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lot 1

lot 4

lot 7

Allemagne

Bonaparte Premier Consul

Louis Philippe (1830-1848)

2 pièces de 20 marks et 1 pièce de 10 marks,

40 francs or,

20 francs, 1838

En or
Poids 19,89 g

An 12, atelier de Paris
Poids 12,88 g

En or atelier de Lille
Poids 6,41 g

550 / 650 €

400 / 600 €

1 200 / 1 500 €

@
connectez-vous
sur
drouotonline.com

Nos commissions sont de 27% TTC en sus des enchères
Si le commissaire-priseur adjuge 1 000 €, vous réglez 1 270 €.

commissaires-priseurs

Cédric Melado

Simon Barjou-Morant

Commissaire-priseur habilité

Commissaire-priseur habilité

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

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

expert

lot 8
lot 2

lot 5

Louis XV (1715-1774)

Napoléon Empereur

France
4 pièces,

Demi-louis d’or aux lunettes, 1726

20 francs,

En or, Atelier de Paris
Poids 4,06 g

En or An 12, Atelier de Paris
Poids 6,43 g

> 20 francs or 1898
> 20 francs or 1910
> 10 francs or 1867
> 5 francs or 1860
Poids 17,74 g

500 / 800 €

650 / 700 €

550 / 650 €

lot 3

lot 6

Napoléon I Empereur

France Napoléon III

40 francs, 1811

20 francs, 1869

En or, atelier de Paris
Poids 12,91 g

En or, atelier de Strasbourg
Poids 6,42 g

> Byzance Trémissis d’Héraclius (610-641) en or - Poids
1,44 g
> Joao V, 400 reis 1733 en or - Poids 0,76 g

400 / 600 €

300 / 400 €

200 / 400 €

contact

transport
Pour l’expédition de vos achats,
merci de contacter
ThePackengers
en joignant votre bordereau.
hello@thepackengers.com
+33 (0)6 38 22 64 90

Dimitri Joannidès

Jimmy Arens-Reuther

Art moderne et contemporain
Membre et porte-parole de la CEA

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

+33 (0)1 55 28 80 93
jar@fauveparis.com
p. 2

p. 3

lot 9
Grèce et Portugal
2 pièces,

lot 13
Ensemble de débris d’or,
En or jaune 18K (750‰) dont or dentaire
Poids 20,9 g

450 / 550 €

lot 16
Brésil, Joao VI
960 reais, 1820

lot 19

En argent
Poids 26,75 g

Hamilton
Montre,

200 / 300 €

lot 10

Boîtier acier, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet acier
D. 38 mm

2 statères,
En or uniface
Poids 15 g
On y joint 1 pièce Grèce Obole à la tête juvénile
Poids 1g

300 / 500 €

400 / 600 €
lot 22
Travail indo-portugais, Goa
Important cabinet dit Contador en deux parties,
En bois exotique sculpté, à riche marqueterie d’os, de
teck et de palissandre à décor de cercles entrelacés
et centrés d'étoile à huit branches. Ornementation de
clous en forme de fleurs, poignets de tirage et entrées
de serrure en laiton ajouré. Repose sur 4 pieds à figure
humaine phytomorphe et ouvre, en partie basse, à trois
tiroirs et en partie haute à dix tiroirs
XVIIe-XVIIIe siècle
H. 139 cm L. 119 cm P. 55 cm
Provenance
> Collection de la résistante belge Simone Werken, Bruxelles
(puis par descendance)
Quelques fentes et manques

20 000 / 25 000 €
lot 17
lot 14
Boucheron
lot 11

Bague,

Vittorio Emanuele II

En or jaune 18K tressé orné de saphirs, la pierre
principale pesant environ 0,5 carat
Signée et numérotée 49***
Poids brut 12,63 g
Tour de doigt 52

