
vente aux enchères #             64

jeudi 28 septembre 2017 à 19h

Archéologie, Art Nouveau, arts décoratifs, design, œuvres d’art

vente
signature



inspirations

p. 1

éponymie

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 €
Siège social 38 rue Amelot 
& 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris 
RCS Paris 798 710 99 
Agrément # 2014-053 
Commissaires-priseur·e·s 
habilité·e·s Alice Landry  
& Cédric Melado

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. par lot et par jour calendaire 

> pour les meubles et lots  encombrants

10 € H.T. par lot et par jour calendaire 

la vente

contacts

expert

transport

on line

Signature

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)7 82 32 00 13 
cmelado@fauveparis.com

www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com 

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 93

jeudi 28 septembre 2017 à 19h

exposition 
dès le samedi 9 septembre 2017  
du mardi au samedi de 12h à 20h  

lieu 
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

Nos frais acheteurs  
sont de 27% TTC  
en sus des enchères

les tigres meurent

Un combat de tigres... On imagine quelque 
chose de féroce et de très sanglant,  
d'un peu sournois à la Shere Khan, pour 
déterminer qui règnera sur la jungle, quitte 
à finir estropié·e... Mais, dans le cas d'une 
sculpture de Raymond de Meester de 
Betzenbroeck, ce serait oublier qu'il s'agit 
d'un artiste qui aimait trop ses sujets pour 
les représenter mutilé·e·s, ou même à 
peine écorché·e·s – même quand les dents 
de leur adversaire se plantaient dans leur 
gorge – et les respectait trop pour les 
représenter sans noblesse. Et son talent, 
comme celui avant lui de Bugatti, ou de son 
maître  Albéric Collin, s'appuie sur l'obser-
vation  des animaux au naturel, ce qui lui 
a sans doute donné pour eux une certaine 
affection. Les sujets de ses sculptures sont 
certes figuratifs, mais au réalisme tempéré 
par sa poésie.

Dans la lutte que nous présentons ici,  
une domination se dessine déjà... Mais 
le·la perdant·e résiste encore, et on ne le·la  
sent pas prêt·e à renoncer, fût-il irrémédia-
blement subjugué·e. Même si on en est  
à un point  du combat qui en annonce  
déjà la fin, tout le talent de Raymond de 
Meester suggère une égalité presque 
morale entre les deux adversaires : ce n'est 
pas un·e chasseur·euse donnant l'hallali à 
son gibier sans que  celui-ci ait une chance, 
ce sont deux guerrier·ère·s s'affrontant, et 
un renversement de situation est toujours 
possible. En attendant de pouvoir prendre 
le dessus ou de mourir, le·la perdant·e 
n'oublie pas le proverbe tibétain qui veut 
qu'il vaille mieux avoir vécu 25 jours comme 
un·e tigre·sse qu'un millénaire comme un 
mouton (ou comme une brebis ;-).  B

par nicolas amiel

Lot 6 page 14

mais ne se 

le fauve de la vente...

rendent pas
Le réaLiSme de SeS SCuLptureS eSt tempéré par La poéSie 

de de meeSter.
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 resultat !
ouvrage collectif

1. Manolo Valdés, Reina Mariana, 
1986 Technique mixte sur toile 
Vendu 160 020 € le 8 mars 2017
2. Tête de femme En marbre,  
époque romaine - Vendue 56 250 € 
le 8 décembre 2014
3. Piero Fornasetti Trumeau  
Architettura - Vendu 37 500 € 
le 10 mars 2016 
4. Jean Dupas, Femme à la boule  
Vendu 112 500 € le 9 juin 2016
5. Boîte chinoise Wanli 
Vendue 128 000 € le 9 juin 2016 
6. Petrus Cyrnaeus, L’Histoire de 
Corse par Pierre Cyrnee mise en 
nostre langue, 1624 
Vendu 21 466 € le 10 juin 2015  
7. Alonso Berruguette (attribué à) 
Retable du XVIIe siècle - Vendu  
100 000 € le 13 mai 2014
8. François-Xavier Lalanne, Agneau 
Vendu 102 500 € le 9 juin 2016
9. Rembrandt Bugatti, Jaguar  
accroupi Bronze - Vendu 63 750 € 
le 10 mars 2016
10. Carlo Bugatti Table 
Vendue 100 000 € le 16 avril 2015 
11. René Lalique, Gobelet aux  
scarabées Argent, émail et cristal 
Vendu 206 250 € le 15 oct. 2015 
12. Jan Van Dael, Bouquet de rose 
Huile sur toile Vendue 38 750 € 
le 15 octobre 2015
13. Pavlos, La Vague Construction 
en papier découpé - Vendu 31 250 € 
le 10 mars 2016
14. Tournai Saint Joseph tenant  
l’Enfant Jésus, circa 1755-65 
Vendu 53 340 € le 20 octobre 2016
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et voilà
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https://www.fauveparis.com/cetait-hier/vente/39/lot/9755
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https://www.fauveparis.com/cetait-hier/vente/39/lot/9576
https://www.fauveparis.com/cetait-hier/vente/98/lot/1-47?nbr=24&wsb=resultat_desc
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catalogue de la vente
jeudi 28 septembre 2017 à 19h

lot 1 02746_47
Art romain 
Ier siècle av. J.C. - Ier siècle ap. J.C.

Pan

Importante sculpture en marbre repré-
sentant le Dieu nu assis en contrapposto, 
la main gauche posée sur le rocher, sexe 
et pattes finement sculptés

H. 52 cm

Manques visibles

28 000 / 35 000 €

d ivinité de la Nature, mi-homme mi-bouc, Pan est le dieu protec-
teur des berger·ère·s et troupeaux. Cette créature chimérique 
de la mythologie grecque originaire d’Arcadie, est plutôt agile à 

la course et convoite aussi bien les nymphes que les éromènes. La·le 
spectateur·trice le reconnaît d’ailleurs aisément avec son physique si 
particulier – visage barbu aux yeux rusés, cornes, corps et pattes ve-
lus aux extrémités de sabots fendus – et sa célèbre syrinx, également 
appelée flûte de Pan.

