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par nicolas amiel

 a lale fauve de la vente...

«  La peinture n'est pas une spéculation  
de l'esprit ou une pensée, c'est un geste 
de l'intérieur » 

 Jean Miotte  

Miotte est tout sauf un artiste domestiqué,  
figuratif et à l'œuvre planifié. Tel un grand fauve,  
qui règne sur l'esprit de ses proies sans  
nécessairement s'agiter plus que de raison,  
son geste ample et puissant, presque calligraphique,  
envahit l'espace de la toile avec une virtuosité rare. 

Grand voyageur, Miotte a puisé son inspiration un peu  
partout, au point d'avoir trois ateliers : un à Paris,  
un à New-York et un à Hambourg. Et si sa gestuelle,  
volontiers lyrique, peut être rapprochée de celle  
d'un Georges Mathieu ou d'un Hans Hartung,  
Jean Miotte reste hautement singulier, cultivant  
les paradoxes plastiques qui le rendent en définitive  
parfaitement inclassable. 

Le peintre disait de son travail qu'il « est une succession  
de moments aigus où la création se produit dans  
le milieu de la tension spirituelle à la suite de conflits  
internes ». Aucun doute, Miotte est bien un fauve ! 

Non au sens du mouvement artistique du début  
du XXe siècle – quoique... – mais en ce qu'il alterne  
périodes de calme et courses effrénées vers sa proie.  
Ainsi, l'artiste jette-t-il sur sa toile de grands coups  
de pattes, projetant la tension qui l'agite en son for  
intérieur et livrant ainsi une poésie ô combien  
personnelle.  ■  

lyrique
papatte
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lot 2 01314_56
Travail sino-portugais, Macao

Bénitier en forme de croix, 

En bronze à décor d’émail cloisonné 

XIXe siècle
H. 15 cm L. 8,5 cm

800 / 1 200 €

lot 3 01314_59
Travail sino-portugais, Macao

Plaque de dévotion, 

En bronze à décor en émail cloisonné du cœur du 
Christ dans un encadrement de fleurs et de fruits

XIXe siècle
H. 11,2 cm L. 7,5 cm P. 1,8 cm

800 / 1 200 €

lot 4 01314_58
Travail sino-portugais, Macao

Crucifix, 

En cuivre à décor en émail cloisonné

XIXe siècle
12 x 8 cm

800 / 1 200 €

lot 1 01314_24
Chine

Rare mortier, 

En ivoire sculpté de forme tronconique à décor sur 
deux registres de frises de dragons et de phénix 
Époque Kangxi (1662-1722) pour le marché 
portugais
H. 11,5 cm D. 7,5 cm

5 000 / 8 000 €
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lot 5 01314_20
Sri Lanka

Boîte circulaire, 

En ivoire finement sculpté de motifs feuillagés d’où 
se dégagent dans le pourtour divers personnages 
portant des armes et des scènes animées de palais

Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
H. 9 cm D. 9 cm

1 500 / 2 000 €

lot 6 01314_28
perse

Jeune prince et son faucon, 

Plaque en ivoire sculpté en bas-relief, le prince est 
figuré assis sur un fauteuil la tête tournée vers son 
rapace, cartouche en haut à gauche en écriture 
perse

XVIIe siècle 
24,5 x 15 cm

Accidenté 

3 000 / 5 000 €

lot 7 01314_33
Art moghol

Coffret écritoire Qalamdan, 

En ivoire sculpté, de forme rectangulaire à décor 
de charnières fleuredelysées stylisées en argent, 
le couvercle à doucine retenu par des chaînettes 
découvre deux emplacements pour les encriers et 
un support à plume amovible

Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle influencé par les 
créations siculo-arabiques
H. 7 cm L. 27 cm P. 10 cm

2 000 / 4 000 €

lot 9 01314_53
Ceylan

Piha kaetta, 

Poignard à forte lame en acier, garde en laiton 
ciselé et ivoire à belle patine miel sculpté de 
feuilles, fourreau en bois et laiton 
Circa 1800
H. 34 cm

800 / 1 200 €

lot 8 01314_19
inde du Nord

Boîte à bétel, pandan, 

Ennéagonale en cuivre gravé. Le couvercle à 
décor de femmes et hommes torses nus, les côtés 
de la boîte représentant des scènes de la vie 
quotidienne dont certaines avec des rares figures 
européennes reconnaissables à leurs vêtements, 
chapeaux et fusils

Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
H. 12 cm L. 19,5 cm P. 19,5 cm

2 000 / 3 000 €
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lot 13 01314_30
Travail indo-portugais, Goa

