
#vente fauve 207

hors-série

49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

samedi 04.04.20 • 10h30

Orientalisme du Levant

Levantine Orientalism



p. 3

infos
exposition  

seulement sur  
photographies en raison 

des mesures liées à la lutte 
contre le Covid-19

coordonnées 
49 rue Saint-Sabin 

75011 Paris 
+33 (0)1 55 28 80 90

contact@fauveparis.com
 
 

Nos conditions de ventes  
sont consultables dans 

leur intégralité sur notre 
site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

 

  on line
vous pouvez retrouver 

l’intégralité des lots  
en vente sur 

www.fauveparis.com
www.auction.fr

www.artprice.com
www.drouotonline.com

 
 
 Stockage

Offert pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour  
après la vente :

 
> pour les petits lots

5 € H.T. / lot / jour 
> pour les meubles  

et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour

 
 transport

Pour l’expédition de vos 
achats, merci de contacter 

ThePackengers en 
joignant votre bordereau.  

hello@thepackengers.com 
+33 (0)6 38 22 64 90

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

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

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

Cédric Melado, Arthur de Moras 
Simon Barjou-Morant 

et Alice Landry

la vente

commissaires-priseurs

comment enchérir ?

expert 
 & responsable de la vente

#VenteFauve207

samedi 4 avril 2020 à 10h30

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

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

Membre et porte-parole de la CEA

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

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

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

Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

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

par téléphone
en laissant un ordre 

d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur drouotonline.com 

ou invaluable.com

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

pièce d’identité et RIB

@€€€ L es premiers personnages vêtus à l’Orientale apparaissent 
dans des œuvres de la Renaissance et du mouvement 
baroque grâce à des artistes comme Bellini ou 

Rembrandt. Puis, plus tard, l’érotisme opulent des scènes de 
harem inspire en France jusqu’au mouvement rococo. Mais 
l’orientalisme n’atteint vraiment son apogée qu’au XIXe siècle. 
Cette peinture de genre est le fruit de la découverte par les 
artistes occidentaux d’un art de vivre propre au Proche-Orient.  

Le Levant, véritable carrefour des mondes, devient très vite un espace de cohabitation, de métissage 
et de chevauchements entre Orient et Occident. À l’origine, l’Orient désignait le Levant (Égypte, Syrie, 
Liban, Palestine et la côte nord-africaine) et seule une poignée d’artistes-voyageurs ont osé s’aventurer 
jusqu’en Arabie, en Perse ou en Inde. Pourtant, de nombreux points de rencontre ont jalonné l’histoire 
qui lie l’Orient et l’Occident : les Croisades, les relations entre Venise et l’Empire ottoman, l’implantation 
de la Grande-Bretagne en Inde et l’utilisation par la France des ports de commerce dans la région.  
Les pionniers en la matière ont été les Français et les Britanniques. Les Français par le prisme des 
missions militaires ou scientifiques autour du bassin méditerranéen et en Perse avec, comme point 
culminant, cette passion pour l’égyptologie importée par Napoléon après l’expédition de 1798. 
De l’autre côté, les Anglais se concentrent principalement sur l’Égypte et la Palestine, sur la route 
menant à leur immense empire indien. Figures in Middle Eastern dress first appear in Renaissance 
and Baroque works by such artists as Bellini or Rembrandt and, later, the opulent eroticism of harem 
scenes appealed to the French Rococo aesthetic. But Orientalism really reached its height during the 
19th century. Genre painting was greatly influenced by artists’ direct experience of everyday life in 
Near Eastern cities and settlements. 

T he Levant, as a site of encounter, was rather a space of co-
habitation, hybridity and overlaps between East and West. 
Originally, Orient meant the Levant (Egypt, Syria, Lebanon, 

Palestine and the North Africain coast) and only a few artist-travellers 
went to Arabia, Persia or India. Many meeting points had existed 
between the Orient and the Occident : the Crusades, Venice and 
the Ottoman Empire, Britain’s establishment in India and France’s use of commercial ports in the region.  
First were French and British. The French attached to military or scientific missions around the 
Mediterranean basin and to Persia ; the passion for Egyptology and the Napoléon’s expedition in 1798 
really brought the East into public view. On the other hand, the English mainly concentrated on Egypt 
and Palestine, on the overland route to their Indian Empire. 

