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lot 1

Henri Foreau (1866-1938)

Bassin d’Apollon, Versailles, 

Technique mixte sur papier monogrammé  
et situé en bas à droite

10 x 16,5 cm

Rousseur au centre

300 / 400 €

lot 2

Anna Frédérique Giesler (1864-c.1940)

Bouquet de fleurs, 

Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm

300 / 400 €

lot 3

Marcel Lenoir (1872-1931)

Les Deux amies, 

Crayon gras et estompe sur papier  
signé en bas à gauche

49 x 35 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 4

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Les Portraits imaginaires (5), 1969

Lithographies sur papier signés et datés dans la planche
Dim. variables 65 x 49 cm et 75 x 46 cm 

2 encadrés

500 / 800 €

lot 6

Jean Fautrier (1898-1964)

Nu féminin noir, circa 1944

Encre et fusain sur papier
25,5 x 19,5 cm

Un certificat d’authenticité de monsieur Dominique Fautrier 
sera remis à l’adjudicataire.

Jean Fautrier est l’un des artistes les plus originaux de sa 
génération, dont l’œuvre entier se caractérise par un riche 

tempérament, une violente spontanéité et une matière toujours 
savoureuse. Avec Wols et Dubuffet, c’est l’un des plus grands 

peintres de l’art informel.

Encadré

3 000 / 4 000 €
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lot 10

René Crevel (1892-1971)

Maquette de décor, 1925

Encre et crayon sur papier signé et daté en bas à droite 
54 x 100 cm

Déchirures, trous, mouillures, restaurations

600 / 800 €

lot 11

Fotis Kontoglou (1896-1965)

5 mises au carreau d’études religieuses, 

Crayon sur papiers contrecollés sur carton, l’un signé en 
bas à gauche

55 x 40 cm, 61 x 21 cm (x3) et 46 x 50 cm

Provenance 
> Atelier du peintre Konstantinos Georgakopoulos (1922-1998) 

> Collection privée, Paris

1 200 / 1 800 €

lot 12

Duilio Barnabè (1914-1961)

Ensemble de 4 œuvres, 

> Fusain sur papiers [x 3] dont 2 avec une lithographie 
au dos

50 x 35 cm [x 2] et 66 x 50 cm [x1]
> Composition

Lithographie sur papier 
65 x 50 cm

400 / 600 €

lot 13

Duilio Barnabè (1914-1961)

Ensemble de 4 œuvres, 

> Cavalier et cheval
2 dessins sur papiers (feuille pliée)

50 x 65 cm
> Composition

Fusain sur papier signé en bas à droite
48 x 63 cm

> Composition
Fusain sur papier signé en bas à droite 

65 x 50 cm 
> [Recto/verso] Bouquet de fleur / Homme debout

Fusain sur papier signé en bas à droite / Gouache sur 
papier

65 x 50 cm 

Taches

500 / 700 €

lot 14

Duilio Barnabè (1914-1961)

Les Pêcheurs, 

Huile sur carton non signé, titré au dos et portant une 
étiquette “Madame Cassanello”, 

 épouse de l’artiste au dos 
62 x 76 cm

Petits manques sur les coins. Non encadré

800 / 1 200 €

lot 15

Berto Lardera (1911-1989)

Composition, 1962

Acrylique et gouache sur carton signé  
et daté en bas à droite

105,5 x 75 cm

1 000 / 1 500 €

lot 7

Max Pechstein (1881-1955)

Nu allongé, 1913

Lithographie sur papier monogrammé  
et daté dans la planche en bas à droite

31 x 41 cm

Encadré

200 / 400 €

lot 8

José de Zamora (1889-1971)

3 maquettes de costumes, 1939

Gouache et crayon sur papiers, dont deux signés,  
datés et situés à “Paris” en haut à gauche

31,5 x 24 cm (x2) et 40 x 29,5 cm

500 / 700 €

lot 9

Max Ernst (1891-1976)

Chaussettes DD, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 51/51 en bas à gauche

46 x 45 cm

Artiste d’origine allemande, Max Ernst prend part au 
mouvement surréaliste dès sa création dans les années 1920. 

