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expert

Ce grand fauve d’Alex « Katz » n’aime guère quitter les territoires connus,
au risque d’en perdre son latin. Dans une interview de 1997, l’artiste
américain explique que, bien que fortement influencé par l’art
européen, il lui serait impensable de peindre en Europe. À la vérité,
le peintre n’a jamais voulu travailler hors de New-York et du Maine,
dont la lumière si particulière lui sied parfaitement. À l’instar de
Stendhal qui disait du roman qu’il est « un miroir qu’on promène le long
du chemin », Alex Katz considère la peinture comme le reflet d’une
époque et d’un lieu. Suffisamment en tout cas pour qu’il peigne et
peigne encore sa femme et son entourage le plus proche.
Pour Katz, chaque instant peut donner lieu à la naissance d’une œuvre
unique. Pour preuve, ce sont les habitant·e·s de New-York, leurs habits,
leurs gestes spécifiques ou leurs coiffures qui permettent à ses sujets
de prendre corps. Et quand bien même il s’aventurerait à tourner sans
relâche autour d’un même thème, l’artiste parviendrait à jouer des
infimes variations de la lumière et à poser différemment le pinceau
sur sa toile pour arriver toujours à un résultat nouveau et singulier.
C’est la raison pour laquelle Alex Katz l’inclassable ne s’est jamais tout
à fait inscrit dans l’une des écoles artistiques de sa génération,
préférant de loin explorer son environnement proche. Un Katz,
en allemand comme en yiddish, c’est un chat... et les chats ne chassent
pas en meute...

Dimitri Joannidès

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

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

Stockage
des achats
Offert pendant les 14 jours
suivant la vente
À partir du 15e jour après la vente :
> pour les petits lots
5 € H.T. / lot / jour calendaire
> pour les meubles
et lots encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire

territoire
PAR NICOLAS AMIEL

jeudi 25 janvier 2018 à 19h

exposition
du samedi 13 janvier
au mercredi 24 janvier 2017
du mardi au samedi de 12h à 20h

reste

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

05762_4

Emmanuel de La Villéon (1858-1944)
Étang vers bas Salvar,
Huile sur panneau signé en bas à droite
et titré au dos
35 x 27 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

1 200 / 1 800 €

lot 3

01002_9

D'après Pablo Picasso (1881-1973)
Suite Vollard complète, 1973
100 gravures sur papier Arches signé dans la
planche, numéroté 738/1200, édition posthume
réalisée par la Spadem
33 x 42 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

5 000 / 8 000 €

lot 2

05725_1

François Gall (1912-1987)
Femme et fille de l’artiste,
Huile sur toile signée en bas à gauche
22 x 27 cm
Nous remercions Marie-Lize Gall pour
la confirmation de l’authenticité de l’œuvre
Un certificat pourra lui être demandé par
l’acquéreur·euse

1 500 / 2 000 €

p. 4

p. 5

lot 4

lot 5

05762_1

lot 6

05647_7

Louis Latapie (1891-1972)

Walasse Ting (1929-2010)

Composition à la banane, 1958

Nature morte aux fruits et aux fleurs,

Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée et datée au dos
60 x 91 cm

Aquarelle et encre sur papier portant
le timbre de l’artiste en haut à droite
15,2 x 20,2 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Ancienne collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

lot 7

05817_17

05647_8

Walasse Ting (1929-2010)

Louis Latapie (1891-1972)

Le Coq,

Composition,
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 65 cm

Aquarelle et encre sur papier
portant le timbre
de l’artiste en haut à droite
15,4 x 20 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Ancienne collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

p. 6

p. 7

«

Si la physiologie,
la qualité des couleurs
ne m’intéresse pas,
la spiritualité
des couleurs,
par contre,
est incarnée,
pour moi,
dans le bleu.

»

lot 8

05826_1

Yves Klein (1928-1962)
L'Esclave de Michel-Ange S20, 1962-1992
Pigment IKB et résine synthétique sur moulage en
plâtre dans un emboîtage en plexiglas. Sculpture
signée sous la base par Rotraut Klein-Moquay,
numérotée 267/300, réalisée par Ledeur
H. 67 cm L. 32 cm P. 16 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
> Vente Cornette de Saint-Cyr, 18 septembre 1999
Bibliographie
> Jean-Paul Ledeur, Yves Klein. Catalogue des éditions
et des sculptures éditées, Guy Pieters, Knokke 2000,
reproduit sous le numéro S20 p. 248

