vente aux enchères # 119
jeudi 12 juillet 2018 à 19h

vente

signature
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

Art moderne
Art contemporain
Design

éponymie

la vente

FauveParis sas
Capital social 106 302,90 €
Siège social 38 rue Amelot
& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris
RCS Paris 798 710 99
Agrément # 2014-053
Commissaires-priseurs habilités
Alice Landry & Cédric Melado

Signature

le fauve de la vente...
dans

entre

l'éternité

jeudi 12 juillet 2018 à 19h

exposition
du mercredi 4 au mercredi 11 juillet
du mardi au samedi de 12h à 20h
jour de la vente de 12h à 17h

lieu
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

Nos frais acheteurs sont de
27% TTC en sus des enchères

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

par Nicolas Amiel

on line
www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com
www.artprice.com

commissairespriseur·e·s
Alice Landry

Cédric Melado

Commissaire-priseure habilitée

Commissaire-priseur habilité

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

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

expert
Dimitri Joannidès

Art moderne et contemporain

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

« Quod es fui quod sum eris »

Stockage
des achats
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 calendaire
> pour les meubles
et lots encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire

transport
Pour demander un devis de transport ou pour toute question
relative à l’après-vente, merci de vous adresser directement
à Carine Sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 94

Si Ronan Barrot est un peu jeune pour avoir pris part au fauvisme,
son usage de la couleur peut parfois l’en rapprocher.
Et leur volonté de recherche d’une vérité au-delà des apparences
cadre particulièrement bien avec cette vanité, aux tons chauds
et presque vivants.
Ronan Barrot « voudrai[t] une peinture qui parle mais qui soit dense
comme une pierre ». Pour y arriver ici, il a choisi un sujet des plus
classiques qui, s’il peut être glaçant, peut aussi encourager à vivre
pleinement et à pleines dents, tel un ·e tigre ·sse dans sa jungle.
La richesse de matière et de couleur de ce tableau – et même sa date,
jour de fête nationale ! – abondent en ce sens et l’éloignent de ce
qu’une vanité classique pouvait avoir de religieux et sentencieux
dans un rappel permanent du ·de la spectateur ·trice à la mortalité.
Sa version de la vanité, par la richesse de la palette employée,
est bien plus un encouragement latin à l’hédonisme qu’un appel
calviniste à garder ses affaires en ordre en attendant la mort. ■

lot 1

00975_2

lot 3

01712_15

Émilio Boggio (1857-1920)

Abraham Weinbaum (1880-1943)

Voilier suivant la côte,

Bouquet de fleurs sur une table,

Huile sur panneau trace de signature
en bas à gauche
26 x 35 cm

Huile sur panneau signé et dédicacé « En souvenir
de A. Wenbaum » en bas à droite
58 x 68,5 cm

L'œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
de Michel Rodrigue du 29 décembre 1997

1 600 / 1 800 €

2 500 / 3 000 €

lot 4
lot 2

00975_4

Dora Maar (1907-1997)

01712_12

Le Pot de fleur, 1945

Jean Peské (1870-1949)
La Plage, Saint-Pierre-Quiberon, 1948

Huile sur toile signée et datée sur le châssis
76 x 52 cm

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
inscription « G.P 497 » au dos
38 x 55 cm

Provenance
> Vente Bailly-Pommery, Drouot-Paris,
20 décembre 2012, lot 33

2 000 / 3 000 €

2 500 / 3 000 €

p. 4

p. 5

lot 7

02891_91

Christian Bérard (1902-1949)
Visage,
Huile sur toile signée en bas à droite
56 x 46 cm
Provenance
> Galerie Alexandre Iolas, New York
(étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