20 lires, 1873
En or
Poids 6,47 g

200 / 300 €

lot 20

Longines

Seiko

Montre la Grande Classique,

Montre Premier Kinetic Perpetual, circa 2000

Boîtier en métal plaqué or cadran blanc à chiffres
romains, mouvement à quartz

Boîtier en acier, cadran noir avec grande date par guichet
à midi, petite trotteuse à 4 heures, et indication des mois
à 6 heures, années bissextiles à 9 heures, mouvement
kinetic, bracelet de crocodile avec boucle déployante
en acier
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 40 mm

Avec écrin et carte d’identification

300 / 500 €

Avec son écrin Boucheron

avec papier

2 000 / 4 000 €

300 / 500 €

lot 23
Chine
Importante guanyin drapée portant des bouquets
de fleurs de pavot,

lot 12
Société française des monnaies

lot 18

5 pièces commémoratives,

Javil

lot 15

En or 14K (585‰)
> Mariage de Napoléon et Joséphine
> Louis XIV Roi Soleil 1661
> Émission du dernier franc 2001
> Inauguration de l’Arc de Triomphe 1836
> Napoléon III Empereur 1861
Poids total 11,21 g

Écu de Béarn aux Branches d'Olivier, 1784

150 / 300 €

120 / 150 €

Louis XVI (1774-1792)
En argent, atelier de Pau
Poids 29 g

lot 21
Omega

Montre chronographe,

Montre de dame, modèle Constellation,

Boîtier en or jaune 18K, mouvement mécanique
à remontage manuel
Poids brut 47,29 g
D. 38 mm
À réviser

En acier, la lunette entourée de brillants, mouvement
quartz, boîtier numéroté, bracelet acier à boucle
déployante Omega
D. 24 mm

400 / 600 €

400 / 600 €
p. 4

p. 5

En ivoire sculpté, craquelé et patiné reposant sur un
socle en bois ajouré
Début du XXe siècle
Poids brut 7715 g
H. 74 cm
Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté
ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007505724-D
Vendu sur réitération des enchères.

1 000 / 1 500 €

lot 24
Kanak, Mélanésie
Casse-tête,
En bois dense sculpté, la tête en forme de champignon
orné de fins décors gravés en pointillés sous la collerette
H. 74 cm D. 13 cm
Accidents et manques, superbe patine

700 / 1 000 €

lot 32

lot 35

lot 38

lot 25

École du XIXe siècle

Japon

Ogre et enfants,

Paire de bougeoirs,

Huile sur carton portant une trace de signature
en bas à droite
12,5 x 9,5 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
40 x 60 cm

Aquarelle sur papier portant une signature illisible en bas
à gauche
27,5 x 38 cm

200 / 400 €

1 000 / 1 500 €

200 / 400 €

En métal à patine rouge et doré représentant
deux personnages masculins et leurs rats
Début du XXe siècle
H. 25 cm

Cadre en bois doré

James Webb (1825-1895)
Marine,

Encadré

École de la fin du XIXe - début du XXe siècle
Bâtiment de ferme,

Encadré

200 / 400 €
lot 30
François Bonvin (1817-1887)
La Liseuse ou Femme lisant, 1854
Huile sur toile monogrammée vers le centre droit
45,5 x 31 cm

lot 28
Saxe
Important groupe,
En porcelaine polychrome représentant une scène
d’intérieur avec 6 personnages vêtus à la mode
du XVIIIe siècle, marquée
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 29 cm L. 37 cm P. 21 cm

Un manque à l’épée d’un des personnages et un petit éclat au dos

800 / 1 200 €

Provenance
> Galerie André Watteau, Paris
> Collection privée, Versailles
Bibliographie
> André Watteau et Georges Pillement, Les Pré-impressionnistes, Les Clés du Temps, Paris, 1974, p. 244 (reproduit)
> Gabriel P. Weisberg, Bonvin, Catalogue illustré de l’Œuvre,
Éditions Geoffroy-Dechaume, Paris, 1979, p. 168, n°13 (reproduit)
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
d’André Watteau en date du 29 janvier 1975
Encadré

