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lot 1

Pierre-Eugène Montezin (1874-1946)

Bouquet de fleurs, 

Huile sur toile signée en bas à droite
74 x 60 cm

Provenance 
> Collection privée, Charente

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 2

Jacques Villon (1873-1963)

Nature morte, d’après Vincent Van Gogh, 1927

Aquatinte sur papier annoté « épreuve d’artiste 6/10 » en 
bas à gauche

53 x 64 cm

300 / 500 €

lot 3

Jules-René Hervé (1887-1981)

Paysage parisien - Effets gris 
(Les Bouquinistes sur les quai de Seine), 

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au dos

46 x 55,5 cm
Encadrée

1 500 / 3 000 €

lot 4

Jean Rigaud (1912-1999)

Doëlan, 

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée au dos
46 x 55,5 cm

Encadrée

1 200 / 1 800 €
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lot 5

Jacques Villon (1873-1963)

Le Paysan, d’après Vincent Van Gogh, 1927

Aquatinte sur papier signé et annoté « épreuve d’artiste 9/10 » 
en bas à gauche et titré « Van Gogh » en bas à droite

62,5 x 48 cm

400 / 600 €

lot 6

Hernest Honnorat (XIXe-XXe siècle)

Le Petit cireur de chaussures, 1888

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
92 x 73 cm

Traces de restauration et accident en bas à droite sur la date. Encadré

600 / 800 €

lot 7

Jean Mazuet (1908-1984)

Bacchus dans les vignes, 

Bois sculpté et peint
H. 53 cm L. 75 cm P. 23 cm

800 / 1 200 €

À partir des années 

1920, Souverbie 

s’intéresse au 

cubisme sous l’influence 

de Georges Braque. Mais 

c’est surtout sa rencontre 

avec Picasso après 1925 qui 

s’avère déterminante pour la 

suite de son travail, à l’instar 

de cette Femme pensive 

fortement marquée par ce « retour à l’ordre » prôné par le peintre espagnol dans les années 

1920. Ce retour à des formes classiques, en écho à des maîtres anciens comme Ingres, se double 

d’une monumentalité massive, presque sculpturale, qui renvoie aux canons de l’Antiquité. Avec 

l’émergence de ces grandes femmes posant souvent en bord de mer, Jean Souverbie transcende 

une antiquité fantasmée pour mieux la transposer dans la grande peinture du XXe siècle. ■ DJ

lot 8

Jean Souverbie (1891-1981)

Femme pensive, 1931

Huile sur toile signée et datée en haut à droite
81 x 66 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Nous remercions monsieur Frédéric Souverbie, ayant-droit de 
l’artiste, d’avoir confirmé l’authenticité de ce tableau qui figure-

ra au catalogue raisonné actuellement en préparation 

8 000 / 12 000 €
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lot 9

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Au Baiser d’Avignon, texte de Jean Vilar, 1972

Portfolio toilé illustré de la signature de Picasso 
et renfermant 7 lithographies 

sur papiers, d’un tirage à 350 exemplaires
Éditeur Le Vent d’Arles, Moulin de Bras, Bonnefoi

H. 50 cm L. 40 cm

800 / 1 200 €

lot 10

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Tête de Bacchus, circa 1960

Aquatinte sur papier signé au crayon en bas au centre et portant le timbre-sec  «Atelier 
Crommelynck Paris » en bas à gauche

56,5 x 45,5 cm

3 000 / 5 000 €

lot 11

D’après Pablo Picasso (1881-1973)

Visage de faune, 1955

En terre de faïence blanche datée « 28.6.55 » en haut à droite, marquée « empreinte 
originale de Picasso » et « Madoura plein feu » au dos, d’un tirage à 150 exemplaires

 D. 25,5  cm

Provenance 
> Collection privée, Belgique

Bibliographie 
> Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l'œuvre céramique édité 1947-1971, 

Madoura, 1988, un exemplaire similaire, avec variantes, est décrit et reproduit page 145 
sous le n° 283 (avec comme dimensions 24 cm)

2 000 / 3 000 €

lot 12

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Un Éventail (1905-1914), préface de Jaime Sabartès, 1962