45 000 / 55 000 €

p. 8

p. 9

lot 9

04410_11

Roy Lichtenstein (1923-1997)
Shipboard Girl, 1965
Offset lithographique sur papier signé
en bas à droite
69 x 51,5 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Bibliographie
> Mary Lee Corlett, The Prints of Roy Lichtenstein:
A catalogue raisonné 1948-1997, New York, 2003,
tome II, n°6
Pliures au coin supérieur gauche

10 000 / 15 000 €

lot 10

05812_2

Roy Lichtenstein (1923-1997)
Red barn, 1969
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas
à gauche et numéroté 65/250 en bas à droite
Timbre de l’éditeur Gabriele Mazzotta Editore
(Milan) en bas à droite
45,7 x 66 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Bibliographie
> Mary Lee Corlett, The Prints of Roy Lichtenstein:
A catalogue raisonné 1948-1997, New York, 2003, n°89

8 000 / 10 00 €

p. 10
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lot 11

05762_3

lot 13

01388_49

Claude Gilli (1938-2005)

Alexandre Calder (1898-1976)

Esterel, 1965

Pyramids, circa 1970

Bois découpé et peint signé, daté et titré au dos
81 x 52 cm

Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 38/95 en bas à gauche
75 x 110 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 €

lot 1401388_48
lot 12		

Alexandre Calder
(1898-1976)

05817_14

Claude Gilli (1938-2005)

Pyramids, circa 1970

Pin up, 1963

Lithographie sur papier
signé en bas à droite
et numéroté XXIX/L en
bas à gauche
75 x 110 cm

Technique mixte et collage sur papier signé
et daté en bas à droite
29 x 20 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

2 000 / 3 000 €

p. 12

p. 13

lot 16

05817_19

Dario Perez Flores (né en 1936)
Mobile, 2006
Installation cinétique constituée de piliers de
bois pivotants dans un emboîtage en bois
89,5 x 89,5 cm
Provenance
> Galerie Denise René, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

6 000 / 8 000 €

lot 15

01388_56

Josef Albers (1888-1976)
I-S LXX (Homage to the Square), 1970
Sérigraphie sur papier monogrammé et daté
en bas à droite, titré I-S LXX numéroté 111/125
en bas à gauche
53,5 x 53,5 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

p. 14

p. 15

lot 19

05817_13

César Andrade (né en 1939)
Rayonnement Métallique 1, 1973
Construction en bois signé, daté et titré au dos
80 x 80 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Nous remercions l’artiste pour les informations
aimablement communiquées au sujet de cette œuvre

5 000 / 6 000 €

lot 18

05817_12

César Andrade (né en 1939)
Puntigrama 219, circa 1975
Clous et peinture sur panneau de bois signé,
daté et titré au dos
50 x 50 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Nous remercions l’artiste pour les informations
aimablement communiquées au sujet de cette œuvre

4 000 / 6 000 €

p. 16

p. 17

lot 20

02408_29

lot 22

05817_23

Fenice (né en 1990)

Fioravanti Bangardini (1906-?)

Infinity circle, 2015

Estructura-N A.25, 1970

Installation lumineuse
60 x 60 cm

Sculpture mobile en plexiglas, néons et moteur
(220 V) signée et datée
H. 70 cm L. 30 cm P. 30 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance
> Collection privée, Paris

8 000 / 12 000 €

lot 21

05817_21

Gregorio Vardanega (1923-2007)
Rythme joyeux, 1969
Installation lumineuse (220 V)
52 x 52 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

5 000 / 7 000 €

p. 18

p. 19

lot 23

05817_3

Umberto Mariani (né en 1936)
Alfabeto Afono H, 1978
Acrylique sur toile signée et titrée au dos
100 x 56 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

3 000 / 4 000 €

lot 25
lot 24

01388_46

Alex Katz (né en 1927)

05817_9

Ada, 1994

Jean Leppien (1910-1991)

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 58/100
en bas à gauche
66 x 67 cm

Composition XXI, 1986
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
82 x 66 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

3 500 / 4 500 €

2 000 / 3 000 €
lot 26

vue d’une face

01146_49

Arman, Armand Fernandez dit (1928-2005)
Mémoire de la liberté, 1991
Accumulation de tampons encreurs sur deux
plaques de plexiglas recto/verso, l'une sérigraphiée
sur papier signé en bas à droite et numéroté 7/75
en bas à gauche
Sur son socle en bois et dans sa boîte d’origine
H. 70 cm L. 53 cm P. 18 cm
Bibliographie
> Mémoire de la liberté, les artistes imagent la liberté,
Gefrart-UNESCO, Paris, 1991, reproduit
Faiblesse du bois formant le socle (fêlure)

