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éPOnYmIe

La sculpture de panthères n’est  pas franchement nouvelle. 
L’encyclopédie de Diderot nous rappelle déjà que « c’est  
l’animal favori de Bacchus, et qu’on trouve souvent représenté 
sur ses monuments », et qu’elles sont liées au dieu Pan, dont 
leur nom viendrait. Mais les panthères de Decoux, ce n’est  pas 
tout à fait la même chose. 

Regardez-les : aff ranchies du poids de la mythologie, ou même 
du réalisme (après tout, les panthères ne se baladent pas 
ensemble, ce sont des fauves territoriaux, chacun son territoire 
et gare à qui transgresse la règle !), elles s’inscrivent dans la 
lignée de Bugatti et Pompon. Elles se promènent, noblement, 
tranquillement, ensemble. 

Decoux étant contemporain de la société vict orienne, nous 
ne pouvons nous empêcher de penser à ces gens de la bonne 
société (si si, le parallèle est  valide, les fauves sont après tout les 
arist ocrates du règne animal), allant se promener au parc, afi n 
de montrer à tous la richesse de leur tailleur luxuriance de 
leur pelage qui met en valeur la noblesse de leur silhouette 
et la blanche peau de qui 
n’a pas  à se commettre 
dans d’infâmants  travaux 
de force leurs muscles  
harmonieux. Et ces gens, 
fauves de la haute société, 
nécessairement indiff érents 
aux sp ect ateurs, forcément 
inférieurs à la noblesse  
d’une lady panthère, telle 
la deuxième de celles 
représentées ici, jettent 
tout de même, de temps à 
autre, sous couvert de se 
tourner vers leurs ami·e·s, 
un regard en biais, tel·le·s 
notre première panthère, 
pour s’assurer de recevoir 
une just e admiration – 
parce qu’elles le valent bien. ■  

Par nicolas amiel

se 
les fauves de la vente...

promènentl
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catalogue de la vente
JeUdi 30 noVemBre 2017 À 19H30

lot  101    05264_5  

  Fabrizio Santafede (Naples 1560-1634)  

  Saint Janvier  ,     

  Huile sur cuivre
Au revers du cuivre, BRONZINO
    21,5 x 16 cm  

Provenance
  > Collect ion privée, Normandie   

  Au second plan à droite, on peut voir le Vésuve avec 
le haut panache de cendres de l'éruption de 1631. 
L'archevêque de Naples organisa alors des processions 
des reliques et de la fi ole de son sang liquéfi é de saint 
Janvier dans la ville pour calmer le volcan.
Il s'agit d'un des derniers tableaux de l'artist e.

Nous remercions monsieur le Professeur Nicola Spinosa 
de nous avoir indiqué cette attribution après examen 
direct  de l’œuvre.

    3 000   /   4 000   €    

lot  102    05324_1  

  George Clarke, Leaden Hall st reet London  

  Horloge de parquet  ,     

  En vernis européen à décor de scènes à l’imitation 
du laque de Chine sur fond vert (anciennement 
bleu), la façade animée de paysages en relief, 
couple de cerfs, personnages et oiseaux, les côtés 
à branchages fl euris ; le mouvement à poids et 
le cadran en laiton gravé signé de George Clarke 
Leaden Hall st reet London
Époque George III, vers 1760   
  H. 219 cm L. 33 cm P. 23 cm  

Provenance
  > Collect ion privée, Bruxelles, dans la famille depuis 
l’époque vict orienne  

  Petits éclats au vernis, manques

    4 500   /   6 000   €    
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lot 104 02490_9

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)

Table à plateau escamotable, modèle 322 D.S.1, 

En frêne teinté noir 
Édition Cassina circa 1975 sur un dessin de 1918
Cachet de l’éditeur
H. 176 cm L. 125 cm P. 76 cm

900 / 1 200 €

lot 103 05256_4

Michel Decoux (1837-1924)

Panthères, 

Bronze à patine verte et socle en placage de 
marbre portor et vert de mer. Signature sur chaque 
panthère et sur le marbre
H. 32 cm L. 90 cm P. 22,5 cm

1 200 / 1 500 €

LIRE LE 

FAUVE DE 

LA VENTE 

PAGE 1

lot 105 05304_1

René Lalique (1860-1945)

Vase Camées, 1923

En verre blanc soufflé moulé et légèrement patiné 
Modèle non repris après 1947
H. 25,5 cm

Provenance
> Collection privée, Grenoble

> Modèle crée en 1923, Félix Marcilhac, René Lalique - 
catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions 
de l'amateur, Paris, 2004, p. 415

4 000 / 6 000 €
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lot 108 05376_1

Pablo Picasso (1881-1973)

