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on line
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www.drouotlive.com
www.artprice.com
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relative à l’après-vente, merci de vous adresser direct ement 
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exposition 
du mardi 13 mars 
au mercredi 28 mars 2018 
du mardi au samedi de 12h à 20h 

jour de la vente de 12h à 17h

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

Nos conditions de ventes sont 
consultables dans leur intégralité 
sur notre site internet 
www.fauveparis.com/cgv/

éPOnYmIe

PAR NICOLAS AMIEL

s’essaie 
à

le fauve de la vente...

l'autoportait
Au milieu d’une jungle tropicale, près de la côte, il y a un peu plus de deux siècles, 

se trouvait un tigre curieux, ancêtre peut-être de Shere Khan… L’une des choses 
qui l’intriguait le plus, ce fauve, c’était de voir les humain·e·s, après avoir mangé 
la partie comest ible de la noix de coco, en sculpter le rest e. Il avait du temps – 
c’était une époque de gibier abondant, qui ne demandait pas beaucoup d’eff ort, 
et une fois la proie du jour attrapée, il rest ait bien des heures à tuer – et c'était 
de moins en moins amusant de faire peur aux humain·e·s téméraires qui passaient 
sur son territoire.

Pourquoi, se dit un jour notre tigre, ne pas sculpter moi aussi des noix de coco ? 
Je vais mettre des tigres dessus, et du gibier apeuré, et les disséminer aux limites 
de mon territoire, même ces idiot·e·s d'humain·e·s devraient comprendre le message...  
Une saison entière, notre fauve s’acharna sur sa première noix de coco, commençant 
par un décor de feuillage, y ajoutant de petits animaux, clairement eff rayés par de plus 
gros aux dents pointues, ajourant patiemment sa noix de coco pour lui donner plus 
de relief, lui donnant de léger et réguliers coups de griff e pour fi gurer le pelage des 
fi gures animales… Mais un beau matin, ces saletés d’humain·e·s s’introduirent dans SA 
jungle, avec ces fusils dont il avait appris à craindre les eff ets, 
le poussant à se cacher, et l’un d’entre eux·elles, trouvant 
sa noix de coco jolie, la vola – avant de la ramener chez lui 
en Europe et de la faire monter de bronze argenté, la 
rendant plus décorative que menaçante. 

Notre tigre, plus qu’un peu agacé par le temps perdu, 
jura qu’on ne l’y reprendrait plus, et s’éloigna 
de la côte et des zones humaines – et c’est  
ainsi que l’on perdit le seul artist e félin 
de l’hist oire.  ■ 
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lot 2 02251_11
Saint Matthieu, 

En chêne sculpté tenant un livre dans sa main, 
un Ange, symbole de l’Évangéliste, à ses pieds, 
socle orné d’un cartouche portant l’inscription S. 
Matthaeus  

Allemagne, fin du XVIe siècle 

H. 97 cm

Manques

2 500 / 3 500  €

lot 1 02251_12
Maternité, 

En stuc peint et doré représentant la Vierge 
à l’Enfant entourés d’angelots

Italie, XVIe siècle

24,5 x 20 cm

1 200 / 1 800 €
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lot 3 02251_13
Baiser de paix, 

Plaque convexe en ivoire sculpté figurant le Christ 
en croix entouré de la Vierge et de saint Jean sous 
une arcature gothique 

XVIe siècle 

H. 10,8 cm L. 6,4 cm P. 2 cm

1 500 / 2 000 €

coffret
exceptionnel

etrare

lot 4 01329_11
Noix de coco montée, 

Sculptée et ajourée d’animaux et de feuillages, 
le pied et le couvercle en bronze argenté à 
décor de rinceaux, têtes de bélier, personnages 
mythologiques
Marquée sous la base « à Paris » 

