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Chloë Collin
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commissaires-priseurs

expert contact

lot 1

Georges Braque (1882-1963)

Oiseaux, 

Aquarelle sur papier monogrammé en bas à droite
10 x 9,5 cm

3 000 / 5 000 €

lot 2

Georges Braque (1882-1963)

Oiseau rouge, 

Aquarelle sur papier monogrammé en bas à droite
8,8 x 13,2 cm

5 000 / 8 000 €

Provenance des lots 1 à 6 
> Collection de Jean-Louis Latapie (1922-?), fils du peintre 

Louis Latapie (1891-1972) et filleul de Georges Braque
> Collection de Monsieur P., ami et voisin de Jean-Louis Latapie,  

Villeneuve-sur-Lot (reçus en cadeau)
> Collection privée, Sud-Ouest de la France  
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lot 7

Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968)

Chat assis, circa 1946-1947

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas 
à gauche et numéroté 9/100 en bas à gauche

50 x 36,5 cm

 Piqûres. Encadré

6 000 / 8 000 €

lot 8

Joan Miró (1893-1983)

Sans titre, 1972

Stylo bleu sur papier signé au centre réalisé
sur le menu du dîner de vernissage de l’exposition 

« Ausstellung des Plastischen Werkes von Miro » 
au Centre d’Art de Zürich en 1972

23,5 x 32 cm

Provenance 
> Restaurant Kronenhalle, Zürich 

> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €

lot 9

Pierre Letellier (1928-2000)

Le Canard, 1963

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

40 x 166 cm

Provenance 
> Collection privée, Côte-d’Or

 Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 3

Georges Braque (1882-1963)

Le Peintre et son modèle, 

Encre sur papier monogrammé en bas à droite
12,5 x 8 cm

 Pliures en bas à gauche et légères rousseurs au dos 

3 000 / 5 000 €

lot 4

Georges Braque (1882-1963)

4 personnages, 

Encre sur papier monogrammé en bas à droite 

3 000 / 5 000 €

lot 5

Georges Braque (1882-1963)

Personnages debout [3 dessins], 

Encre sur papiers monogrammés en bas à droite 
13 x 9 cm

4 500 / 6 000 €

lot 6

Georges Braque (1882-1963)

Personnages [2 dessins], 

Encre sur papiers monogrammés en bas à droite 
16,5 x 10,5 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance des lots 1 à 6 
> Collection de Jean-Louis Latapie (1922-?), fils du peintre 

Louis Latapie (1891-1972) et filleul de Georges Braque
> Collection de Monsieur P., ami et voisin de Jean-Louis Latapie,  

Villeneuve-sur-Lot (reçus en cadeau)
> Collection privée, Sud-Ouest de la France  
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lot 10

Stella Mertens (1896-1986)

Portrait de Georges Hugnet, 

Huile sur toile signée en haut à droite, 
titrée au dos sur le châssis

55 x 46 cm

400 / 600 €

lot 11

Marcel Dyf (1899-1985)

Les Moissons, 

Huile sur toile signée en bas à droite et portant 
des traces d’étiquettes d’exposition au dos

60 x 73 cm

Provenance 
> Collection privée, Rhône

 Quelques manques de matière

2 000 / 4 000 €

lot 12

Mian Situ (né en 1953)

Deux enfants près du lavoir, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
60 x 48 cm

 Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 13

Nikolaj Petrovich Bogdanov-Belsky 
(1868-1945)

Enfants pêchant au bord d’un lac, 

Huile sur carton monté sur châssis 
signé en bas à gauche

45,5 x 65 cm

2 000 / 4 000 €

lot 14

Vasily Yakovlevich Sitnikov (1915-1987)

Grand nu bleu, 1972

Huile sur toile signée en bas à droite, datée 
et enrichie du nom et de l’adresse du peintre 

à Moscou en cyrillique au dos 
130 x 79 cm

Provenance 
> Collection privée, Drôme

8 000 / 12 000 €

lot 15

Vasilij Kirillovic Netchitailo (1915-1980)

La Visite de Lénine, 1962

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
150 x 103 cm

400 / 600 €

lot 16

École russe de la seconde moitié du XXe siècle

L’Inspection du sous-marin 
nucléaire russe Pantera, 1992

Huile sur toile portant une signature en cyrillique en bas 
à gauche, datée et titrée en cyrillique au dos