Légère trace jaune, légère griffure, usures au coin inférieur gauche. 
Encadré

400 / 600 €
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lot 16

Roger Montandon (1918-2005)

Atelier, 1968

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

81 x 54 cm

300 / 500 €

lot 17

Roger Montandon (1918-2005)

Match de rugby, 1989

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

300 / 500 €

lot 18

Paul Mantes (1921-2004)

Dédale, 

Fusain sur papier portant le tampon de l’atelier au dos
64,5 x 49,8 cm

300 / 500 €

lot 19

Paul Mantes (1921-2004)

Les Labyrinthes, 

Fusain sur papier calque titré en bas à gauche 
contrecollé sur carton,  

tampon de l’atelier au dos du carton
55 x 71 cm

Trous de punaises et déchirures aux coins et bords, manque au 
coin supérieur gauche

300 / 500 €

lot 20

Paul Mantes (1921-2004)

Chantier naval / Sur le tarmac. [recto-verso], 

Fusain sur papier portant le tampon de l’atelier au verso
72 x 54 cm

Trous de punaise

500 / 800 €

lot 21

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

200 / 400 €

lot 22

Philibert-Charrin (1920-2007)

Socle au Toréador, 

Collage sur papier signé en bas au centre, titré au dos
85 x 24 cm

Encadré

500 / 800 €

lot 23

Jean Deyrolle (1911-1967)

Composition, circa 1960

Crayon et gouache sur papier signé  
et numéroté 188 en bas à droite

18 x 29,5 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 24

Georges Mathieu (1921-2012)

Programme de l’exposition de l’Ordre du Temple, 
1958

Programme édité à l'occasion de la commémoration du 
840e anniversaire de la Fondation de l'Ordre du Temple 

et de l'Inauguration de la Galerie Internationale d'Art 
Contemporain à Paris le 4 juin 1958, exemplaire 98/300 
enrichi d’un dessin au stylo bille et d’une dédicace sous 

le colophon
52 x 34 cm

Taches, rousseurs

800 / 1 200 €



p. 6

lot 25

Artistes de la seconde moitié du XXe siècle

25 estampes, 

Alexis Gorodine, J. Machara, Zvy Milshtein, d’après Marc 
Chagall, d’après Joan Miro... 

Dimensions variables, certaines encadrées

200 / 400 €

lot 26

Pierre-Yves Trémois (1921-2020)

Vivarium 10, 1978

Crayon et lavis d’encre sur papier signé  
et daté en haut à droite, titré en haut à gauche

37 x 40 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 27

Andy Warhol (1928-1987)

Magazine Interview, Nancy Reagan, 1981

Signé au feutre sur la couverture
43,5 x 27 cm
On y joint :

Peter Stämpfli (né en 1937)
Pneupneupneupneupneupn, 1998

Éditions Jannink comprenant une œuvre originale  
et unique sur rhodoïd, enrichie d’un envoi autographe  

signé et numéroté 110/295
21 x 12,5 cm

200 / 300 €

lot 28

Andy Warhol (1928-1987)

Mao, 1989-1990

Sérigraphie sur papier peint 
Éditée en 1989-1990 pour la rétrospective du Musée 

d’Art Moderne de New York
109 x 75 cm

600 / 800 €

lot 29

Albert Féraud (1921-2008)

Sans titre, 

Sculpture en fer soudé signé en partie basse
H. 36 cm L. 52 cm P. 2,5 cm

300 / 500 €

lot 30

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Encre et acrylique sur papier, au dos  
d’une affiche d’exposition de 1974

56 x 76 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité du 
Comité Bengt Lindström

700 / 900 €

lot 31

Corneille (1922-2010)

Baigneuse, 1947

Encre bleue sur papier signé et daté en haut à gauche
29 x 14 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
Natacha Corneille

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 32

Jacques Doucet (1924-1994)

Composition, 

Lithographie polychrome sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 14/40 en bas à gauche

45 x 38 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 33

Jean Chevolleau (1924-1996)

Rue animée en Espagne, 

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

54 x 73 cm

Encadré. Petits manques de matière

600 / 900 €
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lot 34

Jacques Mennessons (1923-1983)

Sans titre, 1958

Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche
30,5 x 25 cm

Petits manques

300 / 500 €

lot 35

Ladislas Kijno (1921-2012) et divers

2 œuvres, 1993

> Ladislas Kijno (1921-2012)
Patrice Venise, 1993

Suite de 3 lithographies rehaussées à la gouache sur 
papiers signés, titrés, datés et situés Moorea, présentés 

dans un même encadrement 
28,5 x 20 cm

> Édouard Pignon (1905-1993) / Ladislas Kijno (1921-
2012) / Jacques Vimard (né en 1942) /  Baltasar Lobo 