D’après l’hymne homérique, Pan naît sur le mont Cyllène de l’union 
d’Hermès et d’une nymphe, Dryops. À sa naissance, celle-ci s’enfuit 
devant son apparence monstrueuse. Son père l’emporte alors auprès 
des Immortel·le·s de l’Olympe qui sont alors tou·te·s [Pan] séduit·e·s et 
se réjouissent de l’accueillir : l’origine du nom est trouvée ! Pour d’autres, 
il serait le fils de Pénélope, né de l’union de la femme d’Ulysse lors de 
l’absence du héros, et de tous ses prétendants. Pour d’autres enfin, Pan 
aurait comme ascendant·e·s Zeus et Hybris ou encore Zeus et Callisto.

Peu importe cette généalogie douteuse et ce physique atypique pour 
ce dieu qui incarne l’universalité. Notre Pan à l’audace fougueuse – il 
osa défier Apollon dans un concours musical, comme nous le raconte 
Ovide – se fait remarquer par cette nudité des plus provocatrices qui 
ne laisse personne indifférent. Et Pan ! ■ Carine Sandon

« Et moi, la même ardeur s'insinue en mes veines;
Ô Pan, les sons de ta syrinx, ainsi qu'un vin
Trop odorant et trop doux, m'ont grisée ;
Ô Pan, je n'ai plus peur de toi, je t'appartiens ! … »
Psyché, Acte III, Scène I, Gabriel Mourey

vieux
je vous sens

bouc,
fébrile

hey ! 
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lot 2 02746_45
Région du Gandhara, art gréco-
bouddhique, IIe-Ve siècle après J.C.

Tête masculine 
En terre cuite avec traces de pigment 
rouge représentant un homme barbu 
à la belle expression
H. 26 cm

Provenance
> Collection privée, Paris
Cette œuvre est accompagnée d’une 
expertise par thermoluminescence en 
date de novembre 2012

12 000 / 18 000 €
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lot 3 02746_46
Région du Gandhâra, art gréco-
bouddhique, IIe-Ve siècle après J.C.

Tête masculine 
En terre cuite à la moustache et aux 
cheveux bouclés retenus par un chignon
H. 33 cm L. 17,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris
Cette œuvre est accompagnée d’une 
expertise par thermoluminescence en 
date de novembre 2012

12 000 / 18 000 €

p ourtant, l'expédition d'Alexandre Le Grand datant du IVe siècle 
avant Jésus-Christ a initié des premiers contacts entre ces deux 
extrémités du monde. Quant au philhellénisme postérieur, il a  

accompagné l'éclosion du Bouddhisme, et plus particulièrement sa 
transformation en religion prosélyte à travers le Mahāyāna, moins 
élitiste que le courant originel. Cette école philosophique et religieuse 
s’est justement d’abord manifestée au Gandhâra, dont l’art semble avoir 
disparu aussi rapidement qu’il était apparu. Les historien·ne·s attri-
buent sa disparition tantôt aux conquêtes des Huns blancs du Ve siècle, 
tantôt à celles de l’Islam au VIIe siècle. Ce serait oublier un peu vite 
les crises régulières d'iconoclastie qui, dès l’antiquité, secouent cette 
région. Au Gandhâra, le Zoroastrisme, une réforme monothéiste du  
Mazdéisme, adoptée par la dynastie sassanide, qui avait repris le 

au sommet
L'apparition sur les hauteurs de l'Himalaya d'un art d'inspiration 
hellénique, entre le Ier et le IIIe siècle après Jésus-Christ, peut  
à première vue sembler étonnante. 

contrôle de la province au IIIe siècle, s’est opposé au Bouddhisme. Vue d'Occident, la survie 
de l'art gréco-bouddhique du Gandhâra apparaît comme une redécouverte de l’époque 
coloniale, britannique en particulier. Il faut dire que la figure romantique d'un Alexandre 
conquérant et impérialiste ne pouvait que démultiplier les certitudes occidentales en la 
matière ! On trouve pourtant trace de ce style des Oasis de la Route de la Soie jusque dans 
certaines sculptures ornant les temples de Nara, élevés au VIIIe siècle au Japon, preuve de 
son incroyable persistance dans les mémoires de ses voisins les plus immédiats. 

Au milieu du XIXe siècle, militaires, explorateur·trice·s, administrateur·trice·s coloniaux·les 
et archéologues se prennent de passion pour ce royaume, ou plutôt cet ensemble de 
principautés et de cités, situé à cheval entre le Pakistan et l'Afghanistan actuels. Parmi 
eux·elles, le français Claude-Auguste Court et l'italien Giambattista Ventura qui, à peine 
libérés des armées napoléoniennes, se mettent au service du maharajah Ranjit Singh, 
unificateur de l’éphémère empire sikh du Pendjab. Dès 1830 donc, ces deux mercenaires 
signalent l'existence de sites antiques près de Rawalpindi. Et, à la recherche des traces 
de l'épopée militaire d'Alexandre Le Grand, ces pionniers exhument pièces de monnaie 
et objets d’art. Les véritables fouilles débutent dans le Pendjab pacifié en 1864, sous 
l'égide de l'Archeological Survey of India. Dans la région, le premier véritable archéologue 
s’appelle Alexander et ne manque pas d’enrichir les collections du British Museum de 
Londres. Les Britanniques poursuivent ainsi leurs fouilles sans discontinuer jusqu’à la 
partition de 1947 et la naissance du Pakistan. 

Dans le même temps, en Afghanistan, la France n’est pas en reste puisqu’elle crée, à la 
demande du gouvernement de Kaboul, une délégation archéologique qui assure, de 1922 
à 1982, l'essentiel des fouilles réalisées sur place, puis de nouveau après 2002 à l’issue de 
la chute du régime des Talibans. L’historien de l’art Alfred A. Foucher rattache alors l'art 
du Gandhâra à une tradition à tonalité païenne voire « républicaine », dans la plus pure 
veine d’un Esnest Renan, comme pour concurrencer frontalement la vision impérialiste 
des Britanniques. ■ dimitri Joannidès

Le Grand
& Bouddha

une rencontre

Alexandre 
« Alexandre le Grand 

a initié les liens 
entre Grèce et Inde 

dès le IVe s. av. J.-C. »
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lot 4 02746_44
Région du Gandhâra, art gréco-
bouddhique, IIe-Ve siècle après J.C.

