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coordonnées 

49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 

+33 (0)1 55 28 80 90

contact@fauveparis.com

 

 

Nos conditions de ventes sont 

consultables dans leur intégralité 

sur notre site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

   
on line

vous pouvez retrouver l’intégralité 

des lots en vente sur 

www.fauveparis.com

www.auction.fr

www.artprice.com

www.drouotonline.com

   
 

Stockage
Offert les 14 jours suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :

 

> pour les petits lots 5 € HT / lot / jour 

> pour les meubles et lots  

encombrants 10 € HT / lot / jour 

  

transport
Pour l’expédition de vos achats,  

merci de contacter 
ThePackengers  

en joignant votre bordereau.  
hello@thepackengers.com 

+33 (0)6 38 22 64 90

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 

& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 

Commissaires-priseur·e·s 
habilité·e·s : 

Cédric Melado, 
Simon Barjou-Morant  

et Alice Landry

la vente

comment enchérir ?

#VenteFauve263

samedi 12 juin 2021 à 10h30

Nos commissions sont de 28,5% TTC en sus des enchères 
Si le commissaire-priseur adjuge 1 000 €, vous réglez 1 285 €.

en venant  
physiquement 

chez FauveParis
par téléphone

en laissant un 
ordre d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouotonline.com

pas  
d’enregistrement 

préalable

envoyez un mail à bids@fauveparis.com 
avec vos coordonnées complètes, 

pièce d’identité et RIB

@€€€

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 33 65 
cmelado@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

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

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

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

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure

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

commissaires-priseurs

expert contact

lot 1

Moshé Elazar Castel (1909-1991)

Café sur le port, 1938

Huile sur carton signé en bas à droite, contresigné,  
daté et dédicacé « Avec mes hommages à Monsieur 

Waldemar George » au dos
24 x 33 cm

2 500 / 3 000 €

lot 2

Graham Sutherland (1903-1980)

Paysage, 1945

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
28,5 x 15 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

Encadré

2 000 / 4 000 €

lot 3

Albert Huyot (1872-1968)

Adopté au conservatoire, 

Collage sur papier portant le tampon 
de la signature en bas à droite

31 x 22 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 4

Brion Gysin (1916-1986)

Sahara, 1958

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

38 x 55,5 cm

Provenance 
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos) 

> Galerie Antoine Laurentin, Paris (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Brion Gysin, Tuning in to the Multimedia Age, José Férez Kuri, 

Éditions Thames & Hudson, Londres, 2003, p. 49  
> Brion Gysin, Gérard-Georges Lemaire - Michel Bulteau,  
Institut français du Maroc - Site De Tanger, 2013, p. 27

Expositions 
> Brion Gysin, Alarme, Galerie de France, Paris,  

du 19 février au 2 avril 2011 
> Brion Gysin, Galerie Delacroix, Tanger, Maroc,  

du 4 avril au 4 mai 2013

> Beat Generation, Centre Georges Pompidou, Paris, du 22 juin au 
3 octobre 2016

Encadré

2 200 / 2 800 €

lot 5

Gaston Chaissac (1910-1964)

Gina Ristesse, circa 1962-1963

Crayon noir sur papier monogrammé 
et titré en bas à gauche

27 x 21 cm

Provenance 
> Ancienne collection de la galeriste Denise Breteau, Paris  

(cadeau de l’artiste) 
> Collection privée, Paris (par descendance)

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée 
par monsieur Thomas Le Guillou

Encadré

800 / 1 200 €

lot 6

Gaston Chaissac (1910-1964)

Composition, 

Stylo bille rouge sur papier monogrammé en bas à droite
26,5 x 21 cm

Provenance 
> Ancienne collection de la galeriste Denise Breteau, Paris 

(cadeau de l’artiste) 
> Collection privée, Paris (par descendance)

L’authenticité de cette œuvre a été confirmé 
par monsieur Thomas Le Guillou

Encadré 

700 / 900 €

lot 7

Victor Brauner (1903-1966)

Tête et contre tête dans une seule tête, 1961

Encre sur papier signé et daté en bas à gauche, 
titré et dédicacé « Le lien de l’amitié. Simone et Victor » 

en bas au centre droit  

Dessin réalisé sur la couverture du catalogue de 
l’exposition Victor Brauner, Dipinti 1939-1959 à la Galleria 

l’Attico à Rome en 1961
28 x 20,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

L’authenticité de l’œuvre a été confirmé 
par monsieur Samy Kinge

Encadré

2 500 / 3 500 €
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lot 9

Claude Georges (1929-1988)

Composition abstraite, 1956

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
80 x 100 cm

4 000 / 6 000 €

lot 8

Salvador Dalí (1904-1989)

Vénus Spatiale, 1984

Bronze signé et numéroté 213/350 sur la terrasse 
et portant le cachet d’éditeur Venturi Arte

H. 65 cm L. 32 cm P. 35 cm

Bibliographie 
> Robert et Nicolas Descharnes, Dalí, sculptures et objets, 
Le Dur et Le Mou, éditions Eccart, 2004, reproduit p. 239 
sous le numéro 616 (pour une fonte de la même série)

12 000 / 15 000 €

lot 10

Jean Signovert (1919-1981)

Composition abstraite, circa 1950

Encre sur papier
49 x 39,5 cm

Provenance 
> Galerie Callu Mérite

Encadré

400 / 600 €

lot 11

Claude Weisbuch (1927-2014)

Homme marchant, 

Fusain, sanguine et craie blanche sur papier 
signé en bas à droite

73,5 x 53,5 cm

Encadré 

800 / 1 200 €

lot 12

Roland Topor (1938-1997)

Le Courrier des lettres d’Yves Rivière 
[2 dessins originaux], 

Encre et crayon sur papiers, le premier signé 
en haut au centre

13 x 8,5 cm

Dans un même encadrement

800 / 1 200 €

lot 13

Maryan (1927-1977)