FAUVEPARIS DÉVOILE UNE COLLECTION ORIENTALISTE 
DU LEVANT CONSACRÉE AU LIBAN FAUVEPARIS REVEALS 

 A UNIQUE LEVANTINE ORIENTALISM COLLECTION 
FOCUSED ON LEBANON 

Les pièces maîtresses  
de la collection qui sera 
vendue le 4 avril 2020 chez 
FauveParis sont deux inédits 
de David Roberts (1796-1864)  
et Daoud Corm (1852-1930). 

Centerpieces of the 
collection: two rediscovered 
works by David Roberts 
(1796-1864) and Daoud 
Corm (1852-1930). 
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lot 1

Peter Benazech (c.1730-c.1795)

« Balbec » - Les Ruines du Temple de Balbeek au Liban, 
planches 1, 3 & 5 [3 œuvres], circa 1760

Gravures rehaussées à l’aquarelle sur papiers signés  

« P. Benazech. sculp. » dans la planche en bas à droite,  

d’une suite publiée à Londres par Robert Sayer

29,5 x 41 cm

 

Ruins of the Baalbek Temple, Lebanon

Set of 3 hand-colouring etchings (pl. 1, 3 & 5) signed "P. Benazech. 

sculp." in the plates and printed “for Robt. Sayer, at the Golden Buck 

in Fleet Street” - 115/8 x 161/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

300 / 500 €

lot 2

École du XIXe siècle

Campement arabe sous un cèdre, Liban, 

Huile sur panneau

20 x 34 cm

School of the XIXth century

Arab Encampment under a cedar tree, Lebanon

Oil on panel - 77/8 x 133/8 in

Provenance 
> Vente Christie, Manson & Woods, Londres, le 16 mars 1979, lot 164

> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

3 000 / 4 000 €

Le cèdre : gloire du Liban 

Depuis des milliers d’années, le cèdre est vénéré pour sa portée 

spirituelle et symbolique. Utilisé pour les portes des temples sacrés, le 

bois de cèdre est également brûlé lors de nombreuses cérémonies de 

purification. Arbre à feuilles persistantes, le cèdre a longtemps poussé 

presque exclusivement au Liban, devenant rapidement le symbole du 

pays. Les douze plus anciens cèdres du Liban sont aujourd’hui encore 

vénérés par toutes les religions monothéistes : par les Juifs qui y 

voient les douze compagnons de Salomon (le Temple de Salomon de 

l'ancienne Jérusalem ayant lui-même été construit en bois de cèdre), 

par les chrétiens qui y reconnaissent les douze apôtres et par les 

musulmans qui y voient des saints. Chacune de ces religions prédit un 

mauvais sort à qui blessera l'un de ces douze cèdres. 

Cedar tree : the glory of Lebanon

The cedar tree has been revered for its spiritual applications for 

thousands of years. Its wood was used for the doors of sacred 

temples and burned in cleansing ceremonies for purification. The 

cedar is an evergreen tree, growing almost exclusively in Lebanon ans 

is the Nation symbol. The twelve oldest and largest trees in Lebanon 

are revered by every monotheistic religion : by the Israelites as the 

Twelve Friends of Solomon because the temple of Solomon in ancient 

Jerusalem was built from cedar wood but also by the Christians as the 

Twelve Apostles and by the Mohammedans as Saints. It is believed 

than an evil fate will overtake anyone who injures one of these trees. 

