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lot 1
Mayo, Antoine Malliarakis dit (1905-1990)
Marcher sur des oeufs,
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 60,5 cm
Légers éclats dans la partie supérieure gauche

1 000 / 1 500 €

lot 2
Kosta Alex (1925-2005)

lot 4

2 œuvres originales + 1 affiche,

Kosta Alex (1925-2005)

> Homme au chapeau, encre et aquarelle sur papier
journal - 42 x 37 cm
> Visage, encre et aquarelle sur papier journal
50 x 33,5 cm
> Affiche d’une exposition de l’artiste à la galerie Darthea
Speyer à Paris, lithographie sur papier numéroté 24/30
au dos - 61,5 x 44 cm

500 / 700 €

3 œuvres originales + 1 affiche,
> Portrait d’homme, encre et aquarelle sur papier - 55 x
45,5 cm
> Portrait de femme, encre et aquarelle sur papier daté
“may 67” en bas à droite - 53,5 x 37 cm
> Portrait de femme en pied, encre et aquarelle sur
papier daté “may 67” en bas à droite - 53,5 x 37 cm
> Affiche de l’exposition “Les Hommes à la page” à la
Galerie Numaga-Auvernier en 1972 - 61 x 40 cm

600 / 800 €

lot 6
Charis Voyatzis (1924-1981)
Paysages marins [2 œuvres],
Huile sur toile signée au dos (éclats)
46 x 64 cm
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche,
signée et datée “74” au dos
14 x 22 cm

700 / 900 €

lot 3

lot 5

Kosta Alex (1925-2005)

Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)

4 œuvres originales,

Νεκροδειπνος (maison funéraire),

> With flowers in mind, feutres sur papier signé, daté
1965 et titré en bas à droite - 48 x 38 cm
> Portrait de femme, encre et aquarelle sur papier journal
- 49 x 33 cm
> Homme au chapeau, encre et aquarelle sur papier
journal - 46 x 23,5 cm
> Maquette d’affiche pour une exposition de l’artiste
à Manhattan à New York, gouache
et crayon sur papier journal - 58 x 41 cm

Encre, technique mixte et collage de tissus sur carton
s’ouvrant en triptyque
et comprenant plusieurs feuillets annotés
48,5 x 61 cm
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lot 7
Charis Voyatzis (1924-1981)
Portraits de femmes [2 œuvres], 1965

Déchirures

Provenance
> Ancienne collection Thérèse Dufresne (1937-2010),
veuve de l’artiste, Marseille
> Vente de l’atelier Danil, Marseille Enchères - Maître Emmanuel
Dard, Marseille (tampon au dos)
> Collection privée, Marseille

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée au dos
(encadré)
55 x 46 cm
Huile sur toile signée au dos
24 x 16 cm

700 / 900 €

400 / 600 €

700 / 900 €

lot 8

lot 9

Hermès

Hermès - Paris

Grand sac de voyage ''Haut à courroie'',

Sac à main Kelly 32 cm, 1971

En cuir blond clair, bijouterie de laiton
L. 50 cm

En box noir avec son cadenas, sa tirette et ses clés,
bijouterie en laiton

Importantes usures à l’anse, griffures, angles frottés

Usures, coins et anse griffés à restaurer, oxydations à la bijouerie

1 500 / 3 000 €

800 / 1 200 €

lot 12
Château Canon, 1er grand cru classé
Saint-Émilion
lot 10
Château Canon, 1er grand cru classé
Saint-Émilion
12 bouteilles, 2010,
Caisse bois d’origine fermée

500 / 800 €

Ensemble de 30 bouteilles (+1),
> 12 bouteilles, 2011, caisse bois d’origine fermée
> 12 bouteilles, 2012, caisse bois d’origine fermée
> 3 bouteilles, 2016, caisse bois d’origine ouverte
> 3 bouteilles 2017, caisse bois d’origine fermée
On y joint : Château Montlabert, Saint-Émilion grand cru,
1 bouteille, 2010

lot 14

700 / 1 000 €

Château d’Yquem, Lur-Saluces
1 bouteilles, 1989
200 / 300 €

lot 13
Vins
12 bouteilles et 4 magnums,

Caisse bois d’origine fermée

> Château Rauzan-Ségla, Margaux , GCC,
3 bouteilles 2017 CBO fermée
> Domaine Vincent Perrin, L’Ormeau,
Meursault, 3 magnums 2014
> Meursault, Pierre Morey, 1 bouteille 2007
> Meursault, Pierre Morey, 1 bouteille 2009
> Meursault, Pierre Morey, 2 bouteilles 2010
> Meursault 1er cru les Charmes,
Domaine du Pavillon, 1 bouteille 2007
> Joseph Mellot, Domaine des Mariniers,
Pouilly-Fumé, 1 magnum 2018
> Beaune, Clos des Mouches, Camille Giroud, 1969,
1 bouteille, bas épaule
> Beaune 1er cru, Clos des Mouches,
Domaine du Pavillon, 1 bouteille 2009
> Beaune 1er cru, Clos des Avaux, 1 bouteille 2012
> Domaine Huet, Vouvray Pétillant, 1 bouteille 1998