120 x 99,5 cm

400 / 600 €

lot 17

École russe de la seconde moitié du XXe siècle

Atterrissage sur une base polaire, 1978-1979

Huile sur toile portant une signature 
en cyrillique et datée au dos

104 x 150 cm

400 / 600 €

lot 18

École russe de la seconde moitié du XXe siècle

Installation industrielle dans le désert, 1980

Huile sur toile portant une signature 
en cyrillique et datée en bas à droite

103 x 150 cm

400 / 600 €

lot 19

Edouard Pignon (1905-1993)

Combat de coqs, 1959

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

35 x 52 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 20

Edouard Pignon (1905-1993)

Combat de coqs, 1959

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

30 x 42 cm

600 / 800 €

lot 21

Lancelot Ney (1900-1965)

Sans titre, 

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

500 / 700 €

lot 22

Anton Räderscheid (1892-1970)

Composition abstraite, 

Huile sur toile monogrammée en bas à droite, portant 
le tampon et la signature de sa veuve au dos

81 x 60 cm

 Encadré

600 / 800 €

lot 23

Dikran Daderian (né en 1929)

Composition, 1960

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
46 x 65 cm

 Encadré

500 / 700 €
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lot 24

Marc Sterling (1897-1976)

Le Poisson bleu, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche et titré au dos
65 x 50 cm

 Encadré

500 / 700 €

lot 25

Bram Van Velde (1895-1981)

Composition, 

Lithographie sur papier monogrammé 
et numéroté 25/100 en bas à droite

89 x 64 cm

600 / 800 €

lot 26

Anna Eva Bergmann (1909-1987)

La Terre, 

Xylogravure sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 50/100 en bas à gauche

56 x 44 cm

 Encadré

500 / 700 €

p. 9

lot 27

Constantin Macris (1917-1984)

Lumière matinale, 1958

Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
95,5 x 120 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Cette grande toile de 1958 marque la fin de la première période 
parisienne de l’artiste. Les années passant, Macris en arrive à 

éclaircir sa palette pour mettre en avant de subtiles harmonies 
blanches et grises dominantes, comme ici. L’horizontalité des 

années 1953-1955 laisse progressivement place à des compo-
sitions plus élaborées plus proches de Nicolas De Staël. Cette 

œuvre remarquable de cohérence et d’harmonie, à la composi-
tion et aux aplats parfaitement maîtrisés, montre l’importance 

que le peintre accordait à l’aspect technique de son travail. 

5 000 / 7 000 €

lot 28

Pierre Soulages (né en 1919)

Eau forte n°XVI, 1961

Eau-forte (1 cuivre) en couleurs sur papier vélin 
d’Arches signé en bas à droite et numéroté 15/100 

en bas à gauche
Imprimeur et éditeur : Lacourière, Paris

76 x 56 cm

Provenance 
> Galerie Artives, Rodez 

> Collection privée Seine-Maritime

Bibliographie 
> Pierre Encrevé et Marie-Cécile Miessner (dir.), Soulages, L'Œuvre imprimé, 

Bibliothèque nationale de France, Paris, 2003, n°17, planche 16

 Dans un encadrement  réalisé par Madame Sylvie Dupont 
(Meilleur Ouvrier de France)

15 000 / 20 000 €
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lot 29

Albert Bitran (1929-2018)

Composition, 1962

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
73 x 54 cm

Provenance 
> Galerie Ariel, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Seine-et-Marne

 Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 30

Gustave Singier (1909-1984)

Composition, 1962

Encre sur papier signé et daté en bas à droite
13,3 x 20,7 cm

 Encadré

400 / 600 €

lot 31

Natalia Dumitresco (1915-1997)

Poème pour guérir Ted, 1965

Encre sur papier signé et daté en bas à droite
19 x 14 cm

 Encadré

200 / 300 €

lot 32

Christine Boumeester (1904-1971)

Composition, 1962

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
22 x 25,5 cm

 Encadré

300 / 500 €

lot 33

Jan Voss (né en 1936)