Saint Antoine, 

En ivoire sculpté, il est représenté debout portant 
la bure de l’ordre des franciscains 

XVIIe siècle
H. 20,5 cm

2 000 / 4 000 €

lot 10 01314_25
Travail indo-portugais, Goa ou Ceylan

Enfant Jésus Salvator Mundi, 

En ivoire sculpté en ronde-bosse, base carrée à 
gradin supportant une boule sur laquelle repose 
l’Enfant debout, nu, la main droite levée en signe 
de bénédiction. Il porte une couronne et un sceptre 
en argent

XVIIe siècle
H. 42,5 cm

Fentes

6 000 / 8 000 €

lot 12 01314_31
Travail indo-portugais, Goa

Enfant Jésus, 

En ivoire sculpté, il est représenté nu et debout 
XVIIe siècle, socle en bois tourné 
H. 14,5 cm

Manquent les bras 

500 / 800 €

lot 11 01314_26
Enfant Jésus, 

En ivoire sculpté en ronde-bosse, il est debout, nu, 
la main droite levée en signe de bénédiction

XVIIe siècle, socle en bois tourné 
H. 21 cm

Fentes et restaurations

1 000 / 1 500 €
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lot 14 01314_32
Travail indo-portugais, Goa

Diptyque de sainte Catherine et sainte Lucie, 

En ivoire sculpté, traces de polychromie et dorure 
au dos. Sur le panneau de gauche sainte Catherine 
est représentée en pied, couronnée, la roue de son 
supplice à ses côtés, tenant un livre et la palme des 
martyrs dans sa main droite ; dans sa main gauche 
l’épée de sa décapitation plantée dans la tête 
gisant de l’empereur Maximilien. Sur la panneau 
de droite sainte Lucie en pied tient dans sa main 
gauche la palme des martyrs et dans sa main 
droite une coupe avec une paire d’yeux 

XVIIe siècle 
15,5 x 11,5 cm

Petits manques au niveau de la palme et de l’épée de sainte Catherine

1 500 / 2 000 €

lot 15 01314_27
Travail indo-portugais, Goa ou Ceylan

Coffret, 

En ivoire sculpté toutes faces de rinceaux fleuris, 
charnières et entrée de serrure en argent 

XVIIe siècle
H. 4,8 cm L. 10,5 cm P. 8,3 cm

4 000 / 6 000 €

lot 16 01314_23
Travail indo-portugais, Goa

Ravissant cabinet, 

Plaqué toutes faces d’écaille blonde finement 
gravée de motifs floraux ; monture, charnières 
serrure en argent ciselé, abattant en façade 
découvrant 5 tiroirs entièrement réalisés en écaille

XVIIe siècle
H. 8,7 cm L. 11,5 cm P. 8 cm

Petites fentes

6 000 / 8 000 €
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lot 18 01314_34
Travail indo-portugais, Goa

Plateau polylobé dite « Salva », 

En argent entièrement filigranné de rinceaux, à 
léger piédouche inspiré des pièces en faïence 
portugaise des XVIe et XVIIe siècles

XVIIe - XVIIIe siècle 
H. 2,5 cm L. 11,5 cm P. 10 cm

Manques et petit enfoncement

1 000 / 1 500 €

lot 17 01314_50
Travail indo-portugais, Goa

Calice, 

En argent à base circulaire, fût constitué de 
disques supportant une coupe évasée

Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle
H. 20 cm Poids 420 g

Enfoncements

500 / 800 €

lot 19 01314_49
portugal

Théière, 

En argent reposant sur 3 pieds à enroulement 
feuillagé, le corps à décor au repoussé de larges 
feuilles d’acanthe et de fleurs, anses latérales en 
palissandre, couvercle surmonté d’un fretel 

XVIIIe siècle
H. 28 cm Poids 1235 g

600 / 800 €

lot 20 06403_12
Louis Janmot (1814-1892)

Scène religieuse, tableau d'autel, 

Huile sur toile
175 x 124 cm

Provenance > Cécile de Pessonneaux du Puget 
(1857-1954), née Janmot, fille de l’artiste Jean Janmot 
> par descendance

Restaurations

6 000 / 10 000 €
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lot 21 06749_21
Honoré Daumier (1809-1879)

Magistrat endormi, 

En terre cuite monogrammée
H. 31 cm L. 31 cm P. 16 cm

Provenance > Collection d’un ténor du barreau, Paris

2 000 / 3 000 €

lot 22 06749_1
Jean Lambert-Rucki (1888-1967)

Tête stylisée, 

Bronze signé et numéroté 3/8
Cachet de la fonderie de la Plaine
H. 27,5 cm L. 12 cm P. 9,5 cm

