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lot 1

lot 4

Bague,

Bague,

En or jaune 18 K (750‰) serti de brillants formant une
crête ondulée
Tour de doigt 61
Poids brut 13,65 g

En or jaune et blanc 18 K (750‰), l’anneau en partie
filigrané et centré d’un lien croisé serti de brillants
Tour de doigt 56/57
Poids brut 6,25 g

En or jaune 18 K (750‰) à motif végétaux ajourées et
serti de pierres blanches
Poids brut 11,38 g

300 / 500 €

200 / 400 €

300 / 500 €

lot 2
Bracelet,
En or jaune 18 K (750‰) articulé à décor
ajouré de fleurs gravées
Poids net 39,59 g

800 / 1 200 €

lot 6
M. Gérard (actif entre 1968 et 1985)
Bague saphir,

En or jaune 18 K (750‰), à décor de Sainte Marguerite
(?) sur fond émaillé bleu, l’anneau torsadé
Tour de doigt 56
Poids brut 8,27 g

En platine (950‰) serti d’un saphir d’environ 20,4 carats
dans un entourage de diamants, signé à la pointe
M.Gérard et numéroté CS10035
Accompagnée du rapport d’analyse du LFG indiquant :
> Pas de modification thermique constatée (no heat)
> Caractéristiques compatibles avec celles des
gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan)
> Couleur naturelle “vivid blue”
> Taille coussin facettée
Dimensions : 15,5 x 13,4 x 9,1 mm environ
Tour de doigt 59
Poids brut 12,62 g -

250 / 500 €

6 000 / 8 000 €

lot 3
Bague,

p. 3

lot 5
Pendentif croix normande,

lot 10
Bague,
Monture en or jaune 18 K (750‰) et platine (850‰) orné
d’une aigue-marine pesant environ 10 carats épaulée de
3 brillants de chaque côté
Tour de doigt 55
Poids brut 15,3 g

1 800 / 2 200 €
lot 7

lot 8

M. Gérard (actif entre 1968 et 1985)

Collier ras de cou, à 3 rangs de perles,

Collier double rang de 125 perles,

Fermoir et pendentif en or jaune 18K (750‰), le
pendentif aux formes végétales détachable orné de 4
perles et brillants (poinçon d’orfèvre)
Poids brut 52,12 g

Le fermoir en or jaune 18 K (750‰) serti d’un cabochon
d’émeraude entouré de brillants
Signé M. Gérard n°SB 1209
Poids brut 126,28 g, D. des perles environ 8,5 mm

Avec quelques perles supplémentaires

500 / 800 €

300 / 500 €

lot 11
Bague cocktail,
En or 18 K (750‰) orné d’une citrine, la monture ajourée
formant des motifs de cœurs
Tour de doigt 53
Poids brut 10,97 g

400 / 600 €

lot 12
Bague,
En or 18K (750‰) orné d’un rubis pesant environ 2 carats,
épaulé de 4 brillants
Tour de doigt 50
Poids brut 3,45 g

400 / 600 €

lot 9
Bague,

lot 13
Jean Vendôme (1930-2017)
Paire de boucles d’oreilles,

En or 18K (750‰) orné d’une éméraude ronde pesant
2,58 carats et épaulée de brillants
Tour de doigt 52
Poids brut : 16,19 g
Émeraude : origine Zimbabwe,
huile modérée certificat du GEM Paris

En or jaune 18 K (750‰) retenant des cercles de jade
gravé d’un décor d’ibis, et sertie en partie supérieure de
3 diamants
H. 37 mm
Poids brut 13,46 g

5 000 / 8 000 €

800 / 1 200 €
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lot 16
Hermès - Paris
Bracelet rigide, modèle Clic H,
En métal plaqué or et émail beige nacré
Dans sa boîte et son dustbag Hermès
D. 6 cm

200 / 300 €

lot 14
Cartier
Alliance, modèle Love,

lot 17

En or blanc 18K (750‰), pavé de brillants
Tour de doigt 53
Poids brut 4,81 g

Broche,

Dans son écrin et sa surboîte Cartier

En or jaune et blanc 18 K (750‰) à décor en partie
martelé et amati, serti d’une ligne de pierres rose
Poids brut 32 g

