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éponymie

par nicolas amiel

 leS fauveS de la vente...

S'AFFRONTENT
Voyez-vous ces deux nobles lions, rois des animaux terrestres ? Car, en héraldique,  

c’est l’aigle qui est seigneure – et au féminin s'il vous plaît – des cieux. Ce qui explique 
aisément sa présence sur des blasons impériaux. La responsabilité de ces fauves est 
grande ! Ils ne sont pas de simples éléments de décoration, bien que représentant  
les armes de leur propriétaire à la porte des châteaux. Bien au contraire, c’est à eux  
qu'il revient d’annoncer qui est le·la maître·sse des lieux..  

L’héraldique est une science et tout y a un sens, même si aux yeux du·de la néophyte,  
celui-ci peut être obscurci par un langage très spécifique, parfois trompeur, où chaque mot 
prend une signification bien particulière souvent différente du sens commun.  
Ainsi nos deux lions sont-ils présentés « rampants », c’est-à-dire debout une patte avant 
levée en attaque l’autre en défense, « affrontés » (car ils se font face),  « regardants »  
(observant leurs arrières) et en aucun cas « infamants » (ni privés de leurs griffes, ni de leur 
langue, ni de leur sexe). Tous ces indices sont toutefois insuffisants pour connaître le nom 
de leur dame ou de leur seigneur. Le lion est en effet l’animal le plus courant sur les  
armoiries, à tel point que « qui n’a pas d’armes porte un lion » !  
Joli défi à relever pour leur prochain·e propriétaire… 

Identifier leur provenance aurait été chose aisée s’ils avaient appartenu à un blason d’armes 
parlantes, c’est-à-dire dont les éléments constituent, parfois de manière approximative,  
un jeu de mots ou un rébus autour du nom et/ou de la fonction de la personne qui les 
porte. Ainsi, si ces deux lions avaient entouré deux pots de miel affrontés et surmontés 
d’un marteau, saurez-vous deviner de quel membre de l’équipe de FauveParis ils auraient 
constitué les armes ? ■ 
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lot 4 05228_39
Suite de 2 têtes d’anges, 

En marbre sculpté en ronde-bosse
Italie, XVIIIe siècle

H. 58 cm et 60 cm 

Restaurations et manques

3 500 / 4 000 €

lot 6 05228_43
5 fragments de frises, 

En marbre sculpté en bas-relief  
à décor de rinceaux feuillagés,  
vase fleuri et mascaron

75 x 24 cm - 75 x 23 cm, - 62 x 24 cm 
60 x 24 cm - 16 x 27 cm

800 / 1 200 €

lot 2 05228_40
Blason armorié, 

En marbre sculpté en bas-relief figurant un lion 
couronné dressé tenant une gerbe enflammée
XVIIIe siècle

H. 52 cm L. 39 cm P. 12 cm

Manques

1 500 / 2 000 €

lot 3 05228_41
Blason armorié, 

En marbre sculpté en haut-relief surmonté d’un 
heaume de chevalier, dans un ovale au centre 
la devise  “Sic Itur Ad Astra” et un personnage 
grimpant à un arbre où repose un oiseau la tête 
tournée vers le soleil. Le blason encadré de canons 
et armes blanches
XIXe siècle

H. 53 cm L. 34 cm P. 12 cm

Manques

2 500 / 3 500 €

lot 1 06443_1
Paire de lions héraldiques d’applique, 

En fonte de fer en haut-relief, ils sont debout sur 
leurs pattes arrière, les pattes avant dressées, la 
tête tournée et la gueule ouverte
XVIIe siècle 

70 x 100 cm

Restaurations anciennes et manques

2 000 / 4 000 €

lot 5 05228_42
Partie de frise, 

En marbre sculpté en bas-relief  
de rinceaux feuillagés et d’une tête de putto ailé
XVIIe siècle

H. 17 cm L. 140 cm P. 7 cm

Accidents et manques

800 / 1 200 €

LiRE  

LE FAUVE  

DE LA VENTE 

pAGE 3
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lot 7 05228_44
2 éléments de boiseries, 

