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expert contact

lot 1

Camille Pissarro (1830-1903)

Terrains labourés près d'Osny, circa 1873

Plume et lavis d'encre sur papier 
monogrammé en bas à droite

12 x 20,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d'authenticité de 
Claude Bonin-Pissarro, petit-fils de l'artiste,  

en date du 22 juin 2014

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 2

Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875)

Le Pêcheur à la coquille, 1857

En bronze signé et daté sur la terrasse,  
présenté sur un socle en marbre

H. 47 cm

2 000 / 3 000 €

lot 3

Jules Pascin (1885-1930)

Femmes en bord de mer, circa 1925

Encre et aquarelle sur papier portant le timbre de la 
signature et le cachet de l’atelier en bas à droite

21 x 31,5 cm

1 000 / 1 500 €
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lot 4

Louis Roy (1862-1907)

La Cueillette, 1895

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
55 x 46 cm

Provenance 
> Collection Jean Chastin, professeur d’histoire géographie 

au lycée Voltaire à Paris 
> Collection privée, Auvergne (par descendance)

10 000 / 15 000 €

lot 5

Athur Studd (1863-1919)

Blossom, circa 1895

Huile sur panneau
22 x 15 cm

Provenance 
> Peter Cochran, the Fine Art Society, Londres 

> Collection Liss Llewellyn, Londres

500 / 800 €

lot 6

Lucien Lantier (1879-1969)

Scène de fête en Bessarabie, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 81 cm

700 / 1 000 €

lot 7

Lucien Lantier (1879-1969)

Coin de village français, environ de Lure, 1920

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

67 x 100 cm

500 / 800 €

lot 8

Edmond Etling (act.1820-1835) 
Jean-Antoine de Marco (1898-1990)

2 sculptures de femme, 

> Femme drapée
Verre opalescent signé sur la terrasse 

H. 21 cm 
> Diane Chasseresse 

Bronze à patine vert sur un socle en marbre noir
H. 24,5 cm

400 / 600 €

lot 9

Elisée Maclet (1881-1962)

Colmar la petite Venise, 

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

41 x 33 cm

500 / 800 €

lot 10

Elisée Maclet (1881-1962)

Rue Tholozé, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
40,5 x 32,5 cm

500 / 800 €

lot 11

Gen Paul (1895-1975)

Clowns musiciens, 

Pastel gras sur papier signé en bas à droite
54 x 41,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 12

Gen Paul (1895-1975)

Nature morte, 

Gouache et aquarelle sur papier signé en bas à gauche
64 x 49 cm

1 000 / 1 500 €
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lot 13

Gen Paul (1895-1975)

Bateau à quai devant une église, 

Encre sur papier signé en bas à gauche
50 x 65 cm

500 / 800 €

lot 14

Gen Paul (1895-1975)

Place Dancourt, 

Encre de Chine sur papier signé et titré en bas à gauche
49 x 64 cm

500 / 800 €

lot 15

Georges Regnault (1898-1979)

Bord de fleuve animé de bateaux, 

Huile sur isorel signé en bas à gauche
51 x 65 cm

400 / 600 €

lot 16

Manuel Rendon (1894-1980)

L’Enfant malade, 1925

Huile sur toile signée en bas à droite
46,5 x 38,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d'authenticité  
de Juan Castro y Velazquez

Encadré

5 000 / 7 000 €

lot 17

Pierre Ambrogiani (1907-1985)

Nu de dos, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
41 x 33 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 18

Francis Gruber (1912-1948)

Nu sur un canapé, 1945

Crayon sur papier signé et daté en bas à gauche
48 x 61 cm

Exposition 
> Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 

du 17 novembre 1976 au 9 janvier 1977 (étiquette au dos)

Encadré

800 / 1 200 €

lot 19

Jean Martin-Roch (1905-1991)

Sans titre, 

Huile sur panneau
152 x 107 cm

Provenance 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

600 / 800 €

lot 20

Salvador Dalí (1904-1989)

Les Douze tribus d'Israël. Hommage à Israël pour 
son 25e anniversaire. Préface de Abba Eban, 1973

Fribourg, Transworld Art, 1973.
Portfolio complet / In-folio, en feuille sous coffret 

de l’éditeur bleu
Comportant 13 pointes-sèches en couleurs sur papiers 

signés et numérotés 138/195
66,5 x 51 cm

Rares rousseurs. Attaches du coffret cassées. 
Préservé depuis 1973 dans son carton de livraison.