(1910-1993) / Antoine Poncet (né en 1928) / Ervin Patkai 
(1937-1985) / Pierre Gastaud (1920-2009) Albert Féraud 

(1921-2008)
8 lithographies sur un même papier, chacune signée, 

annoté en bas à gauche H.C
67 x 44 cm

Encadrés

200 / 300 €

lot 36

École du XXe siècle

Purpuricenus kaehleri sur une branche  
et cinq grenouilles, 

Huile sur carton portant une signature “Yun Gee” 
apocryphe en haut à droite

46 x 30 cm

Provenance 
 > Collection privée, France

600 / 800 €

lot 37

Mario Prassinos (1916-1985)

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

Encadrés

500 / 700 €

lot 38

Mario Prassinos (1916-1985)

3 œuvres, 

Arbres
Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 46/65 en bas à gauche - 75 x 56 cm

Sans titre, 1942
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
Composition

Eau-forte sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 2/5 en bas à gauche - 32 x 49 cm

Encadrés

500 / 700 €

lot 39

Charis Voyatzis (1924-1981)

Paysage marin, 1962

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

60 x 91 cm

800 / 1 200 €

lot 40

Charis Voyatzis (1924-1981)

Paysage marin, 1967-1969

Huile sur toile signée et datée au dos
60 x 120 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 41

Takis (1925-2019)

Antigravité bleu & blanc [ 2 œuvres], 

Aimant et microbilles en métal dans des emboîtages  
en plexiglas signés au dos 
H. 10 cm L. 10 cm P. 3 cm

Takis, artiste grec, est  rattaché à l’art cinétique. 

Légères rayures d’usage, traces de colle. Avec leur boite

300 / 500 €

lot 42

Yerassimos Sklavos (1927-1967)

Tête de femme, 

Bronze signé reposant sur un socle 
 en bronze imitant le bois
H. 14 cm L. 8 cm P. 7 cm

600 / 800 €
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lot 43

Omar El Nagdi (1931-2019) / Hassan Massoudy 
(né en 1944) / Marc Pessin (né en 1933)

Ensemble d’estampes, 1969

> Omar El Nagdi
Calligraphie, 1969

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite,  
numéroté 4/9 en bas à droite - 60 x 50 cm (encadré)

> Hassan Massoudy
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 (encadrés)
> Marc Pessin

+ de 10 estampes sur papiers signés et numérotés

200 / 300 €

lot 44

James Guitet (1925-2010)

30x30.3.75, 1975

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

30 x 30 cm

Encadré. Craquelures

800 / 1 200 €

lot 45

Bernard Quentin (1923-2019)

Rigueur, 1988

Acrylique et encre noir sur fond tissé signé  
et daté en bas à droite

98 x 88 cm

Encadré. Dimensions à vue

400 / 600 €

lot 46

Bernard Quentin (1923-2019)

Chaos, 1988

Technique mixte sur tissu signé et daté en bas à droite
40,5 x 25,5 cm

Provenance 
 Une etiquette Cannes Enchères collée au dos

Dans un encadrement. Dimensions à vue

300 / 500 €

lot 47

Olivier Schneider (né en 1968)

L’Autre rive, 

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

400 / 600 €

lot 48

Yin Rongsheng (1930-2005)

Temple sous une forêt automnale, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 74 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 49

Marc Janson (1930-2022)

Composition, 

Huile sur toile signée au dos
46 x 38 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 50

Oswaldo Vigas (1926-2014)

Germination & Pierres et ciel [2 œuvres], 1961

Huile sur papiers signés et datés en bas à droite, 
contrecollés sur cartons titrés en bas à droite

14,5 x 10,5 cm

Encadrés

600 / 800 €

lot 51

Roma Napoli & Dow Jones Dix10

Vase de fleurs, 

Technique mixte sur carton accueillant 20 cartons peints 
rectangulaires représentant chacun une fleur,  

les cartons titrés
26 x  cm

Provenance 
 > Collection privée, Paris

Petites usures

600 / 800 €
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lot 52

Antoni Miralda (né en 1942)

Soldats, 1971

Construction en résine signée et numérotée 2/8
H. 14 cm L. 27 cm P. 6 cm

400 / 600 €

lot 53

Michel Moreno (né en 1945)

Clown noctambule, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche
52 x 37 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 54

Raphaëlle Pia (née en 1942)

Guanos II, 

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

165 x 192 cm

200 / 300 €

lot 55

Luis Marco Borillo (né en 1953)

