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inspire le fauve de la vente...

l'iliade
Le saviez-vous ? L'un des mythes favoris de Lalanne était celui de la Toison d'Or. 
Et si ça avait été L'Iliade ? Imaginez un peu le chant I, rythmé non pas par la querelle 
d'Agamemnon et d'Achille, mais par celle d'Atrée et de Chrysomallos, 
l'agneau à la toison d'or...  

Chante, ô Déesse, le courroux du Lalannide Agneau, 
Courroux fatal qui causa mille maux aux Atrides, 
Et fit descendre chez Hadès tant d'âmes valeureuses 
De héros, dont les corps servirent de pâture aux chiens 
Et aux oiseaux : ainsi l'avait voulu Zeus. 
[...]
Lors le divin Agneau aux pieds infatigables dit : 
« Illustre fils de Pélops, pour la cupidité, tu n'as pas ton pareil ! 
Et comment les Agneaux magnanimes pourraient-ils te donner leur toison dorée ? 
Nous n'avons pas, que je sache, de toison en réserve. » 
[...]
Atrée, protecteur de son peuple, répond : 
« Va t'en chez toi avec tes sabots, tes brebis ; 
Va régner sur tes béliers ; de toi je n'ai cure et me moque de ta rancune. » 
[...] 
L'Agneau aux pieds rapides de nouveau interpelle le fils de Pélops et laisse aller sa colère :  
« Un jour viendra où tous les fils des Achéens sentiront en eux le regret de l'Agneau ; 
de ce moment-là, malgré ton déplaisir, tu ne pourras plus leur être en rien utile, quand 
ils tomberont mourants sous les coups de Thyeste. Alors, au fond de toi, tu te déchireras 
le cœur, dans ton dépit d'avoir refusé tout égard au plus brave des Agneaux. 
Quant à ma toison, nul ne me la ravira malgré moi. Ose-le donc ; et tes guerriers 
me connaîtront; et ton sang noir ruissellera bientôt sous mes sabots ». ■ 
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lot 3 06332_3
Solitaire, 

Monture en platine (950‰) et or gris (18K, 750‰) 
ornée d’un diamant taille brillant en châton à griffes 
d’environ 2,80 carats 
 
Travail français des années 1950
 
Tour de doigt 57
Poids 3,7 g

5 000 / 8 000 €

lot 4 06332_4
Bague dôme, 

Monture en or gris (18K, 750‰) torsadé,  
ornée d’un diamant taille brillant en châton à 
griffes d’environ 1,25 carats dans un entourage de 
diamants brillants et baguettes 
 
Tour de doigt 57 
Poids 11,58 g

1 800 / 2 200 €

lot 1 06415_4
Parure, 

En or jaune, diamants et émeraudes, comprenant :
> 1 collier orné d’environ 4,5 carats d’émeraude
> 1 bracelet orné d’environ 2 carats d’émeraude
> 1 paire de boucles d’oreilles 

Poids 35 g

2 000 / 4 000 €

lot 1 06332_1
Bracelet joaillerie, 

Monture en platine (950‰) et or gris (18K, 750‰) 
entièrement pavée de diamants taille brillant, 
ronds et baguettes. Au centre trois diamants plus 
importants d’environ 0,33 et 0,75 carats 
 
Travail français des années 1950

L. 19 cm Poids 57 g

4 000 / 6 000 €

lot 2 06332_2
Broche ruban, 

Monture en or gris (18K, 750‰) entièrement pavée 
de diamants taille brillant, ronds et baguettes et 
deux diamants principaux d’environ 0,50 carats 
chacun 

Travail français des années 1950

H. 7 cm L. 4,5 cm Poids 34 g

1 800 / 2 200 €
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lot 6 06415_1
Attribué à Chaumet

Pendentif, circa 1910

En platine finement ciselé à motif feuillagé pavé de 
brillants retenant un diamant principal en goutte 
d’environ 1,5 carat et un diamant central de forme 
coussin d’environ 1,5 carat 
 
Dans son écrin signé J. Chaumet Sr de Morel 
et Cie London New Bond Street 154 Paris 
Place Vendôme 12