Marie-Thérèse en idole et trois grecs barbus, 
planche 25 de la suite Vollard  
Entre le 19 novembre et le 7 décembre 1934

Eau-forte et aquatinte sur grand papier Montval, 
filigranné « Vollard » signé en bas à droite à la mine 
de plomb et numéroté 384 au crayon en bas à 
gauche imprimé par Roger Lacourière
Feuille 34 x 45 cm - Image 12,5 x 17,7 cm

Provenance
> Collection privée, Paris, offert par un artiste peintre 
proche de Pablo Picasso à l’actuel propriétaire

Bibliographie
> Geiser/Baer 416/VI/B/d
> Bloch 216 

3 500 / 5 000 €

lot 106 00035_633

Marcel Cosson (1878-1956)

La Salle de bal, 

Huile sur isorel signé en bas à droite 
50 x 60 cm

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

1 200 / 1 500 €

lot 107 00035_634

Marcel Cosson (1878-1956)

Scène de danse à l’opéra, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
46 x 65 cm

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

1 200 / 1 500 €

L a célèbre Suite Vollard est au 
cœur de l’œuvre du Picasso 
graveur des années 1930.  

Complète, elle comporte 100  
eaux-fortes exécutées par Picasso 
entre 1930 et 1937 pour le légendaire  
éditeur et marchand d’art parisien 
Ambroise Vollard. Lorsqu’il en fait 
la commande, Vollard accepte 
d’échanger les 100 cuivres gravés 
contre deux tableaux que convoitait 
le peintre espagnol : un Cézanne et 
une huile de Renoir !

Inspirées de la mythologie et de 
l’art classique, les scènes de facture 
néoclassique de ce chef-d’œuvre de 
la gravure témoignent des multiples 
techniques et outils, dont l’aquatinte, 
la pointe sèche, le burin et le grattoir, 
qui ont permis à Picasso d’explorer 
son obsession de l’amour, de l’art 
et de « la bête intérieure ».

À la différence des autres commandes  
que Picasso réalise pour l’illustration 
de livres, la suite Vollard s’apparente 
davantage à un journal visuel presque 
intime. Picasso ne donne pas de titre 
à ses gravures mais il les nomme par 
leur date de création mettant ainsi 
en relief ses humeurs et  
préoccupations artistiques, émotives, 
intellectuelles et amoureuses.

Picasso représente ici dans la figure du modèle à gauche, sa maîtresse 
clandestine de l’époque, la belle Marie-Thérese Walter reconnaissable dans sa 
nudité voluptueuse, assise en tailleur, les mains jointes entre ses genoux.

Notre épreuve fait partie de l’ensemble commercialisé à partir de 1945 par 
Henri Petiet pour qui Picasso a signé les planches restées vierges à la mort 
accidentelle d’Ambroise Vollard en 1939. Il faut dire que le célèbre marchand  
d’estampes a pu acheter auprès du successeur de Vollard, Martin Fabiani, les 
suites Vollard encore en stock en 1944. En juillet 1969, lorsque Petiet refuse 
une suite complète au Maître qui voulait l’offrir à sa femme Jacqueline,  
la collaboration est rompue et plus aucune suite n’est plus par la suite signée 
par Picasso.

Notre planche imprimée par le maître graveur Roger Lacourière sur un 
superbe papier vergé spécialement commandé auprès de l’entreprise de 
Montval par Ambroise Vollard nous offre un Picasso au sommet de son art.  
■ Alice Landry

« Il fit défiler plusieurs 
autres gravures. 

Elles étaient peuplées 
de minotaures,  
de centaures, 

de faunes, d’hommes 
barbus ou rasés, 
de toutes sortes  

de femmes. 
Tout le monde était nu, 
ou presque, et semblait 

participer à quelque 
scène mythologique. » 

FRANÇOISE GILOT
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lot 109 01388_32

Wolfgang Paalen (1905-1959)

Composition, 1951

Huile sur toile monogrammée et datée en bas 
à droite, contresignée et datée au dos
54,4 x 65,2 cm

Provenance
> Collection privée, Mexico
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authen-
ticité du professeur Andreas Neufert, directeur des 
Archives Paalen

Restaurations

15 000 / 20 000 €

« La vraie valeur de l’image  
dans l’art plastique  

ne dépend pas  
de ce qu’elle représente  

mais de sa capacité 
de préfigurer, c’est-à-dire  

d’exprimer le potentiel  
d’un ordre nouveau » 

WOLFGANG PAALEN

lot 110 01388_31

Pierre Soulages (né en 1919)