Portfolio renfermant 11 planches sur papier Arches : 10 pochoirs 
(dont 7 en couleurs) exécutés par Daniel Jacomet 

d'après des œuvres inédites de Picasso, et une lithographie en couleurs. 
Exemplaire numéroté H.C. XLVII 

(d’un tirage à 200 exemplaires plus 60 hors commerce)
Éditeur Leda/Spadem, Paris

Imprimeur Mourlot, Paris
H. 48 cm L. 36 cm

 
Piqûres et taches

1 500 / 3 000 €
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lot 13

Georges Braque (1882-1963)

Composition (Nature morte I), 1911

Eau-forte sur papier signé à la plume en bas à droite 
et numéroté 47/50 en bas à gauche

Œuvre créée en 1911 et éditée à 50 exemplaires 
par Maeght en 1950

56,5 x 38 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Dora Vallier, Braque: The Complete Graphics : Catalogue 

Raisonné, Alpine Fine Arts Collection, Ltd., New York, 
1988, p. 21, n°11

> M. Potter, The David and Peggy Rockefeller Collection: Euro-
pean Works of Art, New York, 1984, vol. I, p. 364, n°206

16 000 / 20 000 €

lot 14

Georges Braque (1882-1963)

Tête grecque - épreuve d’essai, circa 1959

Lithographie sur peau animale signée dans la planche en 
bas à droite, contresignée en bas à droite 

Éditeur Jean-Paul Loriot, Paris
59 x 39 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

lot 15

Georges Braque (1882-1963)

Silhouette noire sur fond or - épreuve d’essai, circa 1959

Lithographie sur papier japon monogrammé en bas à gauche 
et portant la mention « E.A. » en bas à droite

Éditeur Jean-Paul Loriot, Paris
52 x 33 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 16

Georges Braque (1882-1963)

Silhouette noire striée de blanc sur fond or - épreuve d’essai, circa 1959

Lithographie sur papier japon signé en bas à droite et portant 
des traces de rehauts

Éditeur Jean-Paul Loriot, Paris
51,5 x 33 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

lot 17

Georges Braque (1882-1963)

Silhouette noire sur fond bleu - épreuve d’essai, circa 1959

Lithographie sur papier japon signé en bas à droite 
et portant la mention « 1er Etat » en bas à gauche

Éditeur Jean-Paul Loriot, Paris
51,5 x 33 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

1 200 / 1 800 €

lot 18

Georges Braque (1882-1963)

Personnage sur fond rose, 1959

Lithographie sur papier japon signé dans la planche en bas à droite, contresigné, 
daté et dédicacé « pour Jean-Pascal Lorriaux » en bas à droite

Éditeur Jean-Paul Loriot, Paris
52 x 37,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Dora Vallier, Braque: The Complete Graphics : Catalogue Raisonné, 

Alpine Fine Arts Collection, Ltd., New York, 1988, n°298

1 000 / 1 500 €
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« Quand la nature morte n’est plus à la portée 
de la main, elle cesse d’être nature morte. Cela 
répondait pour moi au désir que j’ai toujours 

eu de toucher la chose et non seulement de la voir… »

Dans les décennies d’après-guerre, Georges Braque 
appartient à cette frange d’artistes portés aux nues 
par le public et la critique. Fer de lance du cubisme 

avec Picasso un demi-siècle plus tôt, Braque a largement conquis les cimaises des plus grands musées du monde. Et ce n’est pas un hasard 
si, en 1948, le peintre est couronné du Grand Prix de la Biennale de Venise à l’issue de la première édition organisée depuis la fin de la guerre. 
Dès l’année suivante, d’importantes rétrospectives lui sont consacrées à New York et Cleveland confortant, s’il en était encore besoin, sa 
reconnaissance internationale.

C’est de France pourtant que la commande publique la plus spectaculaire lui est passée en 1952 : décorer le plafond de la salle Henri II, dite 
alors salle des Etrusques, au cœur du musée du Louvre. Inauguré l’année suivante, ce plafond fait entrer Georges Braque de son vivant dans 
la grande histoire de l’art, dix ans avant Marc Chagall et son plafond peint pour l’Opéra de Paris.