2 000 / 3 000 €
lot 36
Jean-Hippolyte Marchand (1883-1940)
Le Palais d’Azem à Damas,

lot 26

lot 33

Georges Jouve (1910-1964)
Vase cylindrique, circa 1955
En faïence émaillée jaune signée sous la base
H. 11 cm D. 6 cm

Huile sur toile signée en bas à droite et située
au dos sur le châssis
55 x 65 cm

Louise Lalande (1834-1890)

Provenance
> Collection privée, Paris

Deux chiens dans la campagne, 1881

300 / 500 €

lot 39
Arsène Chabanian (1864-1949)
Marée basse,
Huile sur toile signée en bas à gauche
32,5 x 46 cm
Encadré, restauré

500 / 800 €

Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
dans un très important cadre en bois et stuc doré
150 x 115 cm

Bibliographie
> Philippe Jousse, Monographie Georges Jouve, Jousse
Entreprise, Paris, 2006, reproduit p. 62-65

Provenance
> Collection d’un château de l’Est de la France

800 / 1 200 €

Multiples manques et accidents. Éclats et manques au cadre

1 000 / 1 500 €

lot 29
École flamande du XVIIe siècle, attribué
à Cornelis de Vos (1584-1651)
lot 27
Carlo Scarpa (1906-1978) pour Venini
Coupe circulaire,
En murrines rouge corail et noir, signée à l’acide « Venini
Murano Italia », modèle créé vers 1953
H. 6,5 cm D. 12 cm

Margarita Snyders (née de Vos),
d’après Anton Van Dyck,
Huile sur toile
52 x 43 cm
Provenance
> Collection de Monsieur Geiser, directeur adjoint
au gouvernement général à Alger, circa 1930-1940
> Collection privée, Bretagne (par descendance)

lot 37

lot 31
École de la première moitié du XIXe siècle
Portrait de jeune homme, 1827

François Richard de Montholon (1856-1940)

École du XIXe siècle

Retour de pêche au crépuscule
Berger et ses moutons [paire],

Scènes de palais asiatiques [2 œuvres],

Huile sur toiles signées en bas à gauche
56,5 x 81 cm

Huile sur toiles marouflées sur panneaux
45,5 x 59 cm

800 / 1 200 €

250 / 500 €

Vénus et Amours,

Bibliographie
> Paolo Venini and his furnace, Skira edition, Milan, 2016, p. 154
et 166, reproduit sous le numéro 3865

Attribué à Cornelis de Vos en 1938 par monsieur Van Puyvelde
conservateur en chef des Musées Royaux de Belgique
Encadré

Huile sur toile portant une signature « Gallois » (?)
et datée en bas à droite
56 x 46 cm

Huile sur toile, cadre portant un cartouche G. Doré
34 x 44 cm

2 500 / 3 500 €

1 500 / 3 000 €

200 / 400 €

1 500 / 2 000 €
p. 6

p. 7

lot 40

lot 34

Encadrés, cadres abimés

École anglaise du XIXe siècle

Encadrements en bois sculpté et laqué

lot 57
Raymond Espinasse (1897-1985)
lot 41

Sète, 1948

André Planson (1898-1981)

Encre sur papier signé, daté et situé en haut à gauche
25 x 39 cm

Église de Saint-Cyr-sur-Morin, 1941
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, située
sur le châssis
60 x 73 cm

500 / 800 €

Encadré

lot 50

lot 44

200 / 400 €

Salvador Dalí (1904-1989)

lot 53

La Divine Comédie, Le Paradis,

D’après Kees Van Dongen (1877-1968)

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
75 x 47 cm

Deauville, le bar du Soleil, 1960

Encadré. Taches d’humidité

Coffret comprenant 33 lithographies sur papiers signés
au crayon en bas à droite et contresignés par l'éditeur
Jean Estrade au dos
33,3 x 26 cm