3 500 / 4 500 €

lot 5

01712_14

Valentine Henriette Prax Zadkine (1899-1981)
L'Église de Bièvres,
Huile sur toile signée en bas à droite et portant
une ancienne étiquette de collection au dos
65 x 81 cm
1 000 / 1 500 €

lot 6

05525_3

Alfred Aberdam (1894-1963)
Figures dans un paysage, circa 1925-1930
Huile sur toile signée en bas à droite
36 x 56 cm
2 000 / 2 500 €

p. 6

p. 7

Kisling
peintre des

P

femmes

eintre majeur de l'École de Paris, Moïse Kisling
est d’origine polonaise et étudie à l'école des
Beaux-Arts de Cracovie où il est né. Très tôt
il se rend à Paris où bat le cœur de la créativité artistique
du XXe siècle et s'installe au Bateau-Lavoir d'abord, puis à
Montparnasse où il fréquente Modigliani, Picasso,
Max Jacob, André Derain et le poète Jean Cocteau.
Comme beaucoup d'artistes expatriés, Kisling se porte
volontaire pour rejoindre la légion étrangère française
et sort grièvement blessé en 1915 de la bataille de la
Somme. Il obtient après cela la nationalité française et
se porte à nouveau volontaire lors de la seconde guerre
mondiale. En 1940 Kisling, d'origine juive, quitte la France
pour les États-Unis où il est exposé à New-York et à
Washington D.C. Il quitte la Californie en 1946 et s'installe
à Sanary-sur-Mer où il meurt en 1953.
Le solide talent de Kisling est défendu par la galerie
Charles-Auguste Girard qui l'expose
avec succès.
lot 8

Le portrait de notre jeune femme
brune est peint en 1931, époque
à laquelle Kisling réalise beaucoup
de portraits et de nus féminins.
Connu sous le titre Femme au
corsage, l'œuvre présente une
jeune fille au pull à col rond,
véritable morceau de peinture
aux couleurs vives et modernes
à la croisée du pointillisme et de
l'abstraction. ■

06916_1

Moïse Kisling (1891-1953)
Femme au corsage, 1931
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 38 cm
Provenance
> Collection Daniel Malingue, Paris
> Collection Tamenaga, Paris
> Vente de Maître Besch, Cannes Auction,
15 août 2010, lot 258
> Collection privée, Normandie
Bibliographie
> Jean Kisling et Jean Dutourd, Catalogue raisonné
de l’œuvre de Moïse Kisling, tome III, n°121, reproduit

30 000 / 50 000 €

p. 8

lot 9

06871_25

lot 11

05525_4

Marc Chagall (1887-1985)

Pinchus Krémègne (1890-1981)

The Rooster and the clock, 1950

Nature morte au panier de pommes sur la chaise,
circa 1950-1960

Eau-forte en couleurs et aquatinte sur papier signé
en bas à droite et annoté HC en bas à gauche
Éditée par Georges Visat
37,3 x 27,3 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche
63 x 59 cm
Provenance
> Vente de l’atelier de l’artiste

3 000 / 5 000 €

1 200 / 1 500 €

lot 10

02891_90

Victor Brauner (1903-1966)
Lilith, Azoth et Raziel [3 œuvres], 1949
Eaux-forte sur papiers numérotés 192/300, portant
le timbre « Victor Brauner - eau-forte originale
1949 » au dos

Œuvres éditées pour Le Char triomphal de
l’antimoine d’Yvan Goll, éditions Hémisphères,
Paris, 1949
19 x 12,5 cm chaque
1 800 / 2 500 €

lot 12

05525_5

Pinchus Krémègne
(1890-1981)
Paysage de Cérès,
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 93 cm
Provenance
> Vente de l’atelier de l’artiste

1 500 / 1 800 €

p. 10

p. 11

«

C’étaient des figures
verticales, dans une matière
qui n’était pas du sable,
mais qui faisait penser
à une trace de l’homme
dans le sable…

»