Personnage, 1965

Huile et encre sur toile contrecollée sur toile, 
signée et datée en bas à droite, 

52 x 43,5 cm

On y joint :
Catalogue de l'exposition Hommage à Maryan à la Galerie 

de France du 31 janvier au 15 mars 1978

Exposition 
> Maryan, 1927-1977, Collection de la Galerie de France, 

peintures et papiers, Galerie de France, du 7 avril au 7 mai 2005

1 200 / 1 800 €
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lot 15

Michel Macréau (1935-1995)

3 paysage, 1967

Huile sur toile titrée au centre
22 x 27 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

Encadré

2 500 / 3 000 €

lot 16

Wifredo Lam (1902-1982)

Souvenir, 1975

Stylo bille sur papier signé, daté 
et dédicacé en bas à droite  

21 x 15 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

Encadré

1 500 / 3 000 €

lot 17

Claude Georges (1929-1988)

Composition, 1961

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
38 x 55 cm

Encadré. Petite déchirure en bas à droite 

500 / 800 €

lot 18

Dikran Daderian (né en 1929)

Composition, 1961

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
37 x 50 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 19

Bram Van Velde (1895-1981)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 85/90 en bas à gauche

47 x 65 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 20

Jean Miotte (1926-2016)

Composition, 1980

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite 
64 x 50 cm

Encadré

500 / 800 €

lot 21

Tang Haywen (1927-1991)

Sans titre, 

Aquarelle sur papier
13,5 x 18 cm

Encadré

500 / 1 000 €

lot 22

Arman (1928-2015)

Temps Colère III, 1976-1977

Inclusion de réveil dans du plâtre signé et placé dans une 
boîte en bois contresignée et annotée EA au dos

Éditeur Artcurial, Paris
H. 35,3 cm L. 35,3 cm P. 9 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Bibliographie 
> Tita Reut, Arman, éditions Bordighera Cudemo, Milan, 2004, 

reproduit p. 139

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de madame 
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 2475

1 800 / 2200 €

lot 23

Arman (1928-2015)

Cendrier Cancer, 1970

Bronze poli à patine dorée signé sur le couvercle et sur la 
base du cendrier, numéroté 357/1000 au-dessous

Éditeur Atelier A, Paris
H. 15 cm L. 15 cm P. 15 cm

Cette œuvre est enregistrée dans les archives du studio Arman 
de New York sous le numéro APA #4024.002.70C

800 / 1 200 €

lot 14

Jean-Charles Blais (né en 1956)

Sans titre, 1984

Gouache sur papier signé au dos
90 x 63 cm

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

Bibliographie 
> Catalogue de l’exposition du CAPC Bordeaux, 

1984-1985,  reproduit p. 24

Exposition 
> CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux, 

du 27 novembre 1984 au 5 janvier 1985

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 24

César (1921-1998)

Expansion - projet pour un multiple jamais réalisé, 
1969

En verre de Murano signé et portant la mention E.A. 
H. 23 cm L. 22,5 cm P. 50 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 

de madame Denyse Durand-Ruel et est répertoriée dans ses 
archives sous le n°6858

15 000 / 20 000 €
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lot 28

César (1921-1998)

Autoportrait Rotella, 1967

Report photographique sur PVC signé au feutre en bas 
à droite

78 x 58 cm

Provenance 
> Fondeur Bocquel, cadeau de l’artiste 

> Collection privée, Paris

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de madame 
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 974 

Cette œuvre a servi de modèle aux autoportraits  
de Rotella que César déforme en 1970.

Encadré

2 000 / 4 000 €

lot 29

César (1921-1998)

Combustion de boîte d’allumettes, circa 1970

Boîte d’allumettes brûlée contrecollée sur carton signé en 
bas à gauche
Pièce unique
24,5 x 23 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

> Un certificat de la galerie Ferrero sera remis à l’acquéreur·se. 

> Cette œuvre est enregistrée dans les archives César de ma-
dame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 7196

Encadré

5 500 / 7 500 €

lot 30

Erró (né en 1932)

Projet n°1 d’affiche pour le Trophée de golf 
Lancôme, 1989

Collage sur papier signé et daté au dos
44 x 29,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

Cette œuvre est accompagnée d’un photocertificat  
d’Erró en date du 19 août 2015

Ce projet proposé par l’agence B+A pour l’affiche du XXIe 
Trophée Lancôme n’a finalement pas été retenu par les organi-
sateur·trices qui lui ont préféré une création de Bernard Buffet

Encadré

1 500 / 3 000 €

lot 31

Erró (né en 1932)

Projet n°2 d’affiche pour le Trophée de golf 
Lancôme, 1989

Collage sur papier signé et daté en bas à droite 
43 x 29 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

Cette œuvre est accompagnée d’un photocertificat d’Erró en 
date du 19 août 2015

Ce projet proposé par l’agence B+A pour l’affiche du XXIe 
Trophée Lancôme n’a finalement pas été retenu par les organi-
sateur·trices qui lui ont préféré une création de Bernard Buffet

Encadré

1 500 / 3 000 €

lot 32

Erró (né en 1932)

Comics, 2000

Collage sur papier signé et daté en bas à droite
15 x 15 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

Cette œuvre est accompagnée d’un photocertificat d’Erró en 
date de 2016

Encadré

800 / 1 200 €

lot 33

Ben Vautier (né en 1935)

L’Enfant c’est moi, 2007

Pièces de monnaie collées sur un panneau peint signé en 
bas à droite et annoté « l’argent vous surveille » au dos

44 x 75 cm

Provenance 
> Don de l’artiste à la vente Pièces Jaunes 2007 au profit de la 

fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France 
> Collection privée, Paris.