> Chartreuse verte, 1 bouteille
> Whisky, Cardhu 15 ans d’âge, 1 bouteille
> Whisky, Balvenie, Carribean cask,
14 ans d’âge, 1 bouteille
> Whisky, Balvenie, Cuban selection,
14 ans d’âge, 1 bouteille

500 / 800 €

300 / 500 €

150 / 300 €

lot 11
Château Canon, 1er grand cru classé
Saint-Émilion
12 bouteilles, 2010,

lot 15
Spiritueux
4 bouteilles,

p. 4

lot 16
Bonzini
Baby-foot,
Structure et pieds en bois, barres de jeu
et joueurs en métal, monnayeur pièce de 2 francs
H. 94 cm L. 150 cm P. 94 cm

lot 19

lot 20

Takashi Murakami (né en 1962)

Takashi Murakami (né en 1962)

Frienship forever, 2020

Time warp scarf, 2020

Impression offset sur papier signé à l’encre et numéroté
91/300 en bas à droite, signé dans la planche Fujito F.
Fujio’ en bas à gauche
49,5 x 49,5 cm

Impression offset sur papier signé à l’encre et numéroté
144/300 en bas à droite, signé dans la planche Fujito F.
Fujio’ en bas à gauche
49,5 x 49,5 cm

État d’usage

Encadré

Encadré

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

lot 17
D’après Keith Haring (1958-1990)
2 chaises pour enfant,
En bois contreplaqué rouge et bleu
Éditeur Vilac sous licence de l'Estate of Keith Haring
H. 76,2 cm L. 43,2 cm
Eclats et manques de peinture

300 / 500 €

lot 18

lot 21

D'après Andy Warhol + Keflione (né en 1984)

JonOne (né en 1963)

2 planches de skate,

Composition, 2019

> Campbell’s Tomato Soup, éditée par The Skateroom
> Polar Totem, éditée à 50 exemplaires
81 x 21 cm

Technique mixte sur papier contrecollé sur toile,
signé en bas à droite et daté en bas à gauche
82 x 98 cm

200 / 500 €

6 500 / 8 000 €
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lot 22
Clet (né en 1966)

lot 23

L’Échappée, 2022

Invader (né en 1969)
Invasão São Paulo, 2011

Autocollant sur panneau de signalisation signé,
contresigné et numéroté 63 au feutre au dos, et pochoir
D. 40 cm
Un certificat de l’artiste sera remis à l’adjudicataire

Lithographie en couleur sur papier signé,
daté et numéroté 54/100 en bas à droite
43 x 63,5 cm

700 / 1 000 €

4 000 / 6 000 €

lot 24
Miss Tic (né en 1956-2022)
L’Art nuit à la stupidité, 2022
Impression sur béton “Frag” daté
et numéroté 29/30 au dos
Éditeur Lyon béton
50 x 70 cm

lot 26
lot 25

Vhils, Alexandre Farto dit (né en 1987)

Kongo (né en 1969)

Rupture, 2017

Paris mon Amour, 2021

Lithographie sur papier BFK Rives signé en bas à droite
et numéroté 14/200 en bas à gauche
87 x 61 cm

Dans son carton d’origine

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite,
numéroté 24/75 en bas à gauche
80 x 60 cm

1 600 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €

Encadré, certificat de l’éditeur au dos du cadre

1 000 / 1 500 €
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lot 27
Vhils (né en 1987) & Shepard Fairey (né en
1970)
Obey Universal Personhood, 2018
Sérigraphie sur papier, finition à l’encre et à l’acide signé
par les deux artistes et daté en bas à droite,
numéroté 123/150 en bas à gauche
70 x 50 cm
Encadré, certificat de l’éditeur au dos du cadre

1 000 / 2 000 €

lot 30
Zenoy (né en 1974)
Forever child,
Aérosol, acrylique et posca sur plan de métro parisien
signé et titré en haut au centre
103 x 127 cm
Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 28
Shepard Fairey (né en 1970)
Ensemble de sérigraphies (7),
> Obey Giant blanc
Suite de 3 sérigraphies sur papiers signés
en bas à droite, une daté 2021 et une 2022
76 x 64 cm
> Liberté Egalité Fraternité / Make Art Not War / Print
and destroy / Eyes open
4 sérigraphies sur papiers signés et datés 2022
en bas à droite
91 x 61 cm

