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Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité
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cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité
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Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité
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connectez-vous 
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pas  
d’enregistrement 

préalable

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

pièce d’identité et RIB

@€€€

responsable 
de la venteexpert

Carine Sandon
Clerc, suivi des ventes

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

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

Membre et porte-parole de la CEA

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

lot 1

École française ou du Nord du XVIIIe siècle

Bouquet de fleurs sur un entablement, 

Huile sur toile
61 x 51 cm

800 / 1 200 €

lot 2

J. Bastien (XIXe siècle)

La Basse-cour, 

Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 25 cm

On y joint une huile sur toile portant une signature en bas 
à gauche (27 x 22,5 cm)

Encadré

300 / 500 €

lot 3

Alphonse Benoist  
(seconde moitié du XIXe siècle)

Carnet à dessin comprenant 54 dessins, circa 
1860/1870

Dessins d’après des maîtres anciens (Michel-Ange, 
Coysevox...), d’après Gustave Doré, étude de locomotive... 

à la gouache, aquarelle, encre, certains signés et datés 

300 / 500 €

lot 4

Félix-Pol Jobbé-Duval (1821-1889)

Cavalier, 1911

Encre et aquarelle sur papier signé et daté  
en bas à droite

53 x 32,5 cm
Encadré

200 / 300 €

lot 5

Louis Icart (1888-1950)

Élégante aux lévriers, 

Eau-forte et aquatinte contrecollée sur papier signé en 
bas à droite, timbre sec Louis Icart en bas à gauche avec 

un n°210
Copyright 1932 by L.Icart Sty

67,5 x 44 cm

300 / 500 €
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lot 6

Pierre Bobot (1902-1974)

Paravent double face, 

Sur une face en laques de couleur sur fond de laque 
à la feuille d’or à décor de magnolia en fleurs signé et 

monogrammé en bas à droite, sur l’autre face en laque 
arrachée au décor gravé de phénix, oiseaux et papillons

Chaque feuille : 175 x 49,5 cm
175 x 198 cm

3 000 / 5 000 €

lot 7

Pablo Picasso (1881-1973) & Madoura

Tête de chèvre de profil, 

Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffine 
oxydée et bain de couverte, brun, vert Cachets Madoura 
Plein feu et Empreinte originale de Picasso sous la base 

Plat réalisé à 60 exemplaires
D. 26,5 cm

Bibliographie  
> Alain Ramié, Picasso, Catalogue raisonné de l’œuvre 

céramique de 1947 à 1971, Paris, 1988, n°109, p. 61 (reproduite)

4 000 / 6 000 €

lot 8

André Masson (1896-1987)

3 gravures, 

Eau-forte sur papiers signés en bas à droite et 
numérotés en bas à gauche, de tirages à 50 exemplaires

52 x 38 cm - 45,5 x 33 cm - 48 x 37,5 cm
Éditeur : Galerie Louise Leiris (Paris)

300 / 500 €

lot 9

André Masson (1896-1987)

3 gravures, 

Eau-forte sur papiers signés en bas à droite et 
numérotés en bas à gauche, de tirages à 50 exemplaires

45 x 34,5 cm - 45 x 31,5 cm - 37,5 x 47,5 cm
Éditeur : Galerie Louise Leiris (Paris)

300 / 500 €

lot 10

André Masson (1896-1987)

3 gravures, 

Eau-forte sur papiers signés en bas à droite et 
numérotés en bas à gauche, de tirages à 50 exemplaires

52 x 38 cm - 38 x 43,5 cm - 37,5 x 28 cm
Éditeur : Galerie Louise Leiris (Paris)

300 / 500 €

lot 11

André Masson (1896-1987)

3 gravures, 

Eau-forte sur papiers signés en bas à droite et 
numérotés en bas à gauche, de tirages à 50 exemplaires

33,5 x 43 cm - 41 x 32,5 cm - 38 x 43 cm
Éditeur : Galerie Louise Leiris (Paris)

