartz. Bracelet 
en cuir bleu

500 / 800 €

lot 273   

Longines Hydro-Conquest

Montre bracelet d’homme, ronde en acier, 
lunette tournante à cliquet, disque bleu. Cadran 
bleu. Mouvement quartz, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h

D. 3,8 cm

800 / 1 200 €

lot 274   

Montre bracelet d’homme ronde en acier. Cadran 
gris ardoise chiffres arabes et index. Mouvement 
quartz, trotteuse centrale, datographe guichet 
à 3h

1 000 / 1 500 €
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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 n’est 
pas garanti.

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. 

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 

conditions générales de vente 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 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.

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 celle reçue 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 ventes 
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 3 000€ 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 de crédit ; 
> 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 TNT adhère aux conditions générales 
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager 
la responsabilité de FauveParis en cas de préjudice 
subit 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 légales, il est précisé 
que toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication 
ou de la prisée. 

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 22500 
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. » 

À la loupe
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vente #  3

sur les traces de Vasco de Gam�

mercredi 11 juin 2014

49 rue saint-sabin 75011 paris

PROCHaIne VenTePROCHaIne VenTe

c’était Hier

les résultats de la dernière vente

l’envers du décor
13 mai 2014

C’est  sous un tonnerre d’applaudissements que Cédric Melado, 
commissaire-priseur direct eur de FauveParis, a tapé mardi
13 mai vers 21� le dernier coup de marteau de la vente 

inaugurale de FauveParis L’Envers du décor.

Plusieurs centaines de personnes en salle, sur internet et au téléphone 

étaient réunies hier soir. Après plus de deux semaines d’exposition leur 

ayant permis de se familiariser avec les œuvres, ce fut pour beaucoup 

l’occasion de goûter au frisson des enchères pour la première fois, dans 

un cadre ouvert sur rue et décomplexé. Les habitués des salles de ventes 

ont été séduits quant à eux par l’ambiance aussi sérieuse que conviviale 

(le bar à vins L’Abreuvoir a fait salle pleine également). 

Côté résultats, le pari d’une vente transversale confrontant plusieurs 

spécialités est réussi : le splendide panneau XVIe siècle d’Alonso 

Berruguete représentant la Circoncision du Christ s’est envolé

à 100 000 €, juste après la vente d’Eva, très belle aquarelle de Fernando 

Botero à 68 750 €. L’élégante Vierge à l’Enfant de Léonard Foujita

trouvait preneur à 23 750 €, cadeau de l’acheteur à son épouse pour

leur anniversaire de mariage ce 13 mai. L’huile sur toile Le Rêve bleu

de Sakti Burman estimée 9 000 € s’envolait à 24 125 €, sous le regard 

émerveillé de l’artiste indien qui assistait à la vente. 

Ce sont également un Paysage de Victor Charreton (estimé 1 500 €,

vendu 4 375 €), une Panthère agonisante de Paul Jouve (estimée 600 €, 

vendue 2 125 €) ou Le Bonheur illustré d’Annette Messager (estimé 2 200 

€, vendu 5 250 €) qui se sont arrachés après d’âpres batailles d’enchères.

Citons également parmi les beaux succès de la vente une sérigraphie 

d’Andy Warhol Alexandre le Grand partie à 37 500 €, un tapis de Victor 

Vazarely à 11 250 € ou une grande œuvre collaborative de LA II et Keith 

Haring à 22 000 €.

Pour les plus petits budgets, on pouvait s’off rir une très jolie paire de vases 

Art nouveau pour 660 €, un joli dessin de Charles Atamian pour 360 €

ou un presse-papier de Lalique pour 190 €.
Entourage d’Alonso BERRUGUETE L� Circoncisio� du Christ  
Panneau en bois de résineux vendu 100 000 € lot 127

UNE SALLE 
COMBLE ET 

DES ENVOLÉES 
POUR LA VENTE 
INAUGURALE DE 

FAUVEPARIS
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la vente à venir

faites vos jeux !
par dimitri Joannidès

Le 7 juillet, FauveParis vendra une collect ion complète de 
plus de 250 jouets et robots des années 1900 à 1970 en 
provenance d’une exceptionnelle collect ion francilienne. 