Virtuo-sismo, 1989

Huile sur toiles formant diptyque, l’une à fond blanc 
monogrammée et datée au dos et titrée sur le châssis, 

l’autre à fond vert portant une étiquette “Luis Marco 
Borillo Sin titulo (diptico) 195 x 130 cm 1989” au dos

195 x 130 cm

Provenance 
 > Collection privée, Paris

Petits manques

300 / 500 €

lot 56

Heinz Adochi (né en 1954)

Sans titre, 1990

Gouache et aquarelle sur papier signé  
et daté en bas à droite 

39 x 29 cm

Encadré sans verre.Papier très légèrement gondolé, petites 
griffures

200 / 400 €

lot 57

Fabrice Hyber (né en 1961)

Digestion rose, 1993

Technique mixte sur toile signée, datée  
et dédicacée au dos

100 x 81 cm

Expositions 
> Plus Lourd à l’intérieur, Musée de Strasbourg, 1995 

> Plus Lourd à l’intérieur,Musée d’art moderne de Saint-Etienne, 
1995

Fabrice Hyber est fréquemment mis à l’honneur par la galerie 
Nathalie Obadia, on se souvient du dialogue entre son œuvre et 

celle de Jean Dubuffet : hyberDUBUFFET, en 2017.

4 000 / 6 000 €

F abrice Hybert figure parmi les artistes 

français·e·s les plus inventif·ve·s de 

sa génération. Il se fait connaître du 

grand public en 1990 en réalisant le plus gros 

savon du monde ! Quelques années plus tard, 

il transforme le Musée d’Art Moderne de la 

ville de Paris en «Hybermarché» avant de 

remporter, en 1997, le Lion d’Or à la Biennale 

de Venise. Son œuvre protéiforme est marquée 

par les glissements constants qu’il effectue 

entre la peinture, le dessin, la sculpture et 

les installations. Les métaphores organiques 

sont omniprésentes dans le travail de celui qui 

est fasciné par les processus de prolifération, 

d’hybridation et de mutation.
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lot 58

Claude Viseux (1927-2008)

Composition, 1954

Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée, 
datée et située à Paris au dos 

55 x 46 cm

Encadré. Manques, éclats

400 / 600 €

lot 59

Claude Viseux (1927-2008)

Composition, 

Acrylique sur papier signé au dos
65,5 x 51,5 cm

Pliures, déchirures

300 / 500 €

lot 60

Federico Guzman (né en 1964)

Alabama Song, 1987

Technique mixte sur papier contrecollé sur toile signée, 
datée et titrée au dos

162 x 130 cm

Provenance 
 > Collection privée, Paris

C’est au coeur d’une peinture douce, abstraite et parfois 
psychédélique que l’artiste Federico Guzmán nous invite. 

Ce peintre espagnol utilise son art comme un outil de 
transformation de la société. Ses lignes et ses formes font écho 

à l’art abstrait et conceptuel de la fin des années 70, comme 
en témoigne l’œuvre que nous présentons ici, Alabama Song. 

Sa carrière artistique est divisée en plusieurs chapitres de 
création. Par la suite, son séjour à Bogota entre les années 1997 

et 2000 le connecte à la nature et apporte à ses œuvres une 
nouvelle dimension métaphorique. 

800 / 1 200 €

lot 61

Hergé (1907-1983)

Objectif Lune, 

Édition de 1957, quatrième plat B23bis, enrichie d'une 
dédicace d'Hergé avec un dessin représentant Tintin

Etat moyen.  
Tranche entièrement refaite proprement, frottements.

800 / 1 000 €

lot 62

Susan Horwitz (XXe siècle) 
pour Robert Morris (1931-2018)

Participation Objects in Space, Tate Gallery 
Exhibition, 1971

Tirage argentique sur papier, cachet en rouge  
de la photographe, titré et daté sur une étiquette  

de la galerie Leo Castelli au dos
20,5 x 25,5 cm

Provenance 
 > Galerie Leo Castelli, New York

Artiste né aux Etats-Unis Robert Morris est une figure 
majeure du minimalisme. Utilisant plusieurs mediums dont 
la performance il fait sensation en 1971 lors de l’exposition 

événement au Tate Museum à Londres illustrée  
par ce tirage argentique.