(source : Farrin Chwalkowski, Symbols in Arts, Religion and Culture : 

The Soul of Nature, Cambridge Scholars Publishing, 2016)
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lot 3

École du XIXe siècle

La Mosquée Abd-el-Majid et le château des Croisés 
de Byblos au Liban, 

Huile sur toile portant une signature « Marilhat » en bas à gauche 

(signature non garantie)

38 x 46 cm

School of the XIXth century

View of the Abd-el-Majid Mosque and the Cruisaders Castle in 

Byblos, Lebanon

Oil on canvas signed “Marilhat” lower left (signature not 

guaranteed) - 15 x 181/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Rentoilée. Canvas remounted

500 / 700 €

lot 4

D’après David Roberts

Le Château de Sidon & Bord de mer au Liban 
[2 œuvres], 1839

Aquarelle sur papiers, l’un situé et daté en bas à droite

22 x 32 cm

After David Roberts

The Sidon's Sea Castle & Seascape in Lebanon [2 works], 1839

Watercolours on paper, one situated and dated lower right

85/8 x 125/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

400 / 600 €

Le château de Sidon a été bâti par les croisés au XIIIe siècle pour 

contribuer à fortifier la Terre Sainte. L’île abritait auparavant un temple 

dédié à Melqart, l’équivalent phénicien d’Héraclès. Partiellement 

détruit par les Mamelouks lors de sa reprise aux croisés, le château a 

ensuite été reconstruit avant de tomber en désuétude jusqu’à l’arrivée 

de l’émir Fakhreddine II au XVIIe siècle.

The Sidon’s Sea Castle was built by the crusaders in the thirteenth 

century as a fortress of the holy land. The island was formerly the site 

of a temple to Melqart, the Phoenician version of Heracles.  

The castle was partially destroyed by the Mamluks when they took 

over the city from the Crusaders, but they subsequently rebuilt it and 

added the long causeway. The castle later fell into disuse, but was 

again restored in the 17th century by Emir Fakhreddine II, only to 

suffer great damage.@

Le château de Byblos a été construit par les croisés au XIIe siècle sur 

des vestiges romains. Il appartenait alors  à la famille génoise Embriaco, 

seigneurs de Gibelet. Lorsque Saladin s’empare de la ville et du château 

en 1188, il choisit d’en démanteler partiellement les murs. Une dizaine 

d’années plus tard, les croisés reprennent Byblos et reconstruisent les 

fortifications du château. En 1369, la forteresse assiégée parvient à 

repousser une attaque de navires chypriotes venant de Famagouste.

The castle was built by the Crusaders in the 12th century from the 

remains of Roman structures. It belonged to the Genoese Embriaco 

family, whose members were the Lords of Gibelet. Saladin captured 

the town and castle in 1188 and partially dismantled the walls in 1190. 

Later, the Crusaders recaptured Byblos and rebuilt the fortifications 

of the castle in 1197. In 1369, the castle had to fend off an attack from 

Cypriot vessels from Famagusta.
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lot 5

David Roberts (1796-1864)

Paysage de ruines à Baalbek au Liban avec deux chameaux 
s’abreuvant à l’arrière-plan, circa 1840

Aquarelle, crayon et grattage sur papier portant une trace 

de signature et de date (1841 ?) en bas à gauche

35 x 25 cm

Ruins of Baalbek in Lebanon with two camels on the background

Watercolour and pencil on paper with mark of a signature and date 

(1841 ?) lower left

133/4 x 97/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Nous remercions madame Briony Llewellyn, spécialiste de l’artiste,  
pour les informations aimablement transmises sur ce lot

We are very grateful to Briony Llewellyn, the artist’s specialist,  
for her help when cataloguing this lot

Encadré. Framed

8 000 / 12 000 €

David Roberts a été le premier artiste britannique indépendant à 

voyager et à peindre abondamment au Proche-Orient. Cette aquarelle 

représente le Grand Temple de Baalbec au Liban que Roberts 

a visité à partir de 1839. L’artiste décrit la tâche décourageante 

de représenter un bâtiment d’une telle « magnificence… qu’il est 

impossible de transmettre en une idée, que ce soit au crayon ou au 

pinceau… la beauté de sa forme, la richesse exquise de son ornement 

et l’immense ampleur de ses dimensions sont tout à fait inégalées...».

David Roberts was the first independent British artist to travel and 

paint extensively in the Near East. This watercolour depicts the 

Great Temple at Baalbec in Lebanon that Roberts visited from 1839. 