500 / 800 €

lot 29
D’après Banksy (né en 1974)
Box set, 2017
Impression pigmentaire et morceau de béton
H. 25,5 cm L. 25,5 cm

lot 31
Mr Chat (né en 1977)
En voiture,

Provenance
> Boutique de l’hôtel de Banksy, le Walled of Hotel à Bethleem

Acrylique sur papier signé en bas à droite
49 x 64 cm

800 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €
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lot 34
Mambo (né en 1969)
Homme en smoking à la cigarette,
Acrylique sur papier signé en bas à droite
76 x 56 cm
Encadré

800 / 1 200 €

lot 32
C215 (né en 1973)
Portrait de femme, 2016
Huile sur panneau signé en bas à gauche
contresigné, titré et daté au dos
58 x 48,8 cm
Encadré

2 200 / 2 800 €

lot 35
Ottavio Fabbri (né en 1946)
3 œuvres,

Acrylique et peinture aérosol sur toile titrée au dos
80 x 80 cm

> Pyramide, technique mixte sur panneau triangulaire
signé, titré et daté 2008 au dos
96 x 110 cm
> Comète, technique mixte sur tissu signé titré
et daté sur le châssis
61 x 61 cm
> Composition orange, technique mixte sur tissu
monté sur châssis
100 x 100 cm
Toile orange : 2 déchirures

Provenance
> Vente Tajan, du 7 novembre 2017, lot 12

Pyramide et Comète : quelques manques de matière, un éclat
au centre (à restaurer)

1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €

lot 33
L'Atlas (né en 1978)
Percept n°1, 2013
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lot 39
Ottavio Fabbri (né en 1946)
Tondo cosmique violet, 2009
Technique mixte montée sur châssis circulaire daté
et annoté OF428 au dos
x cm

800 / 1 200 €

lot 36
Richard Orlinski (né en 1966)
Le choc des titans, Ours blanc, d’après Pompon,
2021
Sculpture en résine à patine bronze signée
et numérotée sur le pied 21/60
H. 27 cm L. 51 cm P. 11 cm
Dans sa boîte d’origine

3500 / 5 000 €

lot 40
Hergé (1907-1983)
Objectif Lune,
Édition de 1957, quatrième plat B23bis, enrichie d'une
dédicace d'Hergé avec un dessin représentant Tintin
Etat moyen. Tranche entièrement refaite proprement, frottements.

600 / 800 €

lot 37
Ottavio Fabbri (né en 1946)
2 œuvres,
> Sky, technique mixte sur tissu contrecollé sur panneau
de bois signé, titré et daté 2008 au dos
> Composition, technique mixte sur tissu contrecollé
sur panneau de bois
100 x 100 cm
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lot 38

lot 41

Ottavio Fabbri (né en 1946)

Albert Uderzo (1927-2020)

Totem,

Les Chefs [3 œuvres], 1991

Technique mixte sur toile
H. 161 cm L. 61 cm

Petites taches

Petits manques de matière

Soupalognon y Crouton, Cassivellaunos & Grossebaf
Sérigraphie sur papiers signés en bas à droite
Éditeur Christian Desbois, Paris
30 x 23 cm

700 / 1 000 €

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

Une croisière sur le France
… et un dessin inédit d’Astérix!
Inauguré en 1960, le paquebot France fut l’un des symboles du prestige de la France gaullienne. L’arrêt de son exploitation en 1974, suivi de sa vente à un
armateur norvégien qui le rebaptisa Norway, suscita une vive émotion populaire. On se souvient de Michel Sardou chantant : « Ne m’appelez plus jamais France,
la France elle m’a laissé tomber... ». Toute la France ? Non ! Car un irréductible du nom de Bernard Planche eut, quelques années plus tard, une idée folle:
organiser une croisière sur le Norway, durant laquelle le paquebot se parerait de nouveau de son nom d’origine...
Et qui mieux qu’Astérix pour sauver le France ? Parmi les prestigieux invités de l’événement se trouve Albert Uderzo, le célèbre dessinateur d’Astérix.
Les deux hommes sont amis. Du 1er au 10 décembre 1989, le France vogue dans la mer des Caraïbes, avec ses 2000 passagers que régalent 33 grands chefs :
Bocuse, Robuchon, Troisgros, Savoy, Lenôtre... En souvenir de l’événement, Uderzo réalise un dessin à bord : Astérix rebaptisant malicieusement le paquebot
Gaule, sous le regard contrarié d’un Viking qui reprend à son compte la célèbre expression: « Ils sont fous ces... Gaulois ! ».
Ce dessin, qui n’a jamais été vu depuis cette année 1989, est exceptionnel à plusieurs titres. Par son origine et son contexte, d’abord. Par son sens, ensuite :
tout l’esprit du petit Gaulois, insoumis et malicieux, se trouve ici résumé. Par sa qualité d’exécution enfin. A cette époque, suite à un handicap de la main, Uderzo
n’encre quasiment plus ses dessins lui-même: il réalise des crayonnés, que ses collaborateurs finalisent. Un dessin original de cette période, avec un encrage de
sa main, est donc absolument rarissime.
AT