Provenance > Cadeau des filles de l’artiste à leur avocat 
> Collection d’un ténor du barreau, Paris

1 500 / 2 000 €

lot 23 05335_100
André Derain (1880-1954)

Nu penché, 

Sanguine sur papier signé et dédicacé « à mon cher 
ami Amar » en bas à droite
59 x 45 cm

Provenance > Pescheteau-Badin-Godeau & Leroy, 
Drouot, Paris, 16 mars 1997, lot 56 
> Collection privée, Paris

3 500 / 4 000 €

lot 24 05335_103
André Derain (1880-1954)

Nu assis de face, 

Sanguine sur papier signé en bas à droite
54,5 x 42 cm

Provenance > Collection privée, Paris

2 500 / 3 000 €

lot 25

André Derain 
(1880-1954)

Nu féminin de dos une 
main dans les cheveux, 

Crayon noir sur papier 
mis au carreaux, signé 
en bas à droite

63,5 x 38,5 cm

Provenance > Collection 
privée, Paris

1 000 / 2 000 €
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lot 26 05335_102
Michel Kikoïne (1892-1968)

Au bord de la rivière, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

60 x 74 cm

Provenance > Collection privée, Paris

3 000 / 5 000 €

lot 27 06865_3
Edouard pignon (1905-1993)

Nu rouge, 1973

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite, 
contresigné et daté au dos

52,2 x 62 cm

Provenance > Collection privée, Bruxelles

3 000 / 4 000 €

to fauveparis
Krypton

from
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lot 28 00036_458
Andy Warhol (1928-1987)

Superman, Myths, Print Matrix, unique 
(F. & S. IIB.260), 1981

Sérigraphie et poussière de diamant sur Lenox 
Museum Board signé en bas à droite, marqué 
« P.M 12.07.31 » et  « TP 05 » au crayon et portant 
le tampon signature d’Andy Warhol au dos
96,5 x 96,5 cm

Provenance > Collection Rupert Jasen Smith 
(1953-1989) imprimeur d’Andy Warhol 
> Collection Stuart Bird, galeriste  
> Importante collection privée européenne,  
acquis en 1999

Bibliographie > Frayda Feldman & Jörg Schellmann,  
Andy Warhol Prints, A Catalogue Raisonné 1962-1987, D.A.P,  
New York, 2003,  260

120 000 / 150 000 €

Andy Warhol n'a que 10 ans lorsque Jerry Siegel et  
Joe Shuster créent Superman – le tout premier des 
super-héros de la mythologie américaine ! – en juin 1938. 

Le jeune Andy vit la quasi totalité de sa prime 
adolescence convalescent, obligé à garder la chambre 
pour espérer guérir d’une grave maladie qui le ronge. 
Alité des jours entiers, le jeune garçon tue le temps 
en écoutant la radio, en collectionnant les photos des 
stars de cinéma, en lisant de nombreux comics et en 
dessinant. Nul doute que la véritable fascination qu'il 
nourrit pour « l’homme d’acier », capable de voler à la 
vitesse de la lumière et à la force sans limite, permet à 
Warhol de s’évader de son quotidien d’immigré pauvre 
et malade. Le miracle de « l’American Dream » – qu'il 

Superman !

Happy
birthday

to you
mister...

théorisa mieux que personne - constitue le secret espoir d'échapper au destin tracé des jeunes 
gens issus, comme lui, des classes défavorisées. Dans sa tête comme dans sa vie future, Andy 
Warhol se rêve en Clark Kent devenant le tout-puissant Superman.

En 1981, la superstar du Pop Art réalise, en collaboration avec Ronald Feldman, le portfolio Myths 
qui illustre en 10 images iconiques une certaine mythologie du XXe siècle, celle d'une culture 
américaine hégémonique et universelle. Superman, figure paroxystique de cette glorieuse 
épopée humaine, couronne ce Panthéon populaire. Aux côtés de Santa Claus, Mickey Mouse, 
Howdy Doody, Greta Garbo, la sorcière du magicien d’Oz ou Dracula, ce Superman condense 
les peurs, les rêves et les aspirations d'un enfant biberonné aux invocations de l'Oncle Sam et 
rassuré par la douce Mammy. La dernière image de cette série, The Shadow, montre Warhol et 
son ombre, hissant ainsi l’artiste au rang de superhéros. 