He described the daunting task of depicting a building of such 

“magnificence…that it is impossible to convey any idea, either by 

pencil or pen…the beauty of its form, the exquisite richness of its 

ornament and the vast magnitude of its dimensions are altogether 

unparalleled...’”. 
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lot 6

École anglaise du XIXe siècle

Vue de Tripoli au Liban, 

Aquarelle sur papier

27,9 x 36,8 cm

British school of the XIXth century

View of Tripoli in Lebanon

Watercolour on paper

11 x 141/2 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

1 500 / 2 000 €

Tripoli est la plus grande ville du nord du Liban et la deuxième plus 

grande ville du pays. Même si son histoire remonte au moins au XIVe 

siècle avant notre ère, la ville reste surtout célèbre pour avoir la plus 

grande forteresse des Croisés au Liban (la Citadelle de Raymond de 

Saint-Gilles). Et elle abrite aujourd’hui encore les plus grands vestiges 

architecturaux de la culture mamelouke après Le Caire. 

Tripoli is the largest city in northern Lebanon and the second-largest 

city in the country. Even though its history dates back at least to the 

14th century BCE, the city is famous for having the largest Crusader 

fortress in Lebanon (the Citadel of Raymond de Saint-Gilles), and it has 

the second largest amount of Mamluk architectural heritage on earth 

(behind Cairo).

lot 7

Bernhard Fiedler (1816-1904)

Le Temple de Baalbek au Liban, 

Huile sur toile signée en bas à droite 

37 x 23 cm

The Baalbek Temple in Lebanon

Oil on canvas signed lower right

145/8 x 9 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

2 500 / 3 000 €

Le peintre allemand Bernhard Fiedler a étudié à la Kunstakademie 

de Berlin sous la direction des paysagistes Johann Gerst et Wilhelm 

Krause. En 1853, il accompagne une délégation autrichienne à 

Constantinople où il présente un tableau au sultan et voyage l’année 

suivante en Grèce et en Italie. En 1853, 1855, 1864-1865 et 1882, 

Fiedler se rend en Turquie, en Égypte, en Palestine et au Proche-

Orient. Ses peintures sont aujourd’hui conservées dans les musées 

de Berlin, Francfort, Cologne, Vienne et Trieste. Et un de ses grands 

paysages des Alpes de 1845 est conservé à Osborne House, propriété 

de la famille royale britannique. 

The German painter Bernhard Fiedler studied at the Kunstakademie in 

Berlin with the landscape painters Johann Gerst and Wilhelm Krause. 

In 1853, he accompanied an Austrian delegation to Constantinople, 

where he presented a painting to the Sultan, and the following year 

was in Greece and Italy. In 1853, 1855, 1864-1865 and 1882, Fiedler 

went to Turkey, Egypt, Palestine and the Near East. Paintings by 

Fiedler are today in museums in Berlin, Frankfurt, Cologne, Vienna 

and Trieste, while a large alpine landscape, dated 1845, is in the Royal 

Collection at Osborne House.
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lot 8

Attribué à John Gilbert (1817-1897)

Beyrouth, Liban, 

Aquarelle, crayon et gouache blanche sur papier monogrammé 

en bas à gauche et situé à « Beyrout » au crayon en haut à gauche

24 x 44 cm

Attributed to John Gilbert (1817-1897)

Beirut, Lebanon

Watercolour, pencil and gouache on paper monogramed lower left 

and situated higher left

91/2 x 173/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

1 500 / 2 000 €

lot 9

Attribué à John Gilbert (1817-1897)

Ruines à Baalbek, Liban, 

Aquarelle et crayon sur papier monogrammé en bas à gauche 

et situé « Ruins of Baalbec » en haut à gauche

24 x 44 cm

Attributed to John Gilbert (1817-1897)

Ruins of Baalbec, Lebanon

Watercolour and pencil on paper monogramed lower left 

@and situated higher left

91/2 x 173/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

1 500 / 2 000 €
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lot 10

Attribué à John Gilbert (1817-1897)

Chameaux à Beyrouth au Liban & Étude de personnages 
[recto / verso], 

Aquarelle et crayon sur papier titré « Camels. Beyrout »  

en haut à gauche

24,3 x 47,5 cm

Attributed to John Gilbert (1817-1897)