Petits et grands enfants s’en frottent déjà les mirettes ! .

procHainement

la vraie fausse hist oire de l’art

et si Marie Curie avait 
préféré les comédies 
musicales… Coco Chanel
aurait-elle fondé sa maison de couture ?
par dimitri Joannidès

et si...

Des week-ends passés à chiner, en France comme au bout du monde, la pièce qu’il recherchait tant. 

Des soirées entières consacrées à la confect ion d’emboîtages dest inés à protéger ses voitures

ou avions les plus fragiles. Tel était le jardin secret de cet amateur de tout premier plan qui,

pendant plus de 20 ans, a remonté le temps et const itué l’un des ensembles les plus cohérents vus 

à ce jour. Mais les jouets ne sont pas les seuls à avoir une âme et, à 40 ans à peine, cet incroyable 

collect ionneur nous a quittés prématurément.

C’est  à l’esp rit et au goût de cet amoureux du temps jadis que FauveParis rend hommage début juillet 

à travers une exposition onirique de deux semaines, un cinquième magalogue plein de surprises

et une vente aux enchères inédite.

 Dans une première partie consacrée aux créations d’avant-guerre, nous partirons à la redécouverte 

de jouets européens  – français et allemands principalement – de très haute qualité et proposés 

« POUR LES
ENFANTS
D’HIER,
LA REVANCHE
A SONNÉ !  »

Nomura, Batman en fer blanc lithographié, en vente le 7 juillet 
prochain chez FauveParis

dans un excellent état de conservation. Des bateaux, 

des avions, des hydravions, des camions de pompiers… 

Pour l’essentiel, des jouets const ruits en fer blanc, un 

matériau peu coûteux, très résist ant et facile à peindre.

 Dans une seconde partie, nous rejoindrons l’univers des 

robots japonais des années 1950 à 1970, des pièces 

particulièrement rares et recherchées, dont beaucoup 

sont présentées dans leur boîte d’origine. Ce saut

d’un demi-siècle en arrière nous permettra de jeter

un œil attendri sur l’idée que petits et grands d’alors 

se faisaient du futur et de l’an 2000. Il faut dire que 

pour l’époque, ces robots sont de sacrés condensés 

de technologie. Fonct ionnant à piles, ils avancent, 

font de la lumière et crachent même de la fumée pour 

certains ! Normal, quand on sait que dans les années 

d’après-guerre, les prémices de la conquête sp atiale 

en font rêver plus d’un sur le plancher des vaches.

À telle enseigne que certains des robots proposés 

sont carrément fl anqués du logo de la NASA ! Ces 

petits bijoux de marque Nomura, Masudaya, Asakusa, 

Cragst an ne seraient-ils pas fi nalement les ancêtres

de nos jeux vidéos ?

 Les est imations s’échelonnent de 50 euros pour certains 

robots et fi gurines des années 1980, à 2 000 euros 

pour le Mist er Atomic, un grand robot de marque 

Cragst an des années 1950. Pour les enfants d’hier,

la revanche a sonné ! B 

Paris, fi n 1903. Les travaux sur la radioact ivité menés par Pierre

et Marie Curie sont couronnés par le prix Nobel de physique. Du jour

au lendemain, le grand public se passionne pour la scientifi que.

Parmi ses admiratrices, la danseuse Loïe Füller, qui a en tête

un sp ect acle détonnant. 

Mais 1903, c’est  aussi l’année de la renaissance pour Gabrielle Chanel, 

20 ans. Après huit ans d’orphelinat, elle entre comme couseuse à la 

Maison Grampayre à Moulins. À ses yeux, la réussite de Marie Curie, 

immigrée polonaise qui s’est  imposée dans un monde d’hommes, 

prouve que rien n’est  impossible. Mais…

… et si Marie Curie avait préféré les comédies musicales ? 