300 / 500 €

2 000 / 3 000 €

300 / 500 €

Thérèse de Sellière Cossé Brissac (1867-1937)
Trophée de chasse,

Affiche imprimeur Braun et Cie
99 x 63 cm

lot 47
D’après Egon Schiele (1890-1918)
3 lithographies,
Sur papier vélin Rives
Éditeur Draeger
50 x 64 cm

300 / 500 €

lot 42
Écoles de la fin du XIXe et du XXe siècles
Ensemble de 4 tableaux,
> A. Deplanque (XXe siècle), Nature morte au bougeoir
Huile sur toile signée en bas à droite - 46 x 38 cm
> École française du XIXe (à joindre), Portrait de femme
au fichu, 1860
Pastel sur papier portant la signature G. Buffaert et daté
en haut à droite - 41 x 32 cm
> Josef Pitters (1877-1957), Nature morte aux pivoines
Huile sur carton signé en bas à droite - 54 x 45 cm
> Lanos (XXe siècle), Nature morte aux fraises
Huile sur carton signé en bas à droite - 17 x 25 cm

lot 51

lot 45

Salvador Dali (1904-1989)

D’après Pablo Picasso (1881-1973)
Planche extraite de la Suite Vollard,
Eau-forte sur papier portant le filigrane « Picasso »
dans la marge à gauche
Sujet 19 x 26,5 cm - Planche 34 x 44,4 cm
Trace d’effacement d’une ancienne signature apocryphe
en bas à droite

800 / 1 200 €

Le Jugement de Pâris,

lot 55

Gravure sur papier japon signé en bas à droite
et annoté E.A. en bas à gauche

Henri Matisse (1869-1954)

Vendu sur réitération des enchères suite à impayé

200 / 400 €
lot 48
Alberto Giacometti (1901-1966)
Paris sans fin [2 estampes], 1969

300 / 500 €

Nu bleu aux pommes, circa 1954

lot 58

Lithographie sur papier signé en bas à gauche
et numéroté IV/XXV en bas à droite, réalisée
pour la revue Verve
Imprimeur Mourlot, Paris
Éditeur Tériade, Paris
37,5 x 49 cm

Karl Waldmann (1900-1958)
Photomontage sur papier monogrammé en bas à gauche
30 x 22 cm

700 / 900 €

1 000 / 1 500 €

Sans titre,

Lithographie sur papiers
D’un tirage à 250 exemplaires
Éditeur Tériade, Paris
42 x 32,5 cm

300 / 500 €

lot 59

lot 46

Écoles du XXe siècle

D'après Pablo Picasso (1881-1973)
Ensemble de 3 offsets,
lot 43

Encadré. Traces d’humidité

> Arlequin, 1966
Offset sur papier portant le timbre sec « Museo Picasso
Barcelona » en bas à gauche - 76 x 54 cm
> Portrait de Madame Canals, 1966
Offset sur papier portant un timbre sec « Museo Picasso
Barcelona » en bas à gauche - 69 x 54,5 cm
> Mère et enfant
Offset sur papier portant un timbre sec « Museo Picasso
Barcelona » en bas à gauche - 69 x 54 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

Frank Will (1900-1951)
Roulottes dans un village,
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite
25,5 x 33,5 cm

Ensemble de 3 tableaux,
lot 49

lot 52

Alberto Giacometti (1901-1966)

D’après Marc Chagall (1887-1985)

Paris sans fin [2 estampes], 1969

Le Fond jaune & Après l’Hiver [x2],

Lithographie sur papiers
D’un tirage à 250 exemplaires
Éditeur Tériade, Paris
42 x 32,5 cm

> Affiche lithographique sur papier, atelier Mourlot
62 x 50 cm
> Lithographie sur papier - 38 x 56 cm

Aquarelle sur carton signé et daté en bas à droite
37 x 50 cm
Encadré

> Pierre Olivier (XXe siècle), Gitans jouant de la musique
Aquarelle et encre sur papier signé en bas à droite
22,5 x 28,5 cm
> Louis Reso (XXe siècle), Arlequin assis
Aquarelle et craie sur papier signé, daté et dédicacé en
bas à gauche - 19,5 x 19,5 cm à vue
> Manuel Viusa (1918-1988),
Portrait de femme à demi nue, 1952
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et
datée au dos - 60 x 50 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