À la même époque, sa peinture de chevalet est fortement marquée par un retour au thème de la nature morte, l’artiste affirmant que « dans la 
nature, il y a un espace tactile, […] presque naturel » qui le séduit et l’attire. Cette fascination constante pour ce que les britanniques appellent « 
still life » (traduisible en « vie silencieuse ») est née pendant sa période cubiste. Dans un entretien avec Georges Charbonnier diffusé sur France 
Culture, Braque estime que le public a « l’air d’ignorer totalement que ce qui est entre la pomme et l’assiette se peint aussi ». L’artiste précise 
que c’est cet espace généralement non considéré par les peintres lui qui l’attire au plus haut point en ce qu’il constitue « un élément aussi 
capital que […] l’objet. C’est justement le rapport de ces objets entre eux et de l’objet avec l’entre-deux qui constitue le sujet ».

Le Pichet au rameau que nous dévoilons aujourd’hui est une toile extrêmement caractéristique des natures mortes peintes par Georges 
Braque au milieu des années 1950. En disciple de Chardin et Cézanne, Braque anoblit des objets du quotidien, simples d’apparence, pour 
faire de ce genre un champ de recherche exceptionnellement fécond : verticalité du plan, suppression des lignes de la perspective classique, 

éclairage frontal, lisibilité de la composition… ■ Dimitri Joannidès

lot 19

Georges Braque (1882-1963)

Le Pichet au rameau, 1955

Huile sur toile signée en bas à gauche, 
titrée et datée au dos

48,5 x 65 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Pierre Lesieur, Dieppe 

> Collection privée, France

Bibliographie 
> Galerie Maeght, Catalogue de l’œuvre de Georges Braque, 

Peintures 1948-1957, Paris, 1959, reproduit sous le n°95b

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat du Art Loss 
Register en date du 26 août 2020

Quelques zones présentent des craquelures 
(en particulier dans la partie inférieure droite).

De très légères altérations sur certaines des bordures.
Encadré (cadre endommagé)

50 000 / 100 000 €

Georges Braque
Du pinceau au rameau
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lot 20

Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968)

Dîner mondain, 1952

Gravure sur papier vélin d’Arches signé en bas à droite, numéroté 141/300 
en bas à gauche, annoté « Anniversaire bien orchestré » en bas au centre, 

rehaussé au pochoir à l’aquarelle et à la gouache
28 x 38 cm

Bibliographie 
> Sylvie Buisson, La Vie et l’œuvre de Léonard Tsuguharu Foujita, 

catalogue raisonné, référence 53. 48 I, volume II, p. 576
Encadré

500 / 700 €

lot 21

Gaston-Louis Roux (1904-1988)

L’Odyssée, Ulysse chez Alkinoos 
Étude pour la salle des fêtes de l’U.A.G., 1960

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

97 x 164 cm

2 500 / 3 500 €

lot 22

Mario Prassinos (1916-1985)

Composition, 1958

Huile sur papier signé et daté « 22 juillet 58 » en bas à gauche, 
annoté « Pour la 20e Année de Yo que j’M » en bas à droite

106 x 73 cm
Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 23

Léopold Plomteux (1920-2008)

Composition géométrique, 1953

Crayon gras sur papier signé et daté en bas à droite
48 x 63 cm

600 / 800 €

lot 24

Gianni Bertini (1922-2010)

Composition, 

Technique mixte sur papier signé en bas à droite
33 x 42 cm

500 / 700 €

lot 25

Claude Cunda (né en 1915)

Composition, 

Huile sur bois contrecollé sur panneau portant une signature au dos
22,5 x 12 cm

300 / 500 €

lot 26

Pierre Soulages (né en 1919)

XXe siècle, n° 7, 1956

Pochoir en couleur sur papier vélin fort, d’un tirage à 1500 exemplaires
Éditeur San Lazzaro

31 x 24,5 cm

400 / 600 €

lot 27

Roger-Edgar Gillet (1924-2004)

Composition, 1961

Encre et aquarelle sur papier
39 x 39 cm

Bibliographie 
> Cimaise, juillet-août 1961, reproduit en couverture (catalogue joint avec l’œuvre)