Paroles parlées, 1962

Encre et crayons de couleurs sur papier cristal signé 
en bas à droite, contrecollé sur papier puis sur toile 

contresignée, titrée et datée au dos
50 x 64 cm

Cette œuvre est répertoriée dans les archives 
de l’artiste sous le numéro 6224

600 / 800 €

lot 34

Bernar Venet (né en 1941)

Sans titre (figure 6), 1966

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 32/165 
en bas à droite

Éditeur Galerie Denise René & Hans Mayer 
(timbre sec en bas à gauche)

60 x 84 cm

500 / 700 €

lot 35

Bernar Venet (né en 1941)

Sans titre (triangles semblables), 1966

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 32/165 
en bas à droite

Éditeur Galerie Denise René & Hans Mayer 
(timbre sec en bas à gauche)

60 x 84 cm

500 / 700 €

lot 36

Bernar Venet (né en 1941)

Position of three major arcs of 265.5° each, 1981

Lithographie et collage sur papier signé, daté 
et numéroté 28/35 en bas à droite, titré en bas au centre 

et portant le timbre sec de l’artiste en bas à gauche
50 x 66 cm

600 / 800 €

lot 37

Bernar Venet (né en 1941)

Position of two acute angles of 42.5° each, 1981

Lithographie et collage sur papier signé, daté 
et numéroté 18/35 en bas à droite, titré en bas au centre 

et portant le timbre sec de l’artiste en bas à gauche
50 x 66 cm

600 / 800 €

lot 38

Kosta Alex (1925-2005)

Young Hellen with high hopes for the future, 1969

Collage, aquarelle et acrylique sur papier signé, 
titré et daté en bas à droite 

29 x 36 cm

Provenance 
> Vente Tajan Art Brut, Paris, le 25 octobre 2010, lot 159 

> Collection privée, Paris

500 / 700 €

lot 39

Sam Szafran (1934-2019)

Feuillages, 

Pastel gras sur papier portant une longue dédicace 
signée « votre pote Sam » en bas à droite

39 x 25 cm

 Encadré

6 000 / 8 000 €

lot 40

Bernard Rancillac (né en 1931)

Projet de vitrail, 1967

Mine de plomb sur deux feuilles de papier 
calque assemblées, celle de gauche signée 

et titrée en haut à gauche
63 x 55 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 41

Bernard Rancillac (né en 1931)

Blumenthal, 1967

Sérigraphie sur toile signée et numérotée 3/20 
en bas à droite, titrée et datée au dos

60 x 60 cm

600 / 800 €

lot 42

Louis-Olivier Chesnay (1899-1999)

Synergies, Printemps, Naissance, circa 1972

Huile sur toile monogrammée en bas à droite 
et signée au dos

92 x 73 cm

Bibliographie 
> Patrick-Gilles Persin, Louis-Olivier Chesnay, 

Au même Titre éditions, Paris, 2002, reproduit p. 77

Liées aux âges de l’homme, au temps et aux saisons, 
les Synergies sont incontestablement, dans leur totalité, 
l’œuvre-phare au sein du travail de Louis-Olivier Chesnay 

Patrick-Gilles Persin 

 Encadré

400 / 600 €
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lot 46

Paul Jenkins (1923-2012)

Sans titre, 1984

Offset sur papier carton signé en bas à gauche
35,5 x 26 cm

 Encadré

300 / 400 €

lot 47

François Dufrêne (1930-1982)

Sans titre, 1981

Papier froissé et collé sur une affiche d’exposition  
à la Galerie Moulin Rouge

45 x 31,5 cm

Provenance 
> Succession Raoul-Jean Moulin 

> Collection privée, Paris

 Encadré

200 / 300 €

lot 48

Mario Prassinos (1916-1985)

Prétextat, 1980

Huile sur toile signée en haut à gauche, titrée, 
datée « 23 jan 80 » et située à « Eyg » 

(pour Eygallières) au dos
92 x 73 cm

Provenance 
> Galerie Tessa Herold, Paris étiquette au dos) 

> Collection privée, Île-de-France

Bibliographie 
> Catalogue de l’exposition Mario Prassinos, les Prétextat, 

Galerie Tessa Herold, Paris, 1995, n°33, reproduit p. 55

Exposition 
> Mario Prassinos, les Prétextat, du 11 mai au 30 juin 1995, 

Galerie Tessa Herold, Paris

 Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 49

Louis Cane (né en 1943)