Encadré

600 / 800 €

lot 63

Yan Pei Ming (né en 1960)

Vanité, 2012

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 1175 en bas à gauche  

(édition à 75 exemplaires + 25 EA + 10 HC)
Atelier Arts-Litho, Paris

78 x 119 cm

700 / 1 000 €

lot 64

Valéry Vécu (né en 1960)

Panem et circenses, 2000

Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 33 cm

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

Encadré

400 / 600 €

lot 65

Attribué à Josef Hoffmann (1870-1956)

Suite de 4 fauteuils, 

En bois courbé teinté reposant sur huit pieds reliés par 
une entretoise en fer à cheval, dossier ajouré en arc de 

cercle, l’assise soulignée de 2 sphères  
et recouverte d’un tissu bleu postérieur

H. 73 cm L. 52 cm P. 49 cm

À rapprocher du modèle Fledermaus édité par JJ Kohn. 

Usures, griffures, restaurations

600 / 900 €

lot 66

Attribué à Josef Hoffmann (1870-1956)

Suite de 4 fauteuils, 

En bois courbé teinté reposant sur huit pieds reliés par 
une entretoise en fer à cheval, dossier ajouré en arc de 

cercle, l’assise soulignée de 2 sphères  
et recouverte d’un tissu bleu postérieur

H. 73 cm L. 52 cm P. 49 cm

À rapprocher du modèle Fledermaus édité par JJ Kohn. 

Usures, restaurations

600 / 900 €
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lot 67

Paire de fauteuils Manuela, 

En hêtre teinté, garniture de tissu vert
H. 86 cm L. 58 cm P. 45 cm

Provenance 
 > Collection de monsieur X, Paris

Petites usures

100 / 200 €

lot 68

Georges Nelson (1908-1986) pour Herman 
Miller

Bureau à simple caisson modèle 6030, circa 1952

Plateau et caisson en bois naturel,  
piétement en acier brossé 

Estampille de l'éditeur
H. 75 cm L. 152 cm P. 76 cm

Bibliographie 
> The Herman Miller Collection 1952, Acanthus Press - New 

York, 1995, modèle similaire reproduit en noir et blanc page 86

200 / 300 €

lot 69

Dans l’esprit de Pierre Paulin

3 chauffeuses et 1 repose-pied, circa 1970

Structure et piétement en métal chromé,  
garniture en skaï cognac

H. 74 cm L. 65 cm P. 61 cm

Un capiton manquant. Usures, taches

200 / 300 €

lot 70

Travail du XXe siècle

Suite de 4 guéridons, 

En bois naturel, plateau circulaire, entretoise carrée, 
dessus de verre

H. 81 cm L. 70 cm

Provenance 
 > Collection de monsieur X, Paris

200 / 400 €

lot 71

Attribué à Georges Jouve (1910-1964)

Porte-manteau miroir, circa 1955

Patères en céramique émaillée noire, structure en fil de 
métal dorés enchâssant le miroir

Éditeur Asselbur
51 x 58 cm

Oxydations

800 / 1 200 €

lot 72

Dans le goût de Jacques Adnet (1900-1984)

Bureau rectangulaire, circa 1970

A trois tiroirs sur un rang, entrées de serrure mobiles 
rectangulaires ajourées, structure en métal à l’imitation 

du bambou et plateau en cuir marron
H. 73,5 cm L. 130,5 cm P. 65,5 cm

Provenance 
 > Collection privée, Bruxelles 

Usures, oxydations au piétement. Usures, taches, griffures au 
plateau

400 / 600 €

lot 73

Gino Sarfatti (1912-1985) pour Arteluce

Lustre, modèle 2097, 

En laiton doré et acier, à 50 bras de lumière
H. 94 cm D. 100 cm

Électrifié. Certains bras à refixer, usures à la dorure

200 / 300 €

lot 74

Prandina

Suspension, 

En verre opaque blanc et métal argenté
Étiquette de l’éditeur sur l’abat-jour

H. 102 cm D. 49 cm

Usures

200 / 300 €

lot 75

Attribué à David Marshall (né en 1942)

Suite de 4 appliques, 

En bronze martelé à patine dorée et cristal de roche
H. 36 cm L. 29 cm P. 25 cm

Petites usures, certains cristaux à refixer, electrifiées

400 / 600 €
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lot 76

Ludwig Mies Van de Rohe (1886-1969)

Table basse, 

Piétement en métal chromé et plateau en verre incolore
Éditeur Knoll International  

H. 47 cm L. 102 cm P. 102 cm

Oxydations

200 / 400 €

lot 77

Ludwig Mies Van de Rohe (1886-1969)