Eau-forte II - Bon à tirer provisoire, 1952

Eau-forte sur papier signé et portant la mention 
« bon à tirer provisoire »en bas à droite et 
comportant plusieurs mentions manuscrites de 
l’artiste en marge ( »le blanc surtout pas plus clair », 
« moins violet », etc.)
Rarissime bon à tirer ayant nécessité l’utilisation de 
deux plaques de cuivre validant une édition à 100 
épreuves numérotées et signées sur vélin d’Arches.
Lacourière, Paris, imprimeur et éditeur
Eau-forte : 38 x 55 cm
50 x 66 cm

Bibliographie  
> Pierre Encrevé et Marie-Cécile Miessner (dir.), 
Soulages, L'Œuvre imprimé, Bibliothèque nationale de 
France, Paris, 2003, reproduit, planche n°3

6 000 / 8 000 €

« Mes gravures  
sont le résultat  

d’une collaboration 
entre le hasard  

que je provoque,  
la morsure de l’acide  

et moi » 
PIERRE SOULAGES
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lot 113 02994_1

Claude Bellegarde (né en 1927)

Achrome temps D, Élan Vital, 1956

Huile, gouache et collage sur papier signé et daté 
en bas à droite
19 x 30 cm

Provenance  
> Collection privée, Paris

Bibliographie  
> Claude Bellegarde, Achromatisme 1953-1957, Galerie 
Bernard-Davignon,1989, p. 34, reproduit 

Expositions 
> Claude Bellegarde, Achromatisme 1953-1957, Galerie 
Bernard-Davignon, décembre 1989 - janvier 1990 
> Claude Bellegarde, Rétrospective, Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris, Salle Blanche « Pierre 
Gaudibert », 1971

1 800 / 2 200 €

lot 112 00008_25

Taï Hoi Ying (né en 1946)

Composition, juillet 1972

Huile sur toile signée et datée au dos
73 x 60 cm

1 500 / 2 000 €

« Tout en Bellegarde 
concourt à me donner  

la certitude  
d’avoir rencontré là  

un authentique 
destin pictural » 

PIERRE SOULAGES

lot 111 01272_38

Constantin Andreou (1917-2007)

Printemps, 1957

Laiton soudé
Pièce unique signée
H. 93 cm L. 50 cm P. 37 cm

Bibliographie 
> Andreou, sculpture, bas-reliefs en couleurs, Bastas 
éditions, Athènes 1999, p. 177 (reproduit) 
> Catalogue de l’exposition Neuf artistes grecs abstraits 
à Paris dans les années 1950, Orangerie du Sénat, 
Centre culturel hellénique, Paris, 7-18 septembre 2017, 
planche 1, page 6, reproduit

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

2 500 / 3 500 €
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lot 115 05405_1

Préfète Duffaut (1923-2012)

Ville imaginaire, circa 1974

Huile sur toile signée en bas à gauche 
41 x 31 cm

Provenance
> Galerie Monnin, Port-au-Prince (Haïti)
> Collection privée, Nicosie (Chypre)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authen-
ticité de l’artiste collé au verso

800 / 1 200 €

Le Douanier  
Rousseau  
des caraïbes

F igure majeure de l’art naïf  
du XXe siècle, Préfète Duffaut 
disait que sa vie de peintre 

avait commencé après l’apparition 
de la Vierge...

Alors charpentier de marine, le jeune 
homme aurait vu Marie en haut d’une 
montagne lui ordonner de peindre 
sans relâche sa ville de Jacmel. 
Et c’est ce à quoi s’attelle le peintre 
pendant plus de 70 ans. Sa carrière 
d’artiste décolle en 1948 lorsqu’un 
journaliste américain de passage en 
Haïti le présente à Dewitt Peters qui 
vient de créer le Centre d’Art de Port-au-Prince.

Mystique et fortement marqué par les rites vaudous, Préfète Duffaut  
nous propose une vision imaginaire de sa ville, faite de grands ponts 
et de montagnes magiques où des êtres humains cheminent sereinement.  
Il semble ainsi s’inscrire parfaitement dans la définition que donne son 
galeriste Michel Monnin lorsqu’il écrit qu’ « on ne devient pas naïf, on naît 
peintre naïf ou on ne le sera jamais ».

Exposé dans de nombreux musées en Europe et aux États-Unis, Préfète  
Duffaut est une figure majeure de la peinture haïtienne du XXe siècle. Souvent 
comparé au Douanier Rousseau, Duffaut s’exprime toutefois dans une  
symphonie de couleurs à la joie de vivre hautement communicative qui semble 
refléter la vision d’un monde sans limite ni frontière. ■ Dimitri Joannidès

lot 114 01924_25

Hassan Soliman (1928-2008)

Les Passants, 1969

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite
42,5 x 35,5 cm

Provenance
> Collection privée, Le Caire

2 000 / 3 000 €
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lot 119 03061_2

Takis (né en 1925)

Mur magnétique rouge n°81, 2007

Métal, aimants et huile sur toile comportant le 
tampon de l’artiste au dos
32 x 24 cm