3 500 / 4 500 €

800 / 1 200 €

lot 15

p. 5

Van Cleef & Arpels

lot 18

Alliance américaine,

Bracelet jonc,

En platine (950‰) serti de diamants, signé et n° 16984
Tour de doigt 55
Poids brut 4,18 g

En or jaune 18 K (750‰) et métal gris serti de pierres
blanches
Poids brut 15,97 g

3 000 / 5 000 €

450 / 600 €

lot 19
Alliance,

lot 22

lot 23

En or gris 18 K (750‰) et diamants
Tour de doigt 52
Poids brut 2,26 g

47 Tourmalines rose sur papier,

12 tourmalines vertes sur papier,

Dimension 6 x 4 mm

Tailles diverses

400 / 600 €

400 / 600 €

400 / 600 €

lot 24
Rolex
Montre bracelet Oysterdate precision - réf 6466,
circa 1974
Boîtier en acier, fond vissé, cadran argent signé, index
batons appliqués, guichet dateur “roulette” rouge/
noir à 3h, mouvement mécanique à remontage manuel,
bracelet Oyster acier signé
Diam. 31 mm
Petites salissures, oxydations

2 200 / 2 800 €
lot 20
Broche feuille,
En or 18 K (750‰) orné de 7 diamants
Poinçon de joaillier PG
H. 5,5 cm
Poids brut 7,83 g

600 / 800 €

lot 25
Bulgari
Montre bracelet de plongée Diagono Scuba - ref
SD38S, circa 2000
Boîtier rond en acier, lunette tournante graduée, fond
vissé signé, cadran noir signé, à chiffres arabes, index
points luminescents, guichet dateur, mouvement
automatique, bracelet caoutchouc à boucle déployante
signée
D. 38 mm
Dans son coffret

800 / 1 200 €
lot 21
Broche octogonale de style Art Déco,
En or blanc 18 K (750‰) pavé de nombreux brillants, au
centre un motif de croix orné d’un diamant d’environ 1
carat en serti clos entouré de diamants taille baguette
Poids brut 13,31 g

1 500 / 2 500 €
p. 6

lot 29

lot 32

Chaîne de montre à gousset,

Tabatière,

En or jaune 18K (750‰)
Poids net 32,24 g

En écaille brune et or de forme navette à décor de semis
d’étoile
Paris, XVIIIe siècle
Poids brut 29,16 g
H. 1,5 cm L. 10 cm P. 3 cm

700 / 1 000 €

800 / 1 200 €

lot 26
Longines
Montre, 1931
Boîtier en or 9 K (375‰) de la maison Dennison, cadran
émail blanc avec index chiffres arabes peints et chemin
de fer, petite seconde à 6h, aiguilles en acier bleui,
mouvement mécanique à remontage manuel
Boîtier n°511515, cal. 13,34, poinçon de Birmingham et
de date
Bracelet et boucle ardillon en métal doré rapporté
D. 32 mm - Poids brut 35 g

600 / 900 €

lot 30
Jean Mayodon (1893-1967)
Pendule cylindrique reposant sur son socle
rectangulaire,
En céramique à décor émaillé représentant Léda et le
Cygne accompagnés de cervidés et tortues, portant le
cachet de l’artiste sous la base
H. 23 cm L. 34 cm P. 24 cm
Important fêle de cuisson

800 / 1200 €

lot 33
Sheffield
Paire de candélabres,
En métal argenté, à 3 bras de lumière enlacés reposant
sur un fut balustre de section carrée
H. 43 cm

500 / 800 €

lot 27
Montre bracelet,
En or gris 18 K (750‰), le boîtier rectangulaire serti de
brillants, mécanisme à quartz
Poids brut 32,48 g

600 / 800 €

lot 31
Louis Lapar
Partie de ménagère,

En or jaune 18 K (750‰), le boîtier circulaire siglé
Dauphine épaulé de brillants
Poids brut 30,49 g