En bois sculpté et doré figurant  
de larges feuilles d’acanthe
XVIIIe siècle

110 x 160 cm

8 000 / 12 000 €

lot 8 06517_4
Saint en pied, 

En pierre sculptée, debout et habillé d’une robe 
aux larges manches, il repose sur une terrasse 
ornée de 3 têtes de putti
XVIIe siècle

H. 96 cm

Manques aux mains 

1 500 / 2 000 €

lot 9 05256_127
Vierge à l’Enfant, 

En bois sculpté polychrome, l’Enfant Jésus habillé 
et tenant un fruit, il est dans les bras de Marie 
debout sur un socle orné de 3 têtes de putti
XVIIIe siècle

H. 135 cm L. 55 cm P. 30 cm

1 000 / 1 500 €
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lot 10 06677_5
Jacob Van oost ii (1639-1713), attribué à

Portrait d’homme, 

Huile sur toile

130 x 100 cm

Provenance 
> Collection privée, Lourdes

2 500 / 3 500 €

lot 11 06677_7
Francois Marot (1666-1719), attribué à

Minerve remettant à Persée son bouclier avec 
lequel il doit combattre la Méduse, 

Huile sur toile

92 x 102 cm

Provenance 
> Collection privée, Lourdes

Restaurations et réentoilée

3 000 / 3 500 €

lot 14 05256_112
Thomas Willson (1799-1854)

Console, circa 1830-1850

En acajou et placage d’acajou, le piétement à 
l’imitation d’une fleur de lotus, ouvrant à deux 
tiroirs orné au centre d’une fleur
Estampillé T. Willson 68 Great Queenstreet London 
sur un des tiroirs
Époque victorienne

H. 105 cm L. 129 cm P. 50 cm

Baguette manquante sur la façade et les côtes

2 000 / 3 000 €

lot 12 06677_1
Antoine Louis Barye (1795-1875), d’après

Lion marchant, 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse 

H. 18 cm L. 28 cm

Provenance 
> Collection privée, Lourdes

1 000 / 1 500 €

lot 13 06677_10
Antoine Louis Barye (1795-1875), d’après

Éléphant de Senegal, 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse 

H. 19 cm L. 13 cm

Provenance 
> Collection privée, Lourdes

1 500 / 2 000 €
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lot 16 06634_3
Victor Julien Giraud (1840-1871)

Étude pour le marchand d’esclaves, circa 1867

Huile sur toile

81 x 65 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Rentoilé

3 000 /  4000 €

lot 15 06727_1
James pradier (1790-1852), d’après

La Jeune chasseresse, 

En marbre sculpté signé sur la terrasse 

H. 25 cm L. 46 cm P. 20,5 cm

Accidents manque au pied et restaurations

3 000 / 5 000 €

Cette œuvre est une étude préparatoire 
à l’huile sur toile éponyme conservée 
au Musée d’Orsay (238 x 445 cm) sous 
le numéro d’inventaire MI 761  (voir 
ci-dessus).

lot 17 06677_16
Louis Emile pinel De Grandchamp (1831-1894)

Fumeur d'opium, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

22,5 x 27 cm

5 000 / 8 000 €

lot 18 06677_9
Delphin Enjolras (1857-1945)

Femme tenant La Victoire de Samothrace, 

Pastel sur papier marouflé sur carton signé en bas 
à gauche

54 x 38 cm

Provenance 
> Collection privée, Lourdes

1 500 / 2 000 €
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lot 19 00036_428
Nikanor Grigorevic Chernetsov (1805-1879)

Vue sur la Volga, 

Huile sur toile 

73 x 93 cm

Provenance 
> Collection privée, Oslo

20 000 / 40 000 €

N ikanor Grigoryevich Chernet-
sov est né dans une famille 
d'artistes. Son père et son 

grand frère sont peintres d’icônes, 
et il se forme avec son autre 
frère Grigory à l'Académie impé-
rial des Arts de Saint-Petersbourg. 
Les deux frères sont amis 
d'Alexandre Pouchkine ; Nikanor peint 

lot 20 06677_12
Arvid Mauritz 
Lindström 
(1849-1923)