lot 42
Albert Uderzo (1927-2020)
Le Paquebot France - Le “Gaule” - Par Thør!
Ils sont føus ces gaulois !!!, 1989
Crayon et feutre sur papier signé, daté du 6 décembre
1989 et dédicacé “à Bernard Planche
avec toute mon amitié” en bas à droite
54,5 x 69 cm
Provenance
> Collection du journaliste Bernard Planche, Centre de la
France
Encadré. Trois pliures verticales

12 000 / 18 000 €
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Uderzo
la Grande Traversée
On s’attendait à tout de la part
d’Uderzo sauf à ce qu’il soit
nostalgique. Pour ce grand gaillard
surdoué né à Fismes, créateur avec
son ami René Goscinny de notre
Gaulois le plus célèbre, la croisière
“France” était d’abord un rendez-vous
avec le passé. Sa première traversée
sur le “France” qu’on n’appelait pas
encore “Norway”, il la fit précisément
avec son complice, dont l’absence,
aujourd’hui encore, semble
l’accabler : “C’est René qui m’a donné
le goût des croisières, lui qui prétendait, en laissant tomber son briquet,
que tout ce qui était plus lourd que
l’air ne valait rien pour voyager. Sur ce
bateau, il est un peu présent même si
beaucoup de choses ont changé.”
L’Union de Reims,
dimanche 17 décembre 1989

Journaliste, écrivain, ancien président
de l’Association française de la presse
gastronomique, globe-trotteur…
Bernard Planche est un bon vivant :
à la fin des années 1980, son goût de
l’aventure le pousse à prendre le pari
fou de redonner au fleuron de la marine
marchande française son nom d’origine,
le « France » (resté pendant 42 ans
le plus grand paquebot du monde !).
Pari réussi : du 9 octobre au 1er
décembre 1989, durant une croisière
gastronomique et musicale inoubliable,
le paquebot sera rebaptisé France !
À son bord embarqueront notamment
Eddie Barclay, Stéphane Collaro, Laurent
Petitgirard, le sculpteur César, le professeur Remy Chauvin, Michel Hidalgo… et
évidemment Albert Uderzo ! L’expérience
sera renouvelée avec succès
en 1990 et 1998.
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Albert Uderzo et Bernard Planche à bord du France

lot 45
Jean-Claude Mezières (1938-2022)
Valérian - 14 “tirés à part” signés,

Sérigraphies originales au trait bleu foncé sur papiers
crème reprenant la planche de Gaston Lagaffe réalisée
pour l'album "Il était une fois les Belges"
70 x 50 cm

> L'Ambassadeur des ombres, sérigraphie en noir & blanc
> L'Histoire de la page 52 (120 exemplaires)
> Le Pays sans étoile (EA 10 exemplaires)
> Laureline et les bestioles (50 exemplaires) x 2
> Valérian sur fond bleu (45 exemplaires)
> Vœux galerie Oblique, 2013
> Carte Valérian et Laureline, noir et blanc
> Exposition Galerie 9e Art 2019 (70 exemplaires)
> Les Chiens de l'espace
(cosigné par Mézières et Christin)
> Les Cahiers de la bd (signé par Mézières et Christin)
> Les Spectres d'Inverloch (HC 5 exemplaires)
> Valérian dans le vaisseau (monogrammé)
Dimensions variables

> Soleil Vert, 1993, sérigraphie sur papier signé
Éditions Stardom - 59 x 80 cm
> Venezia, 1996, sérigraphie sur papier signé
Éditions Del Grifo - 28,5 x 38 cm
> Venise Céleste, 1984, sérigraphie sur papier signé
et annoté FC (« fuori commercio » pour hors commerce),
Éditions Del Grifo - 70 x 100 cm