En argent vermeillé (925‰) modèle feuillagé présentant
un monogramme comprenant :
> sur un premier plateau : 12 couverts à entremets, 18
petites cuillères, 4 pièces de service, 12 couteaux à fruits
manches en nacre lames argent vermeillé, 12 grands
couteaux lames acier manches en nacre
> sur un deuxième plateau : 12 cuillères à glaces, 5
pièces de service
> sur un troisième plateau : 12 couverts à lunch, 12
couteaux à lunch manches en nacre lames argent
vermeillé, 1 fourchette à raisins, 2 couteaux à fromages
(l’un à lame en acier), 1 couteau à citron et 1 paire de
ciseaux à raisins en métal doré
Poids 2,38g
Poids d’une pelle et des couteaux en acier composés
d’un manche en nacre : 2,04g
On y joint :
> 1 louche Tiffany & Co en argent signé - Poids 244 g
> 2 chandeliers en métal argenté

En argent (800‰) à décor repoussé de feuillages,
monogrammé SP sur la base
H. 28,5 cm
Poids 264 et 244 g

500 / 700 €

1 500 / 2 000 €

1 400 / 1 800 €

lot 28
Montre bracelet,

p. 7

lot 34
Gènes
Paire de flambeaux, XVIIIe siècle

lot 35
Travail colonial espagnol, ateliers de Villa Alta
de San Ildefonso de Oaxaca, Mexique
Rare coffre dit Baulillo, XVIIe siècle
En linaloe, granadillo, cèdre et marqueterie gravée
et teintée au “zulaque” ornementation de fer forgé
partiellement doré, ouvrant sur le dessus par un
couvercle bombé.
L’impressionnant décor s’inspire de gravures
flamandes et présente des allégories, des animaux, des
personnages en costumes du XVIIe siècle encadrés de
frises de soleils.
> Sur la face avant : aux écoinçons allégories des
4 Âges de la vie “Pueritia” (l’Enfance), “Juventus” (la
Jeunesse), “Aetas Vitalis” (l’Âge Vital) et “Senilium”
(la Vieillesse). Au centre une grande scène avec une
locution en latin présentant 2 femmes richement parées
dans une végétation luxuriante, l’une tenant une rose
accompagnée d’un chien, l’autre tenant un perroquet, à
ces pieds une tortue et un grand crustacé, au centre des
oiseaux volent autour de l’entrée de serrure à moraillon à
platine découpée et partiellement dorée.
> Le couvercle : il présente deux chars flottant dans des
nuées tirés, l’un par des oiseaux fantastiques, l’autre par
un éléphant, un chameau et un taureau. Les roues des
chars à décor de signes du zodiaque (Poisson, Sagittaire,
Verseau et Capricorne). Les chars sont conduits par
des seigneurs assis sur des trônes et tenant des cornes
d’abondances. Des motifs de cercles feuillagés et de
mascarons dans des blasons complètent le décor.
> L’intérieur du couvercle : Un magnifique blason à motifs
de cuir découpé, feuillages et mascarons est encadré
par deux chiens tenant des torches. Le panneau a
décor de vases fleuris, oiseaux tenant des fleurs, motifs
rayonnants, un chien courant et la phrase en espagnol
“Religion es lo mejor”.
> Les côtés à décor d’hommes et de femmes richement
parés dans des scènes de chasse, de cueillettes, jouant
de la guitare
H. 51,5 cm L. 83,5 cm P. 42 cm
Provenance
> Collection de Louis le Sidaner (1898-1985) et Simone Vogt
(1909-1996) dans leur villa “La Ligne Droite” chemin des Moulins
à Saint-Jean Cap Ferrat et leur appartement parisien du 60
avenue de Tokio (depuis 1945 l’avenue de New York) tampon à
l’intérieur et étiquette
> Par descendance
Bibliographie
> Aymes, Carla, and Gustavo Curiel. Carpinteros De La Sierra : El
Mobiliario Taraceado De La Villa Alta De San Ildefonso, Oaxaca
(siglos Xvii Y Xviii). México: Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2019.
Pour des productions similaires :
> “Escritorio” conservé au MFA de Boston, n°2010.370
> “Escritorio” conservé au Brooklyn Museum
Quelques restaurations et manques

Présenté sur un piétement postérieur en bois sculpté

30 000 / 50 000 €

p. 8
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lot 37
Edmond Yon (1841-1897)
Une Berge à Rangiport, 1887
Huile sur toile signée et situé “Rangiport” en bas à droite,
tampon du fabricant de toiles
“A la palette de Rubens” au dos
33 x 51 cm
Provenance
> Drouot - Georges Petit expert, Vente des tableaux et pastel
d’Edmond Yon, le 25 avril 1888, lot 25
> Collection privée, Île-de-France
Encadré