7 000 / 10 000 €
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lot 21

Alberto Giacometti (1901-1966)

Atelier, 1956

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, 
portant la mention “épreuve d’essai” en bas à gauche, 

d’un tirage à 125 exemplaires
66,5 x 50,5 cm

Bibliographie 
> Herbert C.Lust, Alberto Giacometti, The Complete graphics,  

A. Wofsy, San Francisco, 1991, n° 25

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 22

Hans Richter (1888-1976) 
Bernard Schültze (1915-2005) 

Camille Bryen (1907-1977) 
Bona de Mandiargues (1926-2000) 

Joseph Duncan (né en 1920)

5 estampes, circa 1961-1963

Eau-forte sur papiers signés et numérotés
Éditeur Arturo Schwarz, Milan

25 x 20 cm

400 / 600 €

lot 23

Man Ray (1890-1976) 
Konrad Klapheck (né en 1935)

3 estampes, circa 1961-1963

Eau-forte sur papiers signés et numérotés
Éditeur Arturo Schwarz, Milan

25 x 20 cm

500 / 700 €

lot 24

James Metcalf (1925-2012) 
Marcel Janco (1895-1984) 

Bona de Mandiargues (1926-2000) 
Hans Richter (1888-1976) 

Bernard Schültze (1915-2005)

5 estampes, circa 1961-1963

Eau-forte sur papiers signés et numérotés
Éditeur Arturo Schwarz, Milan

25 x 20 cm

400 / 600 €

lot 25

Roberto Matta (1911-2002) 
Augustin Cardenas (1927-2001) 
Mimi Benoît Parent (1924-2005) 

James Metcalf (1925-2012) 
Marcel Janco (1895-1984)

5 estampes, circa 1961-1963

Eau-forte sur papiers signés et numérotés
Éditeur Arturo Schwarz, Milan

25 x 20 cm

400 / 600 €

lot 26

Wladyslaw Lopuszniak (1904-1995)

Composition, 

Huile sur toile signée au dos
39 x 46,5 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 27

Wladyslaw Lopuszniak (1904-1995)

Composition, 

Huile sur toile signée en bas à droite
51,5 x 65,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 28

Jean Legros (1917-1981)

Espace Biais, 1978

Acrylique sur toile signée, datée en bas à droite et 
portant le cachet de la vente de l’atelier au dos 

145 x 185 cm

Provenance 
> Vente Atelier Jean Legros (1917-1981), Me Wapler, 

11 avril 2016

4 000 / 6 000 €

lot 29

Jean Hélion (1904-1987)

Portrait de Pegeen Vail Guggenheim, 1946

Aquarelle et encre sur papier signé 
et daté en bas à droite

22 x 29 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 30

Pegeen Vail Guggenheim (1925-167)

Sans titre, 1945

Aquarelle sur papier signé et daté en haut à gauche
35 x 43 cm

Encadré

600 / 800 €
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lot 31

Chu Teh-Chun (1920-2014)

Plat F1, 2002

En céramique émaillée, signée et datée dans la pâte 
en bas au centre, portant le cachet « Enrico Navarra, 

La Tuilerie » et numérotée 12/40 au dos
D. 50 cm

Encadré

5 000 / 7 000 €

lot 32

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Échassiers, 1984

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et annoté HC en bas à gauche 

65 x 77 cm

200096

1 500 / 3 000 €

lot 33

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

L’Ombrette, 1983

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et annoté HC en bas à gauche 

116 x 77 cm

Numéroté au dos 200212

1 500 / 3 000 €

lot 34

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

L’Oie cheval, 1992

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté « HC 4/8 » en bas à gauche 

76 x 96 cm

Numéroté au dos 200432

1 500 / 3 000 €

lot 35

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Les Oies bleues, 1981-1983

Lithographie sur papier signé en bas à droite et annoté 
HC en bas à gauche 

66,2 x 75,6 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné des 
estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 280 reproduit 

en couleurs sous la référence 1981.14EST.LI

Numéroté au dos 201392

1 000 / 1 500 €

lot 36

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sur l’étang, 1984

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et annoté HC en bas à gauche 