300 / 500 €

300 / 400 €

400 / 600 €

lot 43
André Franquin (1924-1997)
Et tout ça dans les deux langues [10 estampes],
1980

lot 47
Moebius (1938-2012)
3 estampes signées,

lot 46
lot 44
Hugo Pratt (1927-1995)
3 estampes signées,
> Occidente, Corto et les Chats, 1989, sérigraphie
sur papier signé et annoté P.A., Éditions Del Grifo
- 47 x 64,5 cm
> Corto en Amazonie, 1995, sérigraphie sur papier signé,
Éditions Vertige Graphic - 46,5 x 59,5 cm
> Corto à Paris, 1989, sérigraphie sur papier signé,
Éditions Vertige Graphic - 60 x 50 cm

400 / 600 €

Jean-Claude Mézières (1938-2022)
Valérian, Histoire d’une création, 2020

lot 48

Portfolio renfermant 13 planches en couleurs, toutes
signées, assorti d'un calque de tampons originaux
et d'une planche de justificatif signée
(dimensions des planches : 15 x 21 cm)
Rare édition hors commerce à 24 exemplaires numérotés
et présentée sous coffret cartonné noir avec étiquette
de titre noir et blanc
Éditions Delastre Films

Claire Brétécher (1940-2020)
Le Tiers Monde,
Encre de Chine sur papiers calques contrecollés sur
papiers numérotés en haut et en bas à droite (1 et 2),
signé en bas à droite de la deuxième planche
29,5 x 21 cm

Neuf

Encadrés

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €
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lot 49
Nicolas Vial (né en 1955)
Vent d’Est,
Encre et gouache sur papier signé et daté 1989 au centre
gauche
73 x 52 cm
Bibliographie
> Couverture du Numéro spécial du Monde - Bilan économique
et social 1989, paru en janvier 1990
Encadré

1 200 / 1 800 €

lot 50
Robert Roquin (XXe siècle)
Régie Air Afrique,
Panneau laqué signé en bas à droite
60 x 40,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 51
Georges Redon (1869-1983)
Fards, parfums et poudre,
Pastel sur papier signé en bas à droite
et titré en bas à gauche
28,5 x 40 cm
Encadré

400 / 600 €
p. 13

Le carnet féérique de Dora Smith : sur les traces de Walt Disney
« Aimez toujours la musique Dorita - elle nous rend l’âme plus douce et la vie plus belle. Nous sommes si peu de choses et l’art est éternel. »
Georges De Lalewicz, 30 octobre 1925. (feuillet page 65)
Auriez-vous imaginé un jour pouvoir contempler dans un même recueil un dessin de Walt Disney, un autographe de Clark Gable, une signature de
Vivian Leigh et un bout de partition de Serge Prokofiev ? L’histoire les a réunis ici au sein d’un carnet magique de plus de 360 autographes !
Ce carnet unique a été patiemment constitué par la professeure de piano et de chants Dora Smith. C’est en se rendant tout au long de sa vie à des
spectacles au majestueux théâtre Colon de Buenos Aires, sous ses voûtes enchanteresses et ses lustres baroques, que cette mystérieuse muse a rassemblé précieusement pendant plus de 50 ans les signatures des plus grands artistes de son temps. Chacune de ces pages, à travers un simple coup
de crayon ou une dédicace plus élaborée, nous fait entrer dans l’intimité des icônes du cinéma, du théâtre et la musique sur une période s’étendant de
1925 à 1979.
On y découvre quelques notes de musiques dansant sur les feuillets des chefs d’orchestre et grand musiciens du monde entier avec Igor Stravinsky et
Serge Prokofiev pour la Russie. Mais encore Pablo Casals pour l’Espagne, Otto Klemperer pour l’Allemagne ou encore Hector Villa Lobos pour le Brésil.
Ces notes endiablées rythment la dédicace du célèbre danseur Serge Lifar. Le cinéma rayonne aussi par les signatures du duo mythique de Lady Vivien
Leigh et Clark Gable. Plus étonnant encore, on y retrouve également des comédiens français en tournée, après de longues traversés de l’Atlantique en
paquebot, comme Louis Jouvet, Cécile Sorel ou Maria Casares.
C’est au 129ème feuillet que notre âme d’enfant s’émerveille à la vue de ce rarissime dessin de la main de Walt Disney. Cette élégante autruche superbement croquée pour Dora Smith est bien sûr un clin d’œil à son film Fantasia, véritable déclaration d’amour à la musique et aux ballets. On rencontre ce volatile bien connu du grand public dans cette scène féerique et mémorable où plusieurs autruches dansent en cœur sur l’air de La Danse
des heures de Leopold Stokowski. Un témoignage d’autant plus touchant que Walt Disney, à l’époque où il a réalisé ce dessin, ne tenait quasiment
plus le crayon, laissant habituellement cette tâche à ses studios et assistants. Un rarissime dessin de la main de Walt Disney lui-même : avec un peu
d’imagination, on le voit s’animer sous nos yeux !
Ce talisman du théâtre Colón de Buenos Aires nous est confié par une famille argentine à qui Madame Smith, disparue sans descendance, en avait fait
don comme un précieux témoignage d’amitié.
Chloë Collin
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lot 52
Rare carnet comprenant plus de 360 autographes,
de 1925 à 1979
Reliure de maroquin rouge doré au petit fer
“Dora Smith año 1925”.
Comprenant 290 feuillets (format feuille 115 x 155 mm) :
> 1 dessin original au crayon
signé à l’encre bleue Walt Disney
> 29 partitions de musique dédicacées
> Environ 330 signatures accompagnées de poèmes, de
dédicaces, de citations, tickets d’entrée pour
des spectacles et photographies.
Provenance
> Collection particulière de Buenos Aires, Argentine.
Bound in red morocco with gilt writing "Dora Smith año 1925".
Comprising 290 leaves (sheet size 115 x 155 mm):
> 1 original pencil drawing signed in blue ink Walt Disney
> 29 signed music scores
> Approximately 330 signatures accompanied by poems,
dedications, quotes, tickets for shows and photographs.
Quelques feuillets détachés, légères mouillures et rousseurs,
reliure aux coins émoussés