Buste de jeune femme
En terre cuite, couronnée et parée  
de riches colliers
H. 54 cm L. 53 cm

Provenance
> Collection privée, Paris
Cette œuvre est accompagnée d’une 
expertise par thermoluminescence 
en date d’août 2013

15 000 / 20 000 €
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lot 5 04243_1
Important netsuke, 1835
En ivoire sculpté représentant Mendes-
Pinto portant le katana en forme de 
dragon-poisson signé « tenpo roku 
nen shogatsu saikoku koku » signifiant 
sculpté par Saikoku le 1er mois de la  
6e année de l’ère Tenpo (janvier 1835)
H. 15 cm

Provenance
> Collection privée, France

10 000 / 15 000 €

« Maintenant je vais vous raconter brièvement  
ce que nous avons traversé, n'en écrivant 
cependant pas le centième, parce que pour 
tout écrire, il faudrait que la mer fût de l'encre,  
et le ciel du papier. »

Fernão Mendes Pinto
la lignée des grands

explorateurs
portugais

C e célèbre explorateur portugais a marqué le 
XVIe siècle et les générations suivantes par 
l'impact du récit de ses aventures dans son 

autobiographie romanesque Pérégrination. 
De 1537 à 1558, celui qui au terme d'aventures  
passionnantes a été « treize fois captif et dix-

sept fois vendu », explore le monde de l'Arabie aux Indes, de la Chine 
au Japon. Il est considéré comme l'un des premiers Occidentaux à poser 
le pied sur cette île isolée et a y introduire les armes à feu. L'impact de 
Mendes-Pinto sur la culture japonaise est profond ; en témoigne la petite 
série de netsuke répertoriés le représentant. Jusqu'au XIXe siècle les 
sculpteur·trice·s lui prêtent une figure quasi-divine : en pied, accompagné 
d'un kilin ou comme ici tenant une arme légendaire, avec sa longue barbe 
et son chapeau européen caractéristiques. ■ Cédric Melado

dans 

« Cet  
explorateur 
portugais a 

profondément 
marqué  

la culture 
japonaise »
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lot 6 00999_62
Michael Powolny (1871-1954)  
et Wiener Keramik

Vierge à l’Enfant, 1913
En céramique blanche, dorée et noire 
signée des cachets de l’artiste et de la 
manufacture. Modèle créé en 1907
H. 12,5 cm L. 9,5 cm P. 9,5 cm

Bibliographie
> E. Frottier, Michael Powolny, Vienne, 
1990, ill WV50

500 / 800 €

lot 7 05026_1
Raymond de Meester 
de Betsenbroeck (1904-1995)

Combat de tigres, 
Bronze à la cire perdue à patine brune 
signé et marqué épreuve d’artiste
H. 27,5 cm L. 19 cm P. 13 cm

Provenance
> Collection privée, Belgique

Bibliographie
> M. Dujeux, Raymond de Meester de 
Betzenbroeck, Musée de Woluwe-Saint-
Lambert, 2004 ce bronze reproduit p. 
138

Exposition
> Musée de Woluwe-Saint-Lambert, 2004

5 000 / 8 000 €

lot 8 05075_1
Philippe-Joseph Brocard  
(1831-1896)

Vase gourde, circa 1872
En verre incolore transparent à panse 
aplatie avec un riche décor émaillé et 
doré d’arabesques et d’animaux sur le col. 
Signature « Brocard, 23 rue Bertrand Paris »
H. 33 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Yves Delaborde, Le Verre, Volume 1, 
Paris 2011, ACR édition, Paris, modèle 
plus petit reproduit page 23

8 000 / 12 000 €

LirE LE 
FAuVE dE 
LA VENtE 

pAGE 1
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lot 9 00797_2
Émile Gallé (1846-1904)
Vitrine Épis de blé, 
En bois sculpté et marqueté, le fronton à 
motifs de papillons, le fond entièrement 
décoré de fleurs, signature japonisante 
H. 138 cm L. 68 cm P. 41 cm

Provenance
> Collection privée, Italie

Bibliographie
> Alastair Duncan et Georges de Bartha, 
Gallé Furniture, Antique Collector’s Club, 
Woodbridge, 2012, modèle reproduit 
sous le numéro 33 p. 301

Fentes

12 000 / 15 000 €

« Une rose me dit : Devine / Et je lui réponds amour ! »
Émile Gallé, Écrits pour l'art

émile

multicouche
artiste

L 'histoire de Gallé est celle d'un artiste aux multiples talents et centres d'intérêt. 
Par atavisme familial, la faïence lui est bien connue mais il est également ébéniste.  
En verrerie, son domaine de prédilection, il prend part au renouvellement du genre 

de manière spectaculaire au tournant du XXe siècle. Il est tellement reconnu pour ses inno-
vations que, lorsque les frères Daum sont récompensés lors de l'Exposition Universelle de 
1900, Gallé les poursuit pour plagiat ! 

En cofondant et prenant la direction de l'École de Nancy aux côtés de Daum, Majorelle ou 
Victor Prouvé, Gallé illustre avec brio la pensée de Michel Butor, pour qui «  il n’y a pas d’œuvre 
individuelle. […] L’œuvre d’un individu est une sorte de nœud qui se produit à l’intérieur d’un 
tissu culturel au sein duquel l’individu se trouve non pas plongé mais apparu. L’individu est, 
dès l’origine, un moment de ce tissu culturel. Aussi bien, une œuvre est-elle toujours une 
œuvre collective. »* 

La production de Gallé est pensée pour marier les influences : musique, botanique, poésie… Au 
centre de ses ateliers, le maître-verrier se réserve une pièce où il mêle ses créations à la faïence 
et à l'ébénisterie. Pour preuve, la modernité de ces lignes « coup de fouet », mâtinées d'une 
nature qu'on devine verdoyante, qui s'exprime de manière éclatante dans les deux vitrines que 
nous présentons et où – comble de l'élégance ! – même la marqueterie est végétale.