Jan

Lebenstein
entre

mythes
et

nature humaine

Jan Lebenstein naît en 1930 en Biélorussie, à Brest.
Dans les années 1950, il obtient une bourse lui
permettant de séjourner à Paris alors qu’il est étudiant
à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie. Il ne quitte plus
la France qui lui offre un accueil privilégié. Les figures
axiales et schématiques qu’il réalise à cette période sont
distinguées par le jury de la première Biennale de Paris
en 1959, lui permettant d’être exposé au Musée d’Art
Moderne de Paris.
lot 13

02831_3

Jan Lebenstein (1930-1999)
Figure № 138, 1962
Huile sur toile signée et datée en bas à
droite, contresignée, titrée et datée au dos
80 x 54 cm
Provenance > Collection privée, Paris (offert par
un·e proche de l’artiste à l’actuel propriétaire)

20 000 / 30 000 €

À Paris, il parcourt le Louvre, le Musée de l’Homme, le Jardin des Plantes
et le quartier de Halles et s’intéresse aux civilisations anciennes du MoyenOrient, leur religion, leurs mythes et leurs reliques. Jan Lebenstein vit alors
sa peinture au travers d’un bestiaire fantastique regroupant des monstres,
des femmes et des démons hybrides qu’il appelait « les siens ».
Son univers singulier apporte à l’artiste un large succès entraînant une
succession d’expositions individuelles en France et dans les grandes
capitales étrangères. ■

Jan Lebenstein, urodził się 1930 roku w Brześciu na Bialorusi. W latach
piedziesiątych będąc studentem na Akademi Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymuje stypendium na pobyt w Paryżu. Nie opuszcz juz więcej
Francji, kraj, ktory przyjął go bardzo gościnnie. Figury pionowe i schematyczne, które maluje w tym okresie otrzymaly szczegolne wyróżnienie
na « Biennal » w Paryżu w 1959 roku. Pozwolilo mu to wystawiać swoje
dzieła w Museum Sztuk Nowoczesnych w Paryżu. « Były to figury pionowe, zrealizowane w materiale innym jak piasek, ale ktore pozwalały
mylśeć o śladzie ludzkim na piasku » Jan Lebenstein. W Paryżu, przebywa w Luwrze, w « Musée de l’Homme », (Museum człowieka), w « Jardin des Plantes » (Orgód Botaniczny), i « Quartier de Halles » (dzielnica
« Rynki »). Interesuje się dawnymi cywilizacjami Bliskiego Wschodu ich
religią, mitami i relikwiami. Jan Lebenstein reprezentuje w swoim malarstwie fantasyczne stwory, kobiety, hybrydy demonów, które nazywał
« swoimi ». Reprezentacja tego specyficznego stylu przyniosła artyście
szeroki sukces pozwalając na liczne ekspozycje we Francji i w innych
wielkich, zagranicznych stolicach.
p. 12

lot 14

04410_81

Toshimitsu Imai (1928-2002)
Composition, 1960
Huile sur toile signée, datée « mai 1960 » et située
à Paris au dos
40 x 80 cm
Provenance
> Collection privée, Paris (acquis directement auprès
de l’artiste)

40 000 / 60 000 €

p. 14

p. 15

lot 15

04410_82

Toshimitsu Imai (1928-2002)
Composition, 1962
Huile et acrylique sur papier signé, daté et situé
en bas à gauche
62 x 42 cm
Provenance
> Collection privée, Paris (acquis directement
auprès de l’artiste)

15 000 / 20 000 €

lot 16

06915_2

Zao Wou-Ki (1920-2013)
Sans titre, 1990
Lithographie sur papier signé et daté en bas
à droite et marqué EA 12/25 en bas à gauche
107 x 70 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Bibliographie
> Mémoire de la liberté, Les Artistes imagent la liberté,
éditions Grefart, Paris,1991, p. 127, reproduit

3 000 / 5 000 €

p. 16

p. 17

lot 19

05817_95

Franz West (1947-2012)
Lampadaire Privatlamp des Künstlers, 1989
Tige en biais arrimée à une base rectangulaire
constituée d’une plaque d’acier à l'aide d'un fer
à béton
H. 230 cm
Bibliographie
> Meta Memphis - Collezione 89, Milan, 1989,
pages 42 et 43, reproduit