600 / 800 €

300 / 500 €

Encadré

p. 8

p. 9

lot 56
Sergius Pauser (1896-1970)
Sans titre, 1937

lot 60
Léon Effinger (XXe siècle)
Nature morte aux pommes et aux raisins,
Huile sur carton signé en bas à droite
38 x 46 cm

Encadré. Sauts de peinture notamment dus à l’encadrement

200 / 400 €

lot 63
Attribué à Kasimir Malevitch (1878-1935)
Lubok de propagande, circa 1914
Impression en couleurs
34,5 x 54 cm

1 500 / 2 000 €

lot 61
Eliane de La Villéon (1910-1969)
Nature morte,
Aquarelle sur papier signé en bas à droite
58 x 76 cm
Encadré

200 / 300 €

lot 65
El Lissitsky (1890-1941)
Proun, circa 1923
Gouache sur carton signé en bas à gauche, contresigné
et marqué P23/12 et tampon de collection au dos
27,5 x 36,5 cm
Provenance
> Josef Preuss, Berlin (tampon au dos)
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
d’Alexandre Arzamastsev en date du 19 mars 2019 et sera
intégrée au catalogue raisonné en cours de préparation

16 000 / 20 000 €

lot 62
Kasimir Malevitch (1878-1935)
Lubok de propagande patriotique
contre les Ottomans, circa 1914

lot 64
Sergueï Vassilievitch Tchekhonne (1878 - 1936)
Ballets russes Vera Nemtchinova, circa 1930

Impression en couleurs
53,5 x 36 cm

Gouache et aquarelle sur papier signé en bas à gauche
59 x 52,5 cm

1 500 / 2 000 €

7 000 / 9 000 €

Encadré

déchirures

p. 10

p. 11

lot 70

lot 66
Mikhail Larionov (1881-1964)
Portrait,
Encre de Chine sur papier monogrammé en bas à droite
29 x 19,5 cm

1 500 / 2 000 €

Lioubov Sergueïevna Popova (1889-1924)

lot 72

lot 68

Architectonie picturale, circa 1918

Nicolas Tarkhoff (1871-1930)

David Kakabadzé (1889-1952)
Composition futuriste,

Aquarelle et gouache sur papier signé en cyrillique
en bas à droite
28,5 x 22,5 cm

Gouache sur carton signé en bas à gauche
37 x 30 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
de Christophe Zagrodzki en date du 10 octobre 2017
Encadré

Encadré. Sauts de peinture (notamment dus à l’encadrement)
et petites taches

3 000 / 5 000 €

5 000 / 8 000 €

1 000 / 2 000 €

Petite déchirure en bas à droite, encadré

Scène de plage avec femmes et enfant,
Huile sur panneau signé et portant la mention « n°28 »
en haut à gauche
29 x 41 cm

lot 73
Kirill Mikhailovich Zdanevich (1892-1969)
Tête d’homme, circa 1918-1920

p. 12

lot 67

lot 69

Antonina Fedorovna Sofronova (1892-1966)

Nikolai Mikhaylovich Suetin (1897-1954)

Composition,

Composition suprématiste,

Aquarelle sur papier
30,5 x 22 cm

Encre sur papier
30 x 23 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
de Christophe Zagrodzki en date du 24 octobre 2017

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
d’Alexandre Arzamastsev en date du 23 février 2016

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite
42,5 x 37,5 cm

3 000 / 5 000 €

3 000 / 5 000 €

6 000 / 8 000 €

Crayon sur papier portant une annotation au dos
14,5 x 9,5 cm

lot 71
Dmitry Sannikov (1902-1970)
Composition cubiste,

p. 12

p. 13

Provenance
> Rachel Adler Gallery, New York, 1987
Bibliographie : > Catalogue d’exposition Rachel Adler Gallery,
Kirill Zdanevich and cubo-futurism Tiflis 1918-1920, New-York
1987, reproduit sous le numéro 8
Rousseurs