gallé

Ironie de l'histoire de l'art et de la rencontre des 
collections en vente aux enchères, nous les présentons 
dans une vente où elles nous permettent de mettre en 
valeur de la verrerie de Gallé... mais aussi de Daum ;-) 
■ Nicolas Amiel

* Michel Butor, 

L’Arc, n° 39, 

numéro spécial 

sur Michel Butor, 

Aix-en-Provence, 

1969, p.2, cité 

par Antoine 

Compagnon in 

La Seconde main 

ou le travail de la 

citation, op. cit., 

page 91

LotS 9 à 22
#CornerGaLLé
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lot 10 00797_1
Émile Gallé (1846-1904)
Vitrine La berce des prés, 
En bois sculpté, la partie supérieure orné 
d’une galerie ajourée à motif de pavot, 
elle ouvre à une porte découvrant deux 
étagères arborescentes sculptées et un 
fond entièrement marqueté d’ombelles 
et de fleurs de la berce des prés
H. 171 cm L. 74 cm P. 51 cm

Provenance
> Collection privée, Italie

Bibliographie
> Alastair Duncan et Georges de Bartha, 
Gallé Furniture, Antique Collector’s Club, 
Woodbridge, 2012, modèle reproduit 
sous le numéro 46 p. 310

15 000 / 20 000 €

« Gallé 
maîtrise les 
spécialités  
et marie les 
influences : 

musique, 
botanique, 
poésie... »
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lot 11 00999_57
Émile Gallé (1846-1904)
Vase Nénuphars, 
En verre multicouche à fond jaune et 
décor dans les tons bleus dégagé à 
l’acide, signé et numéroté 10 dans le 
décor
H. 20 cm

500 / 800 €

lot 13 00999_61
Émile Gallé (1846-1904)
Lampe Cerisiers en fleurs, 
En verre double couche à fond blanc 
rouge et rosé et décor couvrant de 
branchages fleuries dégagé à l’acide. 
Système à double lumière en bronze, la 
base percée à l’électricité, signée 2 fois

H. 35 cm

3 800 / 4 200 €

lot 12 00999_60
Émile Gallé (1846-1904)

Grand vase Cerisiers en fleurs 
En verre multicouche à fond jaune pâle 
 à décor de branches plongeantes en fleurs 
et en boutons dégagé à l’acide, signé
H. 37 cm L. 13 cm

2 000 / 3 000 €
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lot 15 05005_4
Émile Gallé (1846-1904)
Barquette, 
En verre double couche sur fond blanc 
et orangé à décor d’une barque dans un 
paysage lacustre dégagé à l’acide, signé
H. 4,7 cm L. 15,2 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

300 / 500 €

lot 14 05005_15
Émile Gallé (1846-1904)
Vase, 
À haut col en verre doublé présentant 
un décor dégagé à l’acide, émaillé et 
rehaussé d’or d’anémones épanouies 
dans les tons rose, vert et jaune sur 
fond givré vert d’eau. Signé sous la base 
« Gallé déposé »
H. 20,5 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

1 000 / 1 500 €

LotS 14 à 36
partie de L'importante CoLLeCtion de madame de C.

lot 16 05005_14
Émile Gallé (1846-1904)
Boîte couverte, 
En verre double couche à fond jaune et 
décor de fleurs de ton rouge dégagé à 
l’acide. Signé sur le corps et le couvercle
H. 8,8 cm D. 8,5 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

400 / 600 €
lot 17 05005_3
Émile Gallé (1846-1904)
Vase, 
En verre doublé vert sur fond blanc 
nuancé orange à décor de feuilles de 
chênes et de glands gravé à l’acide, 
signé
H. 12,5 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

400 / 600 €

lot 18 05005_19
Émile Gallé (1846-1904)
Vase, 
Sur piédouche en verre multicouche à 
fond blanc et orangé décor tournant de 
lys épanouis et fermés dans les tons vert 
et violet, signé dans le décor
H. 37,5 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

2 000 / 2 200 €
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lot 19 05005_16
Émile Gallé (1846-1904)
Vase, 
En verre multicouche, de forme gourde 
méplate à col bilobé à fond jaune et 
décor de fleurs violines dégagé à l’acide, 
signé 
H. 22 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

1 200 / 1 500 €

lot 20 05005_5
Émile Gallé (1846-1904)
Vase Paysage vosgien, 
En verre multicouche sur fond jaune 
à décor d’un paysage lacustre sur fond 
de montagnes dégagé à l’acide, signé 
en creux
H. 20,6 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

800 / 1 000 €

lot 21 05005_17
Émile Gallé (1846-1904)
Grand vase Paysage vosgien
En verre multicouche sur fond jaune à 
décor d’un paysage lacustre sur fond de 
montagnes dégagé à l’acide, signé
H. 39 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

2 000 / 2 200 €
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lot 22 05005_18
Émile Gallé (1846-1904)
Rare vase Prunes
En verre multicouche à fond jaune 
soufflé, base circulaire, décor bleu-violet 
en relief et gravé de branches feuillues 
chargées de fruits. Signé
H. 32,9 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

Bibliographie
> Alastair Duncan, Georges de Bartha, 
Glass by Gallé, London, 1984, p. 198 

8 000 / 10 000 €
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lot 24 05005_7
Daum Nancy et Louis Majorelle 
(1859-1926)

Coupe, 
En verre bleu à paillons d'or soufflé dans 
une monture en fer forgé. Signée sous 
la base
H. 7 cm D. 12 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

200 / 250 €

lot 23 05005_10
Daum Nancy
Boîte couverte, 
En verre à fond granité jaune et décor 
dégagé à l’acide et émaillé de fleurs, 
col et couvercle en argent à décor au 
repoussé de fleurs et papillon
H. 5,4 cm D. 8 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

300 / 400 €

lot 25 05005_12
Daum Nancy
Boîte, 
Et son couvercle d'origine en verre 
multicouche, de forme quadrangulaire 
à pans coupés épaulant le col circulaire. 
Décor de fleurs épanouies émaillées vert 
jaune et mauve, signature et numéroté 
« 56 » dégagé à l’acide
H. 7 cm D. 9 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