2 000 / 3 000 €

lot 17

02202_52

Sol Lewitt (1928-2007)
Red, Yellow and Blue with Grids in Four
Directions [3 œuvres], 1994
Sérigraphie sur papiers formant un triptyque signé
et numéroté 84/100 sur la planche de droite
Édition Renn Espace.
45 x 33 cm chaque
2 000 / 3 000 €
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lot 18

06897_2

Ronan Barrot (né en 1973)
Vanité, 2001
Huile sur toile signée et datée « 14-07-2001 » au dos
116,5 x 96 cm
3 000 / 4 000 €

p. 18

é à Alger en 1933, Max Sauze suit l'enseignement
de l’École des Beaux-Arts d’Alger puis ceux de
l’école Camondo à Paris. Il s’installe ensuite près
d’Aix-en-Provence et débute alors sa carrière d’artiste.
L’aluminium devient son matériau de prédilection et c'est
avec maîtrise et créativité qu'il imagine des luminaires qui
vont porter leurs ombres géométriques et tamisées dans
les plus beaux
intérieurs français, canadiens
et américains des
années 60. Ses
formes nouvelles
et ses techniques
innovantes ont
été exposées au
Musée des Arts
décoratifs ainsi
qu'au Centre
Pompidou à
Paris. Le lustre
historique que
nous présentons
provient de la
collection
familiale.
p. 19

lot 20

02490_12

Max Sauze (né en 1933)
Orion chandelier, circa 1970
En aluminium brossé couleur cuivre
H. 40 cm D. 48 cm
Provenance
> Collection familiale Max Sauze