10 000 / 15 000 €

Liste des noms d’artistes ayant dédicacé le carnet :
Fritz KREISLER ; Alida YONE ; Bruno BARTOLETTI ; André VANDERNOOT ; Richard ZUCKER ; Sesto BLUSCANLIM ; James LEVEY ; Thomas PETER ; Waldo WARNER ; Evans C.WARNICK ; Gaston
POULET ; Elisabeth SCHUMAN ; Carl OLWIN ; Stanislav WISLOCKI ; Dean DISCON ; Sandor GYORGY ; Wladimiro GANZAROLLI ; ARGENTINITA ; Hector VILLA LOBOS ; RICEILS ; Lili KRAUS ; Gregorio
FITELBERG ; Carlos ZECCHI ; Firenza COSSOTTO ; Alfredo KRAUS ; Nicolas Rossi LEMENE ; Terese BERGAHZA ; Frederic LOMOND ; Michael JONES ; Margot FONTEYN ; Karin BRANZELL ; Miguel
LLOBET ; Berta SINGERMAN ; Hase LORENTZ ; Marien ANDERSON ; Ruggiero RICCI ; Maria CASARES ; Hugh BEAN ; Jeen FOURTNET ; Sebastian ; GEORGES ; Willi BOSKOWKY ; Robert MAM ;
Raphael HILLYER ; Earl CARLYSS ; Claus ADAM ; Gerome HINES ; Maris COLLIER ; Ferdinand LEITNER ; Karl BOHM ; Gabriel BAOQUIER ; Raina KABAIVANSKA ; Vaclav SMETACEK ; Karl RICHTER ;
Walter KLEIN ; Sir Ralph RICHARDON ; Ralph NOTAPEH ; Regine CRESPIN ; Gerhard BOSSE ; Alfred CORTOT ; Ethel BARTLETT ; Ree ROBERTSON ; Jaro PROHASHA ; Megdalena TAGLIAFERRO ;
Dimitri MITROPOULOS ; Leonard BERNSTEIN ; Claudio ARRAU ; Leonidas MASSINE ; Ernesto ANSERMET ; Enriqueto ? B de CATELIN ; F.MOMPOU ; Clotilde SAKHAROFF ; Alessendra SAKHAROFF
; Renée MAZELLA BALESTA ; Marthe L de QUIROGA ; Madeleine GREY ; Isabel MARENGO ; MILLS BROTHERS ; Manuel QUIROGA ; Ferencz VECSEY ; Giomer NOVASO PINTO ; René MAISON ;
Maurice DUMESNIL ; Georges de LALEWICZ ; Pablo CASALS ; Emanuel FEUERMANN ; Serge PROKOFIEFF ; Helen TRAUBEL ; Fritz REINER ; Feodor CHALIAPIN ; Tito SCHIPA ; Gianna PEDERZINI ;
Marcelle DENYA ; Titta RUFFO ; Stanislada ARGASINSKA ; The London String Quartet ; John PENNINGTON ; Thomas PETER ; William PRINNROSE ; Warwick EVANS ; Rudolf HALISCH ; Felix HUBER
; Jence LEHNER ; Benar HEIFETZ ; Leonard WARREN ; Nina MORGANA ; Mete SENIEMEYER ; Emilia PUJOL ; Matilde CUERVAS ; Horacio BRIT ? ; Ricardo VINEO ; José ANDRE ; Daniel ERICOURT ;
Wanda RUCKOSHA ; Jacques THIBAUD ; José ITURBI ; Martial SINGLER ; Arthur RUBINSTEIN ; Hildebrando PIZZETTI ; Igor STRAWINSKY ; Joseph ROISMAN ; Alexender SCHNEIDER ; Boris KROIGT
; Mischa SCHNEIDER ; Lady Vivien LEIGH ; Paul KLECKI ; Hans Hasso RICHTER ; Ludmilla TCHERINA ; Evans GEVAIT ; William WILDERMAN ; Natalie VAN LOUW ; Walter BERRY ; Sandor VEGH ;
Sandor ZOELDY ; Georges JANZA ; Caballé MONSERRAT ; Ferdinand PREVITALI ; Birgit NILSSEN ; Christa LUDWIG ; Italo COLANDREO (I musici) ; Mena Tereso GARATTI (I musici) ; Luciano VICARI (I
musici) ; Felix AVO (I musici) ; Lucio BOCCARELLO (I musici) ; Walter GALOZZI ; Franco ZAMPONI ; Franco CARMA ; Cino GHEDIN ; Cornell MC.NEIL ; Deno DE ROSA ; Renato ZANETTOVICH ; Amadeo
BALDOVINO ; Alicia de LARROCHA ; Hans HOTTER ; Sir John BARBIROLLI ; Martha ARGERICH ; Jenö LENER ; Joseph SMILOVITS ; Sandor ROTH ; Imre HARTMAN ; Paul HINDEMITH ; Benno