250 / 300 €

lot 26 05005_8
Daum Nancy et Louis Majorelle 
(1859-1926)

Coupe, 
En verre rose et verre à paillons d'or 
soufflé dans une monture en fer forgé. 
Signée sous la base
H. 6,5 cm D. 11,5 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

Égrenures

200 / 250 €

lot 27 05005_9
Daum Nancy
Coupe, 
En verre à bord ourlé doré, à fond granité 
rosé et décor dégagé à l’acide et émaillé 
de ronces fleuries, signé. Le piédouche 
en argent au poinçon Minerve 
H. 6,7 cm D. 10 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

300 / 400 €

lot 28 05005_22
Daum Nancy
Vase bouteille Aulnes, 
En verre double couche à fond granité 
opalin moucheté jaune et rose, les 
branchages d’aulnes gravés à l’acide et 
émaillés, paysage de rivière en grisaille, 
signé 

H. 29,5 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

1 500 / 2 000 €
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lot 30 05005_25
Daum Nancy
Flacon à devise « Soucis oublye », 
En verre givré vert, gravure à l'acide 
dégageant des fleurs rehaussés de 
dorure. Devise gravée à la roue. Bouchon 
d’origine reprenant le même décor. Signé 
à l’or sous la base

H. 28,5 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

1 200 / 1 500 €

lot 29 05005_23
Daum Nancy
Flacon aiguière, 
En verre givré violet gravure à l'acide 
dégageant des fleurs rehaussés de 
dorure. Anse appliquée à chaud 
Bouchon d’origine reprenant le même 
décor. Signé à l’or sous la base

H. 15 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

500 / 600 €

lot 32 05005_24
Daum Nancy
Vase Coquelicot, 
En verre doublé à décor de feuillages 
dégagé à l'acide et de coquelicots en 
plaquette affleurantes reprises à la 
roue sur un fond marmoréen. Signature 
gravée à la roue

H. 22 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

1 000 / 1 500 €

lot 31 05005_21
Daum Nancy
Vase soliflore, 
À col polylobé en verre doublé à décor 
de feuillages dégagé à l'acide et de 
fleurs blanches en plaquette affleurantes 
reprises à la roue sur un fond 
marmoréen. Signature gravée à la roue

H. 34,5 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

2 500 / 3 000 €
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lot 34 05005_20
Daum Nancy
Vase Muguet, 
En verre multicouche à fond blanc et 
vert martelé, décor de fleurs et feuillage 
dégagé à l’acide, signature en creux sous 
la base 
H. 30 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

2 000 / 2 500 €

lot 37 05005_11
Charles Vessière pour Baccarat
Boîte couverte, 1916
En verre double couche orangé à décor 
de chardons et papillon et signature 
en relief dégagé à l’acide. Étiquettes, 
marqué Baccarat et daté sous la base
H. 5 cm D. 11,5 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

100 / 150 €

lot 35 05005_6
Muller Frère
Vase, 
En verre doublé sur fond bleu-mauve 
à décor de fleurs dégagé à l’acide, signé 
à la pointe sous la base
H. 35 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

700 / 900 €

lot 36 05005_13
Gabriel Argy-Rousseau (1885-1953)
Bonbonnière Hydrangeas, 1921
En pâte de verre à décor de fleurs 
en relief sur le couvercle et le corps, 
signature en creux 
H. 7 cm D. 9,5 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

Bibliographie
> Janine Bloch-Dermant, G. Argy-
Rousseau, Les Pâtes de verre catalogue 
raisonné, les Éditions de l’Amateur, 
1990 p. 187

1 000 / 1 200 €

lot 33 05005_1
Daum Nancy
Important vase Vigne, soleil  
couchant, 

Sur piédouche en verre multicouche 
marron sur fond marmoréen vert orangé, 
décor de pampres et de vigne gravé à 
l’acide, signature Daum Nancy
H. 59 cm

Provenance
> Collection de Madame de C.

2 000 / 3 000 €
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lot 40 00999_59
Montjoye Legras et Cie
Barquette, 
En verre à fond givré à décor doré de 
rinceaux et émaillé en relief de fleurs, 
signé
H. 6 cm L. 19 cm P. 10,5 cm

300 / 500 €

lot 38 00999_58
Charles Schneider (1881-1953)  
Le Verre Français

Vase Fuchsias, 
En verre double couche à fond 
marmoréen blanc et bleu, décor de fleurs 
dans les tons rouge et bleu dégagé à 
l’acide, signé
H. 30 cm

Bibliographie
> Marie Christine Joulin Le Verre 
Français, Charles Schneider, Wissner, 
2005 p. 125

600 / 800 €

lot 39 04999_7
Daum Nancy
Ensemble de trois vases soliflores, 
En verre marmoréen et ornements 
végétaux en métal argenté, signés 
H. 17 cm, 15 cm et 13,7 cm

320 / 350 €

lot 41 03545_10
Fontana Arte
Guéridon, circa 1930
Plateau décoré d'un miroir fumé et gravé 
d'une scène à l'antique. Base en bois 
cerclée de cinq anneaux en cristal
H. 59 cm L. 80 cm

2 000 / 3 000 € 

lot 42 03545_11
Dubé pour Fontana Arte
Table basse, circa 1960
à piétement tripode en bronze doré et 
patiné canon de fusil supportant une 
épaisse dalle en verre peinte de fleurs 
stylisées, signée
H. 45 cm L. 76 cm P. 40 cm

2 500 / 3 500 €
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lot 43 03545_14
Gio Ponti (1891-1979) et Giulio 
Minoletti (1910-1981)

Paire de chaises pour le restaurant 
du train « ETR 300 Settebello », 
circa 1950
Structure en laiton doré piétement 
sabre réuni par trois barres d’entretoise, 
l’assise reposant sur les montants avant, 

les montants arrière en X accueillant le 
dossier. Garniture de skaï bordeaux
Édité par Officine Breda 

H. 82 cm L. 39 cm P. 52 cm

Bibliographie
> Branzi and De Lucchi, Il Design italiano 
degli anni 50, IGIS edizioni, 1981, p. 290
> Aloi Roberto et Agnoldomenico Pica, 
Mobili Tipo, Hoepli, 1956

