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lot 1

2 bracelets circulaires, 

En or 18K (750‰)
Poids net 20,66 g

D. 6,5 cm

600 / 800 €

lot 2

5 bracelets et 1 chaîne, 

En or 18 K (750 ‰) 
> Bracelet - Poids net 10,62 g  D. 6,5 cm
> Bracelet - Poids net 5,08 g L. 18,5 cm
> Bracelet - Poids net 12,87 g L. 18 cm
> Bracelet - Poids net 6,34 g L. 19,5 cm

> Bracelet - Poids net 5,34 g
> Chaîne - Poids net 3,66 g L. 46 cm

Poids total net 43,91 g

1 100 / 1 200 €

lot 3

Chaîne, 

En or 18 K (750 ‰) avec tikki orné d’une perle de Tahiti 
(D. 10 mm) et un pendentif perle de Tahiti (D. 15 mm), 

longueur de la chaîne 51 cm  
Chaîne Poids net 17,53 g

Pendentifs Poids brut 15 g 

600 / 700 €

lot 4

3 éléments, 

En or 18 K (750 ‰) et perles de Tahiti comprenant :
> Collier ras de cou - Poids brut 4,95 g Perle D. 10 mm

> Chaîne et pendentif orné d’une perle et brillants 
Chaîne Poids net7,81 g

Pendentif Poids brut du pendentif 4,29 g
Perle D. 13 mm

> Bracelet orné de perles baroques - Poids brut 6,19 g 
On y joint une paire de créoles en métal ornées d’une 

perle baroque

550 / 600 €

lot 5

Collier ras de cou, 

En or 18 K (750 ‰) et 30 perles de Tahiti 
Poids brut 82,46 g 

L. 45 cm  Perles D. environ 11 mm

1 000 / 1 500 €

lot 6

Ensemble en ors, 

En or 18 K (750 ‰) :
> Bague ornée de 2 perles de Tahiti
Tour de doigt 53 - Poids brut 6,16 g 

> Paire de boucles d’oreilles ornées d’une perle de Tahiti
Poids brut 5,42 g 

En or 9 K (375 ‰)  : 
> Bracelet composé de 16 perles de Tahiti

Poids brut 21,11 g Perles D. 9 mm

500 / 600 €

lot 7

Jose Hess

Collier, 

En or 18 K (750 ‰) à motif feuillagé  
et 17 brillants en chute, signé et numéroté

Poids brut 13,87 g 

500 / 800 €

lot 8

Gourmette, 

En or rose et jaune 14 K (585 ‰)
Poids net 19,66 g

300 / 400 €

lot 9

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750 ‰) et diamants de taille brillant  
wen serti clos dans des maillons circulaires 

Poids brut 11,15 g
L. 20 cm

300 / 350 €
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lot 10

Chaîne, 

En or 18 K (750 ‰) et pendentif perle de Tahiti (D. 10 mm)
Chaîne L. 46,5 cm Poids net 8,94 g

Pendentif Poids brut 2,38 g

300 / 400 €

lot 11

Collier, 

En or 18 K (750 ‰) et perles baroques, centré d’une 
émeraude 

Poids brut 11,14 g

300 / 500 €

lot 12

Collier draperie, 

En or 18 K (750 ‰) et saphirs en serti griffe
Chaque chaîne L 17,5 cm 

Poids brut 10,81 g 

500 / 600 €

lot 13

Collier, 

En or 18 K (750 ‰) accueillant 3 pendentifs fleurs ornés 
d’un saphir en serti griffe

L. 49 cm 
Poids net 4,89g 

On y joint une chaîne en métal 

300 / 500 €

lot 14

Bague Tank, 

En or jaune 18 K (750 ‰) et platine (850 ‰) serti de 
brillants

Tour de doigt 57,5
Poids brut 11,33 g

 Rayures d’usage

300 / 500 €

lot 15

Lot de 5 bagues, 

En or jaune et blanc 14 K (585 ‰) et 18 K (750 ‰) orné de 
brillants, perles grises et blanches  

et de pierres vertes et roses 
Tours de doigt 47,5 - 52 - 53

Poids brut total 16 g 

 Rayures d’usage, égrisures

400 / 800 €

lot 16

Demi-parure, 

Composée d’une bague et d’un pendentif ovale en or 
jaune 18 K (750 ‰) et saphir rose procédé Verneuil en 

serti griffe et dans un entourage d’or jaune torsadé
Dimensions des pierres : 