Cette œuvre est rnregistrée dans le catalogue raisonné de 
l’œuvre de l’artiste en préparation sous le numéro 3284

Encadré

3 500 / 5 500 €

lot 34

Martial Raysse (né en 1936)

Étude pour Vivre Libre, 1989

Fusain, aquarelle et collage sur papier 
signé, daté et titré au dos

46 x 37 cm

Provenance 
> Ancienne collection de Georges Pompidou, Paris 

> Galerie de France, Paris (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Martial Raysse, Réunion Des Musées Nationaux Galerie 

Nationale Du Jeu De Paume, Paris, 1992, p.262, reproduite

Exposition 
> Les Petits Martial Raysse dans la collection Galerie de France, 
Galerie de France, Paris, du 22 septembre au 27 octobre 2012

Cette œuvre est référencée sous le numéro IMR-0861 
de l'Inventaire de Martial Raysse

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 35

Martial Raysse (né en 1936)

Affiche de l’exposition Martial Raysse 
au Musée de l’Institut Central des Beaux-Arts 

de Pékin du 24 octobre au 12 novembre 2000 
+ 12 livres d’art + 1 photographie, 

85,5 x 56 cm

On y joint un ensemble d’ouvrages et de catalogues 
d’exposition de l’artiste : 

> « Martial Raysse 1970-1980 », catalogue d’exposition, 
MNAM, Paris, 1981

> « Martial Raysse », catalogue d’exposition, Galerie 
Nationale du Jeu de Paume, Paris, 1992 (sous blister)

> « Dei, Santi e Viandanti - Enzo Cucchi / Martial Raysse », 
Ed Danilo Montanari, 1996

> « Martial Raysse - Promenade avec vue sur Bacchus », 
catalogue d’exposition, Cajarc, 1997

> « Martial Raysse », catalogue d’exposition, Galleria 
Gruppo Credito Valtellinese, 2000

> « Encore un instant de bonheur – 90 statues de Martial 
Raysse », Editions Galerie de France, 

Paris, 2008 (sous blister)
> « Martial Raysse 1960-1974 », catalogue d’exposition, 

Luxembourg & Dayan, New York, 2013 (sous blister)
> « Martial Raysse », album de l’exposition, 

MNAM, Paris, 2014
> « Martial Raysse », catalogue d’exposition, MNAM, Paris, 

2014 (sous blister)
> « Martial Raysse », catalogue d’exposition, Palazzo 

Grassi, Venise, 2015
> Dimitri Salmon « Peindre comme toujours... 

De l'épopée picturale de Martial Raysse », Editions du 
Griffon, Neuchâtel, 2016 (sous blister)

On y joint  également :
Christer Strömholm (1918-2002)

Martial Raysse with glasses, Paris, 1960
Photographie argentique sur papier glacé

23,5 x 18 cm

Provenance
> Collection Dagny Lamm, Stockholm

> Collection Joakim Strömholm, Stockholm
> Collection d'une visionnaire parisienne

Bibliographie 
> Christian Caujolle, Christer Stromholm - Post Scriptum, 

Bokforlaget Max Strom, 2013, reproduit p. 183

Affiche encadrée

800 / 1 200 €

lot 25

César (1921-1998)

Poule, 1987

Encre sur papier signé et daté en bas à droite, dédicacé 
« pour Marisa » (Marisa del Re) en bas à gauche

30,5 x 21,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Ce dessin est enregistré dans les archives César de madame 
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 8121

Ce dessin a été réalisé à l’occasion de la première  
Biennale de sculpture de Monte Carlo organisée  

par Marisa Del Re Gallery en 1987

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 26

Oswaldo Vigas (1926-2014)

Portrait en rouge, 1992

Gouache et crayon gras sur papier 
signé et daté en bas au centre

15,2 x 11,5 cm
 

On y joint :
Couple, 1998 

Eau-forte sur papier signé, daté et annoté P/A 
(épreuve d’artiste)

32 x 23 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris (cadeau de l’artiste)

Encadré

1 500 / 2 500 €

lot 27

César (1921-1998)

Autoportrait Rotella rouge, 1970

Report photographique sur PVC thermoformé 
d’une empreinte d’une chaussure de César et du portrait 

de César fait par Rotella en 1967, déformé en 1970, 
signé, daté dans la planche, contresigné au feutre noir 

en bas à droite
79 x 58 cm

Provenance 
> Galleria Mana, Rome 

> Collection privée, Paris

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de madame 
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 8040

Encadré

3 500 / 4 500 €
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lot 37

Artistes du XXe siècle

4 estampes + 1 catalogue d’exposition signé, 

> Pierre Alechinsky (né en 1927)
Affiche de l’exposition Éditions Fata Morgana, L'écrivain 
et le peintre à la Galerie de France du 17 avril au 19 mai 

1980 (encadrée) - 64 x 48 cm 

> Erró (né en 1932)
Affiche avant la lettre de l’exposition Erró à la Galerie 

Givaudan Paris du 5 décembre 1969 au 10 janvier 1970 
signée, datée « 69 » et numérotée 87/100 (encadrée) - 

59,5 x 53,5 cm 

> Vladimir Veličković (1935-2019), Fig. A, 1983
Sérigraphie sur papier signé, daté, titré et numéroté 

15/100 en bas à droite - 99,4 x 63,4 cm 

> Carl-Henning Pedersen (1913-2007), Sans titre, 1973
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite 

et numéroté 30/100 en bas à gauche (encadré)  
29,6 x 21,9 cm 

> Carl-Henning Pedersen (1A913-2007), Catalogue 
d’’exposition signé par l’artiste publié par la Galerie de 
France et Weber Paris à l'occasion de l’exposition des 

œuvres récentes de l’artiste à la Galerie de France 
du 9 novembre au 31 décembre 1973

500 / 700 €

lot 38

Eugène Leroy (1910-2000)

Nu, circa 1990

Fusain sur papier portant le cachet de l’atelier au dos
108 x 75 cm

Exposition 
> Night Studio - En hommage à Eugène Leroy, Galerie Patricia 

Dorfmann, Paris, du 4 décembre 2010 au 8 janvier 2011

Encadré. Fissure au verre dans le coin inférieur droit

2 500 / 3 500 €

lot 39

Eugène Leroy (1910-2000)