5 000 / 6 000 €

lot 45 05003_3
Michele de Lucchi (né en 1951) 
& Vistosi

Lampe Vega, 1982
base circulaire bombée en verre bleu, fût 
métallique coudé laqué blanc maintenant 
le déflecteur en verre rose pâle doublé, 
bagues en verre coloré
H. 51 cm L. 89 cm

Bibliographie
> Fiorella Bulegato, Sergio Polano, 
Michele De Lucchi : Comincia qui finisce 
là, éditions Electa, Milan, 2004, p.509

400 / 600 €

lot 44 05003_1
Michele de Lucchi (né en 1951) 
& Vistosi

Lampe Vega, 1982
base circulaire bombée en verre vert, fût 
métallique coudé laqué blanc maintenant 
le déflecteur en verre jaune doublé, 
bagues en verre coloré
H. 44,5 cm L. 80 cm

Bibliographie
> Fiorella Bulegato, Sergio Polano, 
Michele De Lucchi : Comincia qui finisce 
là, éditions Electa, Milan, 2004, p.509

400 / 600 €

vue du train ETR 300 Settebello

lot 46 05007_1
Pierre Folie (né en 1938)
Lampadaire modèle Hydra,  
circa 1970

À 5 bras de lumières flexibles en métal 
chromé reposants sur un piétement 
carré
Édition Jacques Charpentier

H. 140 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €
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lot 48 02238_5
Pierre Paulin (1927-2009)
Canapé BlubBlub, 1972
Structure en métal, coques en fibre de 
verre, garnie de mousse, recouverte de 
tissu bleu et rouge
Édition Artifort

H. 62 cm L. 110 cm P. 70 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Pierre Paulin Designer, Archibooks, 
2008, modèle illustré p.242-243
> Anne Chapoutot, Pierre Paulin - Un 
Univers de Formes, édition Du May, Paris 
1992, modèle illustré p. 51, 88 et 89

2 500 / 3 000 €

lot 49 02238_4
Pierre Paulin (1927-2009)
Canapé BlubBlub, 1972
Structure en métal, coques en fibre 
de verre, garnie de mousse, recouverte 
de tissu bleu et rouge
Édition Artifort

H. 62 cm L. 110 cm P. 70 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Pierre Paulin Designer, Archibooks, 
2008, modèle illustré p.242-243
> Anne Chapoutot, Pierre Paulin - Un 
Univers de Formes, édition Du May, Paris 
1992, modèle illustré p. 51, 88 et 89

2 500 / 3 000 €

lot 47 02238_6
Mathieu Matégot (1910-2001)
Table basse Bellevue, circa 1955
Plateau en verre sur un piétement 
courbé en métal tubulaire laqué noir
H. 37 cm D. 103 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Philippe Jousse et Caroline Mondineau, 
Mathieu Matégot, Edition Jousse 
Entreprise, 2003, variante du modèle 
reproduite aux pages 139 et 231 réf 193. 

2 800 / 3 200 €

« Un meuble  
doit d'abord 

être utile  
et confortable.  

S'il ya de la  
poésie, c'est 

tant mieux  
mais c'est  
en plus. »

Pierre Paulin
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C es deux 
dessins 
o r i -

ginaux, à la 
p r o v e n a n c e 
prest ig ieuse, 
ont fait partie 
de l’ensemble 
réalisé par 
l’artiste pour 
le livre Paris 
sans fin, publié 
en 1969 à 200 
e x e m p l a i r e s 
par Tériade.  
Cet ouvrage, 
souvent pré-
senté comme le 
testament de Giacometti, fait partie de ces 
rares livres conçus de A à Z par un artiste.  
À travers les 150 dessins réalisés pour 
l’occasion, Alberto Giacometti mène un vrai 
reportage au cœur de Paris : terrasses de 
cafés, voitures roulant sur les boulevards, 
promenade dans le Jardin des Plantes...  
Le titre de l’ouvrage est lui-même le fruit 
d’une discussion entre Giacometti et  
Tériade. Empruntant une rue en sortant d’un 
café, Giacometti s’exclama  : «  Ah  ! Paris... 
Paris sans fin ! »

lot 51 04692_4
Alberto Giacometti (1901-1966)
Paris sans fin, Le Sélect, circa 1961
Crayon lithographique sur papier report

Dessin préparatoire pour l’ouvrage 
Paris sans fin, publié en 1969 à 200 
exemplaires par Tériade
42 x 32 cm

Provenance
> Collection de l’ancien éditeur Tériade
> Collection privée, Paris

20 000 / 30 000 €

lot 50 04692_3
Alberto Giacometti (1901-1966)
Paris sans fin, portrait de Caroline, 
1959-1965

Crayon lithographique sur papier report

Dessin préparatoire pour l’ouvrage 
Paris sans fin, publié en 1969 à 200 
exemplaires par Tériade
42 x 32 cm

Provenance
> Collection de l’ancien éditeur Tériade
> Collection privée, Paris

25 000 / 35 000 €

« Paris 
sans fin, 
un vrai  

reportage 
au cœur 

de Paris. »

Dessin final paru dans  
Paris sans fin

Dessin final paru dans  
Paris sans fin
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lot 53 04322_3
Kosta Alex (1925-2005)
With Flowers in mind, 
Encre et cire sur papier signé et daté 
1966 en bas à droite
46 x 37 cm

Provenance
> Collection familiale de l’artiste,  
Sud de la France

600 / 800 €

lot 54 01267_85
Kosta Alex (1925-2005)
Tête n°21, 1962
Bronze monogrammé, daté et numéroté

H. 54 cm

Bibliographie
> Catalogue de l'exposition Kosta Alex, 
galerie Claude Bernard, Paris, 1964 
reproduit

2 000 / 3 000 €

lot 52 01267_80
Henri Cartier-Bresson (1908-2004)
Tériade, 
Tirage argentique signé en bas à droite

40 x 30 cm

800 / 1 200 €
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lot 54 bis 04322_3
Constantin Andreou (1917-2007)
Sans titre, 1959, 