XVIIIe-XIXe siècle 

H. 24 cm

1 500 / 3 000 €



p. 9p. 8

lot  5      
  Rare et exceptionnel coff ret  ,     

  En ivoire fi nement sculpté toutes faces et monture 
en argent. Le couvercle bombé sculpté de rinceaux 
fl euris d’animaux et d’un paysage avec au centre 
l’Enfant Jésus aux traits asiatiques couché, tenant 
un cœur, une couronne d’épines entourant le bras 
sur lequel sa tête s’appuie. 
Les faces avant et arrière à décor d’un chien de Fo 
poursuivant la perle sacrée dans un paysage de 
fl eurs, les côtés à décor végétal d’un chien et d’un 
oiseau. Belle ornementation en argent de clous, 
plaque de serrure, poignée et anses latérales, 
charnières et pieds, certaines pièces gravées de 
champignons lingzhi

Travail sino-portugais, Macao ou indo-portugais, 
Ceylan, XVIIe siècle   

  H. 10 cm L. 20 cm P. 10 cm  

Provenance
  > Importante collect ion privée européenne  

BIBLIoGraPHIe
  > A Cidade Global, Lisboa no Renascimento, catalogue 
de l'exposition au Museu Nacional de Arte Antica, 
Lisbonne, 24 février 2017-9 avril 2017, reproduct ion d'un 
coff ret similaire sous le numéro 154   *1
> Pedro Moura Carvalho, Science & Wonder in 16th 
century Goa, éd. Franco Maria Ricci Editore, Fontanellato,
mars 2018, reproduct ion d'un coff ret similaire p. 43 *2

  Cet objet a fait l’objet d’une déclaration à la DRIEE
Île-de-France, conformément aux disp ositions
du  décret n° 2017-1583 du 17 novembre 2017
relatif au commerce de l’ivoire  

  Légère patine miel par endroit  

    20 000 / 40 000     €

*1

*2
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lot 6 06245_1
Moïse Kisling (1891-1953)

Sanary, 1947

Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 
et titrée en bas à droite
27 x 41 cm

Provenance
> Palais Galliéra, Paris, vente Loudmer, Poulain, Cornette 
de Saint-Cyr, 11 juin 1974, lot 77
> Collection privée, Berlin

18 000 / 25 000 €

S i Kisling est l’un des plus brillants 
représentants de cette École de 

Paris qui, dans l’entre-deux guerres, 
replonge dans une figuration où se 

mêlent l’influence de Cézanne et 
l’empreinte de la révolution cubiste, 

son style est reconnaissable 
entre tous. 

De ses premières années dans 
la capitale, où il arrive en 1910, 

l’artiste a su conserver cette touche 
subtilement embuée tout en la 

faisant évoluer vers toujours plus 
d’émotion. Chez Kisling, pour qui 

« la peinture n’est pas le dessin mais 
doit chanter », ce rendu vibrant si 

caractéristique est plus instinctif que 
véritablement élaboré.

manche

Pour peindre ce tableau, Moïse Kisling choisit de poser son regard sur 
la baie de Sanary-sur-Mer. Les voiles à l’arrière-plan lui offrent l’occasion 

de retrouver le plissé des tissus tant apprécié à l’époque où, aux côtés de 
Modigliani, il portraiturait les personnalités de Montparnasse. 

Mais à la différence de beaucoup de ses tableaux antérieurs, généralement 
limités à un ou deux plans, les arbres au feuillage de velours tracent un point 

de fuite vers le centre haut du tableau, vers le large, lui donnant ainsi un relief 
et une profondeur absolument inédits. ■ DIMITRI JOANNIDÈS

De

De

brillants
effets
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lot 7 05817_42
Félix Lucien Aimé Del Marlé (1889-1952)

Structure spatiale, 1949

Encre sur papier signé, titré 
et daté en bas 
à gauche
52 x 36 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 8 05817_36
Martha S. Boto (1925-2004)

Relief chromatique en noir, 1976

Construction en plexiglas signé, daté et situé 
à « Paris » en bas à droite, titré au dos
48 x 67,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

2 500 / 3 500 €
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lot 10 05762_14
Jack Vanarsky (1936-2009)

Étude de langue vivante 1, 2006

Sculpture cinétique en bois, bakélite et mécanisme 
électrique 
16 x 29 cm

3 000 / 4 000 €

lot 9 06222_3
Takis (né en 1925)