700 / 900 €

lot 77
Louis Latapie (1891-1972)
Nu féminin, 1951
Huile sur panneau signé en bas à droite,
contresigné et daté au dos
64 x 24 cm
Signature légèrement effacée

400 / 600 €

lot 74
Kirill Mikhailovich Zdanevich (1892-1969)
Composition, circa 1918-1920
Encre sur papier monogrammé en bas à droite
contrecollé sur papier
15 x 11,5 cm
Provenance
> Rachel Adler Gallery, New York, 1987
Bibliographie
> Catalogue d’exposition Rachel Adler Gallery, Kirill Zdanevich
and cubo-futurism Tiflis 1918-1920, New-York 1987, reproduit
sous le numéro 8

lot 79

700 / 900 €

Louis Latapie (1891-1972)
Signe Roman, 1958
lot 82

Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée et datée au dos
73 x 54 cm

Victor Brauner (1903-1966)

Petit trou en bas au centre (1,5 cm)

Fleurs, 1955

1 500 / 2 500 €

Aquarelle sur papier daté « 14.IV.1955 » en bas à droite
15,9 x 21,9 cm
Provenance
> Collection privée, Paris
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
de Samy Kinge en date du 4 mai 2006
Encadré

6 000 / 8 000 €

lot 75
Kirill Mikhailovich Zdanevich (1892-1969)
Nu, circa 1918-1920
Encre sur papier contrecollé sur papier
14,5 x 11 cm
Provenance
> Rachel Adler Gallery, New York, 1987

lot 80

Bibliographie
> Catalogue d’exposition Rachel Adler Gallery, Kirill Zdanevich
and cubo-futurism Tiflis 1918-1920, New-York 1987, reproduit
sous le numéro 41

Bernard Buffet (1928-1999)

Rousseurs

Microscope, 1969

700 / 900 €

Lithographie sur papier signé en bas à droite,
contresigné et daté au dos
72 x 56 cm

300 / 500 €

lot 83

lot 85

Francisco Bores (1898-1972)

Salvador Dalí (1904-1989)

Paysage d’hiver, 1960

Venise Basilique San Marco, 1978

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
23,5 x 31 cm
Encadré

Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté XI/L en bas à gauche
69,5 x 98 cm

400 / 600 €

300 / 500 €

lot 76
Kirill Mikhailovich Zdanevich (1892-1969)
Portrait de Natasha, 1920
Crayon sur papier titré en bas à gauche et daté en bas
à droite
15 x 9 cm

lot 81

Provenance
> Rachel Adler Gallery, New York, 1987

lot 78

Ladislas Kijno (1921-2012)

lot 84

lot 86

Simon Gouverneur (1934-1990)

Christo (1935-2020)

Paul Mantes (1921-2004)

Bibliographie
> Catalogue d’exposition Rachel Adler Gallery, Kirill Zdanevich
and cubo-futurism Tiflis 1918-1920, New-York 1987, reproduit
sous le numéro 54

Série du Retour de Chine, étude pour le Bouddha
de Dafong, 1984
Technique mixte sur toile signée et datée en bas
à gauche, contresignée, datée et titrée au dos
24 x 19 cm

Running Fence, 1976

Viaduc géométrique,

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
123 x 90 cm

Affiche sur papier signé au centre à droite
99 x 63,5 cm

Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos
21,5 x 30,4 cm

700 / 900 €

8 000 / 12 000 €

300 / 500 €

300 / 500 €

300 / 500 €

Sobre la natura de las cosas, 1966

p. 14

p. 15

lot 99
lot 87

lot 90

lot 93

lot 96

Paul Mantes (1921-2004)

Hervé Petit (né en 1953)

François Bricq (1937-2013)

François Bricq (1937-2013)