MOISEWITCH ; Frida LEIDER ; Miguel MASTROGIANNI ; Rudolf SERKIN ; Lubka KOLESSA ; Claudia MUZIO ; Sergio LIFAR ; Clark GABLE ; Set IVANKOLM ; Giuseppe de LUCA ; Robert CASADESUS ;
Gaby CASADESUS ; Louis JOUVET ; Raoul JOBIN ; Jane BATHORI ; Jan KIEPURA ; Witold MALCUZYNSKI ; Juan José CASTRO ; Jean HUBRY ; Adelina KOVITKO ; Maria KAUTNESOFF ; Walt DISNEY ;
Henri RABAUD ; Marcella BUNLET ; Gino MARINUZZI ; Hector PANIZZA ; Jacques PILLS ; George TABET ; Lucienne BOYER ; Lotte LEONARD ; Reginald SILBY ; Remo BOLOGNINI ; Igor STRAWINSKY
; Walter GIESEKING ; Erich KLEIBER ; Andrés SEGOVIA ; André GAUDIN ; Marjorie LAWRENCE ; SALOMON ; Armand CRABLE ; Otto KLEMPERER ; Harry FROMMERMANN ; Hans RESCEIS ; Erich
A.COLLIN ; Roman CYEOWSKI ; Rudolf HAYREDER ; Fritz KRAMER ; Nybia MARINO ; Wolfgang WINDGASSEN ; Anny SCHWARD ; Félix LAVILLA ; Peter MAAG ; Molineri PRADELLITI ; Albert B. SABIN
; Norbert BRAININ ; Sigmund NISSEL ; Peter SCHIDLOF ; Laszlo HALASY ; Luis FRANCO ; Leopold HAGER ; Teresa STICH-RANDALL ; Herril MILNER ; Jonas STARKER ; Jess THOMAS ; Carl WILD ;
Cerulo ETCHART ; Jessye NORMAN ; Alexis WEISSEMBERG ; MENAHEM PRESSLER (The Beaux Art Trio) ; Bernard GREENHOUSE (The Beaux Art Trio) ; Isidore COHEN (The Beaux Art Trio) ; Leonard
ROSE ; Antonio ; Denis MATTENS ; Elisabeth SCHWARZKOPF ; Otto UGHI ; Leonardo Bruno GELBERG ; Martino ARROYO ; Heinz HAGENAU ; Nikita MAGALOFF ; Colette GAVEAU ; Byron JANIS ;
Wilhelm BACKHAUS ; Isaac STERN ; Friedrich GULDA ; Pierre FOURNIER ; Claudio ARRAU ; Maurice ROSENTHAL ; Rudolf FIRKUSNY ; Henryk SYERYNG ; Alejandro BRAILOWSKY ; Licinio REFICE ;
Carlos PESSINA ; Arturo RODZINSKI ; Bronislaw GIMPEL ; JANOPOULO ; Manuel DE FALLA ; Abby SIMON ; Wilhelm FURTWANGLER ; José ITURBI ; Wanda LANDOWSKA ; Mischa ELMAN ; Violete
RILLO ; Elly AMELINO ; Victoria DE LOS ANGELES ; Denis WICKS ; Nathan MILSTEIN ; Steward BEDFORD ; Miguel Angel VELTRI ; Editha FLEISCHER ; Dalton BALDWIN ; Eillen JOYCE ; Sergio
LIRENZI (QINTETO CHIGIANO) ; Ricardo BRENGOLE (QINTETO CHIGIANO) ; Mario BENVENUTI (QINTETO CHIGIANO) ; Lina FLILIPPINI (QINTETO CHIGIANO) ; Giovanni LEONE (QINTETO CHIGIANO)
; Arthur HERMELIN ; Koloman VON PATAKY; William KAPELL ; The Jubilee Singers ; Clemens KRAUSS ; Antonia MERCE ARGENTINA ; Ellabella DAVIS ; Sir Malcom SARGENT ; Ives NAT ; Ernesto
HALFFTER ; Yehudi MENUHIN ; Cécile SOREL ; Consuelo RUBIO ; Astrid VARNAY ; Nicolas ORLOFF ; Ninon VALLIN ; Ramon NOVARRO ; Jacques JANSEN ; Marisa REGULES ; Gabriela BEZANZONI
LAGE ; Fritz BUSCH ; Albert WOLFF ; Alicia MARHONA ; MARIC OLCEWSKA ; Benjamin GIGLI ; Emil SCHIPPER ; Herald KRENTZBERG ; Robert WEISZ ; Walter GROPMANN ; Maria CANIGLIA ; Kirsten
FLAGSTAD ; Maurice ESCANDE ; Victor FRANCEN ; Nicanor ZABALETA ; Antonio YANIGRO ; Germaine DERMOZ ; Felipe ROMITO ; Ginette NEVEU ; Ania DORFMANN ; Arturo TOSCANINI ; Bernard