66 x 80 cm

Numéroté au dos 200095

1 000 / 1 500 €

lot 37

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Au repos, 1984

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et annoté HC en bas à gauche 

66 x 78,5 cm

Numéroté au dos 200098

1 500 / 3 000 €

lot 38

Roger-François Thépot 
(né en 1925)

Sans titre, 1955

Gouache et collage sur papier signé 
et daté en bas à gauche

48 x 30 cm

400 / 600 €

lot 39

Jack Youngerman (1926-2020)

Composition, 1966

Aquarelle sur papier monogrammé 
et daté en bas au centre

80 x 60 cm

trous de punaises

6 000 / 8 000 €
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lot 40

Claude Viseux (1927-2008)

Composition, 1973

Sérigraphie sur métal signé et daté en bas à droite
59 x 49 cm

500 / 700 €

lot 41

Bela de Kristo (1920-2006)

Nr 5, 1959

Huile sur panneau signé en bas à gauche et daté au dos
79,5 x 37,5 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 42

Alfred Basbous (1924-2006)

Mother & Child, 1994

Épreuve en bronze à patine noire signé, daté et annoté 
E.A III/IV en creux près de la base 

H. 57 cm L. 6 cm P. 7 cm

6 000 / 8 000 €

lot 43

Alfred Basbous (1924-2006)

Sans titre, 1969

En pierre signée et datée au dos, sur un socle en marbre
H. 26 cm L. 33 cm P. 10 cm

Provenance 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

2 000 / 3 000 €

lot 44

Charis Voyatzis (1924-1981)

Paysage marin, 1962

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

73 x 92 cm

1 000 / 1 500 €

lot 45

Alkis Pierrakos (1920-2017)

Composition, 1988-2006

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 
doublement contresignée, datée et portant la mention 

« terminée en 2006 » au dos
60 x 81 cm

2 000 / 3 000 €

lot 46

Carlo Guarienti (né en 1923)

Nature morte, 1981

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
61 x 40 cm

Provenance 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

Encadré

400 / 600 €

lot 47

Paul Mantes (1921-2004)

Apocalypse, 

Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier 
et enrichi d’un dessin d’architecte au dos

40 x 53,8 cm

Petits trous, découpe irrégulière

400 / 600 €

lot 48

Paul Mantes (1921-2004)

Naïade, 

Huile sur panneau portant le tampon de l’atelier au dos
65 x 46 cm

Manques, sauts de peinture et petits accidents.

400 / 600 €

lot 49

Andrée Chedid (1920-2011)

5 projets pour des couvertures d’ouvrages, 

> Vol de pierres 
Collage sur papier - 20 x 29 cm

> Des siècles de femme - Collage sur papier 
monogrammé en bas à droite - 21 x 13 cm

> Sans titre - Collage sur papier monogrammé 
en bas à droite - 18 x 29 cm

> Enfant de nos guerres, 1984 
Collage sur papier - 30 x 30 cm

> Sans titre - Collage sur papier monogrammé 
en bas à droite - 18,5 x 21 cm

Provenance 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

Encadrés

400 / 600 €

lot 50

Michel Lablais (1925-2017)

2 œuvres originales, 

> Homme de dos, 1991
Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas 

à droite, contresigné, daté et dédicacé à Andrée Chedid 
au dos de l’encadrement - 23 x 18 cm

> Le Jongleur, 1990
Aquarelle et crayon sur papier - 36 x 24 cm

Provenance 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

Encadrées

400 / 600 €

lot 51

Jean Royer (1920-2011)

Panthères [2 œuvres], 

Fusain sur papiers signés en bas à droite
80 x 48 cm et 80 x 50 cm

1 000 / 1 500 €
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lot 52

Robert Malaval (1937-1980) 
Jean-Jacques Lebel (né en 1936) 

William Nelson Copley (1919-1996) 
Paul Van Hoeydonck (né en 1925)

4 estampes, circa 1961-1963

Eau-forte sur papiers signés et numérotés
Éditeur Arturo Schwarz, Milan

25 x 20 cm

400 / 600 €

lot 53

ErrÓ (né en 1932) 
Enrico Baj (1924-2003) 

William Nelson Copley (1919-1996) 
Paul Van Hoeydonck (né en 1925)