300 / 500 €

lot 12

Marie Laurencin (1883-1956)

Tête de femme, 1930

Lithographie au pinceau sur papier signé au crayon en 
bas à droite, d’un tirage à 40 épreuves en noir. Belle et 

rare épreuve sur vélin crème entièrement rehaussée aux 
crayons de couleurs par l’artiste. Porte le cachet de la 

vente Henri Petier au dos
50,5 x 32,5 cm

Bibliographie  
> Daniel Marchesseau, Marie Laurencin Catalogue Raisonné de 

l’œuvre gravé, Kyuryudo, Tokyo, 1981, n°155

1 500 / 2 000 €

lot 13

Lucien Genin (1894-1953)

Mistinguett au Moulin Rouge, 1930

Huile sur toile signée, datée et située à « Montmartre »  
en bas à droite

60 x 73 cm
Encadré

Jour au centre droit (0,5mm)

3 000 / 5 000 €
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lot 14

Elisée Maclet (1881-1962)

Menton, un coin de jardin Boulevard de Garavan, 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée sur le 
châssis et marquée « ce tableau est de moi Maclet » au 

dos 
33 x 41 cm

600 / 800 €

lot 15

Elisée Maclet (1881-1962)

Nemours, les rives du Loing et le chateau, 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée sur le châssis 
et marquée « ce tableau est de moi Maclet » au dos 

33 x 41 cm

600 / 800 €

lot 16

Gen Paul (1895-1975)

Django Reinhardt, 

Pastel gras sur papier signé en haut à gauche
46,5 x 46 cm

Déchirures en haut à droite et pliure en bas à gauche 

1 000 / 1 500 €

lot 17

Gen Paul (1895-1975)

Don Quichotte, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche 
50 x 41 cm

800 / 1 200 €

lot 18

Gen Paul (1895-1975)

Corrida, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche 
49 x 64 cm

1 600 / 1 800 €

lot 19

Gen Paul (1895-1975)

La Calèche, 

Encre de Chine sur papier signé en bas à droite
48,5 x 64 cm

500 / 800 €

lot 20

Gen Paul (1895-1975)

Nature morte au bouquet de fleurs, 

Pastel gras sur papier signé en bas à gauche 
64 x 49 cm

Petites déchirures

1 000 / 1 500 €

lot 21

Frantisek Kupka (1871-1957)

Composition, circa 1920-1925

Aquarelle sur papier signé au crayon en bas à droite
29 x 22,5 cm

Provenance 
> Collection privée 

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste

Encadré

15 000 / 25 000 €
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lot 22

Jaroslav Mysliveček (1944-2007)

Paysage anti-perspectiviste, 

Huile sur panneau
60 x 70 cm

300 / 500 €

lot 23

Attribué à Victor Zinov (1908-1992) 
Виктор Зинов

Lénine, icône soviétique, 

Gouache sur carton
30 x 20,5 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 24

École russe de la seconde moitié du XXe siècle

Le Vieil homme au vase, 1947

Huile sur toile portant une signature, datée et située à 
« Bakou » au dos

90 x 55 cm

300 / 500 €

lot 25

Piotr Lvoff ou Livoff (1882-1944)  
Пётр Львов

Paysage d’hiver, 

Huile sur toile
54 x 73,5 cm

400 / 600 €

lot 26

Lev Polouchkin (1926-?) 
Лев Полушкин

Paysage enneigé, 

Huile sur toile signée au dos
50 x 70 cm

250 / 350 €

lot 27

École russe de la première moitié du XIXe siècle

Femme donnant une pomme à un enfant, 
circa 1920-1930

Huile sur toile
67 x 54 cm

800 / 1 200 €

lot 28

Attribué à Victor Zinov (1908-1992) 
Виктор Зинов

Étude pour un dessus de porte, 

Huile sur toile
23 x 93 cm

300 / 500 €

lot 29

Attribué à Victor Zinov (1908-1992) 
Виктор Зинов

Étude préalable à une toile peinte en 1947-
1948 pour le plafond du Musée de la Défense 