MICHELIN ; Regino SAINZ DE LA MAZA ; Wolfgang SCHNEIDER ; Baron VIETINGHOFF-SCHEEL ; Ronja WASHITZ ; A.BORONSKY ; Jean-Louis BARRAULT ; Peco AGUILAR (El cuarteto Aquilar) ;
Ezoquiel AGUILAR (El cuarteto Aquilar) ; Elisa AGUILAR (El cuarteto Aquilar) ; Pepe AGUILAR ; Rosa RAISA ; Douglas FAIRBANKS ; Gerard LOUZAY ; Manuel ROSENTHAL ; André TCHAIKOWSKY ;
Marcel JOURNET ; Carlo GALEFFI ; Joseph SCHUSTER ; Alejandro UNINSKY ; Howard MITCHELL ; Ottorino RESPIGHI ; Arturo HONEGGER ; A.VAURABORG HONEGGER ; Lily PONS ; Jascha HEIFELZ
; Amelita GALLI-CURCI ; Dorothy MAYNOR ; Jean MARCHAT ; George, Duc de KENT ; Gaby MORLAY ; Anny KONETZINI ; Marie BARRIENTOS ; Eugène ISTOMIN ; Victor DE SABATA ; Jan KAUBELIN
; Lauritz MELCHIOR ; Wilhelm KEMPFF ; Leopold STOKOWSKY ; General José URIBURU ; Jean DEBUCOURT ; Walter GIESEKING ; Arturo MICHELANGELI
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conditions générales de vente
I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la loi
№ 2 000-642 du 10 juillet 2 000 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 commissairepriseur·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.
Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone),
ainsi qu’une pièce d’identité et une preuve de détention
d’un compte bancaire à son nom.
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 audessous 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 commissairepriseur·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 « 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 23,75 % HT
(soit 28,5% TTC et 27% 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 chez FauveParis
ou sur fauveparis.com
> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248
> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH
- les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels
qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers
un registre décentralisé et un protocole informatique
crypté.) depuis notre site internet www.fauveparis.com et
par l’intermédiaire du système de paiement Utrust (société
ModernityParty Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67,
10143, Estonie - https://utrust.com)
FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce
moyen, à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à
leur disposition pour plus d’informations (notamment quant
aux obligations liées à la sortie du régime de neutralité
applicable aux échanges d’actifs numériques pour les
acquéreur·ses qui y seraient soumis·e).
Par ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires
souhaitant payer par ce moyen de lui indiquer l’adresse de
wallet qui servira à régler leur bordereau et d’en attester sur

l’honneur la bonne provenance des fonds. Toute suspicion
fera l’objet d’une déclaration Tracfin.
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-confidentialitedonnees/
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