> Pendentif 14,5 mm x 13 mm x 8,5 mm  
environ 8/9 carats

> Bague 13,9 mm x 12,1 mm x 8,9 mm  
environ 8/9 carats
Tour de doigt 55

Poids brut total 20,56 g 

 Traces de modification sur le pendentif, rayures d’usage, égrisures

300 / 500 €

lot 17

Broche nœud, 

En or blanc 18 K (750 ‰) serti de brillants
Poids brut 9,23 g 

H. 5 cm

 Rayures d’usage, épingle tordue

500 / 800 €

lot 18

Ensemble comprenant :, 

> Chevalière en or jaune 18 K (750 ‰) monogrammée PW 
Tour de doigt 66 
Poids net 16,27

> Chaîne en or jaune 18 K (750 ‰)  
et 2 médailles circulaires 
Poids net total 12,15 g 

 Très légères usures d’usage

800 / 1 000 €
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lot 19

Bague marguerite, 

En or blanc 18 K (750 ‰) accueillant un rubis en serti 
griffe, entouré d’un pavage de diamants de taille brillants 

sur deux rangs soutenu par un panier ajouré
Tour de doigt 54 
Poids brut 5,79 g

1 800 / 2 500 €

lot 20

Bague dôme, 

En or 18K (750‰) pavé de deux rangées de diamants de 
taille brillant et centré d’une rangée de 9 émeraudes 

Tour de doigt 55
Poids 4,11g

700 / 1 000 €

lot 22

Tiffany & Co

Montre tank, 

Boîtier en or jaune 14 K (585 ‰) cadran signé blanc à 
chiffres romains peints, aiguilles en acier noir, couronne 

de remontoir sertie d’un cabochon de saphir, mouvement 
mécanique à remontage manuel
Bracelet noir en cuir type croco  

à boucle ardillon non signée
25 x 24 mm

Poids brut 20,12 g

500 / 700 €

lot 23

Cartier

Montre Tank, 

Boîtier en or jaune 18 K (750 ‰), cadran signé blanc à 
chiffres romains peints, aiguilles en acier noir, couronne 

de remontoir sertie d’un cabochon de saphir, mouvement 
mécanique à remontage manuel
Bracelet noir en cuir type croco  

à boucle ardillon non signée
25 x 23 mm 

Poids brut 14,29g

 Dans son écrin d’origine et muni de son certificat d’authenticité

700  / 900 €

lot 24

Cartier

Montre Santos Dumont, unisexe, circa 1980

Boîtier octogonal en acier, lunette en or jaune, cadran 
blanc, index chiffres romains et minuterie chemin de 
fer, guichet-dateur à 3h, aiguilles lance en acier bleui, 
couronne octogonale ornée d’un saphir en cabochon, 

bracelet acier à boucle déployante et or signé
D. 30 mm

Poids brut 82,04 g

 Sans sa pochette Cartier

1 000 / 1 500 €

lot 25

Cartier

Montre Santos, unisexe, circa 1990

Boîtier carré en acier, lunette en or jaune 18 K (750 ‰), 
le cadran signé à fond bordeaux, guichet-date à 6h, 

aiguilles dorées, couronne ornée d’un rubis en cabochon, 
bracelet acier et or signé

D. 30 mm
Poids brut 86,21g

 Dans son écrin Cartier

1 500 / 2 500 €
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lot 28

Omega

Seamaster, montre homme, 

Boîtier acier, cadran signé à fond argenté, index bâtons 
pour les heures, guichet-dateur à 3h, mouvement 

mécanique à remontage automatique
Bracelet rapporté

D. 36 mm

500 / 800 €

lot 29

Omega

Rare montre Constellation Grand Luxe, 

Boîtier en or 18 K (750 ‰) et platine serti de diamants, 
bracelet d’origine en or 18 K (750 ‰) signé. Lunette 
striée, le cadran à fond or, logo appliqué, index en 

diamants,  guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique 

D. 34 mm
Poids brut 135,93 g

Poids net du bracelet 89,68 g 
 Petites rayures, oxydations aux aiguilles

5 000 / 8 000 €

lot 26

Montblanc

Montre-bracelet Meisterstuck Heritage, 

Le boîtier circulaire en acier, le cadran signé à fond 
acier chromé, index à chiffres romain pour les heures 

et chemin de fer pour les minutes, guichet-dateur à 3h, 
mouvement mécanique à remontage manuel