Tsaritsyn-Stalingrad, 

Aquarelle et crayon sur papier surmontant un cartouche 
descriptif manuscrit daté « 1990 » et portant une 

signature (Zinov ?) en bas à droite
 x  cm

250 / 350 €

lot 30

Victor Zinov (1908-1992) 
Виктор Зинов

L’Ouvrière, 

Fusain sur papier signé et daté en bas à droite
42 x 49 cm

On y joint un fusain sur papier de l’artiste non signé
36 x 51 cm

250 / 350 €

lot 31

Attribué à Victor Zinov (1908-1992) 
Виктор Зинов

Portrait de famille, 

Huile sur toile
40 x 50 cm

200 / 300 €

lot 32

Victor Zinov (1908-1992) - Виктор Зинов

Portrait d’un officier soviétique, 1948

Huile sur carton signé et daté en bas à gauche
59,5 x 44,5 cm

300 / 500 €

lot 33

Piotr Alberti (1913-1994) 
Пéтр Альбе́рти

Portrait de marin, 1956

Huile sur toile portant une signature en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos

85 x 65 cm
Encadré

300 / 500 €

lot 34

Dimitri Khodyrev (1912-1986) 
Дмитрий Ходырев

Le Bouton éclaté, 1955

Fusain sur papier signé et daté en bas à droite
52 x 63 cm

Encadré

250 / 350 €

lot 35

École russe de la seconde moitié du XXe siècle

L’Annonce de la mort de Staline à la radio, 1953

Huile sur toile portant une signature 
et datée en bas à droite

33 x 36,5 cm

300 / 500 €

lot 36

Youri Lissenko (1957-2008) 
Юрий Лисенко

Les Pêcheurs, 1954

Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche
25 x 48 cm

200 / 300 €

Provenance des lots 22 à 47 : 
Collection d’un ancien journaliste de RFI (Radio France International)  

en poste en ex-URSS dans les années 1980

Provenance des lots 22 à 47 : 
Collection d’un ancien journaliste de RFI (Radio France International)  

en poste en ex-URSS dans les années 1980

lot 37

Youri Lissenko (1957-2008) 
Юрий Лисенко

Forêt de bouleaux, circa 1970

Huile sur panneau signé en bas à droite
50 x 80 cm

250 / 350 €

lot 38

Mikhaël Anikeev (1925-2011) 
Михаил Аникеев

Jeune femme lisant dans une barque, 1964

Huile sur carton signé et daté en bas à droite
49 x 69,5 cm

400 / 600 €

lot 39

École russe de la seconde moitié du XXe siècle

Scène de rue, 1961

Aquarelle et crayon sur papier signé et daté  
en bas à droite

49 x 42 cm

250 / 350 €
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lot 40

M. Kalninsh (XXe siècle)

Pionnier au clairon, 

Huile sur toile signée en bas à droite
58 x 48 cm

200 / 300 €

lot 41

École russe de la seconde moitié du XXe siècle

Homme fumant assis sur un rocher  
au bord de la mer, 1973

Huile sur carton portant une signature  
et daté en bas à droite

63 x 62 cm

200 / 300 €

lot 42

École russe de la seconde moitié du XXe siècle

Les Ouvriers, 1974

Huile sur toile portant une signature  
et datée en bas à gauche

27 x 33 cm

200 / 300 €

lot 43

Yevgeny Gavrilkevich (1929-2004) 
Евгений Гаврилькевич

Les Laitières, 

Gouache sur papier signé en bas à droite et contrecollé 
sur carton

50,5 x 63 cm

300 / 500 €

lot 44

Boris Semenov (né en 1939) 
Борис Семенов

Saint-Petersbourg, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
61 x 54 cm