La Danse, 1993

Pics au ciel rouge,

Paysage imaginaire, 1985

Détail de carlingue, 1988

Roue et reflet, 1986

Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos
35 x 24,4 cm

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
114 x 146 cm

Acrylique sur toile signée et titrée au dos
146 x 114 cm

Acrylique sur toile signée et datée au dos
81 x 100 cm

Sérigraphie sur papier vélin BFK Rives signé en bas
à droite et numéroté EA III/X en bas à gauche
54 x 74 cm

Bazooka

Encadré

6 revues,

300 / 500 €

400 / 600 €

600 / 800 €

600 / 800 €

700 / 1 000 €

300 / 500 €

Niki de Saint Phalle (1930-2002)
lot 102

lot 103
lot 88
Paul Mantes (1921-2004)
Après l’apocalypse,

lot 91

lot 94

Hervé Petit (né en 1953)

François Bricq (1937-2013)

Crayon sur carton titré en bas à droite et portant le
tampon de l’atelier au dos
20,8 x 26,8 cm

Paysage imaginaire, 1988

Reflet d’hélice, 1982

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
116 x 89 cm

Acrylique sur toile signée et datée au dos
89 x 116 cm

300 / 500 €

400 / 600 €

600 / 800 €

lot 97
Wilson Bigaud (1931-2010)
Bain public,
Huile sur panneau signé et titré en bas à droite
61 x 79 cm

lot 100
Mimmo Rotella (1918-2006)
Tête féminine,

Encadré

Sérigraphie sur toile numérotée 169/200 en bas à gauche
61 x 46 cm

300 / 500 €

200 / 400 €

Maqbool Fida Husain (1915-2011)
Quatre chevaux,
Impression offset sur papier signé en bas à droite et
numéroté 139/225 en bas à gauche
Feuillet 555 x 910 mm - Sujet 405 x 760 mm
Bien encadré. Petites pliures et traces de doigt

300 / 500 €

lot 101
Keith Haring (1958-1990)
lot 89
Georges Soteras (1917-1990)
Paysage, 1998
Huile sur toile signée en haut à droite, contresignée
et datée au dos
33 x 45 cm

300 / 400 €

Personnage ailé, 1988

lot 92
Huang Jiannan (né en 1952)

lot 95

lot 98

Vue de lac,

François Bricq (1937-2013)

Christian Bouillé (1948-2005)

Aquarelle, encre et gouache sur papier portant timbres
et signes calligraphiques en haut à gauche
49 x 49 cm

Roue de Porsche, 1986

Composition, 1989

Encadré

Acrylique sur toile signée et datée au dos
100 x 81 cm

1 000 / 2 000 €

600 / 800 €
p. 16
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Feutre sur papier signé et daté à droite à la verticale
15,5 x 24 cm
Provenance
> Collection privée, Île-de-France

lot 104
Alexander Calder (1898-1976)
Arbre, 1972

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
100 x 81 cm

Ce dessin est accompagné d’un certificat d’authenticité de
Frank P. Garo (Pennsylvanie, États-Unis), expert en manuscrits
autographes

Lithographie sur papier signé
et daté à droite dans la planche
81 x 58 cm

300 / 500 €

600 / 800 €

300 / 500 €

lot 114
Daniel Riberzani (né en 1942)
La Grande anguille,

lot 117

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
60 x 120 cm

Cévé (née en 1951)

300 / 500 €

lot 105
Nancy Lang (née en 1979)
Taboo Yogini Swinger Violet, 2006
Technique mixte sur toile signée et datée sur le côté
droit, contresignée, titrée et datée au dos, présentée
dans un emboîtage en plexiglas
73 x 53 cm

lot 108
Jean Legros ( 1917-1981)
Composition, circa 1976-1977

lot 111

Couple d’oiseaux, 2010
Bronze à patine bleutée signé, daté, numéroté 1/8
et dédicacé à Lousiane et Daniel, cachet de fondeur
Paumelle
H. 12 cm L. 49 cm P. 12 cm