Paysage d’automne 
en Skanie, Suède, 

Huile sur toile signée en bas à droite
Important cadre en bois doré 

80 x 125 cm

2 000 / 4 000 €

lot 21 06574_1
Henri-Joseph 
Harpignies 
(1819-1916)

Paysage au soleil 
couchant en hiver, 
1913

Huile sur toile signée et 
datée en bas à gauche

70 x 100 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

3 000 / 5 000 €

un décorpour son bureau  tandis que Grigory réalise son 
portrait. Peintres de paysage, en 1837 ils naviguent sur 
la Volga à bord d'un bateau spécial équipé en atelier et   
réalisent pendant ce voyage différentes études. Ils 
saisissent la beauté des côtes quasi sauvages ponctuées 
de villages de pêcheurs dans des toiles similaires à la 
nôtre et ainsi que d'un impressionnant panorama de 

700  m de long offert au Tsar Nicholas I.
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lot 23 06677_8
Henri Barnoin (1882-1940)

Devant l'église en Bretagne, 

Huile sur toile signée en bas à droite

62 x 80 cm

Provenance 
> Collection privée, Lourdes

Restauration 

5 000 / 8 000 €

lot 22 06629_50
Maurice de Vlaminck (1876-1958)

À flan de colline, 

Encre de Chine sur papier monogrammé en bas à 
droite

13,5 x 17,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Accompagné d’un certificat  
d’authenticité de Claude Marumo 
en date du 10 avril 1991

3 000 / 5 000 €

lot 25 06629_28
Léopold Survage (1879-1968)

Composition, 1930

Technique mixte sur papier signé et daté en bas 
à droite, portant le cachet de la vente d’atelier

16,5 x 26 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

200 / 400 €

lot 26 06629_26
Léopold Survage (1879-1968)

Femme aux poissons, 1939

Encre sur papier signé, daté et situé « Roma » en 
bas à droite

26 x 42,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 27 06629_27
Léopold Survage (1879-1968)

Femme et oiseau, 

Lavis d’encre sur papier signé en bas à droite et 
portant le cachet de la vente d’atelier

48 x 29 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 24 05485_34
Max Jacob (1876-1944)

Étude pour le ballet Les Sylphides de Nijinski, 
circa 1909

Gouache et crayon sur papier signé du 
monogramme sous le pied

23 x 14 cm

Provenance 
> Succession Solange Schwarz (1910-2000), danseuse 
étoile à l’Opéra de Paris 
> Collection privée, Paris

1 000 / 1 200 €

A ujourd’hui davantage connu 
du grand public pour ses  
talents d’écriture, Max Jacob 

fut également, sa vie durant, un 
peintre à part entière. Intime des 
grands noms de l’École de Paris, il a 
exercé une influence importante sur 
les mouvements Dada et surréaliste.  
 
Créés en 1907 et de passage à Paris 
dès 1909, les Ballets russes ont  

fasciné les spectateur·trice· s et constitué une source d’inspiration pour les 
artistes. L’œuvre Les Sylphides a été représentée lors de cette première 
saison dans la capitale française. C’est un spectacle de danse pur, sans 
narration, dans lequel Vaslav Nijinski tient la vedette, vêtu d’un costume noir  
et blanc emblématique. On le retrouve dans l’huile sur toile La Pavlova et 
Nijinski de Jules Léon Flandrin, conservée au Musée d’art moderne du Havre. 
 
Dans le Paris de 1900, Max Jacob peint à plusieurs reprises le danseur  
polonais, toujours à la gouache, dans ce petit format, signant de ses initiales. 
S’exprime ainsi le goût d’une époque pour le mouvement raffiné du ballet et 
de l’exotisme oriental. D’autres artistes illustres ont suivi les traces de Max 
Jacob : en 1912, Auguste Rodin a réalisé à son tour une statue de Nijinski 
restée célèbre.
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lot 28 06629_6
Jean Cocteau (1889-1963)

Œdipe, 

Encre sur papier signé en bas au centre 

40 x 26,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Accompagné d’un certificat d’Édouard Dermit du 26 
mars 1988, répertorié à la galerie Laurent Teillet sous le 
n° 2076 D