800 / 1200 €

lot 38
Jacques Villon (1875-1963)
Les Bucoliques de Virgile, texte de Paul Valéry
[2 œuvres], circa 1953
> Lithographie sur papier signé au crayon en bas à droite
33 x 24 cm (à vue)
On y joint la lithographie non signé sur papier japon
33 x 24 cm (à vue)
Encadrés

300 / 500 €

lot 39
André Planson (1898-1981)
Ensemble de 5 œuvres [+ 1 livre],

lot 36
Antoine Bofill (1890-1953)
Arabe en prière,
Bronze et marbre signé sur la terrasse, cachet de
fondeur “Syndicat des fabricants de bronze UNIS”
H. 63 cm

> L’oiseau, huile sur toile signée en haut à gauche et
datée 1929 - 41 x 33 cm
> L’oiseau, huile sur toile signée et datée 1929 en bas à
droite - 41 x 33 cm
> St Guénolé, huile sur carton signé et daté 1927 en bas à
droite, titré et daté au dos - 41 x 33 cm
> Vue d’étang, huile sur carton signé et daté 1926 en bas
à droite - 43 x 54 cm
> Vue d’étang, huile sur toile signée et datée 29 en bas à
droite - 54 x 73 cm
On y joint :
> Raymond Charmet, André Planson, La Nature, Suisse,
Editions Librex S.A. Lausanne, 1970

Éclats et petits manques, accident au bras gauche

Tous encadrés

6 000 / 8 000 €

800 / 1200 €
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lot 40
Serge Mendjisky (1929-2017)
Bord de rivière,
Huile sur toile signée en bas à gauche
54,5 x 73 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

10 000 / 15 000 €

lot 42
Mario Prassinos (1916-1985)
lot 41

Sans titre [+2], 1942

Mario Prassinos (1916-1985)

Encre sur papier portant le timbre sec de la signature en
bas au centre et daté en haut à droite
27 x 20,5 cm
On y joint :
> Composition
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté
2/5 en bas à gauche - 32 x 49 cm
> Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 46/65 en bas à gauche - 75 x 56 cm

2 dessins,
> Nu les bras levés
Encre sur papier portant le timbre sec de l’artiste en bas
à droite - 35,5 x 25 cm
> Maternité
Crayon sur papier portant le timbre sec de l’artiste en
haut à droite - 31,5 x 24,5 cm

p. 11

lot 43
Mario Prassinos (1916-1985)
Les Mangeurs de fleurs, 1977
Encre et gouache sur papier signé en bas au centre et
daté “18 avril 77” en haut à droite
37 x 51 cm

Encadrés

Encadrés

Encadré

600 / 800 €

600 / 800 €

600 / 800 €

lot 45
lot 44
Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)
Composition, 1996
Huile sur toile de jute datée au dos
132 x 97 cm
Provenance
> Ancienne collection Thérèse Dufresne (1937-2010),
veuve de l’artiste, Marseille
> Vente de l’atelier Danil, Marseille Enchères - Maître Emmanuel
Dard, Marseille (tampon au dos)
> Collection privée, Marseille
“Au-delà du temps, Danil, sculpteur devenu peintre, me
transmet l’intégralité de son message humaniste. Et cette
continuité, au sein de l’histoire individuelle d’une œuvre,
déclenche en moi le même réflexe émotionnel, une question
d’esthétique mais aussi de sentiment”.
Pierre Restany, juin 1986

Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)
Composition, 1997
Huile sur toile de jute datée au dos
143 x 83 cm
Provenance
> Ancienne collection Thérèse Dufresne (1937-2010),
veuve de l’artiste, Marseille
> Vente de l’atelier Danil, Marseille Enchères - Maître Emmanuel
Dard, Marseille (tampon au dos)
> Collection privée, Marseille
Bibliographie
> Danil, Catalogue de l’exposition à l’ancien musée
archéologique, Salonique, 1997, p. 124 (reproduit avec des
dimensions et date incorrectes)
> Danil : 1961-1998, Gallerie AD, Athènes 1998, p. 124 (reproduit
avec des dimensions et date incorrectes)
Exposition
> Danil, Catalogue de l’exposition à l’ancien musée
archéologique, Salonique, 1997