200 / 300 €

lot 45

Dmitry Khodyrev (1912-1986) 
Дмитрий Ходырев

La Coupable, 1975

Pastel sur papier signé « ХДВ » et daté en bas à droite 
63 x 45 cm

200 / 300 €

lot 46

Vladimir Sychev (1917-1995) 
Владимир Сычев

Lénine en pied, 

Bronze
H. 36 cm

On y joint :
Lénine écrivant, sculpture en biscuit

H. 35 cm

300 / 500 €

lot 47

Manufacture de Kasli, URSS

Ensemble de 5 sculptures, 1988

En acier
Provenance 

> Collection d’un ancien journaliste de RFI (Radio France 
International) en poste en ex-URSS dans les années 1980

200 / 300 €

lot 48

Stanley William Hayter (1901-1988)

The Principle of Flight, 1944

Gravure au vernis mou sur papier signé et daté en bas  
à droite et numéroté 20/30 en bas à gauche

58,5 x 46,5 cm

800 / 1 200 €

lot 49

Bengt Lindström (1925-2008)

Le Père Noël, 1940

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite
55 x 46 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité du 
Comité Bengt Lindström

400 / 600 €

lot 50

Raoul Dufy (1877-1953)

Avant les courses, Deauville ou Au paddock, 1952

Lithographie sur papier portant le cachet de la  
signature en bas à droite et la mention « E.A. »  

en bas à gauche, d’une édition à 75 exemplaires pour 
l'album du « Centenaire Mourlot » (Paris, 1953)

50,5 x 66 cm
On y joint : 

Bouquet de fleurs, lithographie sur papier signé dans 
la planche en bas à gauche et portant le timbre sec de 

l’imprimeur Mourlot
53,5 x 76 cm

1 500 / 2 000 €

lot 51

Timothy Hennessy (né en 1925)

La Vénitienne, 1956

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
contresignée, titrée, datée et située « Venice » au dos  

100 x 70 cm
Rayures

450 / 550 €

lot 52

Jo Delahaut (1911-1992)

Composition, 1952

Lithographie sur papier signé et numéroté 34/50 en bas 
à droite

35 x 46 cm
On y joint :

Yvon Taillandier
Lithographie sur papier signé en bas à droite, numéroté 
124/250 en bas à gauche et dédicacé « à Pierre Agoune 

qui doit faire ma fortune amicalement » au centre

200 / 400 €

lot 53

Thanos Tsingos (1914-1965)

Composition, circa 1955

Huile sur panneau signé en bas à droite
22 x 27 cm

Provenance 
> Ancienne collection du peintre René Brô (1930-1986)  
qui a exposé aux côtés de Tsingos à la galerie Iris Clert  

à la fin des années 1950 
> Collection privée, Paris (par descendance) 

Cette œuvre a été authentifiée par monsieur Marc Ottavi et 
figurera au catalogue raisonné actuellement en préparation

900 / 1 200 €

lot 54

Allen Jones (né en 1937)

Concerning Marriages, 1964

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite  
et numéroté 28/55 en bas à gauche

75 x 55 cm
Encadré

300 / 500 €

Provenance des lots 22 à 47 : 
Collection d’un ancien journaliste de RFI (Radio France International)  

en poste en ex-URSS dans les années 1980

lot 55

Richard Diebenkorn (1922-1993)

Seated Nude de la série Seated Woman, 1965

Lithographie sur papier monogrammé et daté en bas  
à droite, marqué « a.p II » en bas à gauche 

66 x 51 cm
Pliures

1 000 / 1 500 €

lot 56

Robert Motherwell (1915-1991)

The Basque Suite, 1970-1971

Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut à 
gauche, monogrammé et portant la mention « printer’s 

proof IV/IV » en bas à droite
104 x 71 cm

1 200 / 1 800 €
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lot 57

Robert Motherwell (1915-1991)

Africa suite, 1970

Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut  
à gauche, monogrammé en bas à gauche et portant la 

mention AP (artist proof) en bas à droite
103,5 x 71,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 58

Robert Motherwell (1915-1991)

Africa suite, 1970

Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut à 
gauche, monogrammé en bas à gauche et portant la 

mention AP (artist proof) en bas à droite
103,5 x 71,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 59

