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éPOnYmIe

PAR NICOLAS AMIEL

le fauve de la vente...

 L’un des problèmes bien connu des artistes est l’argent. 
Et l’une des solutions en la matière est de trouver 
un mécène. A condition bien sûr que ce dernier, 
contrairement à Ferdowsi, ne soit pas payé en argent 
alors que le contrat prévoyait de l’or ! Heinrich Heine 
déjà avait bien cerné le problème :   

« Longtemps Firdusi s’aff aira 
Sur le métier de ses pensées, 
Nuit et jour tissant sans relâche 
De son chant le tapis géant. […] 

Lorsque le chant fut achevé, 
Le poète à son protect eur 
Fit apporter le manuscrit, 
Qui comptait deux cent mille vers. […] 

Chacun d’eux traînait une bourse, 
Chacun d’eux, aux pieds du poète 
À genoux vint la déposer 
Pour honorer sa poésie. 

Firdusi déchira les sacs, 
Prêt à se délect er enfi n 
De cet or qui lui manquait tant – 
Il vit alors, const ernation, 

Que les bourses ne renfermaient 
Que pâle argent, thomans d’argent 
Sans doute près de deux cent mille – 
Le poète eut un rire amer. […] »*

* H. Heine, Romancero, trad. d’Isabelle Kalinowski.  ■  

trompé
par le shah
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lot  2    02606_4  
  Iran, XVe siècle  

  4 pages de texte dont une page enluminée       

  Illust rée d’une scène en frise animée de 
personnages dans une architect ure st ylisée  
  35 x 6 cm  

      Rest aurations, petits manques  

  1 000   /   1 500   €

lot  3    02606_5  
  Iran, période safavide (1502-1736)  

  Shahname� de Ferdowsi o� Le Livre des Rois 
- Probablement le combat entre Siavas� et 
Garsivaz       

  Miniature sur papier encadrée d'un texte en 
écriture nast a'liq à l'encre noire sur 2 colonnes 
encadrées par des fi lets dorés  
  19 x 13 cm  

  Provenance > Collect ion privée, Paris  

      Rest aurations et petits manques  

  1 000   /   1 200   €

lot  1    01989_22  
Inde médiévale    

Porteuse d’off rande tenant une coupe, 
un pied sur une fl eur de lotus         

Sculpture en grès de porteuse d'off rande, tenant 
une coupe, un pied sur un lotus
H. 64 cm L. 24 cm P. 14 cm    

Provenance > Collect ion privée, Paris 

La copie d’un certifi cat du cabinet Portier daté 
du 29 oct obre 2009 pourra être remis à l’acheteur·se

      Rest aurations, petits manques  

2   000   /   3 000   €
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lot 5 07153_2
Miroir à fronton dans un encadrement 
à parecloses 

En bois doré et sculpté de volutes et motifs 
rocailles, vase fleuri et pampre 

Travail du XVIIIe siècle, époque Louis XV, vers 1770
H. 165 cm L. 90 cm

Glace plus récente

3 000 / 5 000 €

lot 4 07044_1
Atelier des Embriachi, Venise, XVe siècle

Coffret de mariage 

Âme en bois ornée de plaques en os sculpté et 
placage de corne, décor de 13 plaques sculptées 
de couples et de soldats dans les angles, le 
couvercle à doucine agrémenté de plaque en 
os sculptés de putti et agrémentée d’une frise 
marquetée en polychromie, anse en fer battu
H. 16 cm L. 17,6 cm P. 11,4 cm

Provenance > Collection privée, Normandie 

3 plaques manquantes, petits sauts de marqueterie et de corne, usures, 
quelques parties xylophagés  

2 000 / 4 000 €
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lot 6 06990_2
Commode rectangulaire 

Ouvrant par 5 tiroirs sur 3 rangs à décor peint 
sur fond noir de scènes musicales dans des 
encadrements de guirlandes de fleurs ou rinceaux 
sur le plateau, les tiroirs et les panneaux latéraux
Fin du XVIIIe siècle
Bronzes postérieurs
H. 87 cm L. 120 cm P. 63 cm

Restaurations au plateau, sur le panneau latéral droit, sauts de placage, 
petits accidents, vernis chanci, manque

8 000 / 12 000 €
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lot 8 06403_13
Louis Janmot (1814-1892)

Portrait de femme 

Huile sur toile 
108 x 87 cm

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

Toile très accidentée, déchirures

400 / 600 €

lot 9 06403_10
Louis Janmot (1814-1892)

Femme aux trois-quarts dans un paysage, 
une branche fleurie à la main 

Crayon noir et rehauts de blanc sur papier signé 
en bas à gauche, pièce acollée en repentir pour 
le buste de la femme
86 x 66 cm

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

Restauré, contrecollé, insolé, gondolé. Étiquette portant le n° 343 collée 
en haut à droite du montage ancien

600 / 800 €

lot 10 06403_14
Louis Janmot (1814-1892)

La Prédication de saint Jean-Baptiste, 1864

Fusain et estompe sur papier contrecollé sur toile 
signé, daté et situé Paris en bas à gauche

Inscriptions dans les écoinçons : « Déjà la hache est 
au pied de l’arbre » et « L’arbre sans fruit sera coupé 
et jeté au feu »