4 estampes, circa 1961-1963

Eau-forte sur papiers signés et numérotés
Éditeur Arturo Schwarz, Milan

25 x 20 cm

400 / 600 €

lot 54

ErrÓ (né en 1932) 
Yves Laloy (1920-1999) 

Joseph Duncan (né en 1920)

3 estampes, circa 1961-1963

Eau-forte sur papiers signés en bas à droite et 
numérotés 59/100, 29/60 et 47/60 en bas à gauche

Éditeur Arturo Schwarz, Milan
25 x 20 cm - 23 x 16 cm - 25,5 x 19,5 cm 

400 / 600 €

lot 55

Jacques Monory (1924-2018) 
et Stéphane Ghenacia (né en 1978)

Sans titre, 2001

Impression offset sur toile rehaussée à l’acrylique 
91,5 x 146 cm

Un certificat d’authenticité signé par Stéphane Ghenacia 
sera remis à l’acquéreur·se 

500 / 800 €

lot 56

Christo (1935-2010) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

The Pont Neuf wrapped, Paris, 1975-1985

Offset sur papier signé au crayon en haut à gauche
62 x 95 cm

600 / 800 €

lot 57

Christo (1935-2010) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

The Gates, project for Central Park, New York City, 

Offset sur papier, signé en bas à droite, 
enrichi d’un morceau de tissu ayant servi à l’installation 

en bas à gauche
86 x 123 cm

800 / 1 200 €

lot 58

Christo (1935-2010) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

The Floating Piers, Italie, 2014-2016

Offset sur papier signé en bas à droite et enrichi d’un 
bout de tissu ayant servi à l’installation en bas au centre

44 x 31 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 59

Christo (1935-2010) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

Surrounded Islands - Project for Biscayne Bay, 
Greater Miami, Florida, 1980-1983

Offset sur papier signé en bas à gauche et enrichi d’un 
bout de tissu ayant servi à l’installation en bas au centre 

47 x 34 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 60

Enrico Baj (1924-2003) 
Yves Laloy (1920-1999) 

Konrad Klapheck (né en 1935)

4 estampes, circa 1961-1963

Eau-forte sur papiers signés et numérotés
Éditeur Arturo Schwarz, Milan

400 / 600 €

lot 61

Marc Pessin (né en 1933)

+ de 10 estampes, 

Sur papiers signés et numérotés

Provenance 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

300 / 500 €

lot 62

Christoph Von Weyhe (né en 1937)

Ouvrier dans le port de Hambourg, 1995

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
70 x 48 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 63

Pierre-Antoine Gallien (1896-1963) 
Aurélien Porte (né en 1981)

2 œuvres, 

> Au poète Verlaine, Eugène Carrière
Lithographie sur papier signé en bas à droite 

et numéroté 188/200 en bas à gauche
55 x 44 cm

Encadré 

> Sans titre & Visage [recto/verso], 2008
Crayon et fusain sur papier enrichi d’un dessin au feutre 

monogrammé et daté au dos de l’encadrement
27,5 x 20,5 cm

400 / 600 €

lot 64

Omar El Nagdi (1931-2019)

Calligaphies [+2 ], 1969

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite,  
numéroté 4/9 en bas à droite

60 x 50 cm 

On y joint :
Hassan Massoudy (né en 1944)

2 calligraphies arabes, 1996-1999
Lithographie sur papiers signés, datés en bas à droite 

et numérotés 13/49 et 26/49 au dos
25 x 35 cm et 28,5 x 38,5 cm

Provenance 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

Encadré

300 / 500 €

lot 65

Yannick Vu (né en 1942)

White goddess n°5, 1995

Lavis et encre de Chine sur papier monogrammé 
et daté en bas à droite

25 x 32 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 66

Maryvonne Gilotte (1940-2012)

Nu, 1978

Photographie argentique sur papier signé 
et daté au dos de l’encadrement

17 x 25,5 cm 

On y joint une photographie argentique sur papier 
représentant un saxophoniste et portant un timbre-sec 

daté 1979
70 x 50 cm

 