Eikoh Hosoe (né en 1933)

Embrace #48, 1970

Impression pigmentaire sur papier signé en bas à droite, 
numéroté 1/3 et daté en bas à gauche

Image 106 x 155 cm
175 x 130 cm

Encadré

8 000 / 12 000 €

lot 60

Joan Miró (1893-1983)

Le Lézard aux plumes d’or, 1971

Lithographie sur papier
35,5 x 52,5 cm

200 / 300 €

lot 61

Julio Le Parc (né en 1928)

Volume virtuel, affiche d’une exposition à la 
Galerie Denise René de New York, circa 1970

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et annoté 
E.A. Arcay en bas à gauche

108 x 76,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat  
d’authenticité de Jérôme Arcay

400 / 600 €

lot 62

Sonia Delaunay (1885-1979)

Affiche de l’exposition à l’Espace 2000 à Bruxelles, 
1973

Lithographie sur papier signé et dédicacé au feutre 
rouge en bas à droite

63 x 41 cm

200 / 300 €

lot 63

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
CLXXXII/CCC en bas à gauche

75 x 100 cm

300 / 500 €

lot 64

Alexander Calder (1898-1976)

Santa Claus, 1974

Eau-forte sur papier signé en bas à droite
51 x 66 cm

200 / 300 €

lot 65

Yves Brayer (1907-1990)

Paysage des Alpilles, 1978

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
38 x 46 cm

Bibliographie  
> Catalogue raisonné de l’œuvre peint d’Yves Brayer, 

Tome 2, Éditions de la Bibliothèque des Arts, Lausanne. N° 3630 
– Paysage des Alpilles, 1978, Huile sur toile 38 x 46 cm

Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 66

Michael Patterson (né en 1943)

New York, 1984

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
27 x 37 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 67

Arman (1928-2005) et Christofle

Presse-papier accumulation de violons, 1983

En métal argenté signé, daté « dec 83 » et gravé « Cette 
œuvre inédite d’Arman vous apportera tous mes voeux 

pour 1984, A. Bouillet » au dos sur un cartouche en forme 
de violon

L. 10,5 cm P. 11 cm

300 / 500 €
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lot 68

Tom Wesselmann (1931-2004)

Blonde Kite, 1988

Sérigraphie sur papier japon étiré sur des branches de 
bambou et numéroté 157/300 au dos

73 x 56 cm

600 / 800 €

lot 69

Rebecca Horn (née en 1944)

Eclipse of the moon (diptyque), 1993

Tirage sur papier Kodak signé en bas à droite et 
numéroté 9/20 en bas à gauche

70 x 100 cm

600 / 800 €

lot 70

Rebecca Horn (née en 1944)

Moon of Aran, 1993

Tirage sur papier Kodak signé en bas à droite 
et numéroté 8/20 en bas à gauche

70 x 100 cm

400 / 600 €

lot 71

Bengt Lindström (1925-2008)

Bientôt libre, Mémoire de la Liberté, 1990

Aquagravure sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 52/75 en bas à gauche

120,5 x 83,5 cm

400 / 600 €

lot 72

Bengt Lindström (1925-2008)

Plaque murale 7A, 2005

En céramique signée dans la masse en bas à gauche et 
numérotée 10/20 au dos

H. 59 cm L. 52 cm

500 / 700 €

lot 73

Antonio Seguí (né en 1934)

Pièce murale 10 A - triptyque, 

En céramique signée dans la pâte, datée et numérotée 
4/8 au dos

29,5 x 116 cm

Bibliographie  
> Antonio Segui, Céramiques 2014-2015,  

La Tuilerie, Treygnie, p. 31

2 500 / 3 500 €

lot 74

Antonio Seguí (né en 1934)

Vase 10B, 2008

En céramique numérotée 5/8
H. 57 cm L. 49 cm P. 13 cm

Bibliographie  
> Antonio Segui, Céramiques 2014-2015,  

La Tuilerie, Treygnie, p. 32

1 000 / 1 500 €

lot 75

Ed Templeton (né en 1972)