Les Grenouilles bleues, 1987

Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite, 
contrecollé sur toile

78 x 56 cm

600 / 800 €

lot 50

Corneille (1922-2010)

Table oiseau et visage, 2001

En bois signé et daté en bas à droite et numéroté 16/25 
en bas à gauche sur le plateau
H. 75 cm L. 80,5 cm P. 80,5 cm

 Plateau à refixer

500 / 800 €

lot 51

Corneille (1922-2010)

Assiette - pièce unique, 2004

En céramique signée au dos
D. 32 cm

600 / 800 €

lot 52

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 53

Georges Mathieu (1921-2012) pour Sèvres

Assiette, 1969

En porcelaine signée et datée signée au dos
D. 26 cm

200 / 300 €

lot 54

D’après Salvador Dalí (1904-1989)

L’Assiette de Gala, 2004

En céramique numérotée 2479/5000
Éditeur Rosenthal - Studio-Linie (Allemagne)

D. 26 cm

200 / 300 €

lot 43

Louis-Olivier Chesnay (1899-1999)

Exorcisme 1, circa 1982

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

100 x 73 cm

400 / 600 €

lot 44

Pierre Tal-Coat (1905-1985)

Composition & Petite chute d’eau 
[2 œuvres], 1979

Mine de plomb sur papier, l’un signé et daté en bas 
à droite, l’autre signé et titré en bas à droite

30 x 20 cm & 30 x 24 cm

Provenance 
> Succession Raoul-Jean Moulin (pour la Composition) 

> Collection privée, Paris

 Encadrés

600 / 800 €

lot 45

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Composition, circa 1989

Technique mixte sur papier marouflé sur toile, 
signé au crayon en bas à droite

52 x 66 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

 Encadré

10 000 /  15 000 €
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lot 55

Philippe Morisson (1924-1994)

Composition, 1972

Huile sur toile signée et datée au dos
81 x 65 cm

 Encadré

500 / 700 €

lot 56

Victor Vasarely (1906-1997)

Hexagone, livre-objet, 1988

Sculpture en plexiglas gravé de la signature et numéroté 
108/1500 renfermant 4 ouvrages.  

Dans son coffret d'origine et avec son certificat 
d’authenticité signé de la main de l’artiste

H. 26 cm L. 30 cm

300 / 500 €

lot 57

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Enveloppe-collage à Claude Pompidou, 1983

23 x 32,5 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €

lot 58

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Enveloppe-collage à Claude Pompidou, 

Autocollants et feutre noir sur carton 
23 x 32,5 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

500 / 700 €

lot 59

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Enveloppe-collage à Claude Pompidou, 

30,5 x 42 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

500 / 700 €

lot 60

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Carte n°XVII du Nouvel An à Claude Pompidou, 
1986

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 4/52 
en bas à droite et enrichie d’une mention manuscrite 

de l’artiste en bas à gauche
22,4 x 31,5 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €

lot 61

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

L'Oiseau Amoureux, 2000

Vase sculpture en résine polyester de couleurs signée 
et numérotée en creux sur une plaque en métal "Niki 

de Saint Phalle 90/150" et portant le cachet de l'éditeur 
R.Haligon au dos

H. 61 cm L. 47 cm P. 20 cm

Provenance 
> Galerie Guy Pieters, Knokke-Heist 

> Collection particulière, Paris

18 000 / 25 000 €

lot 62

Jean Tinguely (1925-1991)

Lettre-invitation à Claude Pompidou, 1984

Crayon sur papier signé et réalisé au dos du carton 
d’invitation à une exposition à la Galerie Kornfeld de Bern

27,5 x 39 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 63

Jean Tinguely (1925-1991)

Lettre-dessin à Claude Pompidou, 1985

Encre et collage sur papier signé, daté 
et richement annoté dans une enveloppe 

également signée par l’artiste
44 x 31,5 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €
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lot 64

Jean Tinguely (1925-1991)

Lettre à Claude Pompidou, 1984

Crayon sur papier signé et réalisé sur un offset
34 x 49 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €

lot 65

Jean Tinguely (1925-1991)

Affiche dédicacée à Claude Pompidou, 1990

Encre sur papier signé, daté et situé à Moscou 
(en cyrillique) sur une affiche d’exposition