Encadrés

400 / 600 €
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lot 67

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Modern times, 2001-2002

En céramique peinte signée et numérotée 8/8, 
plomb et bois 

H. 20,5 cm L. 152,5 cm

Expositions 
> Ceramiche di Folon, Viareggio, museo dei Bozzetti, 

2004, un autre exemplaire 
> Los Ceramistas de la Tuilerie de Treigny, Saragosse, 

mars-juin 2005, p. 76, un autre exemplaire 
> Terra Rossa, 1re Biennale de Céramique, Salernes-en-
Provence, juillet-août 2011, p. 24, un autre exemplaire

15 000 / 20 000 €

lot 69

David Daoud (né en 1970)

Empreinte Amazone, 

Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

1 500 / 2 000 €

lot 70

Émilio Trad (né en 1953)

Le Panier vide, 

Huile sur toile signée en haut à gauche
120 x 120 cm

2 000 / 4 000 €

lot 71

Claude Viallat (né en 1936)

Tondo, 

Sérigraphie sur papier signé 
et numéroté 3/65 en bas au centre

D. 43 cm

400 / 600 €

lot 72

Bernard Aubertin (1934-2015)

Monochrome rouge, 2014

Acrylique sur toile signée et datée au dos
30 x 30 cm

Provenance 
> Galerie Jean Brolly, Paris

1 200 / 1 800 €

lot 73

Rero (né en 1983)

SPAM, 2012

Technique mixte signée, daté et titrée au dos  
110 x 110 cm

Provenance 
> Backslash Gallery, Paris 
> Collection privée, Paris 

5 000 / 8 000 €

lot 68

Jean-Philippe Richard (né en 1947)

Rose, 2012

Terre cuite signée et daté au dos
H. 166 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité de l’artiste

2 000 / 3 000 €
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lot 79

Ma Liuming (né en 1969)

Baby 01, 2001

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

50 x 60 cm

600 / 800 €

lot 80

Philippe Perrin (né en 1964)

Hong Kong 
Autoportrait à Hong Kong 

Vue de l’hôtel New World Harbour view avec sirène 
[3 œuvres], 

> Feutre, crayon et lavis sur papier signé et daté en haut 
à droite, titré à gauche - 39 x 28 cm

> Feutre et crayon sur papier signé, daté et titré sur le 
côté droite - 28 x 39 cm

> Encre, feutre et crayon sur papier signé et daté en bas 
à droite, titré sur le côté gauche - 29,5 x 38 cm

400 / 600 €

lot 81

Hilton Mc Connico (1943-2018) 
pour Daum France

Collier Les Exotiques, 

Pâte de verre et monture en métal doré, monogrammé, 
signé Daum, numéroté 3/250 et accompagné de son 

certificat d’authenticité 
L. 21 cm

Dans sa boîte d’origine 

500 / 800 €

lot 82

Hilton Mc Connico (1943-2018) 
pour Daum France

Bougeoirs Les Flèches perdues, 

En verre, pâte de verre et bronze, monogrammé HMC 
et signé Daum France
Dans sa boîte d’origine 

H. 40 cm

400 / 600 €

lot 83

Jean-Paul Van Lith (né en 1940)

3 pièces, 

> Coupe en verre à décor d’inclusions de verre 
Pièce unique signée - H. 17 cm L. 23 cm

> Assiette en verre taillée en pointe de diamant décor 
à l’or d’un oiseau, signée - D. 21 cm 

> Verre à pied en verre signé - H. 20 cm 

500 / 800 €

lot 84

Ingeborg Lundin (1921-1992) pour Orrefors

Vase et coupe tourbillon, circa 1960

En verre signé « Orrefors » et numéroté sous les bases
Vase H. 16 cm D. 22,5 cm
Coupe H. 7 cm D. 18 cm

600 / 800 €

lot 85

Pierre Casenove (né en 1943)

Lampe Soleil, 1996

Fût en céramique et monture en métal doré, 
signé et daté

Éditeur Fondica
H. 62 cm

400 / 600 €

lot 86

Roger Capron (1922-2006) - Vallauris

Pichet et bouteille, 

En faïence à décor émaillé de bandes horizontales 
multicolores, signés 

H. 25,5 cm et 21,5 cm

un éclat restauré au pichet 

400 / 600 €

lot 76

Philippe Favier (né en 1957)

La Cueillette des Echymoses (sic), 1985

Peinture sur verre monogrammé et daté en bas à droite, 
titré en bas au centre

19 x 8 cm

1 500 / 2 000 €

lot 77

Sylvie Turpin (XXe siècle)