Laiton soudé 
Pièce unique

H. 220 cm L. 62 cm P. 56 cm

Bibliographie
> Catalogue de l’exposition 
Neuf artistes grecs abstraits 
à Paris dans les années 1950, 
Orangerie du Sénat, Centre 
culturel hellénique, Paris - du 
7 au 18 septembre 2017, p. 7, 
reproduit

Exposition
> Neuf artistes grecs abstraits 
à Paris dans les années 1950, 

Orangerie du Sénat, Centre 
culturel hellénique, Paris 

du 7 au 18 septembre 2017
Cette œuvre est visible à 

l’Orangerie 
du Sénat à Paris jusqu’au mardi  

19 septembre

10 000 / 15 000 €
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lot 56 03545_7
Takis (né en 1925)
Boule électromagnétique,  
circa 1965

Liège, aimants, fil de fer, plexiglas, 
bobine de cuivre et système électrique
D. 58 cm

Bibliographie
> Catalogue de l’exposition Neuf artistes 
grecs abstraits à Paris dans les années 
1950, Orangerie du Sénat, Centre 
culturel hellénique, Paris, 2017, p. 33, 
reproduit 

Exposition
> Neuf artistes grecs abstraits à Paris 
dans les années 1950, Orangerie du 
Sénat, Paris - du 7 au 18 septembre 2017

10 000 / 15 000 €

lot 55 03545_16
Takis (né en 1925)
Signal lumineux bleu, 
Édition Widcombe Manor, Bath

H. 210 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Electricité fonctionnelle

4 000 / 6 000 €
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lot 57 05022_1
Nikos Kessanlis (1930-2004)
Les Grecs aussi, 1996
Collage et feutre sur photomontage 
signé « Nikos » et daté en bas à droite 
Entoilé

122 x 92 cm

Provenance
> Collection du critique d’art Raoul-Jean 
Moulin (1934-2014)

Une pliure due à l’enroulage sur toute la 
largeur vers le tiers supérieur

2 000 / 3 000 €

lot 58 01267_81
Antonio Segui (né en 1934)
Giraud en Italie №8, 1972
Pastel et crayon sur papier signé en bas 
à gauche et titré en bas à droite 
49 x 63 cm

1 500 / 2 000 €

lot 60 01267_82
Maurice Estève (1904-2001)
Toréro, 1971
Huile et collage sur papier signé et daté 
en bas à vers le centre
65 x 50 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Estève, collages 1965-1973, Galerie 
Claude Bernard, Paris, avril-juin 1974 
(planche n° 29)

6 000 / 8 000 €

lot 59 04853_1
Alicia Penalba (1913-1982)
Bague, 
En argent massif monogrammé « AP »

Provenance
> Cadeau de l’artiste à l’actuel 
propriétaire

800 / 1 200 €
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lot 61 02891_47
Huguette Caland (née en 1931)
Tapa, 2006
Huile et technique mixte sur tissu 
d’écorce signé et daté au dos
178 x 107 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

25 000 / 30 000 €

L a technique primitive du 
tapa, attestée en Indonésie 
et en Océanie depuis des 

millénaires, est à l'origine issu du 
mûrier à papier. Très présent dans 
le Sud de la Chine, cet arbre était 
originellement utilisé pour la confection des vête-
ments. Pour ce faire, on pliait son écorce à l'aide de 
massues. Puis, trempée dans l'eau et ramolie, elle 
prenait la forme d'une bouillie de fibres qu'on apla-
tissait pour former des feuilles. Le perfectionnement 
de ce procédé a conduit aux premiers papiers, selon 
une méthode encore en usage dans certains pays 
d'Asie centrale. On prélève alors le liber (la couche 
intérieure de l'écorce) pour le cuire en lamelles dans 
une lessive de cendres de bois. On martèle ensuite 
le tout jusqu'à la complète dislocation des fibres et 
leur éclatement en fibrilles. La pâte filamenteuse, 
délayée à l'eau, est alors cuite sur un tamis posé 
dans un baquet pour régulariser l'étalement de la 
pâte et la laisser sécher au soleil. ■ dJ
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lot 62 05020_1
Yoshitomo Nara (né en 1959)
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Crayons de couleurs sur papier signé 
et daté en bas à droite
29,5 x 21 cm

Provenance
> Collection privée, Bruxelles

8 000 / 12 000 €

F igure ma-
jeure de l'art 
c o n t e m -

porain japonais 
au même titre 
que son ami  
Takashi Murakami,  
Yoshitomo Nara 
marque son 
époque par ces 
figures enfantines à l'innocence trompeuse. Il étudie 
puis travaille en Allemagne jusqu'en 2000, année où il 
retourne au Japon.

Influencé par les mangas et le punk rock, son univers 
est peuplé d'animaux et d'enfants aux grands yeux 
véhiculant des messages forts, bousculant les 
conventions sociales japonaises si rigides. Icône de la 
pop culture, l'œuvre de Nara a été présenté dans plus 
de 40 expositions individuelles à travers le monde dont 
au MoMA de New-York. ■ CM
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lot 63 05019_1
Jean-Claude Forest (1930-1998)
Barbarella, Le Semble-lune, stip 
au format géant, planche originale 
№14 réalisée pour la prépublication  
dans France-Soir, 1976

Encre de Chine sur papier signé dans 
une des cases
Ce strip a ensuite été redessiné pour 
la sortie de l'album aux Éditions Horay 
en 1977
32 x 90 cm

1 800 / 2 200 €

A u début des années 60, les 
héroïnes de bande dessi-
née n'étaient pas légion – 

loin s'en faut ! Le choix était mince : 
la matrone imbécile et suffisante – 
la Castafiore, la bonne à tout faire 
ingénue et asexuée – Bécassine, 
ou l'insupportable empoisonneuse 
– Seccotine chez Spirou. Au delà 

lot 64 05019_3
Jean-Claude Forest (1930-1998)
Barbarella, Le Semble-lune, stip 
au format géant, planche originale 
№13 réalisée pour la prépublication 
dans France-Soir, 1976

Encre de Chine sur papier signé dans 
une des cases
Ce strip a ensuite été redessiné pour 
la sortie de l'album aux Éditions Horay 
en 1977
32 x 90 cm

1 800 / 2 200 €

B arbarella est l'héroine 
phare de Forest, icône 
pop et sex-symbol par 

excellence. Mais il serait hâtif de 
n'y voir qu'une série gentiment 
érotique. Barbella est avant tout 
un merveilleux alliage entre des 
aventures cosmiques et une fan-
taisie débridée, mélant sans rete-
nue le rêve et la réalité. Dans ces 
deux planches du Semble-lune, 

Jean-Claude

génial
pionnier

Forest

des ces emplois caricaturaux, les femmes de bande dessinée était inexistantes. 