Nu, circa 1990

Fusain sur papier portant le cachet de l’atelier au dos
108 x 75 cm

Exposition 
> Night Studio - En hommage à Eugène Leroy, Galerie Patricia 

Dorfmann, Paris, du 4 décembre 2010 au 8 janvier 2011

Encadré

2 500 / 3 500 €

lot 40

Jean-Pierre Pincemin (1944-2005)

Sans titre, 1990

Acrylique sur carton signé et daté en bas à droite 
21,5 x 21,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

Exposition 
> Jean-Pierre Pincemin, Galerie Jacques Girard,  

Toulouse, juin-juillet 1991

Encadré

6 000 / 8 000 €

lot 41

Adriena Simotova (1926-2014)

Sans titre, 1996

Pigments et mine de plomb sur papier signé, daté et titré 
« P.F. » (pour Portrait de famille) en bas au centre

14,7 x 10,6 cm
On y joint un catalogue d’exposition de l’artiste

Exposition 
> ... avec elles, Galerie de France, Paris,  
du 20 septembre au 27 octobre 2018

Encadré

600 / 800 €

lot 42

Jean-Michel Othoniel (né en 1964)

Les Amants suspendus, 1999

Bague originale composée de 2 anneaux en verre de 
Murano (l'un ambre et l'autre bleu ciel) attachés par 
un fil de perles de verres rouge, d’une édition à 100 

exemplaires
Éditeur Galerie Clara Rainhorn, Bruxelles 

On y joint : 
A Shadow in your window

Œuvre sur CD-Rom numéroté 80/500

800 / 1 200 €

lot 43

Sol Lewitt (1928-2007)

Sans titre, de la série Irregular Forms, 1997

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
28,5 x 19 cm

Provenance 
> Cadeau de Sol Lewitt à un assistant italien 

lors de la réalisation d’un Wall Drawing 
> Collection Luca Notari, Genève 

> Collection privée, Paris

Cette œuvre est enregistrée dans les archives 
du studio Sol Lewitt sous le numéro 00 55 36

Encadré

7 000 / 10 000 €

lot 44

Joseph Beuys (1921-1986)

Gut Bedient, 

Enveloppe signée en bas à droite
25 x 16 cm

Encadré

500 / 800 €

lot 45

Panamarenko, Henri Van Herwegen dit 
(né en 1940)

2 livres signés par l’artiste, 

> Tekenen en Rekenen, 2003, 143 pages illustrées, 
éditeur Ludion, Genk

H. 43 cm L. 30,5 cm P. 2,4 cm
> For clever Scholars, astronomers and doctors, 2001, 

éditeur Ludion, Ghent-Amsterdam
H. 43 cm L. 30,5 cm P. 1,8 cm

300 / 500 €

lot 36

Jacques Lagrange (1917-1995)

Composition française, 1978

Pastel sur papier signé, titré, daté et dédicacé « pour 
Gilberte » en bas à droite

56,5 x 45,5 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 46

André Marfaing (1925-1987)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 40/70 en bas à gauche

64 x 48 cm

Encadré

500 / 800 €
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lot 47

Robert Combas (né en 1957)

Le Coq Gueuleur Franco-Gabonais (par sa mère 
albinosée en plus), 1991

Encre sur papier signé et daté en bas à droite
38 x 27 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

Cette œuvre est répertoriée sous le numéro d'inventaire #6755 
dans les archives de l'atelier de Robert Combas

Encadré

4 500 / 5 500 €

lot 48

Robert Combas (né en 1957)

Sans titre, 1981

Feutre sur papier quadrillé signé et daté en bas à droite 
20,5 x 15 cm

Exposition 
> Voyage à New York en 4 nuits, exposition du 15 septembre au 

7 novembre 1992, Galerie Aimé Cochet, Lyon

Encadré

700 / 1 000 €

lot 49

Robert Combas (né en 1957)

Sans titre, 1982

Feutre sur papier signé et daté au dos
14,5 x 20 cm

Provenance 
> Vente Cornette de Saint-Cyr, Drouot-Paris, 

31 mars 2008, lot 583

Exposition 
> Voyage à New York en 4 nuits, exposition 

du 15 septembre au 7 novembre 1992, Galerie Aimé Cochet, 
Lyon, reproduit p. 81 du catalogue sous le n°4

Encadré

700 / 1 000 €

lot 50

Hervé Di Rosa (né en 1959)

René, 2012

Feutre posca sur papier contrecollé sur carton 
signé et daté en bas au centre, dédicacé 

« Pour René » en haut 
30 x 20 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

Encadré

500 / 800 €

lot 51

Victor Vasarely (1906-1997)

Dom Bor, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, 
titré et numéroté 61/200 en bas à gauche

75 x 61,5 cm

Encadré. Griffures, trait de crayon en haut à gauche, craquelures 
dans la papier

600 / 800 €

lot 52

Roger Suraud (1938-2016)

Épreuve d’artiste, 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos sur 
une étiquette 

46 x 38 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 53

H. Craig Hanna (né en 1967)

American girl, 2009

Impression jet d’encre ultrachrome sur papier contrecollé 
sur aluminium signé, daté et numéroté 3/3 en haut sur 

la gauche
109 x 146 cm

Un coin abîmé

3 000  / 4 000  €

lot 54

Agnès Thurnauer (née en 1962)

Autoportrait #1, 2010

Acrylique, pinceau et bois sur toile signée, 
titrée et datée au dos

54 x 64 cm

Bibliographie 
> L'Art selon Elles, un regard sur les artistes femmes de 1850 
à nos jours, Espace culturel Les Dominicaines, Pont-l'Evêque, 

2010, œuvre reproduite sur le carton d’invitation

> Blandine Chavanne, Catherine Grenier, Roderick Mengham & 
Agnès Thurnauer, Agnès Thurnauer : Now when then, 

Fage éditions, Paris, 2014 et 2015, reproduit p. 34 et 59

Expositions 
> L'Art selon Elles - un regard sur les artistes femmes de 1850 à 
nos jours, du 5 juin 2010 au 19 septembre 2010, Espace culturel 