68 x 46,5 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

 Pliures

600 / 800 €

lot 66

Jean Tinguely (1925-1991)

Lettre à Claude Pompidou, circa 1980

Encre sur papier signé et réalisé sur un offset
46,5 x 38 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 67

Jean Tinguely (1925-1991)

Invitation adressée à Claude Pompidou, 1986

Encre sur papier réalisé au dos d’une invitation à une 
exposition au Louisiana Museum of Art (Danemark)

10 x 30,5 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 68

Jean Tinguely (1925-1991)

Lettre-dessin à Claude Pompidou, circa 1980

Encre, feutre et stylo sur carton signé en bas à droite
26 x 35 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €

lot 69

Jean Tinguely (1925-1991)

Invitation adressée à Claude Pompidou, 1983

Offset sur papier dans une enveloppe signée par l’artiste
21 x 29,5 cm

Provenance 
> Collection Claude Pompidou, Paris 

> Collection privée, Paris

300 / 400 €

lot 70

Christo (1935-2020)

Wrapped trees, project for the Fondation Beyeler 
and Berower Park, Riehen, Switzerland, 1998

Sérigraphie sur papier signé en bas à gauche 
enrichi d’un morceau de tissu ayant servi à l’installation 

en bas à droite
70 x 100 cm

700 / 1 100 €

lot 71

Christo (1935-2020)

The Gates, project for Central Park, New York City, 
2004

Sérigraphie sur papier signé en bas à gauche 
enrichi d’un morceau de tissu ayant servi  

 l’installation en bas à droite
70 x 100 cm

800 / 1 200 €

lot 72

Christo (1935-2020)

The Pont Neuf wrapped, Project for Paris, I, 1985

Sérigraphie sur papier signé en bas à gauche enrichi 
d’un morceau de tissu ayant servi à l’installation 

en bas à droite
70 x 100 cm

800 / 1 200 €

lot 73

Milton Beccera (né en 1951)

Personnage, 

Fusain et grattage sur papiers découpés et assemblés 
par des fils, signé en bas à droite

H. 70 cm L. 67 cm P. 6 cm

600 / 800 €

lot 74

Manuel Cargaleiro (né en 1927)

Composition, 2008

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

23 x 32 cm

 Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 75

Benyounes Semtati (né en 1966)

Objets, 2001

Fusain sur papier marouflé sur toile signé, titré et daté 
au dos

146 x 114 cm

300 / 500 €

lot 76

Benyounes Semtati (né en 1966)

Sans titre, Série Hommes de pouvoir [recto/verso], 

Acrylique sur toile recto/verso
100 x 300 cm

700 / 900 €
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lot 78

Frédéric Benrath (1930-2007)

Aimer la nuit, 2004

Huile sur toile signée et datée au dos
79,5 x 79,5 cm

 Encadré

500 / 700 €

lot 79

Ernesto Villanueva (né en 1970)

Serie Erosion - Fragmento, 1999

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
61 x 45 cm

Provenance 
> Collection privée, Sud-Ouest de la France 

1 500 / 2 500 €

lot 80

Miwa Yanagi (née en 1967)

Sans titre - Triptyque, 

Photographies sur papiers signés et numérotés au dos  
et présentés dans des emboîtages en plexiglas

14 x 17,5 x 4 cm & 14 x 27 x 4 cm (pour les plus grandes)

400 / 600 €

lot 77

Wim Delvoye (né en 1965)

Susana, 2003

Encre tatouée sur peau de cochon dans un encadrement 
en bois et plâtre doré signé au dos 

110 x 70 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

40 000 / 60 000 €
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lot 82

Quentin Garel (né en 1975)

Tête de rhinocéros, 

Bronze soclé, signé, numéroté E.A. 1/4 et portant la 
marque du fondeur Bocquel sur la terrasse

H. 72,5 cm L. 25 cm P. 48 cm

5 000 / 7 000 €

lot 81

Luc Tuymans (né en 1958)

Thunderbird, 2014

Pastel sur papier signé et daté en bas à droite
29,5 x 17 cm

Provenance 
> ZenoX Gallery, Anvers 

> Collection privée, Belgique

 Encadré

8 000 / 12 000 €
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lot 91

Cracking Art Group (fondé en 1993)