Craquelures

Craquelures

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

lot 46
Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)
Composition, 1989
Huile sur toile de jute datée au dos
116 x 109 cm
Provenance
> Ancienne collection Thérèse Dufresne (1937-2010), veuve de
l’artiste, Marseille
> Vente de l’atelier Danil, Marseille Enchères - Maître Emmanuel
Dard, Marseille (tampon au dos)
> Collection privée, Marseille
Craquelures

1 500 / 2 000 €
p. 12

lot 47
Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)
ΝεκροδειπνοςΝεκροδειπνος (maison funéraire),
Encre, technique mixte et collage de tissus sur carton
s’ouvrant en triptyque et comprenant plusieurs feuillets
annotés
48,5 x 61 cm
Provenance
> Ancienne collection Thérèse Dufresne (1937-2010),
veuve de l’artiste, Marseille
> Vente de l’atelier Danil, Marseille Enchères - Maître Emmanuel
Dard, Marseille (tampon au dos)
> Collection privée, Marseille

600 / 800 €

lot 50
Kosta Alex (1925-2005)

lot 48

Homme au chapeau n°49, 1963

Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)

Épreuve en bronze signé, daté et numéroté 4/6 au dos
H. 63 cm

3 gouaches préparatoires sur papier,
> Composition - 28 x 17,5 cm
> Καβαφι ποιήματα (Cavafi poèmes), essai préparatoire
à la couverture d’un ouvrage - 65 x 41 cm
> Essai de texte et Composition (recto/verso)
65 x 41 cm

Bibliographie
> Kosta Alex, Galerie Claude Bernard, Paris, 1964, reproduit p.
38 en pleine page
Exposition
> Kosta Alex, Galerie Claude Bernard, Paris, 1964

Provenance
> Ancienne collection Thérèse Dufresne (1937-2010),
veuve de l’artiste, Marseille
> Collection privée, Marseille

3 000 / 4 000 €

Pliures, déchirures

600 / 800 €

lot 49

lot 51

Danil, Daniel Panagopoulos dit (1924-2008)

Kosta Alex (1925-2005)

p. 13

Composition,

Nadine, 1959

Gouache sur papier signé en bas à droite
65,5 x 50 cm

Épreuve en bronze signé, daté et numéroté 1/6 au dos
H. 59 cm

Provenance
> Ancienne collection Thérèse Dufresne (1937-2010),
veuve de l’artiste, Marseille
> Collection privée, Marseille

Bibliographie
> Kosta Alex, Galerie Claude Bernard, Paris, 1964,
reproduit p. 19 en pleine page

Pliures, déchirures

Exposition
> Kosta Alex, Galerie Claude Bernard, Paris, 1964

600 / 800 €

2 000 / 3 000 €

lot 54
Kosta Alex (1925-2005)
Têtes d’hommes [2 œuvres],
> Man alone, 1968, collage et encre sur papier signé,
daté, titré et annoté 5/11 en bas à droite - 50 x 32 cm
> Tête d’homme, encre sur papier journal - 40 x 40 cm
Provenance
> Succession de l’artiste

500 / 700 €

lot 57
Kosta Alex (1925-2005)
Boy on a Greek island [3 œuvres], 1968
Offset sur papiers rehaussés d’encre,
monogrammés et datés en bas à droite
42 x 30 cm
Provenance
> Succession de l’artiste

lot 52

400 / 600 €

Kosta Alex (1925-2005)
2 œuvres originales et 1 affiche,
> Homme au chapeau, encre et aquarelle sur papier
journal - 46 x 23,5 cm
> Maquette d’affiche pour une exposition de l’artiste à
Manhattan à New York, gouache et crayon sur papier
journal - 58 x 41 cm (déchirures)
> Affiche d’une exposition de l’artiste à la galerie Darthea
Speyer à Paris, lithographie sur papier numéroté 24/30
au dos - 61,5 x 44 cm
Provenance
> Succession de l’artiste