L’authenticité de cette œuvre nous a été confirmée par 
madame Annie Guédras

Rousseurs

1 200 / 1 500 €

lot 30 06514_15
Georges Braque (1882-1963), d’après

Profil d’homme grec, 1951

Épreuve en terre cuite monogrammée et portant 
un cachet 
Présenté avec le catalogue des sculptures de 
Georges Braque, Jacques Damase, 1951, modèle 
similaire reproduit en couverture, non décrit 

H. 23 cm L. 14,5 cm

Provenance 
> Vente Piasa, 9 novembre 2011, lot 112

> Collection privée, Paris

2 000 / 4 000 €

lot 29 06629_23
Marie Vassilieff (1884-1957)

Vierge à la colombe, 1957

Technique mixte sur panneau signé, daté et situé 
Paris au dos

27 x 16 cm

Provenance 
> Vente Paul Renaud, Drouot, 12 juin 1989, lot 103

> Collection privée, Paris

Manques

1 500 / 2 000 €

lot 31 06677_4
George Minne (1866-1941)

Femme priant, 1934

Bronze signé et daté, portant le cachet de fondeur 
F. Paris, socle en marbre vert de mer

H. 64 cm

Provenance 
> Collection privée, Lourdes

1 000 / 1 500 €

lot 32 06629_13
Félix Labisse (1905-1982)

Noé, projet de décor de théâtre, 1941

Gouache sur papier signé en bas à gauche 

35 x 49 cm

Provenance 
> Vente Chayette-Calmels, Drouot, 31 mars 1990, lot 54 bis 
> Collection privée, Paris

3 000 / 5 000 €

lot 33 06629_9
Jean Hélion (1904-1987)

Rochers, 1959

Aquarelle et gouache sur papier signé, daté et 
dédicacé en bas à gauche 

27  x 36 cm

Provenance 
> Vente Guy Loudmer, Drouot, 23 novembre 1987, lot 126 
> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €
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lot 34 00571_9
Manolis Calliyannis (1923-2010)

Rose et gris, 1953-1954

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, 
datée et datée au dos

64,5 x 81 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> 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, 
p. 10, reproduit

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

Légers décollements de matière

2 800 / 3 500 €

lot 35 00571_10
Constantin Macris (1917-1984)

Composition, 1955

Huile sur toile signée et datée en bas à droite

107 x 135 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> 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, 
p. 23, reproduit

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

4 500 / 5 500 €

D iplômé de la Gewerbeschule de Bâle (Suisse) et 
de la Slade’s School de Londres, où Francis Bacon 
enseignait alors le portrait, Pierrakos, fils de 

diplomate, a passé l’essentiel de ses années de jeunesse 
hors de Grèce. Bien que proche d’Oskar Kokoschka à 
Londres au début des années 1950, c’est à Paris qu’il 
choisit de s’installer en 1954. Dans la capitale française, 
il côtoie Lanskoy, Poliakoff ou Estève, et prend part aux 
expérimentations abstraites de la seconde école de Paris. 
Pierrakos trace ensuite son sillon en se rapprochant 
de l’abstraction lyrique, tout en développant un style 
singulier puisant sa source à la fois dans l’abstraction et 
la figuration. ■ DJ

lot 37 00417_46
John Christoforou (1921-2014)

Composition, circa 1968-1970

Huile sur toile

65 x 54 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles

Bibliographie 
> 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, 
p. 23, reproduit

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

Un éclat

2 500 / 3 500 €

A près des débuts prometteurs au Caire, où il a été formé, Constantin 
Macris rejoint Paris. Mais la guerre contrarie ses projets et il rejoint les 
Forces Aériennes Helléniques pour combattre aux côtés des alliés. Ce 

n’est qu’en 1948 qu’il s’installe enfin à Paris et entre à l’atelier de Fernand Léger. 
La qualité de son travail convainc Pierre Loeb de l’exposer dans sa galerie, l’une 
des plus influentes dans le Paris d’après-guerre. En juin 1955, le magazine 
Constellation le mentionne parmi les dix noms de jeunes artistes à retenir, aux 
côtés d’Alechinsky, Corneille, Doucet ou Hantaï. À cette époque, Macris articule 
ses recherches autour des jeux de lumière du paysage urbain. Dans la capitale 
française, il rencontre son épouse, la sculptrice néerlandaise Pauline Eecen, 
avec qui il vit deux ans à Bergen, aux Pays-Bas, en 1959 et 1960. Son vocabulaire 
plastique s’enrichit considérablement au contact de la nature humide, des 

lot 36 00571_8
Alkis pierrakos (né en 1920)