1 500 / 2 000 €

vue de l’autre face
p. 20

p. 21

lot 27

05783_1

Ricardo Mosner (né en 1948)
Coin Masqué, 1987
Acrylique sur papier signé en bas à droite
76 x 56 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
> Galerie Loft, 1987

800 / 1 200 €

lot 29

05781_3

Éric Liot (né en 1964)
Nature morte, 2001
Peinture-sculpture, assemblage et huile sur bois
signé et daté en bas à gauche
Pièce unique
50 x 50 cm
1 500 / 2 000 €

lot 28

01388_106

Robert Combas (né en 1957)
Suzanne et les voyeurs, 2007
Sérigraphie et glitter sur papier rehaussé de
nombreux dessins-dédicaces signé et numéroté
E.A. 2/10 en bas vers le centre droit
Jacques Boulan éditeur
Dans son carton d’origine
62 x 124 cm

lot 30

05781_2

Éric Liot (né en 1964)
American Flag, 2014

Provenance
> Collection privée, Paris

Peinture-sculpture, assemblage sur panneau
signé et marqué E.A au dos
H. 60,5 cm L. 88 cm P. 5 cm

3 000 / 4 000 €

1 500 / 2 000 €

p. 22

p. 23

lot 31

01924_28

Hassan Soliman (1928-2008)
Vue d’une ruelle, 1971
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite
50 x 69 cm
Provenance
> Collection privée, Le Caire

2 000 / 3 000 €

lot 33
lot 32

05752_1

Olga Karadimos (née en 1978)

01924_29

Podosia, 2008

Hassan Soliman (1928-2008)
Bord de mer, 1975

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
97 x 48 cm

Huile sur panneau signé et daté en haut à gauche
82 x 61 cm

Bibliographie
> Les Toros, Olga Karadimos, catalogue de l’exposition
du Sénat, Paris, 2008, reproduit p.18

Provenance
> Collection privée, Le Caire
Un manque sur la matière

Exposition
> Les Toros, Olga Karadimos, Sénat - Pavillon Davioud,
Paris, du 20 au 31 août 2008

2 000 / 3 000 €

800 / 1 200 €

p. 24

p. 25

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

française sur présentation d’une pièce d’identité
ou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour
les personnes morales. Frais de dossier pour les
chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une
banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé »
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé
de faire assurer ses acquisitions et décline
toute responsabilité quant aux dommages que
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats
pourront être retirés chez FauveParis du mardi
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de
magasinage, de manutention et de conservation
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour
après la vente au barème suivant :
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les
petits objets
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les
meubles, tableaux et objets encombrants
FauveParis pourra recommander sur simple
demande des entreprises de transport qui
se chargeront de l’emballage et du transport
des achats. Les transporteurs n’étant pas les
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra être
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses
achats par un transporteur adhère aux conditions
générales de ce prestataire et écarte la possibilité
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de
service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un
an après sa vente sera réputé abandonné par
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de
reproduction de son magalogue. Est interdite et
constitue une contrefaçon à son préjudice toute
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi
que des compositions et images.
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17
du code de commerce, l’action en responsabilité de
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions
générales d’achat. Toute contestation relative à
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort de
Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales
d’achat sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication
publique, par dons, promesses, ententes ou tout
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication
publique, d’entraver ou de troubler la liberté
des enchères ou des soumissions, par violences,
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder
ou de participer, après une adjudication publique,
à une remise aux enchères sans le concours de
l’officier ministériel compétent ou du courtier de
marchandises assermenté compétent ou d’un
opérateur de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques déclaré. »
FauveParis est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des commissaires-priseurs
auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes
de conduite applicables aux ventes aux enchères en
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil
des ventes volontaires.
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité
de recourir à une procédure extrajudiciaire de
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir
le commissaire du gouvernement près le Conseil
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec
accusé de réception.
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Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91
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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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain

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

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

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com
Angéline Chanson
Clerc principale
+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Hortense Eberlé
Catalogueuse

Carine Sandon
Responsable du
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

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

+33 (0)1 55 80 94
heberle@fauveparis.com
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Bids office
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité
compta@fauveparis.com

FauveParis
maison de ventes aux enchères

retrouvez-nous sur www.fauveparis.com