800 / 1 200 €

lot 55
Kosta Alex (1925-2005)
3 œuvres originales,
> Femme dans un véhicule rouge, encre
et aquarelle sur papier - 27,5 x 43 cm
> Hommes dans des véhicules, encre sur papier
42 x 53 cm
> Hommes dans des véhicules, encre et aquarelle
sur papier - 38 x 48 cm
Provenance
> Succession de l’artiste

600 / 800 €

lot 58
lot 53

lot 56

Kosta Alex (1925-2005)

Kosta Alex (1925-2005)

3 œuvres originales, 1967-1970

Star (with someone like Marion Davis in mind),
1972

2 œuvres originales,

Kosta Alex (1925-2005)

Collage et encre sur papier fort gaufré signé,
daté et titré en bas à droite
57,5 x 44,5 cm

> Foule d’hommes, encre et aquarelle sur papier
42 x 53 cm
> Bouquet de fleurs, encre et aquarelle sur papier
43 x 53 cm (déchirures et pliures)

> Portrait de femme, encre et aquarelle sur papier journal
- 49 x 33 cm
> Portrait de femme, encre et aquarelle sur papier daté
“may 67” en bas à droite - 53,5 x 37 cm
> Portrait de femme en pied, encre et aquarelle sur
papier daté “may 67” en bas à droite - 53,5 x 37 cm

Provenance
> Succession de l’artiste

Provenance
> Succession de l’artiste

Provenance
> Succession de l’artiste

800 / 1 200 €

400 / 600 €

500 / 700 €
p. 14

lot 59
Marcel Duchamp (1887-1968)
La Mariée mise à nu par ses célibataires même,
1934
Ensemble comprenant 93 fac-similés de photos, dessins
et notes manuscrites des années 1911-1915 numéroté
257/300 dans son emboîtage cartonné recouvert de
suédine verte
H. 33,2 cm L. 28 cm P. 3 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Bibliographie
> Arturo Schwarz, The Complete Works of Marcel Duchamp,
Catalogue Raisonné, Éditions Delano Greenridge, New York,
1997, n° 435, pp. 723-724 (pour un exemplaire similaire)
Déchirures, ouvrage non collationné

20 000 / 30 000 €

p. 15

p. 16

lot 61
Alecos Fassianos (1935-2022)
Femme allongée,
Gouache sur papier signé en bas à droite
30 x 40 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par l’Alekos
Fassianos Estate auprès de qui un certificat pourra être
demandé par l’adjudicataire

1 500 / 2 000 €

lot 60
Takis (1925-2019)
Triple signal ou Signal Têtard, 1955
Objets trouvés soudés à des tiges en acier reliées à un
socle en acier signé, daté et situé “Paris” sous la base
H. 132 cm L. 27 cm P. 22 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