Les Dominicaines, Pont-l'Evêque 
> De Tintoret à Tuymans - Agnès Thurnauer : Now when then, 

du 28 février 2014 au 18 mai 2014, 
Musée des Beaux-Arts, Nantes

2 000 / 3 000 €

lot 55

ZALEZ, Zone Agréée Libertaire Éduquée à 
Zapper dit (né en 1985)

Pinky Bomb, 2012

Technique mixte sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos 

97 x 130 cm

600 / 900 €

lot 56

Hajime Sorayama (né en 1947)

Sans titre, 

Lithographie signée et numérotée 14/25 en bas à droite
42 x 29,5 cm

500 / 700 €

lot 57

Philippe Pasqua (né en 1965)

Diptyque, 1997

Technique mixte sur toile signée et datée au dos 
162 x 228 cm

3 000 / 5 000 €
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lot 58

César Domela (1900-1992)

Ruths-Speicher, 1928

Photographie originale d’un photomontage sur papier 
signé sur le passe-partout en bas à droite et numéroté 

32/50 en bas à gauche 
47,8 x 38 cm

1 000 / 1 500 €

lot 59

Photographes du XXe siècle

2 tirages d’époque, 

> André Villers (1930-2016), 
Anton Prinner à Vallauris, 1958

Tirage argentique d'époque sur papier cosigné 
par Anton Prinner et André Villers, titré, contresigné 

et tamponné au dos
40,5 x 30,3 cm

> Georges Pierre (1927-2003), Tournage de Alphaville, 
une étrange aventure de Lemmy Caution 

realisé par Jean-Luc Godard, 1965 
Tirage argentique sur papier portant le tampon 

de la production du film et titré au dos
12,9 x 18,2 cm

Encadrées

400 / 600 €

lot 60

Gisèle Freund (1908-2000)

Diego Rivera devant la fresque "L'Histoire du 
monde", Parc de Chapultepec, Mexico City, 1951

Photographie argentique sur papier signé en bas à 
droite, titré et portant un cachet au dos

36,1 x 45,7 cm

Bibliographie 
> Gisèle Freund, Portraits d'écrivains et d'artistes, Gisèle 
Freund, Editions Schirmer/Mosel Gmbh, Munich, Éditions 

Schirmer/Mosel, Munich, 1989, planche 35 
> Gisèle Freund, Itinéraires, Centre Pompidou - Musée National 

D'Art Moderne, Paris, 1991, reproduit p. 92

Exposition 
> Frida Kahlo - Diego Rivera : Le Voyage mexicain - 

Photographies de Gisèle Freund, galerie Didier Devillez, 
Bruxelles du 15 février au 27 mars 2010

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 61

Abbas Kiarostami (1940-2016)

Sans titre - tirage unique, 2004

Photographie numérique sur toile montée sur châssis
55,5 x 84,5 cm

Bibliographie 
> Snow White, Abbas Kiarostami Photo Collection 1978-2004, 
éd. Abbas Kiarostami, hiver 2005, reproduit p.15 sous le n°1

1 500 / 2 000 €

lot 62

Abbas Kiarostami (1940-2016)

Sans titre (+ 5 ouvrages), 2004

Photographie numérique sur papier 
69,7 x 105,4 cm

On y joint un ensemble d’ouvrages et de catalogues 
d’expositions de l’artiste : 

> Michel Ciment (préface), Abbas Kiarostami, 
Photographies, Hazan Eds, 1999

> Youssef Ishaghpour, Proche et lointain, Farrago Eds,
>  Geoff Andrew (préface), Abbas Kiarostami: Visions of 

the Artist, Iran Heritage, 2005
> Kiarostami : le réel, face et pile, Editions Circe, 2007

> Victor Erice, Abbas Kiarostami : Correspondances, BPI 
du Centre Pompidou, 2007 - Christian Boltanski (préface), 

Abbas Kiarostami, Pluie et vent, Gallimard, 2008

Bibliographie 
> Snow White, Abbas Kiarostami Photo Collection 1978-2004, 

éd. Abbas Kiarostami, hiver 2005, p.105, n°46

Exposition 
> Abbas Kiarostami, Galerie de France, Paris, 

du 6 mai au 5 juin 2004

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 63

Nobuyoshi Araki (né en 1940)

Sans titre, série des Filtres roses (série no2), 

Polaroïd unique signé au dos
10,8 x 9 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

Exposition 
> Galerie Verdeau, Paris. London Photograph Fair, 
Yan Contemporary art, Gallery Beijing and Tokyo.

Encadré

800 / 1 200 €

lot 64

Serge Mendjisky (1929-2017)

Kiss me Kate, 

Photographies sur papiers contrecollés sur toile signée 
et numérotée « monotype 1/8 » au dos

120 x 120 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 65

Martin Parr (né en 1952)

The Wolsonian Florida International University 
Credit Crunch, 2008

Portfolio renfermant 8 photographies prises lors de la 
foire d’art contemporain Art Basel à Miami Beach, portant 

un timbre sec posé par l’artiste en bas à gauche
Tirage limité à 30 exemplaire, celui-ci n°12 en page de 

titre. 
48 x 33 cm

5 000 / 8 000 €

lot 66

Pierre Soulages (né en 1919)

Affiche de l’exposition Pierre Soulages à la Galerie 
de France du 15 octobre 1992 au 9 janvier 1993 + 
une importante documentation relative à l’artiste, 

60 x 40 cm
On y joint un important ensemble d’ouvrages et de 

catalogues d’exposition de l’artiste :
> Soulages, feuillet, textes de J.-J. Sweeney et Yves 

Rivière
> Soulages, Feuillet de presentation du livre de James 
Johnson Sweeney, texte de Pierre Daix - Soulages - Du 
graphisme large au clair-obscur rythmique, textes de 