Camels in Beirut, Lebanon & Studies of sitted lebanese [recto/verso]

Watercolour and pencil on paper title higher left

95/8 x 183/4 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

600 / 800 €
Le Temple de Bacchus fait partie du site de Baalbek, considéré comme 

l’un des plus importants vestiges archéologiques de l’architecture 

romaine impériale. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

en 1984, le Temple de Bacchus est probablement l’un des mieux 

conservés de la Méditerranée. Si sa date de construction est inconnue, 

son ornementation pourrait remonter au IIe siècle de notre ère. 

Probablement démarré sous l’empereur romain Antonin Le Pieux 

(138-161), le Temple de Bacchus n’a fait l’objet d’aucune documentation 

jusqu’aux conquêtes grecques du IVe siècle. Il a fallu attendre les 

années 1898-1903 pour qu’une expédition allemande n’aille fouiller 

deux des grands temples du site. 

The Temple of Bacchus is part of the Baalbek temple, considered 

an outstanding archaeological and artistic site of Imperial Roman 

Architecture and was inscribed as an UNESCO World Heritage 

site in 1984. The Temple of Bacchus is one of the best preserved 

and grandest Roman temple ruins; its age is unknown, but its fine 

ornamentation can be dated to the second century CE. The temple 

was probably commissioned by Roman Emperor Antoninus Pius 

(r. AD 138-161). No information was recorded about the site until 

a 4th-century Greek conquest It was not until 1898-1903 that a 

German Expedition excavated two of the large temples and began 

reconstructions on the site.

lot 11

Martin Meyer (1821-1897)

Le Temple de Bacchus à Baalbek au Liban, 

Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite

32 x 50 cm

The Temple of Bacchus in Baalbek, Lebanon

Watercolour and pencil on paper signed lower right

125/8 x 195/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

3 000 / 4 000 €
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lot 12

Osmond Romieux (1826-1908)

Vue de Beyrouth et du cimetière de Bachoura, Liban, 

Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite

24 x 41 cm

View of Beyrouth and the Bachoura cemetery, Lebanon

Watercolour and pencil on paper signed lower right

91/2 x 161/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

800 / 1 200 €

lot 13

École anglaise du XIXe siècle

Le Temple de Bacchus à Baalbek au Liban, 1863

Aquarelle sur papier daté « may 30. 1863 » et situé en bas à gauche

18 x 26 cm

British school of the XIXth century

The Temple of Bacchus in Baalbek, Lebanon

Watercolour on paper dated and situated lower left

71/8 x 10 1/4 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

400 / 600 €

Peintre et capitaine de frégate, Osmond Romieux s’est rendu au Liban 

en 1860-1861 au cours d’une expédition militaire française au Levant. 

Il en a rapporté de nombreux croquis, dont cette vue du cimetière 

ottoman de Bachoura qui existe toujours. 

Painter and captain in the French army, Osmond Romieux traveled 

to Lebanon in 1860-1861 during a military expedition. He brought 

back many sketches, including this view of the Ottoman cemetery of 

Bachoura which still exists.
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lot 14

École de la première moitié du XIXe siècle

Le Temple de Bacchus à Baalbek au Liban, 

Huile sur toile

27 x 35 cm

School of the middle-XIXth century

The Temple of Bacchus in Balbeek, Lebanon

Oil on canvas

105/8 x 133/4 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

800 / 1 200 €

lot 15

École anglaise du XIXe siècle

Dans les ruines du Temple de Bacchus à Baalbek au Liban, 

Huile sur toile monogrammée “MS” en bas à droite

50,5 x 35,5 cm

British school of the XIXth century

In the ruins of the Temple of Bacchus in Baalbek, Lebanon

Oil on canvas monogramed lower right

197/8 x 14 in

Provenance 
> Galerie George C. Klackner, Old New Bond Street, Londres (étiquette au dos)

> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

800 / 1 200 €
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lot 16

École du XIXe siècle

Le Port de Beyrouth, Liban, 

Aquarelle et crayon sur papier situé à « Beyrouth » en bas à gauche

21 x 17 cm

School of the XIXth century

The Port of Beirut, Lebanon

Watercolour and pencil on paper situated lower left

8 1/4 x 63/4 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

800 / 1 200 €

Le port de Beyrouth est mentionné dès le XVe siècle avant J-C. dans 

des lettres échangées entre Pharaons et phéniciens. Puis, à l’époque 

romaine, le port s’est transformé en véritable poumon commercial 

et économique pour toute la région. Sous l’ère omayyade, le port de 

Beyrouth devient le centre de la première flotte arabe puis, pendant 

les Croisades, fait office de pont entre l’Orient et l’Occident. Ce rôle, 

déjà consolidé sous l’ère mamelouke, lui a permis de devenir le pôle 

d’attraction des pèlerins voyant en Terre Sainte. Ce n’est qu’à la fin du 

XIXe siècle que le port de Beyrouth a pris son visage actuel. 

The Beirut Port has been mentioned since the fifteenth century BC in 

the mutual letters of the Pharaohs and the Phoenicians, and during the 

Roman Era, it was developed into a commercial and economic center. 

During the Omayyad Era, the Port of Beirut became the center for the 

First Arabic Fleet. As for the Crusaders Era, the Port of Beirut had an 

important role in the maritime trade between East and West. This role 

had been fortified during the Mameluke Era when it was turned into a 

commercial center visited by pilgrims of the Holy Lands. By the end of 

the 19th century, the current Port of Beirut had been founded..
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En 1870, Daoud Corm se rend à Rome et intègre l’Accademia di San 

Luca où il suit les enseignements de Roberto Bompiani, le peintre 

de la cour royale italienne. Il y obtient sa première reconnaissance 

officielle lorsqu’on le charge de peindre le portrait du pape Pie IX 

(1846-78). À son retour au Liban en 1875, Corm peint des portraits 

pour des nobles et des notables arabes, au premier rang desquels le 

roi Abbas II d’Égypte (1892–1914). Son travail est alors exposé dans 

toute l’Europe jusqu’à la consécration de 1900 où ses tableaux sont 

présentés pendant l’Exposition universelle de Paris où le grand prix 

d’excellence lui est décerné.

In 1870 Daoud Corm went to Roma and enrolled at the Accademia di 

San Luca where he trained under Roberto Bompiani, the Italian court 

painter. He gained official recognition when he was commissioned 

to paint a portrait of Pope Pius IX (reg 1846-78). Upon his return to 

Lebanon in 1875, he painted portraits of many Arabs including Abbas 

II of Egypt (reg 1892–1914) in 1894. Corm exhibited his work abroad 

in Egypt and Europe, most notably at the 1889 Versailles Exhibition in 

France and at the 1900 Paris Exhibition, where he received the Prize of 

Honor of Excellence.

lot 17

Daoud Corm (1842-1930)

Portrait d’un notable libanais, 

Huile sur toile signée en bas à droite

65 x 54 cm

Portrait of a Lebanese notable

Oil on canvas signed lower right

255/8 x 21 1/4 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

10 000 / 15 000 €
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lot 18

Edwin Lord Weeks (1849-1903)

Le Repas, 

Huile en grisaille sur toile signée et dédicacée « To my friend 

Clarence Watson » en bas à droite

37,5 x 45 cm

The Meal

Oil-grisaille on canvas signed and dedicated 

“To my friend Clarence Watson” lower right

143/4 x 173/4 in

Provenance 
> Probable ancienne collection Clarence Watson (cadeau de l’artiste)

> Collection privée, Île-de-France

Encadré. Framed

30 000 / 50 000 €

Des années 1870 aux années 1890, l’artiste et aventurier Edwin Lord 

Weeks a voyagé à travers l’Espagne, la Syrie, l’Égypte, le Maroc, 

la Turquie, la Perse et l’Inde. Ses scènes d’Égypte et du Maroc 

lui ont permis de connaître ses premiers succès en France et en 

Amérique. Du milieu des années 1870 à son premier voyage en Inde 

en 1882, Weeks s’intéressait presque exclusivement aux peuples, à 

l’architecture et aux paysage d’Afrique du Nord. Au début des années 

1880, Edwin Weeks avait déjà voyagé en Syrie (1872), en Égypte (1872 

et 1875) au Maroc (1872, 1875, 1877 (?), 1878, 1879, 1880, 1881), 

probablement en Algérie et certainement en Tunisie. Ses premières 

découvertes de l’Orient se sont faites très tôt au début de sa carrière, 

avec son premier voyage en Terre Sainte, en Égypte et au Maroc.