Composition, 1958

Huile sur toile signée en bas à gauche

60 x 81 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> 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, 
p. 23, reproduit

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

8 500 / 9 500 €

ciels gris et de la 
grande tradition 
de la peinture 
hollandaise. ■ DJ
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lot 39 06629_15
Jean-Jacques Lebel (né en 1936)

Climax, 1960

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 
contresignée, datée et située « Milano » au dos

45 x 65 cm

Provenance 
> Vente Paul Martin, Drouot, 19 avril 1970, lot 209 
> Collection privée, Paris

2 000 / 4 000 €

lot 40 00036_431
Andy Warhol (1928-1987)

Two dollars bill, 1976

Billet signé au marqueur, tampon au dos, avec un 
timbre du bicentenaire et cachet de l’USP de 1976

6,5 x 15,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Oslo

1 200 / 1 500 €

lot 41 00036_429
Andy Warhol (1928-1987)

Castelli Gallery Marilyn Invitation, 1981

Offset sur papier signé à droite 

30,5 x 30,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Oslo

5 000 / 8 000 €

lot 42 00036_436
Andy Warhol (1928-1987)

Mao Tse-Tung Castelli Graphics Invitation, 1972

Offset sur papier signé en bas à droite 

17,3 x 35 cm

Provenance 
> Collection privée, Oslo

1 600 / 2 000 €

lot 38 06629_30
Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Composition, 

Pastel sur papier signé en bas à droite

35 x 28 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

2 000 / 4 000 €
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lot 43 06551_2
Merri Jolivet (1943-2014)

Le Jour, la nuit - portrait de José Mendes de 
Carvalho dit Hoji-ya-Henda (1941-1968), leader 
de la guerre d’indépendance de l’Angola, 1990

Acrylique sur toile de bogolan constituée de 
bandes de coton tissées signé, datée et titrée au 
dos

250 x 155 cm

Bibliographie 
> Catalogue de l’exposition Merri Jolivet : itinéraires 
singuliers, Villa Tamaris centre d'art, La Seyne-sur-Mer, 
du 17 juin au 17 septembre 2017, p. 135, reproduit

Exposition 
> Merri Jolivet : itinéraires singuliers, Villa Tamaris centre 
d'art, La Seyne-sur-Mer, du 17 juin au 17 septembre 
2017

3 000 / 5 000 €

lot 44 05817_63
Gregorio Vardanega (1923-2007)

Colores en el espacio Buenos Aires / Couleurs 
dans l’espace Paris, 1947-1990

Bois et plexiglas signé et daté en bas à droite, 
contresigné, titré et daté au dos

H. 60 cm L. 73 cm P. 22 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

6 000 / 8 000 €

Un engagé militant

É levé dans un milieu de musicien·ne·s, Merri Jolivet s’émancipe rapidement 
de l’atavisme familial en entrant aux Beaux-Arts de Paris où la réflexion 
politique est un ferment plus qu’actif à l’approche de l’année 1968. 

Deux mois avant les événements de mai en effet, Jolivet créé le désormais 
célèbre atelier populaire de l’école des Beaux-Arts, dont les affiches iconiques 
ont marqué l’histoire de la seconde moitié du XXe siècle, aux côtés de Guy de 
Rougemont, Gérard Fromanger et Julio Le Parc.

Jolivet sort des Beaux-Arts avec un engagement chevillé au corps qui ne le 
quitte plus. Le jeune artiste s’attelle alors à des projets picturaux et graphiques 
qui fixent les événements mémorables de l’époque, de l’assassinat de Pierre 
Overney en 1972 aux luttes de libération coloniales dont le spectaculaire 
tableau que nous présentons est une magistrale illustration.