Fun on T.V. Brady Brunch, 2000

Photographie argentique sur papier
Pièce unique

31,4 x 26,4 cm

Provenance 
> Galerie Nils Staerk, Copenhague (étiquette au dos) 

> Collection privée, Londres

Cette photographiée est répertoriée dans les archives de 
l’artiste sous le n°ETe ma202

Encadré

800 / 1 200 €

lot 76

William Brui (né en 1946)

Sans titre, 

Technique mixte sur papier signé en bas à droite
64 x 89 cm

200 / 300 €

lot 77

Jeff Koons (né en 1955) pour Bernardaud

Balloon dog yellow, 

Assiette en porcelaine émaillée et chromée ornée 
d’un balloon dog en aluminium coloré, portant le cachet 

de la signature et le numéro 248/2300 sous la base
D. 26,2 cm

Cette œuvre est accompagnée de son certificat d’authenticité 
signé et numéroté 248/2300 (non ouvert) et est présentée dans 

son coffret d’origine
État proche du neuf

4 500 / 6 500 €

lot 78

John Baldessari (1931-2019)

Smoke, Tree, Shadow, and Person, 2011

Impression jet d'encre sur papier, signé et numéroté 
46/50 sur une étiquette (édition à 50 exemplaires 

+ 25 AP). Jab Art Studio, Venice, USA
76,2 x 76,2 cm

2 500 / 3 500 €

lot 79

Yan Pei Ming (né en 1960)

Vanité, 2012

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas  
à droite et numéroté 15/75 en bas à gauche  
(édition à 75 exemplaires + 25 EA + 10 HC)

Atelier Arts-Litho, Paris
78 x 119 cm

1 000 / 1 500 €

lot 80

Yan Pei Ming (né en 1960)

Uniforme, Planche tirée du portfolio 
intitulé Icônes, 2012

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 2/75 en bas à gauche

120 x 80 cm

1 000 / 1 500 €

lot 81

Yan Pei Ming (né en 1960)

Marat - Planche tirée du portfolio Icônes, 2012

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 7/75 en bas à gauche

120 x 80 cm

1 000 / 1 500 €

lot 82

Miquel Barcelo (né en 1957)

Sans titre, 2012

Aquatinte, eau-forte et pointe sèche sur papier signé en 
bas à droite et numéroté 20/22  en bas à droite (d'une 

édition à 22 exemplaire + 2 EA). Atelier Joan Roma, 
Barcelone
85 x 63 cm

1 500 / 2 000 €

lot 83

L’Atlas (né en 1978)

Big Bang, 2013

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et 
numéroté 49/55 en bas à gauche

Éditeur : Idem, Paris
75 x 75 cm

Encadré

300 / 500 €
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lot 84

Nasty (né en 1974)

Caroline for life, 

Technique mixte sur toile signée et dédicacée « Caroline 
for life » au dos

81 x 100 cm
Traces, petites salissures

500 / 700 €

lot 85

Attribué à Aldo Tura (1909-1963) & Alessandro 
Mendini (1931-2019)

3 tables gigognes, circa 1960

Plateaux en parchemin gainé teinté vert à décors 
d’automobiles signés « Sandro Mendini », piétements en 

bois fuselé et en laiton sur la plus petite
H. 41,5 cm L. 80 cm P. 38 cm

3 000 / 5 000 €

lot 86

Pierre Paulin (1927- 2009)

Paire de fauteuils Tulip (modèle F060) et un 
ottoman, 

Piétements en acier, coques en bois thermoformé et 
garnitures violettes

Création de 1960
Éditeur : Artifort, Paris 

1 500 / 2 000 €

lot 87

Leucos éditeur

Importante lampe Paralume grand modèle, 

Base et abat-jour en verre opalin blanc, structure en 
métal laqué blanc
H. 73 cm D. 45 cm
Eclats à la peinture