Et puis il y eut Jean-Claude Forest et sa Barbarella. Cette blonde sidérale est sans 
conteste la première grande héroïne de la bande dessinée franco-belge. Belle, sexy, 
délurée et parfois dénudée... Il est aisé de réduire ses aventures à une prémisse de la 
vogue des bandes dessinées érotiques. C'est, en réalité tout le contraire. Si le premier 
album de l'héroïne de Forest, propulsée au rang d'icône par la (médiocre) adaptation 
cinématographique de Roger Vadim avec Jane Fonda, a des parfums de douce et ingénue 
transgression, la suite de son œuvre est une révolution que chaque étape semble vouloir 
amplifier et renouveler. Hypocrite, Le Semble-lune, La Jonque fantôme... Chacun de ces 
récits est unique, porté par une liberté inédite. 

L'art de Jean-Claude Forest, c'est mai 68 en bande dessinée : l'imagination au pouvoir. 
C'est l'onirisme le plus inventif, allié à l'élégance absolue du trait. C'est le passage du 9e 
Art à l'âge adulte, tout en célébrant la bande dessinée comme art de l'enfance et de la 
fantaisie. Les quatre planches proposées ici offrent un aperçu saisissant de l'œuvre de 
Forest, de sa fougue graphique et de son inventivité narrative. Nous sommes heureux·ses 
et fier·ère·s de vous les présenter. ■ Avril tembouret

Forest est au sommet de son art, tant dans sa liberté 
narrative que dans sa puissance graphique. En té-
moigne le format géant utilisé, qui laisse libre cours 
à la vigueur de son pinceau et à son encrage à la fois 
bouillonnant et précis. Il s'agit de la dernière aven-
ture de Barbarella dessinée par Forest, avant qu'il ne 
cède la main à Dubos. ■ At
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lot 65 05019_4
Jean-Claude Forest (1930-1998)
Hypocrite, Comment décoder 
l'Etricopyh, planche originale №16 
de l’album paru chez Dargaud, 
1973

Encre de Chine sur papier signé en bas 
vers le centre droit
88 x 69 cm

1 200 / 1 800 €

L e Copirit est la première 
création originale de Forest, 
en 1952. Alors qu'il dessine 

pour Vaillant Pour La Horde, le 
journal lui demande une création 
plus humoristique. Le Copirit (par-
fois orthographié Copiryght) est 
né. Animal étrange aux origines 
mystérieuses, il affronte d'abord A vec Hypocrite, Forest atteint la plénitude de son style narra-

tif et graphique. Liberté du trait, exclusivement au pinceau, 
aventures délirantes en diable, remplies de chausses-trapes 

et de traquenards... Forest nous emmène sur les traces d'une ado-
lescente délurée, jeune fille au pair en Ecosse, qui affronte son destin 
sous la forme d'un bon vieux papa gâteau en béret et caban. Chacune 
des aventures de cette petite brune plonge le·la lecteur·rice dans des 
mondes imaginaires nouveaux, comme autant de poupées gigognes 
qu'on ouvrirait à l'infini. Forest est ici en totale liberté. « Si un jour j'ai eu 
du style, déclare-t-il, en matière de graphisme, un style affirmé et bien 
à moi, c'est avec ce personnage ». ■ At

lot 66 04123_22
Jean-Claude Forest (1930-1998)
Le Copirit, planche originale parue 
dans Vaillant, février 1953

Carte à gratter et encre de Chine sur 
papier signé
35,5 x 50 cm

700 / 800 €

deux malfrats qui tentent de le capturer, puis sème 
la pagaille dans la vie des XXX, une famille modèle 
des années 50. Ses aventures dureront seulement 
32 planches, mais marqueront durablement les 
lecteurs. Notamment un certain Nikita Mandryka 
qui, lorsqu'il créera le célèbre Concombre masqué 
dans Pilote quinze ans plus tard, avouera avoir été 
influencé par l'iconoclaste personnage de Forest 
et sa fantaisie incongrue. La plupart des planches 
du Copirit ont disparu. C'est la première fois qu'une 
vente publique en présente une. ■ At
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FauveParis
ouvert du mardi au samedi 
de 13h à 21h
49 rue Saint-Sabin 
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot 

(entrée du Café Fauve)

75011 paris

Accès
Saint-Sébastien-Froissart 
(ligne 8) 
Chemin vert (ligne 8) 
Bréguet-Sabin (ligne 5) 
Bastille (lignes 1 - 5 - 8)
Bus Lignes 69 - 20

le café Fauve
 
ouvert du mardi au samedi 
de 12h à 23h
brunch le dimanche
de 12h à 17h

exPertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 21h

l’ours
 

Direction  
de la publication 

et Direction 
artistique  

Lucie-Éléonore Riveron
Rédacteur en chef  

Dimitri Joannidès 
Photographie 

Angéline Chanson  
et Carine Sandon,  
studio Like a song

Ont participé  
à ce numéro 

Nicolas Amiel, 
Angéline Chanson, 
Dimitri Joannidès, 

Cédric Melado, 
Carine Sandon

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

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 90 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 
 

+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Hortense Eberlé
Responsable des ventes  
pas courantes 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93

csandon@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Rédacteur en chef 
Art moderne et contemporain 
 
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Service juridique 

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

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

www.fauveparis.com

thiS iS the end
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retrouvez-nous sur www.fauveparis.com

FauveParis
maison de ventes aux enchères

http://www.fauveparis.com