25 000 / 35 000 €
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conditions générales de vente
I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la loi
№ 2 000-642 du 10 juillet 2 000 modifiée par la loi
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas FauveParis
(FauveParis) s’engage en qualité de mandataire agissant
pour le compte des vendeur·euse·s qui contractent avec les
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis n’est pas partie
au contrat de vente liant le·la vendeur·euse et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis exposées
ci-dessous sont acceptées en tant que contrat d’adhésion
par toute personne portant une enchère. FauveParis peut les
modifier par des avis écrits ou oraux avant la vente.
II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente figurant au
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis
n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir subi
en l’examinant avant la vente.
Les expositions de FauveParis sont publiques et accessibles
à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de
conservation des objets peuvent être établis sur demande.
Pour autant, l’absence d’indication concernant un dommage
ou une restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt de
défectuosités ou de restauration. De même, la mention de
défectuosités n’implique pas l’absence d’autres défauts. Par
ailleurs, l’état des cadres et le fonctionnement des pendules
n’est pas garanti. Les dimensions sont données à titre
indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production
de l’artiste mentionné·e et que des présomptions sérieuses
désignent celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable.
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e
artiste contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui s’est
montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la maître·sse.
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste
garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du·de la
maître·sse cité·e mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de »,
« genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune
garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre
ou d’école.
Les informations figurant au catalogue peuvent faire l’objet
de modifications ou de rectifications jusqu’au moment de
la vente. Ces changements sont portés à la connaissance
du public par une annonce faite par le·la commissairepriseur·e habilité·e au moment de la vente et par un
affichage approprié en salle de vente. Ces modifications sont
consignées au procès-verbal de la vente.
Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un
membre de la société FauveParis.
Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone),
ainsi qu’une pièce d’identité et une preuve de détention
d’un compte bancaire à son nom.
III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères durant la
vente sont invitées à faire enregistrer auprès de FauveParis
leurs données personnelles (nom, prénom, adresse, qualité).
FauveParis exigera de l’acquéreur·euse qu’il·elle justifie son
identité ainsi que ses références bancaires. Une caution
pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son propre
compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e
par un·e tiers pour lequel il·elle communiquera une pièce
d’identité et les références bancaires. Toute fausse indication
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite
en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre indicatif, la
retranscription des enchères en devises étrangères. En cas
d’erreurs de conversions de devises, la responsabilité de
FauveParis ne pourra être engagée.
Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les enchères
de la façon qu’il·elle juge convenable, la conduite de la
vente suit l’ordre de la numérotation du catalogue et
les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le·la
commissaire-priseur·e habilité·e veille au respect de la liberté
des enchères et à l’égalité entre les enchérisseur·euse·s.
Pour autant, il·elle dispose de la faculté discrétionnaire de
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le·la plus offrant·e et
le·la dernier·ère enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel audessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve
ne peut dépasser l’estimation basse figurant au catalogue
ou modifié publiquement avant la vente et le·la commissairepriseur·a habilité·e est libre de débuter les enchères en
dessous de ce prix et porter des enchères pour le compte
du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la vendeur·euse ne
portera aucune enchère pour son propre compte ou par le
biais d’un·e mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme « adjugé »,
c’est à dire que le transfert de propriété et le transfert des
risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire

contracte avec le·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle
est tenu·e de payer le prix du bien acheté sans aucun délai de
rétractation que les enchères soient portées en personne, par
téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s
ont simultanément porté une enchère équivalente et
réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e pourra
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct de la
vente par téléphone ou sur internet est un service offert par
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister à la
vente en personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose
aux enchérisseur·euse·s de communiquer leur demande par
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com au maximum deux
heures avant le début de la vente et de s’assurer de la prise
en compte de leur demande par FauveParis. Dans tous les
cas, ces services pourront être refusés par FauveParis, si
l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué ses coordonnées
personnelles et bancaires avant la vente. Toute demande
d’enchère par téléphone vaut engagement d’achat à
l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon
les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à
faire son possible pour acquérir dans les meilleures conditions
le lot convoité. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat
identiques, la priorité sera donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente par
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de recevoir
les enchères téléphoniques à condition que l’acquéreur·euse
potentiel·le se soit manifesté·e avant la vente. FauveParis
décline toute responsabilité en cas d’erreurs éventuelles,
d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut être établie ou
de non réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
peut enregistrer les communications et peut les conserver
jusqu’au règlement des éventuelles aquisitions.
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur internet.
FauveParis propose de prendre les enchères à condition
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e avant
la vente selon les conditions générales de l’opérateur
intermédiaire. Dans certains cas, la prise en compte d’un
ordre d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone ou
sur internet peut être conditionnée par un dépôt de garantie
dont le montant sera fixé par FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique ou
à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-dire que l’État se
substitue à l’acquéreur·euse.
Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e
habilité·e juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de
préemption.
IV. Après la vente
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau »,
l’adjudicataire devra acquitter des frais de 23,75 % HT
(soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les livres) plus des frais de
1,5% HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot
Digital. La TVA ne pourra être remboursée qu’après preuve
d’exportation dans le mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la taxe
à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le compte
de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et
montres, automobiles, vins, spiritueux et multiples).
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera immédiatement
pour l’intégralité du prix d’achat c’est à dire le prix
d’adjudication, plus les frais et les taxes éventuelles. Cette
condition s’applique également à l’adjudicataire souhaitant
exporter le lot et même en cas de nécessité d’obtention d’une
licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les moyens
suivants :
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour
les particulier·ère·s français·es et pour les commerçant·e·s,
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour les
ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation de leur pièce
d’identité
> par carte bancaire Visa ou Mastercard chez FauveParis
ou sur fauveparis.com
> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248
> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH
- les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels
qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers
un registre décentralisé et un protocole informatique
crypté.) depuis notre site internet www.fauveparis.com et
par l’intermédiaire du système de paiement Utrust (société
ModernityParty Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67,
10143, Estonie - https://utrust.com)
FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce
moyen, à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à
leur disposition pour plus d’informations (notamment quant
aux obligations liées à la sortie du régime de neutralité
applicable aux échanges d’actifs numériques pour les
acquéreur·ses qui y seraient soumis·e).
Par ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires
souhaitant payer par ce moyen de lui indiquer l’adresse de
wallet qui servira à régler leur bordereau et d’en attester sur