Table basse, 

Piétement en métal chromé et plateau en verre incolore
Éditeur Knoll International 

H. 47 cm L. 102 cm P. 102 cm

Oxydations

200 / 400 €

lot 78

Pouty Design

Grande table basse, 

En placage d’ébène de Macassar
H. 40 cm L. 228 cm P. 150 cm

Provenance 
 > Collection de monsieur X, Paris

Rayures, éclats, trace de brûlure

100 / 200 €

lot 79

Design des années 1970

2 lampadaires, 

> Bruno Gecchelin (né en 1939)
Lampadaire modèle Mezza Luna, circa 1975

En métal laqué crème et métal chromé,  
piétement en marbre

H. 178 cm
> Gianfranco Frattini (1926-2004) pour Artémide

Lampadaire modèle Megaron Terra, 1979
En aluminium laqué noir avec variateur  

d'intensité lumineuse
H. 182 cm

Provenance 
 > Collection privée, Bruxelles 

200 / 400 €

lot 80

Tord Boontje (né en 1966)

Suite de 4 fauteuils O-Nest, 

En polyéthylène noir 
Éditeur Moroso

H. 77 cm L. 66 cm P. 66 cm

300 / 500 €

lot 81

Travail dans le goût Italien du XVIIIe siècle

Miroir rectangulaire de Jean Marais, 

Le cadre en bois partiellement doré à décor 
d’enroulements, la partie supérieure mouvementée 

133 x 70 cm

Provenance 
 > Succession Jean Marais, Fraysse et Associés lot 456 vente 

du 27/04/2009

Usures à la peinture, manques, usures au mercure

200 / 300 €

lot 82

Ettore Sottsass (1917-2007) pour Artemide

Lampe de bureau, modèle Pausania, 1982

En résine et métal portant une étiquette  
de l’éditeur sous la base

H. 43 cm L. 48 cm

Bibliographie 
> Charlotte et Peter Fiell, 1000 Lights, Taschen, Cologne, 2015, 

p. 522

Électricité fonctionelle

800 / 1 200 €

lot 83

Patricia Urquiola (née en 1961)

Table basse, modèle Vieques, 

Piétement en aluminium et plateau en teck
Éditeur Kettal

H. 37 cm L. 140 cm P. 63 cm

Provenance 
 > Collection de monsieur X, Paris

Marques et éclats sur le plateau 

100 / 200 €
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lot 84

Junya Ishigami (né en 1974)

Drop Table, 

Table circulaire tripode en plexiglas incolore,  
le piétement positionné en biais dont un pied signé  

et numéroté 9/50
Édition Living Divani 
H. 70,5 cm L. 147 cm

Architecte japonais récompensé par le Lion d’or à la Biennale 
d’architecture de Venise de 2010, il a fait l’objet d’une exposition 

à la fondation Cartier en 2018 (Freeing architecture) à 44 ans.

Rayures d’usage notamment sur le plateau

1 000 / 1 500 €

lot 85

Gregor Jenkin (né en 1976)

Table de salle à manger, 

Plateau en métal noir rectangulaire aux angles arrondis 
portant une inscription “Van die stel”

H. 76 cm L. 210 cm P. 90 cm

Expositions 
Galerie Kreo Paris

Usures

400 / 600 €

lot 86

Russel Crotty (né en 1956)

Sans titre, 

Graphite sur papier monté sur globe
D. 26 cm

Provenance 
 > Collection de monsieur X, Paris

Artiste plasticien américain, Russel Crotty vit dans les hauteurs 
de Santa Monica afin de concilier ses 2 passions : l’art et 

l’astronomie. Cette œuvre typique de son travail explore les 
volumes ainsi que les différentes échelles de la galaxie qui 

passionnent Crotty.

1 500 / 3 000 €

lot 87

Linde Burkhardt (née en 1937)

Suite de 6 vases Amici, 

En céramique blanche émaillée, signés et numérotés 
6/100 sous les couvercles, portant le cachet de l’éditeur 

Driade Kosmo sous les bases
H. de 39 cm à 44,5 cm 

Provenance 
 > Collection de monsieur X, Paris

Quelques éclats

300 / 500 €
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2 000-642 du 10 juillet 2 000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas FauveParis 
(FauveParis) s’engage en qualité de mandataire agissant 
pour le compte des vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis n’est pas partie 
au contrat de vente liant le·la vendeur·euse et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis exposées 
ci-dessous sont acceptées en tant que contrat d’adhésion 
par toute personne portant une enchère. FauveParis peut les 
modifier par des avis écrits ou oraux avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant au 
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les 
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis 
n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le 
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir subi 
en l’examinant avant la vente.