Signal photovoltaïque, 2000

En acier, résine et panneaux photovoltaïques 
Signé sur la terrasse
H. 37 cm L. 20 cm D. 12 cm

Provenance
> Collection privée, Athènes

Nous remercions la Fondation Takis/K.E.T.E d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre

Système électrique à réviser

2 000 / 3 000 €
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lot 11 00839_15
Mikhail Roginsky (1931-2004)

Intérieur d'école, circa 1995

Huile sur toile signée en bas à droite
142 x 109 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

8 000 / 12 000 €

lot 12 00839_16
Mikhail Roginsky (1931-2004)

Trois personnages sous la neige, circa 1995

Huile sur toile signée en bas à droite
105 x 111 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €
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lot 14 02679_48
Christian Liaigre (né en 1945)

Table basse modèle Boké commande spéciale, 
1998

En ébène de Macassar verni et wengé
H. 39 cm L. 200 cm P. 90 cm

3 000 / 5 000 €

lot 13 03893_132
D'après Jean-Michel Franck et Alphonse 
Chanaux 
Édition Écart

Suite de 8 chaises, 

En bois naturel et garniture taupe
Signées sur une plaque 
H. 89 cm L. 43 cm P. 54 cm

700 / 900 €
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lot 15 03893_130
Nicolas Aubagnac (né en 1971)

Table Aladin, 

Double piétement en acier massif martelé et patiné 
supportant un plateau en chêne plaqué de zebrano
Signée sur le piétement
H. 75 cm L. 130 cm P. 280 cm

2 000 / 4 000 €

lot 16 03893_131
Nicolas Aubagnac (né en 1971)

Enfilade, 

En placage de zebrano ouvrant à 3 portes miroir 
en façade
H. 91 cm L. 200 cm P. 50 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 18 04103_29
Dran (né en 1979)

Sans titre, 

Acrylique et peinture aérosol sur toile signée 
en bas à droite
60 x 30 cm

3 600 / 4 000 €

lot 19 04103_22
Banksy (né en 1974) et Brandalism

Flower Bomber, 2015

Sculpture en polypropylène éditions Sync Medicom 
Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine 
H. 36 cm

2 000 / 4 000 €
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lot 20 04103_26
Banksy (né en 1974) et Brandalism

Bucket on head pink, 

Sculpture en résine éditions Sync Medicom Toy, 
Tokyo
Dans sa boîte d'origine 
H. 39 cm

1 200 / 1 500 €

lot 21 04103_23
Banksy (né en 1974) et Brandalism

Bomb Hugger, 

Sculpture en polypropylène éditions Sync Medicom 
Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine 
H. 38 cm

1 200 / 1 500 €

lot 22 04103_25
Banksy (né en 1974) et Brandalism

Bomb Hugger black & white, 

Sculpture en polypropylène éditions Sync Medicom 
Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine 
H. 38 cm L. 15 cm P. 15 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 24 04103_28
Banksy (né en 1974) et Brandalism

Bucket on head, 

Sculpture en résine éditions Sync Medicom Toy, 
Tokyo
Dans sa boîte d'origine 
H. 39 cm

800 / 1 200 €

lot 23 04103_27
Banksy (né en 1974) et Brandalism

Suicide Man, 2017

Sculpture en polypropylène éditions Sync Medicom 
Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine 
H. 36 cm

700 / 900 €
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I. Qualité de FauveParis

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

II. Avant la vente

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

III. Pendant la vente

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

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 
ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseurs de communiquer leur demande 
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant 
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant 
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur 
internet. FauveParis propose gracieusement de 
prendre les enchères à condition que l’acquéreur 
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les 
conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-
priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des 
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être 
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le 
mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque 

française sur présentation d’une pièce d’identité 
ou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour 
les personnes morales. Frais de dossier pour les 
chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une 
banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un 
an après sa vente sera réputé abandonné par 
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis 
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de 
reproduction de son magalogue. Est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi 
que des compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de 
Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
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contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

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

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

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

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

Hortense Eberlé
Catalogueuse 

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

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 

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

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

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