151 x 119 cm

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

Bibliographie > Elizabeth Hardouin-Fugier, Louis 
Janmot, Lyon, 1981, Presses Universitaires de Lyon, 
p.105, reproduit pl.35

Un échantillon de la toile portant des inscriptions sera 
délivré à l’acheteur·se

Insolé, quelques déchirures restaurées. Au verso du châssis, étiquette 
imprimée n°322

3 000 / 5 000 €

lot 7 02606_3
École flamande du XXe siècle, 
suiveur de Hans Memling

La Vierge à l'Enfant entourée d'anges 

Huile sur panneau (doublé)

76,5 x 55 cm

Provenance > Ancienne collection Florence Gould 
d’après les propriétaires 

Notre tableau est la reprise du tableau conservé à la 
Galerie des Offices, Florence (panneau, 57 x 42 cm)

Restaurations anciennes 

3 000 / 5 000 €

E n 1859, Janmot désire s’installer à Paris, 
pour affermir sa notoriété. Il est ami 
avec Flandrin, en relation avec Delacroix 

qui l’a soutenu pour le Poème de l’Âme en 
1855. Il expose un ensemble de portraits 
et cartons au Salon de 1859, le portrait de 
Chenavard en 1859 et 12 grands dessins en 
1861, dont les six cartons de la seconde partie 
du Poème de l’Âme. Il est enfin récompensé 
de ses efforts en 1862 par l’attribution d’une 
partie du décor de l’église Saint-Augustin 
alors encore en chantier, sans doute grâce 
à l’intervention de Delacroix. Janmot se voit 
attribuer la moitié du décor du transept 
droit avec Bouguereau. L’artiste présente 
à la commission des Beaux-Arts ce carton. 
Le drame est que l’esquisse de Bouguereau 
qui doit l’accompagner remporte tous les 
suffrages et que la commande de Janmot lui 
est attribuée dans la foulée. Janmot a joué de 
malchance, car ses deux soutiens influents, 
Delacroix et Flandrin, viennent de disparaître. 
En dédommagement, on attribue à Janmot 
une commande pour une chapelle à Saint-
Etienne-du-Mont. La réapparition de cet 
impressionnant carton rend justice à Janmot 
face à Bouguereau.
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lot 11 06871_25
Marc Chagall (1887-1985)

The Rooster and the clock, 1950

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

3 000 / 5 000 €

lot 12 01146_103
Bengt Lindström (1925-2008)

Figure 

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée 
et portant une dédicace au dos
55 x 46 cm

Un certificat d’authenticité du Comité Bengt Lindström 
sera remis à l’acheteur·se

2 000 / 3 000 €

lot 14 00775_8
Stephen Antonakos (1926-2013)

Floor neon, 1967

Pastel gras, lavis d’encre, graphite et grattage sur 
papier signé et daté en bas vers la droite, titré 
en haut au centre et comportant des indications 
manuscrites de l’artiste dans la moitié inférieure 
droite
35,5 x 55,8 cm

Provenance > Collection privée, Athènes

2 000 / 3 000 €

lot 13 00775_7
Yannis Gaïtis (1923-1984)

Composition, circa 1960

Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm

Provenance > Vente Ader, Drouot, 12 juin 2015, lot 164 
> Collection privée, Athènes

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par 
madame Loretta Gaïtis, fille et ayant-droit de l’artiste

3 000 / 4 000 €
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lot 15 06996_2
Arman (1928-2005)

La Dernière fugue, 1974

Violons découpés inclus dans du plexiglas
Pièce unique
100 x 150 cm

Provenance > Vente Christie’s, Londres, 
5 décembre 1986, lot 757 
> Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris 
(certificat joint) 
> Collection privée, Athènes

Exposition > Un parcours d'art contemporain, 
Association Campredon Art et Culture, L'Isle sur la 
Sorgue, 1993 (étiquette au dos)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité signé par l’artiste (avec la mention 
manuscrite : « œuvre originale et unique fait par moi. 
Arman ») et est répertoriée dans les archives 
de madame Denyse Durand-Ruel sous le № 2505

40 000 / 60 000 €
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lot 16 05812_25
Tang Haiwen (1927-1991)

Composition 

Encre sur papier signé en bas à droite
69 x 100 cm

Provenance > Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €

lot 17 07174_2
M’hamed Issiakhem (1928-1985)

Innominé - Portrait de l’artiste 

Huile sur papier signé en bas à droite, portant une 
mention « Gherab » au dos du papier et titré au dos 
en arabe et en français sur deux étiquettes collées 
à l’encadrement 
21 x 25 cm

1 500 / 2 500 €

lot 18 00816_184
Chu Teh-Chun (1920-2014)

Plat B7, 2002

Céramique signée et datée en bas au centre
Pièce unique
D. 54 cm 

Bibliographie > Chu Teh-Chun, Céramiques, Galerie 
de la Bouquinerie de l’Institut, Paris, 2003, planche B7, 
reproduit en couleurs

10 000 / 15 000 €



lot 19 00816_182
Robert Longo (né en 1953)

Gabriel’s Wing, 2016

Impression digitale en noir sur papier signé et daté 
en bas à droite et numéroté 9/20 en bas à gauche
Adamson Editions, Washington
81 x 132 cm

10 000 / 15 000 €
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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/