200 / 400 €

lot 90

Royaume-Uni

10 demi souverains, 

En or 18K (750‰)
Frais acheteurs réduits 14,4% TTC

Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque
Poids 40 g

1 500 / 2 000 €

lot 91

France

2 pièces de 50 francs, 

En or (900‰)
Poids 32 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

1 000 / 1 500 €

lot 92

7 pièces en or, 

Comprenant :
> 1 pièce en or de 5 francs français

> 3 pièces en or de 10 francs français dites demi-
napoléons (une percée)

> 1 pièce en or de 20 francs belge
> 1 pièce en or de 10 francs tunisien 
> 1 pièce en or de 40 lires italiennes

 
 Poids 33,6 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

1 000 / 1 500 €

lot 93

Hollande

7 pièces de 10 gulden, 

En or (900‰)
Poids 46,2 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

1 500 / 1 800 €

lot 94

USA

3 pièces de 20 dollars, 

En or (900‰)
Poids 100 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

3 200 / 3 800 €

lot 95

France

2 pièces de 100 francs, 

En or (900‰)
Poids 64 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

2 000 / 3 000 €

lot 96

France

5 pièces de 40 francs, 

En or (900‰)
Poids 64 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

2 000 / 3 000 €

lot 97

Royaume-Uni

30 souverains, 

En or (916,6‰)
Poids 238,1 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

7 800 / 8 200 €

lot 98

France

18 pièces de 20 francs dites Napoléon, 

En or (900‰)
Poids 115,5 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

3 700 / 4 000 €

lot 99

France

18 pièces de 20 francs dites Napoléon, 

En or (900‰)
Poids 115 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

3 700 / 4 000 €

lot 100

France

18 pièces de 20 francs dites Napoléon, 

En or (900‰)
Poids 115 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

3 700 / 4 000 €

lot 101

France

18 pièces de 20 francs dites Napoléon, 

En or (900‰)
Poids 115,2 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

3 700 / 4 000 €

lot 102

Empire éthiopien

Coffret de pièces en or commémoratives, 

Comprenant :
- 1 pièce en or (900‰) de 10 dollars éthiopien 
- 1 pièce en or (900‰) de 20 dollars éthiopien 
- 1 pièce en or (900‰) de 50 dollars éthiopien 

- 1 pièce en or (900‰) de 100 dollars éthiopien 
- 1 pièce en or (900‰) de 200 dollars éthiopien

Coffret numéroté 5140 avec ses papiers
Poids 152 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

5 000 / 6 000 €

lot 103

Mexique

8 pièces de 50 pesos, 

En or (900‰)
Poids 332 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

11 000 / 12 000 €
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lot 104

Mexique

5 pièces de 50 pesos, 

En or (900‰)
Poids 208 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

7 000 / 8 000 €

lot 105

Mexique

5 pièces de 50 pesos, 

En or (900‰)
Poids 208 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

7 000 / 8 000 €

lot 106

Mexique

5 pièces de 50 pesos, 

En or (900‰)
Poids 208 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

7 000 / 8 000 €

lot 107

Mexique

5 pièces de 50 pesos, 

En or (900‰)
Poids 208 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

7 000 / 8 000 €

lot 108

Mexique

5 pièces de 50 pesos, 

En or (900‰)
Poids 208 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

7 000 / 8 000 €

lot 109

Mexique

5 pièces de 50 pesos, 

En or (900‰)
Poids 208 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

7 000 / 8 000 €

lot 110

Mexique

5 pièces de 50 pesos, 

En or (900‰)
Poids 208 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

7 000 / 8 000 €

lot 111

Mexique

5 pièces de 50 pesos, 

En or (900‰)
Poids 208 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

7 000 / 8 000 €

lot 112

Mexique

5 pièces de 50 pesos, 

En or (900‰)
Poids 208 g

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque

7 000 / 8 000 €
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conditions générales de vente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La vente devient parfaite au prononcé du terme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

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

 

 

 

 

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

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

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

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

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

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

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

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

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

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