Sans titre, 1997

En plâtre peint signé et daté au dos
27 x 23 cm 

On y joint :
Brigitte Aubignac (née en 1957)

Faune
Crayon sepia sur papier

29,5 x 29,5 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 78

Luc Tuymans (né en 1958)

Fenêtres, 2012

Sérigraphie sur papier monogrammé en bas à droite 
58 x 46 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 75

François Bouillon (né en 1944)

Ciel, Prière, Excrément - triptyque, 

Crayon sur papier
Chaque élément 51 x 67 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 74

Robert Combas (né en 1957)

Glitters brillant, 1998

Acrylique et collage sur toile signée au dos
33 x 24 cm

Provenance 
> Metropolis Galerie, Lyon (étiquette au dos) 

> Collection privée, Rhône

 
Nous remercions l’artiste et son atelier de nous avoir confirmé 

l’authenticité de cette œuvre.

5 000 / 6 000 €
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lot 91

Jean Lurçat (1892-1966)

Faisan émeraude, circa 1940-1950

Tapisserie d’Aubusson réalisée par l’atelier Raymond 
Picaud, signée au dos sur le bolduc

168 x 100 cm

1 500 / 2 000 €

lot 92

Carl-Johan Boman (1883-1969)

Paire de tables de chevets, 

En bois naturel (loupe de bouleau?) ouvrant par un tiroir, 
un volet et un casier découvert en façade 

Deux étiquettes légèrement effacées portant l’inscription 
« Paul Boman, Helsinki » à l’intérieur du tiroir

H. 57 cm L. 45 cm P. 40 cm

1 500 / 2 000 €

lot 93

Maison Dominique - André Domin (1883-1962) 
& Marcel Genevrière (1885-1967)

Paire de sièges de cabine de première classe 
du paquebot Île-de-France, circa 1949

Structure en hêtre, piétement sabre, dossier à 
enroulement, garniture de cuir crème 

Estampillés plusieurs fois sous la ceinture XXXIX et VII, 
marques à l’encre 344 et 272

H. 68 cm L. 47 cm P. 42 cm

Provenance 
> Cabines de première classe du Paquebot île-de-France 

> Collection privée, Paris 

Restaurations 

2 000 / 4 000 €

lot 90

Pedro Sanchez (1902-1971) pour Longwy

Grand plat Guadalquivir, 

En faïence à décor en émaux cloisonnés polychromes 
représentant des motifs géométriques, 

signé et numéroté 9/150
D. 63 cm

400 / 600 €

lot 89

Danillo Curetti (1953-1993) pour Longwy

Vase boule Le Normandie, 

En faïence craquelée et émaux polychromes signée, 
portant le cachet de la manufacture et numéroté 25 

d’un tirage à 50 exemplaires sous la base
H. 38 cm D. 37 cm

4 000 / 6 000 €

lot 87

Pablo Picasso (1881-1973) & Madoura

Cendrier Oiseau au ver, circa 1952

En terre de faïence blanche et décor à la paraffine 
oxydée, portant en creux les cachets 

« Édition Picasso” et « Madoura Plein Feu » 
et signé « Édition Picasso » au-dessous

H. 5 cm D. 16 cm

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

1947-1971, Madoura, 1988, un exemplaire similaire est décrit et 
reproduit sous le n°172

2 000 / 3 000 €

lot 88

Jean Besnard (1889-1958)

Vase, circa 1930

En céramique émaillée à décor en spirale de dorure 
craquelée sur fond brun, portant une signature incisée

H. 25,5 cm

2 000 / 3 000 €
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lot 94

Pierre Chareau (1883-1950)

Paire de bergères modèle MF 15, circa 1920-1922

Modèle à bâti en sycomore vernissé et ceinture 
apparente. Dossier et accotoirs pleins recouverts 

à l'identique de tissu brun.
Une des deux estampillé au fer du monogramme 

H. 70 cm L. 76 cm P. 80 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l'écrivain Edmond Fleg 
> Artcurial, vente du 21 novembre 2011, lot 54 

> Collection privée, Paris 

Bibliographie 
> Brian Brace Taylor, Pierre Chareau, Designer and Architect, 

Taschen, Cologne, 1992, p. 47 
> Pierre Chareau, architecte, un art intérieur, catalogue 

d'exposition, Centre Georges Pompidou, Paris, 3 novembre 
1993-17 janvier 1994, p. 120 