Ce portfolio Myths est une réalisation tout à fait singulière dans l'œuvre sérigraphique de l'artiste. 
Le catalogue raisonné des estampes de Feldman et Schellmann, qui répertorie la totalité de la 
production d'Andy Warhol et de la Factory entre 1962 et 1987, restitue avec précision la façon de 
travailler de l'artiste. En effet, ordinairement, Andy Wahrol décline un même thème en différentes 
couleurs (Marylin, Mao...). Ici, il supprime volontairement les déclinaisons pour conférer à chacune 
des épreuves un caractère unique. 

Bien avant de parvenir à l'image définitive retenue pour le portfolio édité à 200 exemplaires, 
Warhol et son imprimeur Rupert Jasen Smith (ancien propriétaire de notre sérigraphie) procèdent 
à de multiples essais : sur fond jaune ou bleu, avec une image éthérée dédoublée plus à gauche 
ou plus à droite, avec des tons plus ou moins soutenus... Ce travail préalable à toute édition, 
rigoureux, précis et exigeant, a donné lieu à la réalisation de 20 variantes dénommées « Trial 
Proof  » (« épreuve d'essai  »), chacune numérotée et signée par l'artiste en bas à gauche. À ce 
corpus rigoureusement référencé s'ajoutent quelques rarissimes planches en tirage unique,  
à l'image de celle noir et blanc non signée et non numérotée présentée chez Sotheby's New York 
le 26 avril 2018 et adjugée 250 000 $.

La sérigraphie que nous présentons, signée en bas à droite, présente une variation de tons 
d'un bleu légèrement plus clair tout en conservant le fond noir du tirage d'édition définitif. 
Une précieuse poussière de diamant a été ajoutée par l'artiste pour délimiter les contours du 
superhéros. Annotée « PM  » au dos (pour « Print Matrix  », « matrice d'impression  ») et « TP 05  » (pour 
« Trial Proof n°5  », « épreuve d'essai n°5  »), il s'agirait très certainement de l'épreuve matrice ayant 
précédé la création définitive de la série éditée à 200 exemplaires, à la manière d'un « bon à tirer  ». 

En optant en définitive pour une version finale légèrement modifiée, Andy Warhol et Rupert 
Jasen Smith ont conféré à l'épreuve que nous présentons un caractère unique absolument 
exceptionnel. Une redécouverte majeure dans le cadre des célébrations des 80 ans de 
Superman.  ■ Dimitri Joannidès & Cédric Melado
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lot 31 06865_1
Jean Miotte (1926-2016)

Rain chain, 1989

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et 
datée au dos

100 x 81 cm

Provenance > Collection privée, Bruxelles

6 000 / 8 000 €

lot 30 04410_55
paul Rebeyrolle (1926-2005)

Sans titre, circa 1978

Acrylique, encre et crayon sur papier signé en bas 
à gauche contrecollé sur toile

32 x 27,5 cm

Provenance > Galerie Abélard, Sens (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

Exposition > Dessins, Galerie Abélard, Sens, 26 sep-
tembre-18 octobre 2009, n°43

4 000 / 6 000 €

lot 29 05817_90
Edward Kienholz (1927-1994) et Nancy 
Kienholz (née en 1943)

Double cross, 1987

Bidon, métal, résine et système lumineux sur un 
socle signé sur un cartel au dos. Édition Gemini 
G.E.L. (Los Angeles), exemplaire 29/35

H. 125 cm

4 000 / 6 000 €
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent 
faire l’objet de modifications ou de rectifications 
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont 
portés à la connaissance du public par une annonce 
faite par le commissaire-priseur habilité au moment 
de la vente et par un affichage approprié en salle de 
vente. Ces modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les 
enchères de la façon qu’il juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa 
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité 
veille au respect de la liberté des enchères et à 
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il 
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser 
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 

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 
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.
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/

contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseure
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@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

Hortense Eberlé
Catalogueuse 

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

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité 
compta@fauveparis.com

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 20h

parlez de 

nous autour 

de vous et  

devenez  

apporteur·se 

d’affaires
plus  

d’infos sur  

fauvebusiness 

.com



quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

François-Xavier Lalanne
Agneau, 2001
En pierre epoxy et bronze signé

yoshitomo Nara (né en 1959)
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Crayons de couleurs sur papier

André Franquin (1924-1997)
Gastonomie & Poésie, circa 1971
Encre de Chine sur papier

Virginie Demont-Breton (1859-1935)
Les Oiseaux de mer, 1907
Huile sur toile

yves Klein (1928-1962)
L'Esclave de Michel-Ange S20, 1962-1992
Pigment IKB et résine

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

André Derain (1880-1954)
Nature morte au pichet - Huile sur toile

Diamant de 2,84 carats
Monture en platine (950‰) et or gris

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

27 940 €
le 19 avril 2018

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017