Bracelet en cuir à boucle ardillon
D. 39 mm

 Légères rayures d’usage, vitre changée

500 / 700 €

lot 27

Dans le style d’Édouard Juvet pour le marché 
chinois

Montre de gousset, 

En argent (min. 800 ‰) et double fond en métal, à décor 
émaillé d’un portrait de femme, cadran émaillé blanc 

marqué en chinois, petite seconde à 6h, le boîtier avec 
des poinçons asiatiques, mouvement mécanique à 

remontage à clé
D. 4,5 cm - Poids brut 75,8 g 

On y joint une montre de col en métal doré partiellement 
émaillée, mouvement mécanique à remontage manuel 

signé Urania Watch & Co 
D. 3 cm

 Manque et usures à l’émail, à réviser

800 / 1 200 €
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lot 30

Rolex

Montre, 

Boîtier en or 18 K (750 ‰), le cadran à fond champagne, 
index bâtons pour les heures, petite trotteuse à 6h, 

bracelet en cuir de type croco à boucle ardillon. 
2,4 x 1,9 mm

Poids brut 34,75 g

2 000 / 3 000 €

lot 31

Rolex

Montre de dame Oyster Perpetual date, 

Bracelet et boîtier en or 18 K (750 ‰) 
 la lunette et les index serti de diamants,  
le cadran signé à fond émaillé bleu nuit,  

mouvement mécanique à remontage automatique
Bracelet à mailles articulées et boucle déployante 

D. 25 mm
Poids brut 56,28 g

5 000 / 7 000 €
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lot 34

Hermès

Montre, modèle Météore, 

Boîtier rond signé en acier et plaqué or, le cadran à fond 
blanc, index à chiffres romains pour les heures,  

le bracelet en cuir marron à boucle ardillon
D. 33 mm

 Bracelet rapporté 

400 / 600 €

lot 35

Hermès - Paris

Sac Kelly, modèle 35, Circa 1960

En cuir marron caramel, la poignée lisse, les garnitures 
et le cadenas en métal doré, le fermoir touret au rabat, 

intérieur trois poches
H. 27 cm L. 35 cm P. 14 cm

 Usures, patine usée, griffures 

800 / 1 200 €

lot 36

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875)

Ville d’Avray Étang au batelier, 1862

Eau-forte sur papier signé dans la planche en haut à 
droite

8,5 x 13,5 cm

 Encadré

400 / 600 €

lot 32

Rolex

Montre Oyster date Junior, 6744, 

Boîtier et bracelet en or 18 K (1750 ‰) et acier, fond bleu 
nuit, mouvement mécanique à remontage automatique, 

bracelet à mailles articulées et boucles déployante
D. 30 mm

Poids brut 57,18 g

 Remontoir à restaurer, manques d’émail sur le fond

1 800 / 2 500 €

lot 33

Rolex

Montre de dame Oyster date 6517, circa 1965

Bracelet et boîtier en or 18 K (750 ‰) et acier, fond 
champagne patiné, index bâtons pour les heures, 
bracelet mailles articulées extensible, mouvement 

mécanique à remontage automatique
D. 25 mm

Poids brut 35,60 g

1 500 / 2 500 €
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lot 37

Adolf Chwala (1836-1900)

Clair de Lune, 

Huile sur toile signée en bas à droite
31 x 39 cm

Né à Prague, Adolf Chwala est un peintre paysagiste 
romantique tchèque. En 1864, il s'installe à Vienne, où il épouse 

Josefa Procházková en 1871. Grand voyageur, il puise son 
inspiration dans les paysages qu’il explore en Bohême, Moravie, 

Bavière, Basse et Haute-Autriche, et dans les Alpes. 