2 000 / 3 000 €

conditions générales de vente
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
La sas FauveParis est un opérateur de ventes
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant.
volontaires de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de bien acheté sans aucun délai de rétractation que les
enchères soient portées en personne, par téléphone
mandataire agissant pour le compte des vendeurs
ou sur internet.
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant
ont simultanément porté une enchère équivalente
le vendeur et l’adjudicataire.
et réclament en même temps cet objet après le
Les conditions générales de vente de FauveParis
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que
habilité pourra immédiatement reprendre et
contrat d’adhésion par toute personne portant une
poursuivre les enchères. Le public présent sera
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis
admis à enchérir à nouveau.
écrits ou oraux avant la vente.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en
direct de la vente par téléphone ou sur internet
II. Avant la vente
est un service offert gracieusement par FauveParis
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en
Les photographies des lots mis en vente figurant
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que
aux enchérisseurs de communiquer leur demande
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils
en compte de leur demande par FauveParis. Dans
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
tous les cas, ces services pourront être refusés par
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot,
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué
des dommages ou des restaurations que celui-ci
ses coordonnées personnelles et bancaires avant
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone
Les expositions de FauveParis sont publiques et
vaut engagement d’achat à l’estimation basse
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et
experts de FauveParis sont à la disposition du public minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat
pour tout renseignement ou conseil. Des constats
selon les instructions de l’enchérisseur absent et
d’état ou de conservation des objets peuvent
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les
être établis sur demande. Pour autant, l’absence
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de
d’indication concernant un dommage ou une
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt
donnée à celui reçu en premier.
de défectuosités ou de restauration. De même, la
Pour les personnes souhaitant participer à la vente
mention de défectuosités n’implique pas l’absence
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le
de recevoir les enchères téléphoniques à condition
fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant
Les dimensions sont données à titre indicatif.
la vente. FauveParis décline toute responsabilité
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit
téléphonique ne peut être établie ou de non
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
période de production de l’artiste mentionné
peut enregistrer les communications et peut les
et que des présomptions sérieuses désignent
conserver jusqu’au règlement des éventuelles
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage
aquisitions.
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit internet. FauveParis propose gracieusement de
prendre les enchères à condition que l’acquéreur
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de
ou sur internet peut être conditionnée par un
date de l’œuvre ou d’école.
dépôt de garantie dont le montant sera établi par
Les informations figurant au magalogue peuvent
FauveParis.
faire l’objet de modifications ou de rectifications
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit
portés à la connaissance du public par une annonce
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente
faite par le commissaire-priseur habilité au moment
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
de la vente et par un affichage approprié en salle de
vente. Ces modifications sont consignées au procès- c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.
Le représentant de l’État présent lors de la vacation
verbal de la vente.
formule sa déclaration auprès du commissairepriseur
III. Pendant la vente
habilité juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans
Les personnes souhaitant porter des enchères
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut
durant la vente sont invitées à faire enregistrer
assumer aucune responsabilité du fait des décisions
auprès de FauveParis leurs données personnelles
administratives de préemption.
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses
IV. Après la vente
références bancaires. Une caution pourra en outre
être prélevée.
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être
par un tiers pour lequel il communiquera une
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le
pièce d’identité et les références bancaires. Toute
mois suivant la vente.
fausse indication engagera la responsabilité de
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif
l’adjudicataire.
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour
La vente se fera expressément au comptant et sera
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20%
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir,
pour
les bijoux et montres, les automobiles, les vins
à titre indicatif, la retranscription des enchères en
et spiritueux et les multiples).
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat
être engagée.
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique
Le commissaire-priseur habilité organise les
également à l’adjudicataire souhaitant exporter
enchères de la façon qu’il juge convenable, la
le lot et même en cas de nécessité d’obtention
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation
d’une licence d’exportation.
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité
par les moyens suivants :
veille au respect de la liberté des enchères et à
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il
compris pour les particuliers français et pour les
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
pour les ressortissants étrangers sur présentation
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère de leur pièce d’identité :
> par carte bancaire Visa ou Mastercard
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.
> par virement bancaire aux coordonnées
Le prix de réserve s’entend du prix minimum
suivantes :
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié > par chèque bancaire tiré sur une banque
française sur présentation d’une pièce d’identité
publiquement avant la vente et le commissaireou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour
priseur habilité est libre de débuter les enchères
les personnes morales. Frais de dossier pour les
en dessous de ce prix et porter des enchères pour
chèques : 5 €TTC.
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une
portera aucune enchère pour son propre compte
banque étrangère.
I. Qualité de FauveParis

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 quinzième jour
après la vente au barème suivant :
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les
petits objets
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les
meubles, tableaux et objets encombrants
FauveParis pourra recommander sur simple
demande des entreprises de transport qui
se chargeront de l’emballage et du transport
des achats. Les transporteurs n’étant pas les
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra être
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses
achats par un transporteur adhère aux conditions
générales de ce prestataire et écarte la possibilité
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de
service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un
an après sa vente sera réputé abandonné par
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de
reproduction de son magalogue. Est interdite et
constitue une contrefaçon à son préjudice toute
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi
que des compositions et images.
Conformément aux dispositions de l’article 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 et acquéreur, et à leur exécution sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort de
Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales
d’achat sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication
publique, par dons, promesses, ententes ou tout
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication
publique, d’entraver ou de troubler la liberté
des enchères ou des soumissions, par violences,
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder
ou de participer, après une adjudication publique,
à une remise aux enchères sans le concours de
l’officier ministériel compétent ou du courtier de
marchandises assermenté compétent ou d’un
opérateur de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques déclaré. »
FauveParis est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des commissaires-priseurs
auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes
de conduite applicables aux ventes aux enchères en
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil
des ventes volontaires.
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité
de recourir à une procédure extrajudiciaire de
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir
le commissaire du gouvernement près le Conseil
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec
accusé de réception.
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 notre site internet : https://www.
fauveparis.com/politique-de-confidentialite-donnees/