From the 1870s through the 1890s, the artist and adventurer Edwin 

Lord Weeks traveled throughout Spain, Syria, Egypt, Morocco, Turkey, 

Persia and India. His scenes of Egypt and Morocco established early 

successes in France and America. For roughly the first third of his 

career, from the mid-1870s until after he made his initial trip to India 

in 1882, Weeks’ subject focus was almost exclusively the people, 

architecture and landscape of North Africa. By the early 1880s, Edwin 

Weeks had already trudged through Syria (1872), Egypt (1872 and 

1875); Morocco (1872, 1875, 1877 (?), 1878, 1879, 1880, 1881), probably 

Algeria and possibly Tunisia. Weeks’ peregrinations started very early in 

his career, with his first trip to the Holy Land, Egypt and Morocco
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lot 19

Maurice Bouviolle (1893-1971)

Rue ombragée à Gharbaïa, 

Huile sur panneau signé en bas à droite

64 x 44 cm

Shady street in Gharbaïa

Oil on panel signed lower right

251/4 x 173/8 in

1 500 / 2 000 €

lot 20

Vincent Manago (1880-1936)

Rue à Sfax en Tunisie, 

Huile sur toile signée en bas à droite et située au dos sur le châssis

55 x 38 cm

Street in Sfax, Tunisia

Oil on canvas signed lower right and situated on the reverse

215/8 x 15 in

Provenance 
> Collection privée, Athènes

Encadré. Framed

800 / 1 200 €
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lot 21

Henri Pontoy (1888-1968)

Marocain de profil, 

Pastel et gouache sur papier signé en bas à gauche

33 x 25 cm

Moroccan

Pastel and gouache on papier signed lower left

13 x 97/8 in

Encadré. Framed

400 / 600 €

lot 22

Regina Cooke (1902-1988)

Portrait de vieillard à Jebel Druze, Syrie, 1952

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite

19 x 15 cm

Old man in Jebel Druze, Syria

Watercolour on paper signed and dated lower right

71/2 x 57/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Exposition 
> Courier Exhibition, Royal Water House street, Londres, 1953  

(mention manuscrite au dos)

Encadré. Framed

250 / 350 €

lot 23

Émile Deschler (1910-1991)

Beiteddine, Liban, 1940, 

Aquarelle sur papier signé, daté « 2.8.40 » et situé en bas à droite

38,9 x 30,5 cm

Beit Eddine, Lebanon

Watercolour on paper signed, dated and situated lower right

153/8 x 12 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

300 / 500 €

lot 24

Émile Deschler (1910-1991)

Karoun, 1940

Aquarelle, crayon et gouache sur papier signé en bas à gauche, 

situé et daté « 21/4/40 » en bas à droite

25 x 38,5 cm

Karoun, Lebanon

Watercolour, pencil and gouache on paper signed lower left, 

situated and dated lower right

97/8 x 151/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

300 / 500 €
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lot 25

École du XXe siècle

Vue présumée de Tripoli avec la rivière Qadisha 
(ou Abou Ali) au Liban, 

Huile sur carton

58 x 53 cm

School of the XXth century

Possible view of Tripoli with the Qadisha (or Abou Ali) river in 

Lebanon

Oil on cardboard

227/8 x 207/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

800 / 1 200 €

lot 26

École française du milieu du XIXe siècle

Carnet de croquis de vues du Liban  [20 dessins], 

Crayon sur papiers, certains titrés et annotés 

(« rue à Damas », « Beyrouth », « Tyr »...)