Pierre Guéguen
> Art Contemporain - Art Français moderne, catalogue 

d’exposition, Kunst Van Heden, 1926 - Revue Cimaise n°3, 
Michel Ragon « Soulages », janvier-février 1956

> Revue l’Oeil numéro 34, Georges Limbour « La nouvelle 
Ecole de Paris », octobre 1957

> Soulages, dépliant de l’exposition, Galerie Junge Kunst, 
Allemagne, 1959

> Pierre Soulages - Paul Feiler, Redfern Gallery, Londres, 
1959

> Revue Art International IV/5, Jean Leymarie « Pierre 
Soulages », 25 mai 1960

> Extrait de Quadrum, R. V. Gindertael « Pierre Soulages », 
juin 1960

> Paths of Abstract Art, catalogue d’exposition, The 
Cleveland Museum of Art, 1960

> Pierre Soulages, catalogue d’exposition, Museum 
Folkwang Essen, 1961

> Revue l’Oeil numéro 77, Roger Vaillant « Comment 
travaille Pierre Soulages », mai 1961
> Lettre ouverte n°3, octobre 1961

> Revue Rivista Italsider, 1962
> VII Biennale de Sao Paulo. France : Jean Atlan, Edouard 
Pignon, Gustave Singier, Pierre Souages, François Stahly, 

catalogue d’exposition, textes de Jean Cassou,1963
> Revue Cimaise n°68, Gérald Gassiot-Talabot 

« Soulages », avril-mai-juin 1964 (français et anglais)
> Contemporary French Painters - Hartung, Bissière, De 
Staël, Bazaine, Singier, Poliakoff, Soulages, Skira color 

prints, Skira, NY, 1966
> 24 peintres français 1946-1966, Musée d’histoire et 

d’art, Luxembourg, 1966
> Soulages, catalogue d’exposition, Musée d’Art 

contemporain & musée du Québec, 1968
> Soulages : Paintings Since 1963, catalogue d’exposition, 

New York, Pittsburg, Buffalo, 1968
> Maîtres d’ici et d’ailleurs, catalogue d’exposition, 

Galerie de Montréal, 1968-1969
> Le mouvement et la vie, catalogue d’exposition, 

Fondation Mercedes-Benz France, 1971
> Künstler der Galerie de France - Alechinsky, Bergman, 

Folon, Hartung, Manessier, Music, Prassinos, Singier, 
Soulages, Zao Wou-Ki, catalogue d’exposition, 

Mannheimer Kunstverein e. V. Städt. Reiss- Museum, 
1973

> De Bonnard à Soulages - Osamdeset godina 
francuskog slikarstva, catalogue d’exposition, Beograd, 

1973
> Journal Nordjyllands Kunst Museum n°4, « Soulages », 

fébrier-mars 1973
> Extrait de Terre d’Europe n°45, Jean-Robert Delahaut 

« Pierre Soulages », juin 1973
> Extrait de Cimaise n°115-116, Paule Gauthier « Soulages 

- graveur, lithographe », 1974
>  Tenth Anniversary, The Aldrich Museum of 

Contemporary Art 1964-1974, catalogue d’exposition, 
The Aldrich Museum of Contemporary Art, Ridgefield, 

USA, 1974
> Soulages, catalogue d’exposition, Fundaçao Calouste 

Gulbenkian, Lisbonne, 1975
> Soulages, catalogue d’exposition, Madrid, 1975
> Revue Violons d’Ingres et caducée n°61, Gilbert 

Fourcaud « Le Portrait du Temps - Ce mois-ci 
SOULAGES », 1976

> Soulages, catalogue d’exposition, Brasilia, Sao Paulo, 
Rio de Janeiro, Brésil, 1976

> Abstraction I - Altan, Hartung, Marfaing, Mathieu, 
Messagier, Poliakoff, Schneider, Soulages, Wols, 

catalogue d’exposition, Centre d’Animation Culturelle / 
Maison des Arts et Loisirs Montbéliard, 1976- 1977

> Dépliant / affiche de m’exposition Bronzes et peintures 
sur papier de Soulages, texte de Marwan Hoss et P.B., 

Galerie de France Paris, 1977
> Pierre soulages - Arbeiten auf Papier, Galerie Ulysses, 

1977 ou 1978 (texte en allemand)
> Offprint de Art International XXII/6, Daniel Abadie 

« Stèles et silences de Pierre Soulages », 1978
> Revue Art International XXII/6, Daniel Abadie « Stèles et 

silences de Pierre Soulages », 1978
> Soulages, Bernard Ceysson, Editions Flammarion, 1979

> Soulages, feuillet, Fondation Veranneman, 1979
> Revue Vanguard volume 14, number 5/6, été 1985
> Pierre Soulages - Pinturas, catalogue d’exposition, 

Galería Fandos, S.A. Valencia, 1989
> Brou. Bourg en Bresse, Poiret (Marie-Francoise), Niviere 
(Marie -Dominique), Edité par Amis de Brou/CNMHS/MC 

Editions, Bourg-en-Bresse, 1990
> Soulages - Lebendiges Licht. Malerei und die Fenster 

von Conques, Westfälisches Landesmuseum, 1994 
(publication en allemand)

> Soulages - Noir Lumiere, monographie, édité par le 
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1996

Affiche encadrée

500 / 700 €

lot 67

Roman Cieslewicz (1930-1996)

2 affiches d’exposition, 

> CCCP - USA, février 1968
Affiche offset pour la revue "Opus International" - 

couverture n°4. D'après "Superman".
Georges Fall Editeur, Paris

81,8 x 54,8 cm
> Affiche sérigraphiée sur papier signé de l’exposition 
"Douze ans d'Art contemporain en France" au Grand 

Palais du 17 mai au 18 septembre 1972
60 x 40 cm
On y joint : 

Sonia Delaunay (1885-1979)
Simultané, 1964

Coffret signé de deux jeux de 54 cartes conçu pour 
Bielefelder Spielkarten (édition allemande)