Loïe Füller est  une femme diablement convaincante et, à son contact , Marie Curie perd vite le nord. Il faut dire que

son prix Nobel lui rend les obséquieux encore plus insupportables que les misogynes. Et qu’elle se laisse rapidement

séduire par la proposition de collaboration au sp ect acle La Danse du radium que la chorégraphe veut monter

à Broadway. De prime abord, Marie Curie, qui craint l’eff et néfast e du radium sur l’organisme, refuse de fournir 

cette subst ance radioact ive que Loïe Füller lui réclame pour créer un cost ume phosp horescent. Mais la scientifi que

cède vite à l’insist ance de son amie. À deux conditions néanmoins : se rendre en Amérique avec la troupe

et superviser elle-même la sélect ion de la couturière qui réalisera la robe. Une annonce est  passée ; plus de cent 

candidates se présentent. La #5 est  une couseuse de Moulins montée à Paris pour l’occasion. Marie Curie :

 « Vos motivations pour ce post e ? 

- Rendre nécessaire au sp ect acle le superfl u de cette robe.

- Vous trouvez ce projet superfi ciel ? s’étonne Marie Curie.

- Pas tant que le superfi ciel se transforme en art, Madame.

- Vous êtes embauchée ! s’exclame une Marie Curie aux anges. Votre nom ?

- Mademoiselle Chanel. »

Deux ans plus tard, le succès planétaire de la Danse du radium marque les débuts de l’âge d’or de Broadway en 

même temps que la consécration de la marque « Curie & Chanel », devenue leader mondial du cost ume de scène. 

Mais si l’ascension des deux femmes est  fulgurante, leur chute n’en est  que plus brutale. Car après la mort de Loïe 

Füller, foudroyée par une leucémie après plus de deux mille représentations, un procès retentissant brise l’image 

de la scientifi que et de la couturière. Les charges sont trop faibles pour les condamner à de la prison, mais les 

soupçons assez fondés pour aboutir à une expulsion des États-Unis. 

Indésirables même en France, les deux femmes trouvent fi nalement refuge en Pologne où Marie Curie reprend une 

discrète carrière universitaire. La jeune Gabrielle, défi nitivement vaccinée contre le capitalisme et l’impérialisme 

américain, fera la carrière qu’on connaît aux côtés des bolcheviques, sous le nom de Coco Chanel. B 
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un vin, une œuvre

Yves Saint-Laurent vs 
Billecart-Salmon rosé brut
par thomas ameLine

À chaque vente, notre sommelier (et historien de l’art médiéval !) 
Thomas Ameline choisit une œuvre de la vente et en fait 
une lecture en écho à la dégustation d’un vin. Attention, 

expérience surprenante. 

A priori, il paraît classique, voire convenu, de relier le champagne à l’univers de la 

mode, du clinquant et du strass… Yves Saint-Laurent s’est lui-même abîmé 

dans les excès de la fête, de l’alcool et de la drogue dans les années 1970. 

L’association entre ce bijou du créateur et un champagne bien célèbre semble 

donc évidente à première vue. Dès lors, pourquoi avoir choisi cette cuvée en 

particulier et non une marque plus volontairement associée à la fête comme 

Cristal Roederer, Veuve Clicquot ou Dom Pérignon ?

La célébrité n’arrive jamais sans le seul talent ; sans travail « le talent n’est rien 

qu’une sale manie » disait Brassens ! Et c’est exactement le type de pièce que 

nous retrouvons aujourd’hui. Observez bien ce pendentif : Yves Saint-Laurent 

le conçoit à une période où sa création est de plus en plus influencée par 

l’Extrême-Orient. Installé depuis 1966 au Maroc pour y créer ses collections, 

ce pays l’inspire et lui permet de pratiquer ses voyages imaginaires vers la 

Russie, le Japon ou l’Inde. Ce pendentif en métal doré avec sa garniture 

de strass façon brillants reprend les formes de bijoux indiens extrêmement 

populaires dans les seventies. Derrière une apparente fantaisie se cache 

une vraie rigueur dans la forme et la composition de l’objet. Saint-Laurent 

déploie ici une vraie science de l’interprétation : il imite sans copier, se 

réapproprie sans plagier. Cette façon d’appréhender des formes et les rendre 

appréhendables par tous est significative de l’activité qu’il exerce dans ces 

année-là, en se concentrant sur le prêt-à-porter. Ce résultat vient à la fois d’une 

sensibilité très fine et d’un travail et d’une rigueur qui permettent au créateur 

d’exprimer pleinement son talent.