Figure majeure de la Figuration Narrative et fer de lance du réalisme 
photographique, Jolivet s’exile ensuite en Afrique où il met en application sa 
graphie minimaliste au profit de grands sujets historiques. ■ Dimitri Joannidès

lot 45 05817_65
piotr Kowalski (1927-2004)

Manipulateur 4, 1969

En verre, gaz, plastique thermoformé et système 
éléctrique
Édition Bernard Givaudan

H. 18 cm L. 18 cm P. 18 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 46 05817_62
Mariano Carrera (né en 1934)

J. R. B. V., 1966-2012

Inox, bois et résine, daté et titré sur une étiquette 
“Mariano Carrera” au dos

H. 50 cm L. 50 cm P. 17 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €
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lot 48 05817_64
Gabriele De Vecchi (1938-2011)

URMNT 63 Nero, 2002

Sculpture cinétique signée au dos sur une 
étiquette titrée et datée 

H. 63 cm L. 63 cm P. 10 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

3 000 / 4 000 €

lot 47 05817_61
Martha S. Boto (1925-2004)

Sans titre, 1980

En bois et résine, signé, daté et situé « Paris »

H. 143 cm L. 50 cm P. 50 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

6 000 / 8 000 €

lot 50 04410_44
Christo (né en 1935)

Wrapped telephone (project for L. M. Ericsson 
model), 1985

Crayon, tissu, fil, collage et lithographie sur papier 
signé, daté et signé II/XX en bas à gauche

71 x 56 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Christo, Prints and Objects, Catalogue Raisonné 
1963-1987, Jörg Schellmann, München 1988, n° 119

3 000 / 4 000 €

lot 49 02891_87
Jean-pierre Raynaud (né en 1939)

Épure - niveau 18 cm, 1969-1970

Encre sérigraphique, vinyle et collage sur carton 
signé et titré au dos

65 x 100 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> D. Durand-Ruel, Jean Pierre Raynaud, Catalogue 
raisonné 1962-1973, Tome 1, éditions du Regard, Paris, 
1998, n°283, p. 158

2 000 / 3 000 €

lot 51 02202_49
Robert Barry (né en 1936)

Sans titre, 1989

Peinture et crayon sur papier signé au dos

66 x 66 cm

Provenance 
> Galerie Yvon Lambert, Paris (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

1 500 / 2 500 €
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lot 53 06677_6
peter Klasen (né en 1935)

Feuervogel, 1994

Acrylique et collage sur toile signée et datée 
en bas à droite, titrée au centre 

46 x 55 cm

Provenance 
> Galerie de l’Arcade, Paris 
> Collection privée, Lourdes

1 800 / 2 200 €

lot 52 02202_41
Aurélie Nemours (1910-2005)

Objets à vivre, 2001

12 peintures sur métal (3 blanc, 3 noir, 3 bleu 
et 3 rouge) signé, daté et numéroté au dos 33/40 
dans leur encadrement d’origine

H. 15 cm L. 12 cm P. 2,5 cm

800 / 1 200 €

lot 55 01146_99
Sayed Haider Raza (1922-2016)

Arbre I, 2007

En céramique signée en bas à droite et numérotée 
5/8 au dos

68 x 49 cm

Bibliographie 
> Catalogue de l’exposition Les Céramistes de la Tuilerie 
de Treigny, 1re Biennale de la Céramique de Salernes 
(Var), juillet-août 2011, p. 51, reproduit en couleurs

Exposition 
> Les Céramistes de la Tuilerie de Treigny, 1re Biennale 
de la Céramique de Salernes (Var), juillet-août 2011

 2 200 / 2 800 €

lot 54 04410_48
Miquel Barceló (né en 1957)

Lanzarote suite, 1999

Gravure et aquatinte sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 18/35 en bas à gauche

65 x 75 cm

5 500 / 6 500 €
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lot 56 06749_10
Antonio Seguí (né en 1934)