Dans les années 1885-1898, Chwala était membre de la 
Künstlerhaus de Vienne. Summum du romantisme, ce paysage 

au clair de lune est empli de mystère.

 Encadrée

3 000 / 5 000 €

lot 38

Adolf Chwala (1836-1900)

Le Torrent, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
31 x 39 cm

 Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 39

Jean-Francis Auburtin (1866-1930)

Les Falaises de Varengeville, 

Gouache sur papier collé sur carton 
monogrammé en bas à gauche

50 x 67 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Jean-Francis Auburtin fait actuellement l’objet d’une 
rétrospective “Un âge d’or” au musée de Lodève, du 25 

septembre 2021 au 27 mars 2022. Il sera également mis à 
l’honneur au musée Camille Pissaro de Pontoise du 23 avril au 

21 août 2022. 

Au cours de sa carrière, le peintre, inspiré par le symbolisme 
de Pierre Puvis de Chavannes,  cotoie Auguste Rodin, Isadora 

Duncan, Loīe Fuller...

Il découvre Varengeville-sur-Mer en 1904 et y achète un 
terrain en 1907 où il fait construire sa maison. Le village, déjà 
portraituré par Claude Monet (qu'il rencontre entre 1896 et 
1897) a inspiré de nombreux peintres à l’image de Georges 

Braque qui y est inhumé, tout comme Jean-Francis Auburtin. 

 Usures à l’encadrement, verre à nettoyer

4 000 / 6 000 €
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lot 40

Ella M. Bedford (act.1882-1908)

The Springs of Lethe, 1896

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche dans un 
spectaculaire encadrement d’époque

Toile 185 x 91 cm
Avec encadrement 229 x 150 x 13 cm

Provenance 
> Collection privée, Suède 

> Peter Nahum Gallery, Londres (étiquette au dos) 
> Collection privée, Athènes

Bibliographie 
> Catalogue of “The Exhibition of the Royal Academy of Art, 

the 130th.”, 1898, Londres, listé sous le n°658, p. 27 
(https://cutt.ly/FFHYCrx) 

> Woman’s... Exhibition, Earl’s Court, Spottiswoode & Co, 
London, 1900, listé sous le n°1128, p.2 

 (https://cutt.ly/eFHDu3X)

Expositions 
> The Exhibition of the Royal Academy of Art, the 130th., Gallery 

n°VIII 1898, Londres (Grande-Bretagne) 
> Woman’s... Exhibition, Earl’s Court, Fine Art Section, Room n°1, 

du 4 au 14 avril 1900, Londres (Grande-Bretagne) 
Exhibited at the Royal Academy in 1898 and at Earl’s Court in 

1900, this amazing canvas has been painted by Ella M. Bedford 
(act.1882-1908), a British woman artist. 

The Victorian art was originally focused on a realism-centric 
style which hearkened back to classic Greek and Roman spirit, 

through a series of influences which brought in the use of 
brighter colors and more emotional strokes. Then, the late 

Victorian paintings (1890-1901) have turned into mythology and 
fantasy; this was the time when adding sculptures of Gods and 

Goddesses became an obsession for the art lovers. 
The “Fin-de-Siècle” painting embraces symbolism, decadence 

and all related phenomena which reached a peak in 1890s, 
also called the Mauve Decade and the Yellow Decade. Ella M. 

Bedford builds a bridge between Symbolism and Art Nouveau, 
as a woman artist precursor.

 Petits éclats

20 000 / 30 000 €
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lot 41

D’après Paul Gauguin (1848-1903)

Vase aux quatre dieux, 

Terre cuite cylindrique à base rectangulaire numérotée 
10/12 à l’intérieur

H. 36 cm L. 13 cm P. 16 cm

Provenance 
> Collection Paressant, France 

> Private Collection, Italy

Bibliographie 
> Graveurs en Bretagne, Musée de Pont-Aven, 1980 

(reproduced in the catalogue, n. 252) 
> Christopher Gray, Sculptures et céramiques de Paul Gauguin 

(reproduced in the catalogue, n. 115) 
> Gauguin, Diario di Noa Noa, Barolo, 2019 

(reproduit dans le catalogue d’exposition, p. 53) 
> Percorsi e Segreti dell'Impressionismo, Catania, 2018-2019 