> René Herbst, Un inventeur, l’architecte Pierre Chareau, édition 
du Salon des Arts Ménagers, Paris, 1954, p. 25 et 26 

Modèle similaire gainé de cuir dans le bureau du Docteur 
d'Alsace, dans la Maison de verre à Paris, vente Christie’s 

du 7 octobre 2021, lot 52

25 000 / 50 000 €
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lot 95

Pierre Chareau (1883-1950)

Canapé 3 places modèle MF 15, circa 1920-1922

Modèle à bâti en sycomore vernissé et ceinture 
apparente. Dossier et accotoirs pleins recouverts 

à l'identique de tissu brun. Estampillé au fer du 
monogramme 

H. 70 cm L. 170 cm P. 80 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l'écrivain Edmond Fleg 
> Artcurial, vente du 21 novembre 2011, lot 54 

> Collection privée, Paris

30 000 / 50 000 €

p. 25

lot 96

Pierre Chareau (1883-1950)

Bergère, circa 1920-1922

Modèle à bâti en sycomore vernissé et ceinture 
apparente. Dossier et accotoirs pleins recouverts 

à l'identique de tissu brun
Une des deux estampillé au fer du monogramme 

H. 70 cm L. 76 cm P. 80 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l'écrivain Edmond Fleg 
> Artcurial, vente du 21 novembre 2011, lot 54 

> Collection privée, Paris 

Bibliographie 
> Brian Brace Taylor, Pierre Chareau, Designer and Architect, 

Taschen, Cologne, 1992, p. 47 
> Pierre Chareau, architecte, un art intérieur, catalogue 

d'exposition, Centre Georges Pompidou, Paris, 
3 novembre 1993-17 janvier 1994, p. 120 

> René Herbst, Un inventeur, l’architecte Pierre Chareau, édition 
du Salon des Arts Ménagers, Paris, 1954, p. 25 et 26 

Modèle similaire gainé de cuir dans le bureau du Docteur 
d'Alsace, dans la Maison de verre à Paris, vente Christie’s du 7 

octobre 2021, lot 52

10 000 / 20 000 €
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lot 100

Poul Hundevad (1917-2011)

Table, 

En placage de palissandre ouvrant à deux allonges et 
plateau central pivotant découvrant un tapis de feutre 

vert, piétement fuselé 
Marque au feu et made in Denmark 

Ouverte L. 160 cm 
H. 72 cm L. 90 cm P. 90 cm

800 / 1 200 €

lot 101

Pierre Guariche (1926-1995) pour Disderot

Applique G16, rare modèle XL, circa 1950

En cuivre et métal perforé
H. 32 cm L. 22 cm P. 36 cm

Traces de rouilles, éclat, tôle très légèrement pliée par endroit

800 / 1 200 €

lot 102

Charles (1907-1978) 
& Ray (1912-1988) Eames pour Vitra

4 fauteuils Aluminium Group, 

D’après un modèle créé en 1958
H. 85 cm L. 57 cm P. 45 cm

1 000 / 2 000 €

lot 97

René Prou (1887-1947)

Mobilier de salon, circa 1930

En sycomore et garniture de cuir crème 
comprenant un canapé et deux fauteuils

Canapé H. 86 cm L. 180 cm P. 75 cm
Fauteuils H. 77 cm L. 62 cm P. 63 cm

 

Bibliographie 
> Le Décor d’Aujourd’hui - N°6, septembre 1934, fauteuil 

similaire reproduit planche 14 

Modèles à rapprocher d’un dessin original de René Prou 
du petit salon chez Madame Arselin daté 1931

5 000 / 8 000 €

lot 98

Attribué à Raymond Subes (1891-1970)

Table basse, 

Piétement en fer forgé laqué vert 
et dessus de marbre noir

H. 44 cm L. 45 cm P. 80 cm

600 / 800 €

lot 99

Louis Sognot (1892-1970)

3 chaises, circa 1950

En chêne, l’assise et le dossier tendus de sangles 
en fil de Sadroplast

H. 86 cm L. 50 cm P. 40 cm

Restaurations

500 / 800 €

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/



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.