H. 8,2 cm L. 4 cm Poids 14,01 g

Provenance 
> Jean Dollfus (1823-1911) 
> Par descendance

8 000 / 12 000 €

lot 5 06415_3
Louis Aucoc fils (1850-1932)

Bracelet à transformation, 1891, 

Pouvant former peigne et broche en or jaune 
et gris orné de 4 diamants d’environ 0,50 carats 
et de trois perles
 
Dans son écrin chiffré
 
Accompagné d’une copie de la facture d’achat en 
date du 28 décembre 1891 au nom de Monsieur 
J. Dollfus ainsi décrit « Bracelet rigide 3 perles et 
brillants » vendu 2 855 francs

Poids 28,78 g

Provenance 
> Jean Dollfus (1823-1911) 
> Par descendance

4 000 / 6 000 €
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lot 7 06332_5
Paire de boucles d’oreilles, 

Monture en or gris (18K, 750‰) entièrement pavée 
de diamants taille brillant, ronds et baguettes et 
d’un diamant principal d’environ 1 carat

Poids 16 g

2 000 / 4 000 €

lot 8 06403_6
Ravissant crémier, 

En argent reposant sur un piédouche hexagonal 
gravé d’un « B », corps pansu à côtes torses 
bordées de rocaille et orné d’un cartouche (gravé 
d’une couronne de marquis postérieurement), 
couvercle surmonté d’une prise florale, anse en 
applique feuillagée
 
Poinçon d’orfèvre JBC, poinçon de décharge de 
Paris 1756-1762

H. 12 cm Poids 194 g 
 
Provenance  
> Cécile de Pessonneaux du Puget (1857-1954), née 
Janmot, fille de l’artiste Louis Janmot (1814-1892) 
> Par descendance

2 000 / 4 000 €

lot 9 06294_12
Attribué à Jean Baptiste isabey (1767-1855)

Portrait présumé de Louis Philippe d’Orléans,  
duc de Chartres

Aquarelle sur papier  
Porte une étiquette ancienne au dos du cadre
21,5 x 17,5 cm

3 000 / 5 000 €

lot 10 06317_3
École française du XViiie  siècle

Paysage animé, 

Huile sur panneau de chêne marqué « Winans » 
au dos 
23 x 27 cm

Provenance 
> Cécile de Pessonneaux du Puget (1857-1954), née 
Janmot, fille de l’artiste Louis Janmot (1814-1892) 
> Par descendance

1 500 / 3 000 €
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lot 12 06403_9
Louis Janmot (1814-1892)

Toulon -  Entrée de Ville - lieu dit La rivière des 
amoureux, 

Huile sur toile signée, datée et située 
en bas à droite
80 x 58 cm

Provenance  
> Cécile de Pessonneaux du Puget (1857-1954), née 
Janmot, fille de l’artiste Louis Janmot (1814-1892) 
> Par descendance

2 000 / 4 000 €

lot 13 06403_8
Louis Janmot (1814-1892)

Cécile de Pessonneaux du Puget, fille de l’artiste, 
1885

Pastel sur papier signé, daté et situé « Toulon » en 
bas à gauche, cadre en stuc doré au fronton orné 
d’une coquille et de fleurs
62 x 43 cm

Provenance  
> Cécile de Pessonneaux du Puget (1857-1954), née 
Janmot, fille de l’artiste Louis Janmot (1814-1892) 
> Par descendance

1 500 / 2 000 €

lot 14 06294_11
Henri Édouard Vernhes (1854-1926)

Actrice en pied, probablement Sarah Bernhardt, 
dans le rôle de Cléopâtre, 1915

Statue de cire signée et datée, habillée 
d’une robe et d’un châle orné de perles de verre 
et d’un diadème
Présentée dans un coffret en verre 
 
H. 43 cm

Restaurations

1 800 / 2 200 €

lot 11 06403_11
Attribué à Louis Janmot (1814-1892)