Encadré

800 / 1 200 €
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lot 28

Roger Desserprit (1923-1985)

Sans titre, 1947

Technique mixte sur carton signé et daté en bas à droite
38 x 53 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 29

Marie Louise Hardy (?-1987)

Compositions [2 œuvres], circa 1960

Techniques mixtes sur papiers signés
25 x 32,5 cm

Encadrés

300 / 400 €

lot 30

Louise Janin (1893-1997)

Solo en trois mouvements, 

Huile sur panneau signé en haut à droite et titré au dos
106 x 50 cm

Provenance 
> Vente Me Briest, Drouot, Paris, 22 novembre 1989, lot 48

3 500 / 4 500 €

lot 31

Yosl Bergner (1920-2017)

Angels and flowers, 1961

Huile sur toile signée et datée en haut à gauche, contresignée au dos
77 x 117 cm

Provenance 
> Charles Clore Collection, Londres (étiquette au dos) 

> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

lot 32

Ilija Basicevic (1895-1972)

Animal imaginaire, 

Aquarelle sur papier monogrammé en bas à droite
17 x 24 cm

300 / 500 €

lot 33

Ilija Basicevic (1895-1972)

Insecte, 1969

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
17 x 24 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 34

Paul Mantes (1921-2004)

Allégorie, 

Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos
83,7 x 59,2 cm

300 / 500 €

lot 35

Paul Mantes (1921-2004)

Composition géométrique, 

Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos
27,3 x 34,2 cm

Petite déchirure au bord gauche

300 / 500 €

lot 36

Sonia Delaunay (1885-1979)

Maquettes de costumes de danse pour la pièce 
de théâtre 

Le Cœur à gaz créée en 1923 [2 œuvres], 1977

Lithographie sur papiers, l’un signé dans la planche en 
bas à droite, 

d’un tirage à 150 exemplaires
Éditeur Jacques Damase, Paris

14,5 x 10 cm
Encadrés

600 / 800 €

lot 37

Sonia Delaunay (1885-1979)

Composition, 

Gravure sur papier signé en bas à droite 
et portant la mention « H.C. » en bas à gauche

30 x 23 cm

Provenance 
> Collection privée, Belgique

Encadré

500 / 700 €

lot 38

Eduardo Chillida (1924-2002)

Composition hommage à Penrose, 

Eau-forte et aquatinte sur papier BFK Rives 
signé en bas à gauche et numéroté 51/99 en bas 
à droite, publié par Ediciones Poligrafa, Barcelona

Image 29 x 25 cm Feuille 65 x 50 cm
Encadré

1 200 / 1 800 €
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lot 39

Bram Van Velde (1895-1981)

Crépuscule, 1969

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 156/300 en bas à gauche

66 x 48 cm
Encadré

300 / 500 €

lot 40

Jean Fautrier (1898-1964)

Le Maquis, 1964

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 60/100 en bas à gauche

57 x 76 cm

Provenance 
> Collection privée, Belgique

600 / 800 €

lot 41

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition, circa 1988

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 191/250 en bas à gauche

70 x 62 cm

Provenance 
> Collection privée, Belgique

Encadré

400 / 600 €

lot 42

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
FV 13/90 en bas à gauche

53 x 46 cm

Provenance 
> Collection privée, Belgique

Encadré

400 / 600 €

lot 43

Victor Vasarely (1906-1997)

Attika, 1990

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté FV 7/60 en bas à gauche

72 x 60 cm

Provenance 
> Collection privée, Belgique

400 / 600 €

lot 44

Victor Vasarely (1906-1997)

Dirac, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté H.C. I/II en bas à gauche

70 x 62 cm

600 / 800 €

lot 45

Arend Fuhrmann (1918-1984)

Composition, 1973

Huile sur toile monogrammée en bas à gauche, 
dédicacée et datée au dos

30,5 x 30 cm

700 / 900 €

lot 46

Robert Motherwell (1915-1991)

Beau Geste Pour Lucrèce, planche 1, 1989

Lithographie sur papier monogrammé en haut à droite, 
numéroté 87/100 

en bas à droite et portant le timbre sec de l’artiste en 
bas à gauche
55,9 x 38,1 cm