13 x 10 x 2.6 cm
Affiches encadrées

400 / 600 €

lot 68

Julio Pomar (1926-2018) / Hector J.B. Carybe 
(1911-1997) / Pat Andrea (né en 1942) / Miguel 

Berrocal (1933-2006)

Suite Olympic Centennial [4 œuvres], 1992

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé et daté en 
bas à droite, numéroté 189/250 en bas à gauche 

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à 
droite, numéroté 213/250 en bas à gauche

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé et 
numéroté 189/250 en haut à droite 

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à 
droite et numéroté 189/250 en bas à gauche

500 / 600 €

lot 69

Vladimir Veličković (1935-2019) / Jiri Kolar (1914-
2002) / Wolf Vostell (1932-1998) / Oleg Tselkov 

(né en 1934)

Suite Olympic Centennial [4 œuvres], 1992

> Sérigraphie sur papier vélin d’Arches signé, daté et 
numéroté 66/250 en bas à gauche 

> Sérigraphie sur papier vélin d’Arches signé en bas à 
droite et numéroté 189/250 en bas à gauche

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à 
droite et numéroté 189/250 en bas à gauche 

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à 
droite et numéroté 103/250 en bas à gauche

500 / 600 €

lot 70

Mimmo Rotella (1918-2006) / Leonardo 
Cremonini (1925-2010) / John Kacere 

(1920-1999) / Martin Bradley (né en 1931)

Suite Olympic Centennial [4 œuvres], 1992

 > Sérigraphie sur papier vélin d’Arches signé en bas 
à droite, numéroté 189/250 en bas à gauche 

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas 
à droite et numéroté 103/250 en bas à gauche

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas 
à droite et numéroté 103/250 en bas à gauche

> Sérigraphie sur papier vélin d’Arches, signé en bas 
à droite et numéroté 103/250 en bas à gauche

500 / 600 €

lot 71

André Arabis (né en 1944) / Jiri Georg Dokoupil 
(né en 1954) / Ahmed Shahabudin (né en 1950) 

/ Dennis Oppenheim (1938-2011)

Suite Olympic Centennial [4 œuvres], 1992

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé, daté 1991 
en bas à gauche et numéroté 103/250 en bas à droite

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé et daté en 
bas à droite et numéroté 103/250 en bas à gauche

> Sérigraphie sur papier vélin d’Arches signé, daté et 
numéroté 66/250 en bas à droite

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à 
gauche et numéroté 103/250 en bas à droite

400 / 600 €

lot 72

Yass Tabuchi (1921-2009) / Chu Ko (1931-2011) / 
Toshimitsu Imaï (1928-2002) / Peter Klasen (né 

en 1935) / Valerio Adami (né en 1935)

Suite Olympic Centennial [5 œuvres], 1992

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé et daté en 
bas à droite, numéroté 70/250 en bas à gauche 

> Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à 
droite, numéroté 28/50 en bas à gauche

> Lithographie sur papier vélin d’Arches numéroté 
209/250 en bas à gauche

> Sérigraphie sur papier vélin d’Arches signé et daté en 
bas à droite et numéroté 28/50 en bas à gauche

 > Sérigraphie sur papier vélin d’Arches signé en bas à 
droite, numéroté 189/250 en bas à gauche 

600 / 800 €
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lot 73

Gerard Zlotykamien (né en 1940)

Cose Cha 1984, 

Aérosol et acrylique sur toile de jute 
105 x 85 cm

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 74

Ernest Pignon-Ernest (né en 1942)

Pieta, 1993

Lithographie sur papier signé, 
daté et numéroté en bas au centre

63 x 44 cm

300 / 500 €

lot 75

JonOne (né en 1963)

Pick and Choose, 2017

Acrylique sur toile signée, datée,  
titrée et située à Paris au dos

80 x 68 cm

Encadré dans une caisse américaine

8 000 / 1 2 000 €

lot 76

JonOne (né en 1963)

Liberté, Égalité, Fraternité, 

Sérigraphie sur toile signée 
dans la planche en bas à droite

97 x 65 cm
On y joint une seconde version mesurant 45 x 30 cm

500 / 700 €

lot 77

D’après Banksy (né en 1974)

Box set - Walled Off Hotel de Betléem, 

Impression sur papier et morceau de béton
H. 25 cm L. 25 cm P. 4,4 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 78

D’après Banksy (né en 1974)  
Post Modern Vandal

Girl With Heart Shaped Float, 2021

Sérigraphie sur papier jaune signé au pochoir et 
numéroté 64/85 en bas à droite, portant un timbre sec 

« Post Modern Vandal » en bas à gauche 
43 x 33 cm

Un certificat d’authenticité délivré par Post Modern Vandal  
sera remis à l’acquéreur·se

Encadré

700 / 900 €

lot 79

D’après Banksy (né en 1974) 
Brandalised / Mighty Jaxx

Kissing Coppers, 

Sculpture en polystone peinte en noir et blanc 
H. 26 cm L. 8 cm P. 5,5 cm

Un certificat d’authenticité Mighty Jaxx 
sera remis à l’acquéreur·se

Dans sa boîte d’origine

800 / 1 200 €

lot 80

D’après Banksy (né en 1974)

Wall souvenir - The Walled off Hotel, 2017

Technique mixte numérotée 1054 4C sous la base
H. 12 cm L. 10 cm P. 5 cm

800 / 1 200 €

lot 81

André Saraiva (né en 1971)

MR. A & MISS A, 2020

Sérigraphie sur papier signé au crayon en bas à gauche 
et numéroté 17/100 en bas à droite 

100 x 68 cm

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur·se 

800 / 1 200 €

lot 82

André Saraiva (né en 1971)

MISS A, 2020

Lithographie sur papier signé au crayon en bas 
à gauche et numéroté 7/50 en bas à droite 

H. 20,5 cm L. 20 cm

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur·se 

400 / 600 €

lot 83

André Saraiva (né en 1971)