L’Astrologie, 

Huile sur toile
128 x 103 cm

Provenance 
> Cécile de Pessonneaux du Puget (1857-1954), née 
Janmot, fille de l’artiste Louis Janmot (1814-1892) 
> Par descendance

Restaurations

2 000 / 4 000 €
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lot 16 05335_97
André Derain (1880-1954)

Trois baigneuses dans un paysage, circa 1942-1945

Huile sur toile signée en bas à droite 
23,5 x 27,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Nous remercions le Comité André Derain de nous avoir 
confirmé oralement l'authenticité de cette œuvre après 
examen visuel

3 000 / 4 000 €

lot 17 05335_96
André Derain (1880-1954)

Nature morte à la carafe bleue, circa 1948-1950

Huile sur toile, trace de signature en bas à droite 
28,5 x 30 cm

 
Provenance 
> Collection privée, Paris

Nous remercions le Comité André Derain de nous avoir 
confirmé oralement l'authenticité de cette œuvre après 
examen visuel. 

3 000 / 4 000 €

lot 15 05335_99
André Derain (1880-1954)

Nu dans l’atelier, circa 1928-1930

Huile sur toile signée en bas à droite 
33,5 x 27 cm

Provenance 
> Vente Versailles, Maîtres Chapelle, Perrin, Fromantin, 
1976 (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité en date du 26 mai 2004 établi 
par Michel Kellermann

8 000 / 10 000 €



p. 15p. 14

lot 19 05335_98
André Derain (1880-1954)

Nature morte à la coupe de fleurs, circa 1948

Huile sur toile signée en bas à droite 
28,5 x 39 cm

 
Provenance 
> Galerie Fernand Depas, Paris 
> Vente Calais, Me Éric Pillon, 5 juillet 1998 
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’au-
thenticité en date du 17 janvier 1998 établi par Michel 
Kellermann

6 000 / 8 000 €

lot 18 05335_55
André Derain (1880-1954)

Nature morte au pichet et à la grappe de raisin, 

Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 41 cm

 
Provenance 
> Galerie Paul Valloton, Lausanne 
> Collection Piquerez Bassecourt, Suisse 
> Vente Versailles, Éric Pillon enchères, 10 mai 2009,  
lot 83 
> Collection privée, Paris

Nous remercions le Comité André Derain de nous avoir 
confirmé oralement l'authenticité de cette œuvre après 
examen visuel

12 000 / 15 000 €



p. 17p. 16

lot 20 03992_6
Wolfgang paalen (1905-1959)

Un couple de chevaux dressés à dévorer 
 la maculature, 1939

Illustration originale à l’encre sur papier pour 
« Une collection d’objets étranges... » 
de Georg-Christoph Lichtenberg pour la revue 
Le Minotaure
 
Dans un encadrement de Henri Heydenryk, New 
York (étiquette au dos), l’encadreur historique des 
artistes surréalistes
63 x 48 cm

 
Provenance 
> Collection privée, Mexico 
> Importante collection privée européenne

Nous remercions le professeur Andreas Neufert d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre

4 000 / 6 000 €

lot 21 03992_7
Wolfgang paalen (1905-1959)

Intra-space, 1942

Graphite sur papier monogrammé, daté et portant 
une dédicace en bas à droite
 
Dans un encadrement de Henri Heydenryk, New 
York (étiquette au dos), l’encadreur historique des 
artistes surréalistes
74 x 53 cm

 
Provenance 
> Collection privée, Mexico 
> Importante collection privée européenne

Nous remercions le professeur Andreas Neufert d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre

5 000 / 7 000 €
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lot 22 05812_6
Le Corbusier (1887-1965)

Naissance du Minotaure II, 1962-1964

Eau-forte sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 61/75 en bas à gauche
57 x 76 cm

Papier légèrement insolé par endroit

3 500 / 4 500 €

lot 23 05812_7
Le Corbusier (1887-1965)

Étude de sculpture, 1964

Lithographie sur papier Arches monogrammé et 
daté dans la planche en bas à droite, contresigné 
et numéroté 117/200 au crayon en bas à droite 
68 x 50 cm

Bibliographie 
> Heidi Weber, Le Corbusier. Das grafische Werk, 
Birkhäuser, 2004, p. 75