Provenance 
> Collection privée, Belgique

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 47

Lynn Chadwick (1914-2003)

Ladies, du portfolio Hommage to Picasso, 1971

Lithographie sur papier signé et daté en bas au centre droit 
et numéroté 65/90 en bas à gauche

Éditeur Propyläen-Verlag, Berlin
Imprimeur Erker-Presse, St. Gallen, Suisse

76 x 55 cm

Provenance 
> Collection privée, Belgique

Encadré

800 / 1 200 €

lot 48

Chu Teh-Chun (1920-2014)

Composition III, circa 2005

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 146/150 en bas à gauche

53,8 x 76 cm

Provenance 
> Collection privée, Belgique

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 49

Pietro Ghizzardi (1906-1986)

La Sirène, 1972

Technique mixte sur papier signé et daté en bas au 
centre

53 x 79 cm

600 / 800 €

lot 50

Gen Paul (1895-1975)

Le Guitariste, 

Pastel sur papier signé en bas à droite 
28 x 20 cm

Encadré

600 / 1 000 €
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lot 52

Tito Agnoli (né en 1931)

Canapé 2 places modèle Korium, 

Structure métallique recouverte d'un cuir épais de 
couleur cognac, piqûres façon sellier

Édition Matteo Grassi 
84 x 130 cm

Usures

300 / 500 €

lot 53

Tito Agnoli (né en 1931)

Suite de 4 fauteuils modèle Korium, 

Structure métallique recouverte d'un cuir épais de 
couleur gris, 

piqûres façon sellier
Édition Matteo Grassi

H. 84 cm L. 62 cm P. 41 cm
Usures

600 / 900 €

lot 54

Miroir monté sur stator d'avion de combat soviétique Sukhoi SU-22 provenant 
d’un moteur Toumanski R-29 à réacteur unique, 1974-1979

En alliage de titane numéroté sur chacune des ailettes 

Version modernisée du SU-17 produit de 1974 à 1979 en ex-URSS, le Sukhoi SU-22 a 
été le premier avion équipé d’une géométrie variable permettant le repli des ailes le 

long de son fuselage, et ce afin de réduire les distances de décollage et d'atterrissage 
tout en augmentant. Pendant ses 20 ans de carrière, le Sukhoi SU-22, construit à 2867 

exemplaires, a été particulièrement apprécié pour son importance capacité d'emport en 
armement (4.2 tonnes supplémentaires,  deux canons 30 mm, vitesse maximale de Mach 

2.09, soit 2 220 km/h...). Quelques exemplaires sont encore en activité en Pologne, au 
Vietnam, au Yémen, en Syrie et en Angola, notre stator – d’un diamètre assez rare pour un 

avion de chasse – provenant lui-même d’un appareil polonais. 

P. 9 cm D. 80 cm

800 / 1 200 €

lot 55

Kasper Salto (né en 1967) pour Fritz Hansen

Paire de tables d’appoint Little Friend, 

Piétement tripode en aluminium poli, plateau en laminé 
blanc, signé

H. 60 cm D. 45 cm

400 / 600 €

lot 56

Verner Panton (1926-1998)

4 chaises / modules droits, modèle Pantonova, 
circa 1971

En tiges d’acier, garnitures d’origine en laine bleu 
électrique

Édition Fritz Hansen, étiquette sous la garniture
H. 76 cm L. 45 cm P. 54 cm

État d’usage, oxydations
Garnitures d’origine : certaines décousues / petits trous

1 200 / 2 000 €

lot 51

Victor Romain (1937-1995)

Table basse, circa 1970

En bronze poli et plateau en verre
Piétement H. 45 cm L. 70 cm P. 45 cm

H. 36 cm L. 130 cm P. 79 cm

3 000 / 5 000 €

lot 57

Verner Panton (1926-1998)

6 chaises / modules droits, modèle Pantonova, 
circa 1971

En tiges d’acier, garnitures d’origine en laine 
bleu électrique

Édition Fritz Hansen, étiquette sous la garniture
H. 76 cm L. 45 cm P. 54 cm

État d’usage, oxydation
Garnitures d’origine : certaines décousues / petits trous