300 / 500 €

Laura Nillni (née en 1961)
Composition géométrique, 2014

Provenance
> Galerie Martine et Thibault de La Châtre, Paris
> Collection privée, Paris

Acrylique sur bois, cachet de l’atelier au dos
75,5 x 120 cm

Fusain et craie blanche sur papier signé
et daté en bas à droite
39 x 28,5 cm

300 / 500 €

500 / 800 €

600 / 800 €

lot 115
Photographes de la seconde
moitié du XXe siècle
lot 106
Pierre Soulages (né en 1919)
Olympische Spiele München, 1972
Lithographie sur papier signé dans la planche
en bas à droite
Imprimeur Mourlot, Paris
102 x 64 cm

Ensemble de photographies,

lot 109
D’après Yves Klein (1928-1962)

lot 112

Affiche de l’exposition au Musée des Arts
Décoratifs, 1969

Isabelle Levenez (née en 1970)

Lithographie sur papier
60 x 45 cm

Encre sur papiers

> Isabelle Levenez (née en 1970), Animaux domestiques
2 tirages photographiques signés, datés 2006 et
numérotés 1/3 - 30 x 40 cm
> Natacha Nisic (née en 1963), Catalogue de gestes
Quadriptyque photographique - 23 x 34,5 cm
> Thomas (?)
Tirage photographique signé en bas à droite et numéroté
1/25 en bas à gauche - 59 x 39 cm

200 / 400 €

300 / 500 €

Écritures [x7], 1997-1998

800 / 1 200 €

600 / 800 €

lot 107

lot 110

Pierre Soulages (né en 1919)

Alicia Hernandez (1945-2012) et Ricardo
Fernandez (1947-2006)

Isabelle Levenez (née en 1970)

lot 116

XXe siècle, n° 7, 1956

D’après Jeff Koons (né en 1955)

lot 113

Silver Rabbit, 1991

Pochoir en couleur sur papier vélin fort, édité par San
Lazzaro à 1500 exemplaires
31 x 24,5 cm

Paliers, 1993

Je ne vivrai plus dans un autre que moi, 2000

Encre sur carton toilé signé et daté en bas à droite
33,5 x 40 cm

Aquarelle et encre sur papier
110 x 82 cm

Alliage de zinc
Éditions Studio
Dans son coffret d’origine et accompagné de son
certificat d’authenticité numéroté 027/500
H. 28 cm

400 / 600 €

300 / 500 €

300 / 500 €

400 / 500 €
p. 18
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lot 118
Revolver poivrière 6 coups,
Faisceau de six canons ronds damasquinés, ainsi que le
coffre, détente en anneau, plaquettes de crosse en ivoire
XIXe siècle
L. 13 cm

300 / 500 €

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-àdire 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 commissairepriseur·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 22,5 % HT (soit 27% TTC et 23,7375% 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

une équipe à votre service

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 commissairespriseur·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/politiquede-confidentialite-donnees/

p. 20

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 - Expert
et porte-parole de la CEA
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com
Angéline Chanson
Clerc principale
+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@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

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

Marco Zavagno
Photographe

Bids office
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité
compta@fauveparis.com

Expertises
sans rendez-vous
du mardi au samedi
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quelques résultats récents

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

Maison des Beaux-Arts
de L’Indochine, Paysage
Vendu 78 740 €

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Vendu 206 250 €

Jean Dupas
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

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
Iván Tovar
Composition surréaliste
Vendu 44 450 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Vendu 73 600 €

Manolo Valdes
Reina Maria
Vendu 160 020 €
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

Petrus, Pomerol
12 bouteilles, 1995
Vendu 26 924 €

Rembrandt Bugatti
Jaguar accroupi
Vendu 63 750 €

François-Xavier Lalanne
Agneau
Vendu 110 490 €

€€€

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.

Cabinet d’Augsburg du sultan Abdulhamid II

vendu 381 000 €
le 27 juin 2020

Ne passez pas à côté d’un trésor !
Faites estimer vos biens sur
www.fauveparis.com