Grand pingouin blanc, 

En résine mouléé
H. 120 cm L. 50 cm P. 45 cm

1 200 / 1 500 €

lot 92

Alex Angi (né en 1965)

Sucettes, 

En résine dans un emboîtage en plexiglas
H. 42 cm L. 33 cm P. 33 cm

800 / 1 200 €

lot 84

Rebecca Horn (née en 1944)

Sex in Santa Fe, 1996

Photographie sur papier Kodak signé et daté en bas 
à droite, numéroté 54/100 en bas à gauche

82 x 60 cm

400 / 600 €

lot 85

Charles Carson (né en 1957)

Translucidité, 

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

25,5 x 20,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
l’artiste daté du 14 janvier 2008

 Encadré

500 / 700 €

lot 86

Ben (né en 1935)

Manifeste d’art total, 1997

Sérigraphie originale sur papier signé et numéroté 
26/275 au crayon en bas à droite

19 x 11,5 cm
On y joint l’ouvrage numéroté 26/275, Jannink Editeur, 

Paris 

 Encadré

300 / 500 €

lot 87

William Sweetlove (né en 1949)

Girafes, 

Mise en scène d’éléments en résine, minéraux et 
matériaux divers dans un emboîtage en plexiglas

H. 41 cm L. 56 cm P. 41 cm

800 / 1 200 €

lot 88

William Sweetlove (né en 1949)

Crocodile bleu, 

En résine signée et numérotée 1/8 au feutre
H. 28 cm L. 112 cm P. 30 cm

2 000 / 2 500 €

lot 89

Cracking Art Group (fondé en 1993)

Grenouille orange, 

En résine moulée signée
H. 35 cm L. 110 cm P. 79 cm

900 / 1 200 €

lot 90

Cracking Art Group (fondé en 1993)

Lapin jaune, 

En résine moulée signée
H. 89 cm L. 100 cm P. 52 cm

1 200 / 1 500 €

lot 83

Wim Delvoye (né en 1965)

Clio, vitrail radiographique, 2001

En acier, verre coloré et inclusion de photographies  
de rayon X 

200 x 80 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

50 000 / 80 000 €
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lot 93

Gully (né en 1977)

Children meet Picasso 1, 2017

Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite
133 x 200 cm

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

20 000 / 30 000 €

lot 94

Artiste Ouvrier (né en 1972)

Judith et Holoferne, Hommage à Gustav Klimt, 

Pochoir sur toile signée et dédicacée au dos
91,5 x 60 cm

800 / 1 200 €

lot 95

Kokian (né en 1971)

Lola Inside, 2003

Acrylique sur toile
100 x 100 cm

600 / 800 €

lot 96

Esther Carp (1897-1970)

Musiciens, 

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

Provenance 
> Vente Artcurial, Paris, 25 octobre 2010, lot 379 

> Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 97

Juan Chacon (né en 1969)

Boîte aux lettres, 

Acrylique et aérosol
H. 42 cm L. 42 cm P. 28 cm

600 / 800 €

lot 98

Elektra Warner

Golden record The Doors (disque d’or), 1973

Pour l’album « Light my fire » produit par Paul A. Rothchild
65 x 55,5 cm

 Encadré

800 / 1 200 €

lot 99

Raymond Loewy (1893-1986)

Études de tableaux de bord de voiture, 

Crayon sur papier calque signé en bas à droite
46 x 60,5 cm

 Encadré

500 / 700 €

lot 100

Luigi Colani (1928-2019)

2 études de voiture, 2004

> Crayon de couleur sur papier signé en bas à droite, 
daté à droite au centre et titré en haut - 24 x 32 cm

> Encre sur papier signé et daté - 27,5 x 41 cm
 Encadrés

400 / 600 €

lot 101

Fonderie Durenne, dans un décor  
de Jean-Michel Frank (1895-1941)

6 chaises et 2 fauteuils de jardin, 

En fer forgé laqué blanc, piétement courbé,  
dossier violoné animé de volutes

Fauteuil H. 90 cm L. 46 cm P. 52 cm
Chaise H. 82 cm L. 38,5 cm P. 44 cm

Bibliographie 
> Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Jean-Michel Frank, Norma 