2 500 / 3 500 €

lot 24 01810_77
Zao Wou-Ki (1920-2013)

Composition jaune, 1987

Eau-forte et aquatinte sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 95/99 en bas à gauche
Atelier Lacourière, Paris (timbre-sec en bas à 
gauche)
56 x 76 cm

 
Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Jørgen Ågerup, Zao Wou-Ki : The Graphic Work, 
A Catalogue Raisonné 1937-1995, édition Heede & 
Moestrup, Copenhague, 1995, № 333

1 500 / 2 000 €

lot 25 00986_2
César (1921-1998)

Empreinte de godillot, circa 1980

Terre cuite signée en bas à droite
Pièce unique
36 x 22 cm

Cette œuvre, enregistrée dans les archives 
de madame Denyse Durand-Ruel en 2013 sous le 
№ 7089, est accompagnée d’un certificat d’authenticité

4 000 / 6 000 €
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lot 26 06423_4Arman (1928-2015)
Concerto, 2000En bronze, violon découpé et matériaux divers  

sur un socle en plexiglas signé sur une plaque

Pièce unique (d’une suite de 10 pièces toutes 

différentes)H. 79 cm L. 50 cm P. 12 cm
 
Provenance > Galerie Guy Pieters, Knokke-le-Zoute 

> Collection privée, Anvers
Cette œuvre est répertoriée dans les archives 

de madame Denyse Durand-Ruel

12 000 / 18 000 €



p. 23p. 22

lot 27 06423_3
Niki de Saint phalle (1930-2002)

Vase California nana, 2001

En résine polyester peinte signée, datée, 
numérotée 122/150 et portant le cachet de 
l’éditeur Haligon (Paris) en creux sous la base
H. 33,6 cm L. 20,2 cm P. 19 cm

 
Provenance 
> Galerie Guy Pieters, Knokke-le-Zoute 
> Collection privée, Anvers

15 000 / 20 000 €

lot 28 06423_5
Tom Wesselmann (1931-2004)

Steel drawing edition - first Rosemary drawing, 
1990

En acier découpé au laser et émaillé signé, daté et 
numéroté 1/25 au dos, accompagné de deux clous 
et d’une notice explicative dans sa boîte en bois 
d’origine (voir illustration ci-dessous)
23 x 36 cm

Provenance 
 > Collection privée, Anvers

8 000 / 12 000 €
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lot 29 02891_85
François-Xavier Lalanne (1927-2008)

Dessin de la tortue, 1966

Encre et crayon sur papier calque signé 
et daté en bas à droite, titré en bas à gauche 
et portant une seconde signature et une dédicace 
en bas à gauche
88 x 64 cm

Provenance 
> Galerie Alexandre Iolas, Paris 
> Collection privée, Paris

3 500 / 4 500 €

C e dessin spectaculaire est 
le plan de l’une des seules 
sculptures mécaniques  

réalisées de Lalanne. Outre cette 
tortue mobile se déplaçant par ses 
mouvements de pattes sur le sol, 
on connaît également Lalanne pour 
une impressionnante sculpture de 
mouche dont l’ouverture des ailes 
permet de dévoiler un cabinet de 
toilettes.

lot 30 02891_86
François-Xavier Lalanne (1927-2008)

Rhinocéros, dessin préparatoire de l'affiche 
Les Lalannes, Galerie Alexandre Iolas, 

Encre, crayon et collage sur papier calque rehaussé 
d'annotations au stylo bille bleu
65 x 50 cm

 
Provenance 
> Galerie Alexandre Iolas, Paris 
> Collection privée, Paris

2 500 / 3 500 €

chez les

saison 2
fauves

un agneau
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FAUVE DE 

LA VENTE 
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lot 31 06423_1
François-Xavier Lalanne (1927-2008)

Agneau, 2001

En pierre epoxy et bronze signé, daté, numéroté 195/500 
et portant le cachet « Blanchet Fondeur » sous le museau 
H. 51 cm L. 63 cm P. 14 cm