(reproduit dans le catalogue d’exposition p. 146-7) 
Réalisée par M. Bauduin en 1970 d’après l’original en terre cuite 

conservé au Musée d’Orsay.  
"Executed after a carved wood, this terracotta made in very few 

rare specimens is the synthesis of the mysterious presences 
that populate the life of the inhabitants in Polynesia. The figures 

represented are none other than the inhabitants of the small 
island where Gauguin had chosen to live. Apparently 

these are normal scenes, two figures are talking, Hina and 
Teatoa. Another brandishes a kind of spear, most likely the 
branch of a tree, and a standing figure standing stares at 
something in front of her. The normality of these scenes is 
transfigured by the desired primitiveness of Gauguin, who 

manages to create in the observer a sort of fear as if he 
were in the presence of some magical spirit. The strength 

of the sign of Gauguin, coming out overwhelmingly from the 
artwork, manages to make visible even hidden aspects of 

our subconscious. This terracotta is permanently exhibited 
at the Museum of Art and Design in wxwDenmark; and has 

been recently exhibited in the great Gauguin exhibition at the 
Museum of Modern Art, New York" 

(from the catalogue of the exhibition in Catania)

 Petites usures, éclats

800 / 1 200 €

lot 42

Attribué à Victor Prouvé (1858-1943)

Le Serpent et les chardons sauvages, 

Plaque en plâtre patiné monogrammé P en bas à droite 
Époque Art Nouveau

36,5 x 10,5 cm

 Restaurée en haut à droite 

500 / 1 000 €

lot 43

Paul Delance (1848-1924)

Scène d’intérieur au feu de cheminée, 

Huile sur toile 
73 x 92 cm

Provenance 
> Collection privée Paris, par descendance du peintre

Éléve de Léon Bonnat et Jean-Léon Gérôme, Paul Delance est 
connu pour ses portraits d’élégantes et ses scènes historiques 
témoignant de son engagement républicain et socialiste dans 
un traitement naturaliste, comme La Grève à Saint-Ouen peint 

en 1908 et conservé au musée d'Orsay. Parmi ses grandes 
réalisations on compte également La Tour Eiffel et le Champ-de 
Mars en janvier 1889, chef-d’œuvre du musée Carnavalet. Notre 
tableau s’inscrit parfaitement dans la veine réaliste de l’artiste, 

dépeignant une scène familiale intimiste.

 Rentoilé, restauré

Encadré

600 / 800 €

lot 44

Antoine Bourdelle (1861-1929)

Autoportrait en buste, circa 1908

Épreuve en bronze à la cire perdue portant le 
monogramme de l'artiste en étoile, numéroté III/IV et 

portant le cachet du fondeur Valsuani au dos
H. 22 cm

Bibliographie 
> Ionel Jianou et Michel Dufet, Bourdelle, Catalogue des 

sculptures, Arted Editions, Paris, 1984, reproduit sous le n°368

3 000 / 5 000 €
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lot 45

Micao Kôno (1876-1954)

Portrait de femme au chat, 1921

Huile sur toile signée en bas à droite 
65 x 38 cm

 Craquelures, traces d’humidité, petits manques, encadré

800 / 1 200 €

lot 46

Jean Hippolyte Marchand (1883-1940)

Paysage, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 47

Marthe Guillain (1890-1975)

Terrasse animée, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
73,5 x 92 cm

700 / 1 000 €

lot 48

Elisée Maclet (1881-1962)

4 œuvres, 

> La Maison Rose, aquarelle sur papier signé en bas à 
gauche, titré en bas à droite, 26,5 x 37 cm

> Jardins sous la neige, aquarelle sur papier signé en bas 
à gauche, titré en bas à droite, 24,5 x 32 cm

> Rue Saint Vincent Montmartre, aquarelle sur papier 
signé en bas à gauche, titré et daté au centre, 23 x 18 cm

> Le Moulin de la Galette, aquarelle sur papier signé en 
bas à droite, 35,5 x 27,5 cm

500 / 1 000 €

lot 50

Georges Hanna Sabbagh (1887-1951)

Ferme bretonne, 1927

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
38,5 x 61 cm

 Encadré

Récemment restauré

1 000 / 1 500 €

lot 51

Jean-Gabriel Domergue (1889-1962)

Portrait de jeune femme, 

Huile sur isorel signé en bas à gauche 
25 x 20 cm

Petit cousin de Toulouse-Lautrec, Jean Gabriel Domergue 
installe son premier atelier rue Victor Massé près de Pigalle où il 

enrichit son travail des leçons d’Edgar Degas. 
En 1911, il reçoit le Prix de Rome et s’oriente vers une carrière 

de peintre mondain très inspirée par le peintre Boldini. 