Miss A, 2020

Lithographie sur papier signé en bas à gauche 
et numéroté 5/50 en bas à droite

71 x 31 cm

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur·se 

500 / 700 €

lot 84

Benjamin Spark (né en 1969)

The Burning Question, 

Aérosol sur toile signée en bas au centre 
100 x 100 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €
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lot 85

Didier Chamizo (né en 1951)

Le Larron, 2006

Technique mixte sur toile signée 
de l’empreinte de l’artiste en bas à gauche, 

contresignée, titrée, datée au dos
81 x 60 cm

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 86

C215 (né en 1973)

The Magnificent 7, 

Technique mixte sur panneau signé en bas à droite 
160 x 120 cm

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 87

Antonio Recalcati (né en 1938)

3 vases, 1990-1991

En terre cuite
H. 35,5 cm L. 18 cm P. 8,5 cm
H. 33 cm L. 16 cm P. 22,5 cm
H. 37 cm L. 31,5 cm P. 18 cm

On y joint le catalogue d’exposition à la Galerie de France 
dans lequel ces vases sont reproduits

Bibliographie 
> Antonio Recalcati - Terra cotta, 1990/1991, Galerie de France, 
Paris, décembre 1991, reproduits p.17 sous le n°251, p. 33 sous 

le n° n°699 et p. 51 sous le n°784

Craquelures

400 / 600 €

lot 88

10 plaques de moules de fonte industrielle, 

En métal et bois peint  
H. 82 cm L 38 cm P. 3 cm pour la plus grande

500 / 1 000 €

lot 89

John Armleder (né en 1948)

Silvano, 2009-2011

En verre de Murano soufflé à la bouche et partiellement 
coloré en blanc signé, daté et numéroté 16/18 et 

présenté dans sa caisse d’origine
Cette œuvre originale est une pièce unique dessinée en 
2009 et exécutée en 2011. Elle appartient à une série de 

18 verres tous différents 
H. 30 cm L. 48 cm P. 30 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris. 

Exposition 
> Volcanic Fireballs, Galerie Pierre-Alain Challier, Paris, 2011

2 500 / 3 500 €

lot 90

Archimede Seguso (1909-1999)

3 objets, circa 1960

> Paire de bougeoirs en verre de Murano
H. 17.5 cm D. 9.5 cm

> Presse-papier sulfure en verre de Murano 
H. 6 cm D. 6.5 cm

> Vase en verre de Murano
H. 13 cm L. 14.5 cm, P. 18 cm

400 / 600 €

lot 91

Hilton Mc Connico (1943-2018)

2 objets, 

> Daum, Carafe de la série Cactus n°2, 1987
Cristal et pâte de verre

H. 25 cm L. 9.5 cm P. 9.5 cm
> Daum, Coupe vide-poche de la série Cactus, 1987

Cristal et pâte de verre
H. 11,5 cm L. 14 cm P. 14 cm

300 / 500 €

lot 92

Boris J. Lacroix (1902-1984)

Étude de bureau, 

Crayon sur papier monogrammé en bas à droite 
et portant le tampon du designer au dos

28 x 38 cm

500 / 600 €

lot 93

Jérôme Mesnager (né en 1961)

Chaise à la silhouette blanche, 1994

Acrylique sur les garnitures à l’avers, au revers 
et sur l’assise d’une chaise en bois signée et datée 

sur le médaillon du dossier
H. 81 cm L. 44 cm P. 37 cm

Provenance 
> Vente Catherine Charbonneaux, Drouot-Paris, 1995 

(reproduit en couverture du catalogue)

500 / 800 €

lot 94

Perry A. King (né en 1938), Santiago Miranda 
(né en 1947) & Gianluigi Arnaldi (XXe siècle) 

pour Arteluce

Suite de 2 lampadaires, 

> En métal laqué bleu, réflecteur 
et base en verre teintés bleu

> En métal laqué noir, réflecteur 
et base en verre teintés blanc 

H. 195 cm

500 / 800 €

lot 95

Eero Saarinen (1910-1961) pour Knoll

Sièges de conférence, 1957

Retapissé de laine blanche Pierre Frey
H. 85 cm L. 59 cm P. 54 cm

2 800 / 3 500  €
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lot 100

Marco Zanuso (1916-2001)

Suite de 6 chaises, modèle SD57, circa 1973

En bois et assises en cuir
H. 92 cm L. 38 cm P. 46 cm

Bibliographie 
> Giuliana Gramigna, Repertorio, del design italiano 1950-1980, 

Mondadori, Milan, 2001, reproduit p. 383

1 200 / 1 800 €

lot 96

Geoffrey Harcourt pour Artifort

Chaise pivotante modèle F504, circa 1960

Entièrement retapissée de laine blanche Pierre Frey, 
piètement en fibre de verre blanc

H. 72 cm L. 68 cm P. 64 cm

2 200  / 3 200  €

lot 97

Pierre Chapo (1927-1986)

Paire de fauteuils, modèles S15, circa 1960

En orme massif et cuir noir
H. 72,5 cm L. 73 cm P. 75 cm

Bibliographie 
> Catalogue Pierre Chapo, Collection 1977, décembre 1976, 

modèle reproduit sous la référence S15

Lanières latérales et cuir restaurés

2 000 / 3 000 €

lot 98

Pierre Paulin (127-2009) pour Thonet

Paire de chauffeuses, 1960

Tissu gris
H. 69 cm L. 54 cm P. 56 cm

3 500 / 4 500 €

lot 99

Afra & Tobia Scarpa pour Cassina

Canapé Soriana, circa 1970

Entièrement regarni et retapissé d’une laine Pierre Frey 
maintenue par une pince en acier chromé 

H. 63 cm L. 167 cm P. 90 cm

4 800  / 5 500 €
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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  
№ 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 

« 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
> 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/
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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

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure

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

Paul Boulay
Clerc

+33 (0)1 55 28 80 92
pboulay@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 
+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
Service commercial
+33 (0)1 55 28 80 90
jar@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

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 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

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.