Paseo dominical, 2011

Technique mixte sur toile signée, datée et titrée 
au dos

59,5 x 73 cm

Provenance 
> Collection d’un ténor du barreau, Paris

4 000 / 6 000 €

lot 57 02202_48
Sophie Calle (née en 1953)

Le Major Davel, 1994

Sérigraphie et collotype sur papier 
signé, titré et numéroté 12/16 au dos

145 x 130 cm

Bibliographie 
> Sophie Calle, Disparitions, Éditions 
Acte Sud, Arles, 2000, couverture 
et p. 63, reproduit

2 000 / 3 000 €

lot 58 01146_94
Sarah Moon (née en 1941)

La Statue

Tirage pigmentaire sur papier signé, titré 
et numéroté 9/20 au dos et portant le timbre sec 
de l’artiste en bas à droite

50 x 40 cm

3 000 / 4 000 €

lot 59 01146_93
Sarah Moon (née en 1941)

Les Treilles

Tirage pigmentaire sur papier signé, titré et 
numéroté 2/20 au dos et portant le timbre-sec de 
l’artiste en bas à droite

40 x 30 cm

2 500 / 3 500 €
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lot 60 06749_3
Arman (1928-2005)

Violon Alto Prisme, 2004

Bronze poli signé et numéroté 58/99 sur un socle 
en marbre

H. 66 cm L. 20 cm D. 16 cm

Provenance 
> Collection d’un ténor du barreau, Paris

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de 
madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 9644 

Restauration au socle

3 000 / 4 000 €

lot 61 02202_37
Mathieu Mercier (né en 1970)

Cage à oiseaux, 2004

En aluminium anodisé, pièce unique

H. 75 cm L. 75 cm P. 75 cm

Provenance 
> Acquis directement auprès de l’artiste

2 500 / 3 000 €

lot 63 01621_22
per Lütken (1916-1998) et otto 
Brauer(1902-1981)

Suite de 3 vases bouteille, circa 1960

En verre coloré rouge, blanc et bleu transparent 
Modèle créé sur un dessin de Per Lütken
Édition Kastrup Holmegaard, étiquette sur la panse 
du vase rouge

H. 29 cm, 26 cm et 25,5 cm

800 / 1 200 €

lot 62 01621_21
per Lütken (1916-1998) et otto Brauer (1902-
1981)

Suite de 4 vases bouteille, circa 1960

En verre coloré jaune, rouge, et bleu transparent 
Modèle créé sur un dessin de Per Lütken
Édition Kastrup Holmegaard

H. 30 cm

800 / 1 200 €

lot 64 01621_24
per Lütken (1916-1998) et otto 
Brauer(1902-1981)

Suite de 3 vases bouteilles, circa 1960

En verre coloré rouge et bleu
Modèle créé sur un dessin de Per Lütken
Édition Kastrup Holmegaard

H. 37 cm et 35 cm

600 / 800 €

lot 65 01621_25
Anja Kjaer (née en 1956)

Vase modèle Arlequin, 

En cristal d'Holmegaard pour la manufacture Royal 
Copenhague

H. 38 cm

250 / 300 €
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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.

lot 66 02702_2
Charlotte perriand (1903-1999) 
+ Le Corbusier (1887-1965)

Chaise longue LC4 CP, 2013-14

À inclinaison variable, structure métallique 
tubulaire chromée, garniture en cuir piqué sellier
Édition Cassina et Louis Vuitton numérotée 100024 
et signée
L. 160 cm

2 500 / 3 500 €
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quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

François-Xavier Lalanne
Agneau, 2001
En pierre epoxy et bronze signé

yoshitomo Nara (né en 1959)
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Crayons de couleurs sur papier

André Franquin (1924-1997)
Gastonomie & Poésie, circa 1971
Encre de Chine sur papier

Virginie Demont-Breton (1859-1935)
Les Oiseaux de mer, 1907
Huile sur toile

yves Klein (1928-1962)
L'Esclave de Michel-Ange S20, 1962-1992
Pigment IKB et résine

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

André Derain (1880-1954)
Nature morte au pichet - Huile sur toile

Diamant de 2,84 carats
Monture en platine (950‰) et or gris

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

27 940 €
le 19 avril 2018

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017
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