 Encadré

1 700 / 2 000 €

lot 52

Gen Paul (1895-1975)

Django Reinhardt, 1950

Pastel sur papier signé et daté en hait à gauche,  
titré Django en haut à droite

47 x 48 cm

1 000 / 1 500 €

lot 49

Elisée Maclet (1881-1962)

4 œuvres, 

Aquarelle sur papiers signés en bas à droite
30 x 37 cm

500 / 1 000 €
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lot 53

Gen Paul (1895-1975)

Le Moulin Rouge / La Partie de cartes, 

> Encre sur papier signé en bas à gauche, 65 x 48 cm 
> Encre sur papier signé en bas à droite, 48 x 65 cm 

500 / 1 000 €

lot 54

Gen Paul (1895-1975)

Clown contrebassiste, 

Encre et gouache sur papier signé en haut à gauche 
48 x 33 cm

500 / 1 000 €

lot 55

Gen Paul (1895-1975)

Clown violoniste, 

Encre et gouache sur papier signé en bas à droite 
56 x 39,5 cm

 Petites déchirures

500 / 1 000 €

lot 56

Gen Paul (1895-1975)

Clown accordéoniste, 

Encre et gouache sur papier signé en bas à droite 
44,5 x 34,5 cm

500 / 1 000 €

lot 57

Gen Paul (1895-1975)

Clown saxophoniste, 

Encre et gouache sur papier signé en haut à gauche
45,5 x 34 cm

500 / 1 000 €

lot 58

Gen Paul (1895-1975)

Scène de rue, 

Encre et gouache sur papier signé en bas à droite
45,5 x 38 cm

500 / 1 000 €

lot 59

Gen Paul (1895-1975)

Femme à la cigarette / Guitariste, 

> Encre sur papier signé en bas à droite, 54 x 35 cm
> Encre sur papier signé et daté 64 en bas droite, annoté 

Segovia en haut à gauche, 45,5 x 44 cm

500 / 1 000 €

lot 60

Paul Iribe (1883-1935) et Établissements Nicolas

13 catalogues Nicolas dont 3 illustrés par Paul Iribe, 

Liste des grands vins fins, Nicolas, Paris, 1930, 1931, 
1932, 1933, 1934 (x2), 1935, 1936,1938, 1939,  

ouvrages reliés sous spirale.
23,5 x 19 cm 

> Montorgueil (Georges) & Iribe (Paul), Blanc et 
rouge,Nicolas, Paris, 1930.  

> Montorgueil (Georges) & Iribe [Paul], Bleu Blanc 
Rouge,Nicolas, Paris, 1930. 

> Montorgueil (Georges) & Iribe (Paul), Rose et noir, 
Nicolas, Paris, 1930. 

33 x 26 cm 

600 / 800 €

lot 61

Vassil Ivanoff (1897-1973)

Ensemble de 20 dessins, 

Pastel sur papiers, certains signés
Le plus grand mesurant 36 x 25 cm

800 / 1 200 €
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lot 62

Vassil Ivanoff (1897-1973)

Ensemble de 20 dessins, 

Pastel sur papiers, certains signés 
Le plus grand mesurant 36 x 25 cm 

800 / 1 200 €

lot 63

Vassil Ivanoff (1897-1973)

Ensemble comprenant environ 30 dessins de petit 
format, 

Pastel sur papiers, certains signés 
Environ 8 x 12 cm 

Provenance 
> Dessins provenant de l’exposition à la galerie Transposition 
“Wassil Ivanoff - Pastels et miniatures - du 14 juin au 1er juillet 

1972”