Les expositions de FauveParis sont publiques et accessibles 
à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de 
conservation des objets peuvent être établis sur demande. 
Pour autant, l’absence d’indication concernant un dommage 
ou une restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt de 
défectuosités ou de restauration. De même, la mention de 
défectuosités n’implique pas l’absence d’autres défauts. Par 
ailleurs, l’état des cadres et le fonctionnement des pendules 
n’est pas garanti. Les dimensions sont données à titre 
indicatif.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné·e et que des présomptions sérieuses 
désignent celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e 
artiste contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui s’est 
montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la maître·sse. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste 
garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du·de la 
maître·sse cité·e mais réalisé par des élèves sous sa direction. 

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », 
« genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune 
garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre 
ou d’école.

Les informations figurant au catalogue peuvent faire l’objet 
de modifications ou de rectifications jusqu’au moment de 
la vente. Ces changements sont portés à la connaissance 
du public par une annonce faite par le·la commissaire-
priseur·e habilité·e au moment de la vente et par un 
affichage approprié en salle de vente. Ces modifications sont 
consignées au procès-verbal de la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis.

Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente 
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses 
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone), 
ainsi qu’une pièce d’identité et une preuve de détention 
d’un compte bancaire à son nom.  
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant la 
vente sont invitées à faire enregistrer auprès de FauveParis 
leurs données personnelles (nom, prénom, adresse, qualité). 
FauveParis exigera de l’acquéreur·euse qu’il·elle justifie son 
identité ainsi que ses références bancaires. Une caution 
pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son propre 
compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e 
par un·e tiers pour lequel il·elle communiquera une pièce 
d’identité et les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite 
en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre indicatif, la 
retranscription des enchères en devises étrangères. En cas 
d’erreurs de conversions de devises, la responsabilité de 
FauveParis ne pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les enchères 
de la façon qu’il·elle juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du catalogue et 
les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e veille au respect de la liberté 
des enchères et à l’égalité entre les enchérisseur·euse·s. 
Pour autant, il·elle dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le·la plus offrant·e et 
le·la dernier·ère enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel au-
dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve 
ne peut dépasser l’estimation basse figurant au catalogue 
ou modifié publiquement avant la vente et le·la commissaire-
priseur·a habilité·e est libre de débuter les enchères en 
dessous de ce prix et porter des enchères pour le compte 
du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la vendeur·euse ne 
portera aucune enchère pour son propre compte ou par le 
biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme « adjugé », 
c’est à dire que le transfert de propriété et le transfert des 
risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire 

contracte avec le·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle 
est tenu·e de payer le prix du bien acheté sans aucun délai de 
rétractation que les enchères soient portées en personne, par 
téléphone ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du 
mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le 
public présent sera admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct de la 
vente par téléphone ou sur internet est un service offert par 
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister à la 
vente en personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseur·euse·s de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com au maximum deux 
heures avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans tous les 
cas, ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Toute demande 
d’enchère par téléphone vaut engagement d’achat à 
l’estimation basse minimum.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon 
les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à 
faire son possible pour acquérir dans les meilleures conditions 
le lot convoité. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat 
identiques, la priorité sera donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente par 
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de recevoir 
les enchères téléphoniques à condition que l’acquéreur·euse 
potentiel·le se soit manifesté·e avant la vente. FauveParis 
décline toute responsabilité en cas d’erreurs éventuelles, 
d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut être établie ou 
de non réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les conserver 
jusqu’au règlement des éventuelles aquisitions.

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e avant 
la vente selon les conditions générales de l’opérateur 
intermédiaire. Dans certains cas, la prise en compte d’un 
ordre d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone ou 
sur internet peut être conditionnée par un dépôt de garantie 
dont le montant sera fixé par FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de 
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique ou 
à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-dire que l’État se 
substitue à l’acquéreur·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e 
habilité·e juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de 
préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau », 
l’adjudicataire devra acquitter des frais de 23,75 % HT 
(soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les livres) plus des frais de 
1,5% HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot 
Digital. La TVA ne pourra être remboursée qu’après preuve 
d’exportation dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la taxe 
à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le compte 
de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et 
montres, automobiles, vins, spiritueux et multiples).