Éditions, Paris, 2006, modèle reproduit p. 327

 Traces d’oxydation

2 000 / 4 000 €

lot 102

Kristian Solmer-Vedel (1923-2003)

4 fauteuils et un repose-pied, modèle Modus, 

Structure en bois et garniture en cuir noir 
H. 66 cm L. 54 cm P. 55 cm

 Usure générale et déchirures

700 / 900 €

lot 103

Osvaldo Borsani (1911-1985) & Eugenio Gerli 
(1923-2013) pour Tecno

Table à système T41 & 4 chaises empilables 
modèle S83, 1957-1962

En palissandre et métal laqué
H. 77 cm D. 120 cm

 Levier de la table non fonctionnel, pastille de l’éditeur et un patin 
manquant, chaises en état d’usage

400 / 600 €

lot 104

Angelo Lelli (1911-1979) pour Arredoluce

Applique, circa 1950

À bras articulé en laiton 
H. 60 cm L. 41 cm

500 / 600 €

lot 105

Saburo Inui (1911-1991) pour Tendo Mokko

Table Zataku, circa 1959

En palissandre portant l’étiquette du fabricant 
sous le plateau

H. 34 cm L. 106 cm P. 76 cm

Bibliographie 
> Design japonais 1950-1995, Éditions de Centre Pompidou, 

Paris, 1996, p. 76

1 000 / 1 500 €
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lot 106

Yamanaka Groupe (XXe siècle) pour Tendo 
Mokko

Tabouret Mushroom, 

En contreplaqué de teck courbé
Modèle créé en 1961

H. 38 cm D. 41 cm

Bibliographie 
> Tendo Mokko, Bijutsu Shuppan-sha, Tokyo, 2008, p. 142 et 143

800 / 1 200 €

lot 107

Jonathan de Pas (1932-1991), Donato d’Urbino 
(né en 1935) et Paolo Lomazzi (né en 1936) 

pour Poltronova

Fauteuil modèle P100 dit Joe, circa 1970

Mousse de polyuréthane moulée en forme de gant de 
base-ball recouvert de cuir marron

H. 87 cm L. 175 cm P. 100 cm

 Déchirure et piqûres, rayures d’usage

1 500 / 2 000 €

lot 108

Javier Mariscal (né en 1950) pour Memphis

Desserte, modèle Hilton, 1981

En verre, acier et métal reposant sur 6 pieds à roulette
H. 52 cm L. 100 cm P. 80 cm

Bibliographie 
> Jerryll Habegger & Joseph H.Osman, Sourcebook of modern 

Furniture, Edition Norton & Company, 2005, p. 531, 
un modèle similaire reproduit 

> David A. Hanks & Anne Hoy, Design 1950-2000, Édition Flama-
rion, 2000, p. 150, un modèle similaire reproduit

 Ébréchure au plateau du bas

800 / 1 200 €

lot 109

Ingo Maurer (1932-2019)

Lampe de parquet, modèle Tching III, 

En verre opalin 
H. 44 cm L. 23 cm

500 / 600 €

lot 110

Enzo Mari (né en 1932)

2 vases, modèles Sboccio et Viticcio, 1989

En verre de Murano sur des piétements en fer forgé 
signés, numérotés (49/200 et 113/200) et datés sur une 

plaque au-dessous
Éditeur Danese, Milan

H. 32,5 cm L. 16 cm

800 / 1 200 €

lot 111

Travail des années 1980

2 luminaires, 

> Lampadaire à structure en métal chromé et plaque en 
verre à décor peint d’yeux (oxydation à la base, manque 

une plaque), circa 1980
H. 182 cm L. 33 cm P. 33 cm

> Lampe sculpture en métal et plexiglas de couleurs, 
circa 1990

H. 65,5 cm L. 66 cm P. 12 cm

400 / 600 €

lot 112

Jean-Michel Wilmotte (né en 1948)

2 lampes de table, modèle Washington, 1985

En métal granité noir à déflecteur mobile
Dans leurs cartons d’origine

H. 38 cm L. 43 cm

300 / 500 €

lot 113

Philippe Starck (né en 1949) pour Kartell

4 chaises, modèle Dr Glob, 1990

En métal et polypropylène, 3 bleues et 1 grise
H. 72,5 cm L. 38 cm P. 36 cm

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  
№ 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 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 

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.