500 / 700 €

lot 64

Christian Jacques Bérard (1902-1949)

Élégantes, 

Gouache et aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
46 x 31 cm

 Encadré 

800 / 1 200 €

lot 65

Hernando Vines Soto (1904-1993)

L’Assiette de fruits, 

Huile sur panneau, cachet de la vente de l’atelier au dos 
19 x 24 cm

Provenance 
> Tajan, vente du 16 novembre 2000, lot 202

500 / 1 000 €

lot 66

Jacques Cartier (1907-2001)

Boxer, 

Huile sur isorel signé en bas à droite
41 x 33 cm

500 / 1 000 €

lot 67

René Jacques (1908-2003)

Ensemble comprenant 46 tirages argentiques  
en noir et blanc sur papiers, 

Certains titrés, datés, signés et portant un cachet au dos
Vues de Montmartre, combat de boxe, vues de 

campagne, vues de Paris, Versailles, vues de places de 
marchés, vues de Bretagne, portraits de différentes 

personnalités telle que Blaise Cendars...
Le plus grand 39,5 x 30,5 cm

2 000 / 3 000 €

lot 68

Ensemble de 7 affiches de film, 

Certaines contrecollées sur toile 
> Martinet, Mon père avait raison, 1936

> Le Diable boiteux 
> La Femme du boulanger 

> Le Blé en herbe 
> François Premier 

> Anthracite 
> La Lune dans le caniveau 

Environ 90 x 80 cm 

800 / 1 200 €
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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 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.

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 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 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-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

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

Chloë Collin
Commissaire-priseure 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93

ccollin@fauveparis.com

Joséphine Louis
NFT & crypto art

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

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure

+33 (0)1 55 28 80 93
gbovis@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

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 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Pierre Chareau 
Canapé et 3 bergères

Vendu 179 900 €



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.



Sont acceptées 
chez FauveParis : 

BTC / Bitcoin 

ETH / Ethereum 

USDT / Theter

USDC / USD coin

EGLD / Elrond Egold

Carte Pokémon 
Dracaufeu, édition 1
Vendue 1 694 €
≈ 0,045 BTC
≈ 0, 594 ETH
≈ 1 827 USDT

JonOne
The Fall, 2008  
Vendue 15 420 €
≈ 0,42 BTC
≈ 5,63 ETH
≈ 16 676 USDT

Montre Rolex
DateJust, 1969
Vendue 7 798 €
≈ 0,205 BTC
≈ 2,729 ETH
≈ 8 414 USDT 

Château Petrus, Pomerol 
1 bouteille, 1992
Vendue 1 546 €
≈ 0,041 BTC
≈ 0,54 ETH
≈ 1 669 USDT

Petite révolution dans le monde des crypto-
actifs, FauveParis permet depuis début 
2022 aux détenteurs et détentrices de 
crypto-monnaies de s’offrir des œuvres et 
objets d’art physiques grâce à leurs bitcoin, 
ethereum et stable coins et ce, dans le plus 
strict respect de la loi. 

Les adjudicataires réglant en crypto-monnaies sont invités à s’assurer de leurs obligations 
fiscales, en particulier s’agissant du régime de neutralité applicable aux échanges d’actifs 
numériques. Une adresse de wallet effective ainsi qu’une attestation sur l’honneur de la 
bonne provenance des fonds sera exigée ; toute suspicion fera l’objet d’une déclaration 
auprès de Tracfin.

FAUVEPARIS, 1RE MAISON DE VENTES AUX 
ENCHÈRES EN FRANCE À ACCEPTER LES 
CRYPTO-MONNAIES POUR DES ŒUVRES 

ET OBJETS D’ART PHYSIQUES  

Montres de luxe, bijoux, vins & spiritueux, design, street art, cartes 
Pokémon… : la frontière qui sépare encore le monde crypto du marché 
de l’art traditionnel est, à terme, appelée à disparaître. C’est dans 
cette optique que la maison FauveParis, déjà pionnière en matière 
de ventes aux enchères de NFT, a ouvert la voie en acceptant les 
règlements en crypto-monnaie pour l’ensemble de ses ventes aux 
enchères, par l’intermédiaire du système de paiement Utrust.