1 chaise ayant 2 tiges cassées et sa garniture manquante

1 500 / 2 500 €

lot 58

Eero Saarinen (1901-1961) et Knoll 
International éditeur

Suite de 6 chaises Tulip, 

En fibre de verre et fonte d’aluminium laquées blanc, 
galettes d'origine en fibrolaine noire

H. 81 cm L. 49 cm P. 50 cm
État d’usage : sauts de laque, frottements, rayures, dossiers 

insolés

1 200 / 2 000 €

lot 59

Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand 
(1903-1999) 

& Pierre Jeanneret (1896-1967)

Paire de fauteuils LC1, 

Structure en tubes d'acier chromé, assise, dossier 
et accotoirs en cuir gris

Édition Cassina
H. 65 cm L. 58 cm P. 64 cm

800 / 1 200 €
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conditions générales de vente

« 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·la vendeur·euse un 
contrat de vente et il·elle est tenu·e 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 enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
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 par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début 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·euse 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·euse absent·e 
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·euse potentiel·le se soit manifesté·e 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 de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 
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 fixé 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·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-
priseur·e habilité·e 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 et 23,7375% TTC pour les 
livres) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas 
d’achat via la plateforme Drouot Digital. 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 
taxe à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, automobiles, vins, spiritueux et 
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 particulier·ère·s français·es et pour les 
commerçant·e·s, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation 
de leur pièce d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle 
à l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e 
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. Sur 

présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 
19h 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 (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, 
tableaux et objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis 
pour effectuer en son nom la déclaration d’achat 
prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif 
à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les sociétés de 
transport n’étant pas les préposées de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par une société de transport 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.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par 
son·sa propriétaire au bout d’un an, Fauveparis 
lui adressera une ultime mise en demeure de venir 
récupérer ledit objet ou lot et de payer les frais de 
stockage afférents conformément aux présentes 
conditions générales de vente. Il est porté à votre 
attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires 
à partir de la date d’expédition de cette mise en 
demeure, FauveParis n’a toujours aucune nouvelle 
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa propriété sera 
transférée à FauveParis à titre de garantie et FauveParis 
s’octroiera le droit de le mettre en vente en son nom 
propre afin de recouvrir sa créance constituée par les 
frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre 
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat 
d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du droit 
de reproduction de ses catalogues. 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·euse et acquéreur·euse, 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·e enchérisseur·euse 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·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la 
courtier·ère de marchandises assermenté·e compétent·e 
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-
priseur·e·s 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 client·e·s 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 client·e·s la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le·la commissaire du gouvernement près le Conseil des 
ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé 
de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément à la 
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des données 
sur cette page : https://www.fauveparis.com/politique-
de-confidentialite-donnees/

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 vendeur·euse·s 
qui contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse 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 
catalogue 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·euse potentiel·le 
est encouragé·e 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 toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s 
et expert·e·s 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·e

et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui 
s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la 
maître·sse. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un 
nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans 
l’atelier du·de la maître·sse cité·e 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 catalogue 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·la commissaire-priseur·e habilité·e au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal de 
la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis. 
 
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·euse 
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son 
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle 
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle 
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·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les 
enchères de la façon qu’il·elle juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du catalogue et les paliers d’enchères sont à sa libre 
appréciation. Le·la commissaire-priseur·e habilité·e veille 
au respect de la liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle 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·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse 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 
catalogue ou modifié publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la 
vendeur·euse ne portera aucune enchère pour son 
propre compte ou par le biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
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Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale 

+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 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Lucile Roche
Clerc 

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises

+33 (0)1 55 28 80 94
sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Jimmy Arens-Reuther
 

+33 (0)1 55 28 80 93
jar@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com
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René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

Rembrandt Bugatti 
Jaguar accroupi
Vendu 63 750 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.



la description
de l’égypte

49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

samedi 12.09.20 • 14 h

Exceptionnel ensemble de dessins 
originaux relatifs à l’Expédition

en Égypte de la collection 
de M. Marcel

prochaine vente hors-série