l’honneur la bonne provenance des fonds. Toute suspicion
fera l’objet d’une déclaration Tracfin.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des risques
s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le·la
commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e de faire
assurer ses acquisitions et décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir dans le
cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après paiement de
l’intégralité du prix d’achat. Sur présentation du bordereau
acquitté, les achats pourront être retirés chez FauveParis du
mardi au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer rapidement
leurs achats afin d’éviter des frais de magasinage, de
manutention et de conservation qui leur seront facturés à
partir du quinzième jour après la vente au barème suivant :
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, tableaux et
objets encombrants).
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article
2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du
commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros.
FauveParis pourra recommander sur simple demande des
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et
du transport des achats. Les sociétés de transport n’étant
pas les préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra être
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par
une société de transport adhère aux conditions générales
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager la
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi dans le
cadre de cette prestation de service.
Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par son·sa
propriétaire au bout d’un an, Fauveparis lui adressera une
ultime mise en demeure de venir récupérer ledit objet ou lot
et de payer les frais de stockage afférents conformément
aux présentes conditions générales de vente. Il est porté à
votre attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires
à partir de la date d’expédition de cette mise en demeure,
FauveParis n’a toujours aucune nouvelle du·de la propriétaire
dudit objet ou lot, sa propriété sera transférée à FauveParis à
titre de garantie et FauveParis s’octroiera le droit de le mettre
en vente en son nom propre afin de recouvrir sa créance
constituée par les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une
œuvre. FauveParis est propriétaire du droit de reproduction
de ses catalogues. Est interdite et constitue une contrefaçon
à son préjudice toute reproduction du contenu, des notices et
articles ainsi que des compositions et images.
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du code
de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit
par cinq ans à compter de la prisée ou de la vente aux
enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions générales
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur·euse et acquéreur·euse,
et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal
dispose que « le fait, dans une adjudication publique, par
dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux,
d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de limiter les enchères
ou les soumissions, est puni de six mois d’emprisonnement
et de 22 500 euros d’amende. Est puni des mêmes peines
le fait d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication publique,
d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des
soumissions, par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le
fait de procéder ou de participer, après une adjudication
publique, à une remise aux enchères sans le concours de
l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la courtier·ère
de marchandises assermenté·e compétent·e ou d’un
opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques déclaré. »
FauveParis est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des commissaires-priseur·e·s auprès duquel
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes de
conduite applicables aux ventes aux enchères en l’espèce
du Recueil des obligations déontologiques des opérateurs
de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce recueil est
disponible sur le site du Conseil des ventes volontaires.
FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité de
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des
litiges à travers la possibilité de saisir le·la commissaire du
gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, en ligne
ou par courrier avec accusé de réception.
Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux enchères,
sauf mention contraire de votre part, vous acceptez de
recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous en désabonner
à tout moment. Conformément à la réglementation
communautaire en vigueur, vous pouvez consulter notre
politique de confidentialité des données sur cette page :
https://www.fauveparis.com/politique-de-confidentialitedonnees/
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une équipe à votre service

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale
+33 (0)1 55 28 80 91
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc
+33 (0)1 55 28 80 92
pboulay@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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94
sbm@fauveparis.com

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure
+33 (0)1 55 28 80 93
gbovis@fauveparis.com

Joséphine Louis
NFT & crypto art
+33 (0)1 55 28 80 90
jlouis@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Comptabilité
compta@fauveparis.com
Bids office
iwannabid@fauveparis.com

Expertises
sans rendez-vous
du mardi au samedi
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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.