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera immédiatement 
pour l’intégralité du prix d’achat c’est à dire le prix 
d’adjudication, plus les frais et les taxes éventuelles. Cette 
condition s’applique également à l’adjudicataire souhaitant 
exporter le lot et même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les moyens 
suivants :

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour 
les particulier·ère·s français·es et pour les commerçant·e·s, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour les 
ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation de leur pièce 
d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard chez FauveParis 
ou sur fauveparis.com

> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248

> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH 
- les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels 
qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers 
un registre décentralisé et un protocole informatique 
crypté.) depuis notre site internet www.fauveparis.com et 
par l’intermédiaire du système de paiement Utrust (société 
ModernityParty Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en 
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67, 
10143, Estonie - https://utrust.com)

FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce 
moyen, à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à 
leur disposition pour plus d’informations (notamment quant 
aux obligations liées à la sortie du régime de neutralité 
applicable aux échanges d’actifs numériques pour les 
acquéreur·ses qui y seraient soumis·e). 

Par ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires 
souhaitant payer par ce moyen de lui indiquer l’adresse de 
wallet qui servira à régler leur bordereau et d’en attester sur 

l’honneur la bonne provenance des fonds. Toute suspicion 
fera l’objet d’une déclaration Tracfin. 

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des risques 
s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e de faire 
assurer ses acquisitions et décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir dans le 
cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après paiement de 
l’intégralité du prix d’achat. Sur présentation du bordereau 
acquitté, les achats pourront être retirés chez FauveParis du 
mardi au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer rapidement 
leurs achats afin d’éviter des frais de magasinage, de 
manutention et de conservation qui leur seront facturés à 
partir du quinzième jour après la vente au barème suivant :

> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, tableaux et 
objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour 
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article 
2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du 
commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande des 
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et 
du transport des achats. Les sociétés de transport n’étant 
pas les préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par 
une société de transport adhère aux conditions générales 
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager la 
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi dans le 
cadre de cette prestation de service.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par son·sa 
propriétaire au bout d’un an, Fauveparis lui adressera une 
ultime mise en demeure de venir récupérer ledit objet ou lot 
et de payer les frais de stockage afférents conformément 
aux présentes conditions générales de vente. Il est porté à 
votre attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires 
à partir de la date d’expédition de cette mise en demeure, 
FauveParis n’a toujours aucune nouvelle du·de la propriétaire 
dudit objet ou lot, sa propriété sera transférée à FauveParis à 
titre de garantie et FauveParis s’octroiera le droit de le mettre 
en vente en son nom propre afin de recouvrir sa créance 
constituée par les frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre 
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une 
œuvre. FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de ses catalogues. Est interdite et constitue une contrefaçon 
à son préjudice toute reproduction du contenu, des notices et 
articles ainsi que des compositions et images.

Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du code 
de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit 
par cinq ans à compter de la prisée ou de la vente aux 
enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur·euse et acquéreur·euse, 
et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres.

La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal 
dispose que « le fait, dans une adjudication publique, par 
dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, 
d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de limiter les enchères 
ou les soumissions, est puni de six mois d’emprisonnement 
et de 22 500 euros d’amende. Est puni des mêmes peines 
le fait d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication publique, 
d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des 
soumissions, par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le 
fait de procéder ou de participer, après une adjudication 
publique, à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la courtier·ère 
de marchandises assermenté·e compétent·e ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques déclaré. »

FauveParis est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des commissaires-priseur·e·s auprès duquel 
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes de 
conduite applicables aux ventes aux enchères en l’espèce 
du Recueil des obligations déontologiques des opérateurs 
de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce recueil est 
disponible sur le site du Conseil des ventes volontaires.

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des 
litiges à travers la possibilité de saisir le·la commissaire du 
gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, en ligne 
ou par courrier avec accusé de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux enchères, 
sauf mention contraire de votre part, vous acceptez de 
recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous en désabonner 
à tout moment. Conformément à la réglementation 
communautaire en vigueur, vous pouvez consulter notre 
politique de confidentialité des données sur cette page : 
https://www.fauveparis.com/politique-de-confidentialite-
donnees/
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Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Présidente

Cédric Melado
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

+33 (0)1 55 28 80 92
pboulay@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure 

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

ccollin@fauveparis.com

Joséphine Louis

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

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain 
+33 (0)6 20 71 14 87

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Pierre Chareau 
Canapé et 3 bergères

Vendu 179 900 €