Provenance
> Collection Médecins Sans Frontières, Athènes

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

2 500 / 3 000 €

lot 116 00939_18

Andy Warhol (1928-1987)

Ladies & Gentlemen, portraits de Marsha P. 
Johnson, Helen/Harry Morales & modèle inconnu, 
circa 1975

Ensemble de 3 sérigraphies en négatif sur papier 
dérivées des épreuves sur acétate prises au 
polaroïd, chacune des feuilles comportant les 
tampons « The Estate of Andy Wahrol », « © Andy 
Warhol »et « Artist Proof » au dos
Chaque feuille : 50 x 50 cm
50 x 150 cm

Provenance
> Collection privée, Italie

Bibliographie 
> À rapprocher de : Frayda Feldman & Jörg Schellmann, 
Andy Warhol Prints, A Catalogue Raisonné 1962- 1987, 
D.A.P, New York, 2003, II. 128 à 137 (pour les tirages 
basés sur les photographies originales)

1 500 / 2 000 €. 

A ndy Warhol se lance dans le 
projet Ladies and Gentlemen 
vers 1975 avec pour objectif 

de photographier les drag queens 
de la boîte de nuit new-yorkaise 
« The Gilden Grape ». Ces clichés  
développés à l’acétate de cellulose 
sont ensuite devenus des sérigra-
phies, comme la suite de trois 
que nous présentons. ■

lot 117 03545_18

Takis (né en 1925)

Signal à double feu vert et bleu, 

Édition Widcombe Manor, Bath
H. 210 cm

Électricité fonctionnelle

6 000 / 8 000 €

lot 118 02838_19

Takis (né en 1925)

Bijou magnétique - Collier, 

En or massif, métal et aimant
Pièce unique
Dans sa boîte d’origine
H. 6 cm

2 000 / 3 000 €
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lot 120 03545_20

Grazia Varisco (né en 1937)

Sans titre, 1969

Boîte lumineuse cinétique n°26/50
Édition Galleria Schwarz, Milan
H. 35 cm L. 35 cm P. 8 cm

Provenance
> Galerie René Withofs, Bruxelles
> Collection privée, Paris

En état de fonctionnement

4 000 / 6 000 €

lot 122 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

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée 
par écrit par Rabbit Hills Co Ltd et Yoshitomo Nara.

L’acquéreur pourra demander un certificat d’authenticité 
à son nom auprès de Rabbit Hills Co Ltd.

8 000 / 12 000 €

lot 121 03545_19

Pierre Giraudon (1923-2012)

Sans titre, circa 1970

Inclusion de circuits intégrés informatiques dans 
un emboîtage en résine sur un axe rotatif
Pièce unique
H. 37,5 cm L. 34 cm P. 14 cm

Cette œuvre était conservée par l’artiste dans son bureau

2 000 / 3 000 €
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lot 127 05433_6

Ettore Sottsass (1917-2007)

Boîte « Agata » de la série Scatole Segrete, 2004

En placage d'ébène et de sycomore signée au fer 
« Sottsass Numa » et numérotée 4/99
Éditeur Serafino Zani
Dans son coffret d’origine
H. 18 cm L. 18 cm P. 18 cm

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur 

600 / 800 €

lot 125 05433_5

Ettore Sottsass (1917-2007)

Boîte « Rosalia » de la série Scatole Segrete, 2004

En placage de sycomore laqué rouge et prise 
en ébène signée au fer « Sottsass Numa » et 
numérotée 44/99
Éditeur Serafino Zani
Dans son coffret d’origine
H. 18 cm L. 25 cm P. 25 cm

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur 

800 / 1 000 €

lot 123 05433_2

Ettore Sottsass (1917-2007)

Centre de table « Tavola quadrata piccola », 2004

En étain argenté signé et numéroté 17/99 
Éditeur Serafino Zani
Dans son coffret d’origine
H. 15 cm L. 21 cm P. 21 cm

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur 

600 / 800 €

lot 124 05433_3

Ettore Sottsass (1917-2007)

Centre de table « Tavola Quadrata Grande », 2004

En étain argenté signé et numéroté 17/99 
Éditeur Serafino Zani
Dans son coffret d’origine
H. 15 cm L. 29,5 cm P. 29,5 cm

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur 

600 / 800 €

lot 126 05433_7

Ettore Sottsass  (1917-2007)

Boîte « Teresa » de la série Scatole Segrete, 2004

En placage de zébrano et ébène signé au fer 
« Sottsass Numa » et numéroté 44/99
Éditeur Serafino Zani
Dans son coffret d’origine
H. 23,5 cm L. 15 cm P. 15 cm

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur 

700 / 800 €
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I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

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

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