 
Provenance 
> Galerie Guy Pieters, Knokke-le-Zoute 
> Collection privée, Anvers

Bibliographie 
> Daniel Marchesseau, Les Lalanne, Flammarion, Paris, 1999, № 37 

> Daniel Abadie, Lalanne(s), Flammarion, Paris, 2008, № 188

60 000 / 80 000 €
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lot 32 00986_4
Luciano Castelli (né en 1951)

Deux femmes, 2005

Acrylique sur papier marouflé sur toile, 
signé et daté à gauche
100 x 71 cm

4 000 / 6 000 €

lot 33 01002_11
Xooang Choi (né en 1975)

The Entangled Couple, 2007, 

Sculpture en résine peinte à l’huile sur un socle en 
métal et bois de la série « the Vegetative State ».
Réalisée à 3 exemplaires 
H. 170 cm L. 71 cm P. 41 cm

Provenance 
> Galerie Albert Benamou 
> Collection privée, Paris

20 000 / 30 000 €



p. 31p. 30

lot 34 01146_84
Sayed Haider Raza (1922-2016)

Bindu, 2007

En céramique signée et numérotée 3/8 au dos
H. 66,5 cm L. 33 cm P. 2,5 cm

Bibliographie 
> Catalogue de l’exposition Les Céramistes de la Tuilerie 
de Treigny, 1re Biennale de la Céramique de Salernes 
(Var), juillet-août 2011, reproduit en couleurs p. 48

Exposition 
> Les Céramistes de la Tuilerie de Treigny, 1re Biennale 
de la Céramique de Salernes (Var), juillet-août 2011

2 000 / 3 000 €

lot 35 05256_103
philippe pasqua (né en 1965)

Tête aux papillons - vanité noire, 2009

Crâne en acrylique noire et jaune et papillons 
naturalisés, présenté dans une structure en verre 
et métal epoxy noir
H. 200 cm L. 49,5 cm P. 49,5 cm

 
Provenance 
> Collection privée, Paris (acquis directement 
auprès de l’artiste)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité de l’artiste en date du 11 mars 2009

4 000 / 6 000 €
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lot 36 03966_59
Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014)

La Politique c’est l’art de s’entretuer, 2010, 

Série de 10 dessins au stylo bille et crayons de 
couleur sur cartons signés et datés au dos
14,5 x 11,5 cm

2 000 / 4 000 €
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lot 40 06447_4
Charly Bounan (né en 1964)

Red Ring, 2017, 

Table basse ovale en résine et fibre de carbone 
laquée rouge
H. 43 cm L. 140 cm P. 65 cm

3 500 / 4 500 €

lot 37 06447_1
Charly Bounan (né en 1964)

Polar Deer, 2016, 

Pouf en bois sculpté, pieds en acier ciselé, 
recouvert de fourrure synthétique blanche
H. 71 cm L. 60 cm P. 123 cm

1 600 / 2 000 €

lot 38 06447_2
Charly Bounan (né en 1964)

Blue Bayader, 2017, 

Console en altuglas coulé teinté bleu
H. 86 cm L. 145 cm P. 41 cm

4 000 / 6 000 €

lot 39 06447_3
Charly Bounan (né en 1964)

Green Bench, 2017, 

En altuglas coulé teinté vert, assise en chêne 
calciné laqué sculpté et gravé vert
H. 45 cm L. 29 cm P. 145 cm

3 500 / 4 500 €
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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 et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent 
faire l’objet de modifications ou de rectifications 
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont 
portés à la connaissance du public par une annonce 
faite par le commissaire-priseur habilité au moment 
de la vente et par un affichage approprié en salle de 
vente. Ces modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les 
enchères de la façon qu’il juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa 
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité 
veille au respect de la liberté des enchères et à 
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il 
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser 
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas 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 
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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. 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 absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur 
internet. FauveParis propose gracieusement de 
prendre les enchères à condition que l’acquéreur 
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les 
conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-
priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des 
livres : 23,7375% TTC). 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 TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> 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. Frais de dossier pour les 
chèques : 5 €TTC.
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 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.
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