11,2 x 18 cm

French school of the middle-XIXth century

Sketchbook of Lebanon views [20 drawings]

Pencil on paper, some titled (”Damas”, “Beyrouth”, “Tyr”...)

43/8 x 71/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Un seul encadré. One Framed

500 / 700 €
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lot 27

Maurice Legrand (1906-2004)

Vue de la mosquée Mansouri ou Taynal à Tripoli, Liban, 1965

Huile sur panneau signé en bas à droite, contresigné, 

daté « octobre 1965 » et situé au dos

22 x 34,5 cm

View of the Mansouri or Taynal Mosque in Tripoli, Lebanon

Oil on panel signed lower right, signed,  

dated and situated on the back

85/8 x 135/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

400 / 600 €

lot 28

E. Carbonnier (XXe siècle)

Vue de la vieille ville de Beyrouth au Liban, 1948

Aquarelle et crayon sur papier signé, situé 

et daté « novembre 48 » en bas à gauche

33 x 26 cm

View of the old city of Beirut, Lebanon

Watercolour and pencil on paper signed, situated and dated lower 

left

13 x 10 1/4 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

400 / 600 €

La Grande Mosquée de Tripoli a été construite sous la dynastie mamelouke, 

de 1294 à 1314, autour des vestiges d’une église croisée dédiée au culte 

de Sainte-Marie. La porte et le minaret ont probablement été érigés à une 

époque chrétienne antérieure puis pleinement intégrés à la mosquée lors de 

sa construction. Mais le bâtiment (sa cour, ses arcades, sa fontaine et sa salle 

de prière) reste essentiellement d’inspiration musulmane. 

The Great Mosque of Tripoli was built in the Mamluk period, from 1294 to 1314, 

around the remains of a Crusader Church of St. Mary.  Two elements, the door 

and the minaret, probably do belong to an earlier, Christian structure that were 

incorporated into the mosque when it was built, but the building—comprising 

its court, arcades, fountain, and prayer hall—is essentially a Muslim creation. 
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lot 29

École du XXe siècle

Rue à Tripoli au Liban, 1925

Aquarelle sur papier daté « 12/4/25 (Pâques) » et situé au dos au dos

19 x 13 cm

School of the XXth century

Street in Tripoli, Lebanon

Watercolour on paper dated and situated on the back

71/2 x 51/8 in

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

200 / 300 €

lot 30

École du XXe siècle

Café Maure à Beyrouth au Liban, 1923

Aquarelle sur papier daté « 21/5/23 » et situé au dos

13,8 x 9,5 cm

School of the XXth century

Moor Café in Beirut, Lebanon

Watercolour on paper dated and situated on the back

53/8 x 33/4 in.

Provenance 
> Collection privée, Beyrouth-Paris

Encadré. Framed

200 / 300 €

lot 31

Georges Cyr (1880-1964)

Le Havre - Bassin aux Transat, 1929

Aquarelle sur papier signé, titré et daté en bas à droite

31,5 x 48,2 cm

Le Havre - Bassin aux Transat

Watercolour on paper signed, title and dated lower right

123/8 x 19 in

Encadré. Framed

300 / 500 €
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conditions générales de vente

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

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

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

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

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

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

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-
priseur·e habilité·e juste après la chute du marteau. La 
décision de préemption doit ensuite être confirmée 
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais  
de 22,5 % HT (soit 27% TTC et 23,7375% TTC pour les 
livres) plus des frais de 1,8% TTC en cas d’achat via la 
plateforme Drouot Digital et 3% TTC en cas d’achat sur 
Invaluable. La TVA ne pourra être remboursée qu’après 
preuve d’exportation dans le mois suivant la vente.

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

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

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

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

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

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
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Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

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

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service



René Lalique

Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Maison des Beaux-Arts  

de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

Rembrandt Bugatti 

Jaguar accroupi

Vendu 63 750 €

Manolo Valdes

Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara

No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Iván Tovar 

Composition surréaliste

Vendu 44 450 €

Jean Dupas  

Femme à la boule

Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 

Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol

 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

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

 

 

 

 

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

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

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

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

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

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

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

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

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

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.



www.fauveparis.com