Maintenant, observons ce champagne rosé. Billecart-Salmon est une très 

ancienne et très prestigieuse maison fondée en 1818 par Nicolas Billecart 

et Élisabeth Salmon. Les deux fondateurs avaient pour objectif de créer 

un champagne d’exception. Aujourd’hui, Billecart-Salmon appartient à ces 

grandes maisons de champagne que l’on ne retrouve pas dans les boîtes 

calendrier des ventes

11 juin 2014
Sur les traces de Vasco de Gama
(arts d’Asie et d’Orient, art portugais, indo-portugais)

26 juin 2014
150 ans d’actions : tout un art !
(vente caricative de street art pour les 150 ans 

de la Croix-Rouge)

7 juillet 2014
Faites vos jeux!
(collection de robots et jouets)

Septembre 2014
Les Belles robes
(vins et spiritueux)

Octobre 2014 
De toutes les matières
(mobilier et objets d’art)

Novembre 2014
D’ici et d’ailleurs
(arts d’Asie, orient)

Décembre 2014
La Dolce vita
(special Italie : antiquité, Renaissance, art moderne 

et contemporain, design)

l’aBreuvoir infos utiles

Quelques vins que vous pourrez 

déguster à L’Abreuvoir

Alsace, Gewürztraminer 2011, 
domaine Trapet des arômes 
fins de rose, de litchis et d’épices 
douces, un « vin de femmes »... 
et de gourmands !

Gaillac, domaine de la Ramaye, 
le Vin de l’Oubli un vin de voile 
aux arômes très étonnants de noix, 
de champignons nobles (type morille), 
de curry ou de safran.

Bouzeron aligoté, domaine Aubert 
de Villaine un vin en biodynamie aux 
arômes de fleurs blanches (muguet), 
avec des notes beurrées et minérales 
qui lui confère une très grande 
distinction.

Cahors, Le Sid  2003, domaine 
Cosse-Maisonneuve un autre vin en 
biodynamie, avec des arômes animaux 
de cuir puis un nez de fleurs séchées, 
de tabac fin et de fruits secs étonnant.

Plus d’infos sur 
www.fauveparis.com/labreuvoir

Yves Saint Laurent, somptueux pendentif 
d’inspiration indienne - Lot 44 pages 8 et 30

de nuit ou sur les plages de la côte d’Azur ! Bien au contraire, les bouteilles de la maison sont d’abord apparues sur des tables renommées avant 

d’être peu à peu diffusées via des réseaux de cavistes et des bars à vins exigeants à partir des années 1970/80. Ce faisant, Billecart a su s’orienter 

vers une clientèle différente, sensible à la grande qualité d’un vin que l’on peut boire en moult occasions. Sa robe penche vers un rose pâle plein de 

finesse et ses bulles délicates lui apportent une belle mousse persistante. Le nez se fait subtil mais gourmand, avec des notes de fruits rouges et 

d’agrumes fins. Notez enfin une bouche ample, fruitée, sapide. Une cuvée que vous accompagnerez de poissons crus ou de desserts à la saveur 

de fruits rouges.

Peut-être la maison Billecart-Salmon a-t-elle assimilé la leçon de Saint-Laurent ? À savoir que le style, la distinction et l’élégance ont peu de choses 

à voir avec l’inaccessible, comme peuvent l’être certaines marques plus diffusées. En matière de vin comme de joaillerie, la grâce est toujours 

sublimée par un travail rigoureux où le talent s’exprime. B 
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JEUDI 5 JUIN // 18H - 22H

Redécouvrez les galeries d’art du Marais 
grâce à des nocturnes exceptionnelles

Visites guidées, performances,
vernissages, rencontres avec 

des artistes, parcours...

-


