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expert contact

lot 1

Elisée Maclet (1881-1962)

Beaulieu, la Rade et la Pointe de la Fourmie, 

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

33 x 41 cm

500 / 800 €

lot 2

Georges Braque (1882-1963)

La Liberté des mers, texte de Pierre Reverdy, 1959

Portfolio renfermant des compositions et lithographies 
originales sur papier grand vélin d’Arches, exemplaire 
numéroté 99/250 et cosigné par Braque et Reverdy 

sur la page de justification
Éditeur Galerie Maeght, Paris

Imprimeur Mourlot, Paris
H. 57 cm L. 38 cm P. 5 cm

Emboîtage tissu en mauvais état

1 200 / 1 800 €

lot 3

Henri Hayden (1883-1970)

Paysage rougeoyant, 1969

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, 
numéroté 150/175 en bas à gauche

75,5 x 54,5 cm

Pliures, taches.

300 / 500 €

lot 4

Jean Zrzavy (1890-1977)

Bord de mer, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
22 x 30,5 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €
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lot 10

D’après Man Ray (1890-1976)

Herma(phrodite), circa 1970

En bronze poli signé et numéroté 16/300, 
sur un socle en bois

Éditeur Artcurial
H. 26 cm et avec socle H. 36 cm

3 000 / 4 000 €

lot 11

D’après René Magritte (1898-1967)

Le Grand style, d’après la toile éponyme de 1951, 
2004

Lithographie sur papier portant le timbre sec de la 
Succession Magritte en bas à droite, numéroté 257/300 

et portant le timbre-sec de l’ADAGP en bas 
à droite, signé au crayon au dos par Charly Herscovici 

(représentant de la succession Magritte)
67 x 50,2 cm

500 / 700 €

lot 8

Joan Miró (1893-1983)

Sans titre, 

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 44/90 en bas à gauche

63 x 45 cm

3 000 / 4 000 €

lot 9

D’après Salvador Dalí (1904-1989)

Les Dix commandements, 1975

10 médailles en argent massif signées, datées sur 
les deux faces et insérées entre deux blocs de plexiglas

On y joint 2 échantillons de parfum dessinés par Dalí 
et présentés dans leurs boîtes d’origines

500 / 700 €

lot 7

Gen Paul (1895-1975)

Cyclistes, 

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

500 / 800 €

lot 6

Gen Paul (1895-1975)

Bouquet de fleurs, 

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

800 / 1 200 €

lot 5

Gen Paul (1895-1975)

Vue de Paris, 

Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 92,5 cm

Manques de matière, manque au niveau de la toile à certains coins. 

8 000 / 12 000 €
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lot 15

Jean Royer (XXe siècle)

Panthères [2 œuvres], 

Fusain sur papiers signés, l’un en bas à droite, 
l’autre en bas à gauche

73 x 50 cm et 51 x 81 cm

1 000 / 1 500 €

lot 16

Pierre Ambrogiani (1907-1985)

Deux toreros, 

Huile sur toile signée en bas à droite
72,5 x 54 cm

Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 17

James Coignard (1925-2008)

Sans titre, 

Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 18/50 en bas à gauche

76 x 57 cm

Tache jaune sur la feuille à droite au centre

300 / 500 €

lot 18

Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Oiseau de lune, 

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

54 x 36 cm

Bibliographie 
> Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre 

complet, Gallimard, 1996, p. 609, réf. n°1744

Pliure en bas à droite, déchirures en haut 
et bas de la feuille, taches, griffure

400 / 600 €

lot 19

Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Dédicace, 

Encre sur papier signé en bas à gauche
18 x 13 cm

Bibliographie 
> Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre 

complet, Gallimard, 1996, p. 605, réf. n°1730

Encadré 

300 / 500 €

lot 12

Alberto Giacometti (1901-1966)

La Mère de l'artiste lisant sous la lampe 
à Stampa III, 1963

Lithographie sur papier vélin BFK Rives signé en bas 
à droite et portant la mention H.C. en bas à gauche, 

d’une édition à 75 exemplaires
68 x 50 cm

Bibliographie 
> Eberhard W. Kornfeld, Catalogue raisonné des estampes, 

Volume II - 1957/1958, Paris, 1965, reproduit p. 632 
sous le n°385

Sous passe-partout. Traces d’insolation / blanchiment du papier

3 000 / 4 000 €

lot 13

Wladyslaw Lopuszniak (1904-1995)

Composition, circa 1950

Huile sur toile signée au dos
27 x 41 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré d’une baguette. Un manque/éclat, soulèvement 
de plusieurs éléments de matière vers la droite.

800 / 1 200 €

lot 14

Wladyslaw Lopuszniak (1904-1995)

Composition, circa 1950

Gouache sur papier signé en bas à droite
25 x 32 cm

Provenance 
> Galerie Arnoux, Paris (tampon au dos) 

> Collection privée, Paris

Encadré

600 / 800 €
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lot 20

Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Sans titre, 1953

Huile sur isorel signé en bas à gauche
100 x 81 cm

Bibliographie 
> Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre 

complet, Gallimard, 1996, p. 212, réf. n°167

Exposition 
> Rétrospective Atlan, premières périodes 1940-1954, Nantes, 

Musées des Beaux-Arts, 1986 (étiquette au dos)

25 000 / 40 000 €
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lot 21

Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Sans titre, 1953

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

Bibliographie 
> Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre 

complet, Gallimard, 1996, p. 217, réf. n°184

Exposition 
> Rétrospective Atlan, premières périodes 1940-1954, Nantes, 

Musées des Beaux-Arts, 1986 (étiquette au dos)

15 000 / 25 000 €
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lot 22

Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Sans titre, 

Pastel sur papier signé en bas à gauche
58 x 40 cm

Bibliographie 
> Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre 

complet, Gallimard, 1996, p. 455, réf. n°1079

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 23

Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Sans titre, 

Huile et plâtre sur isorel signé en bas à droite en rouge
27 x 21 cm

Bibliographie 
> Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre 

complet, Gallimard, 1996, p. 196, réf. n°116

Petits manques, encadré

3 000 / 5 000 €

lot 24

Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Sans titre, 1953

Pastel et fusain sur papier signé et daté en bas à gauche  
33 x 25 cm

Bibliographie 
> Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre 

complet, Gallimard, 1996, p. 487, réf. n°1210

Papier déformé et jauni, salissures

2 000 / 3 000 €
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lot 25

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Pizziwee, 1979

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

43 x 50 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné des 

estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 263, reproduit en 
couleurs sous la référence 1979.05EST.LI

Numéroté 200076 au dos.

500 / 800 €

lot 26

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Aux aguets, 1980

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

71 x 52 cm

Numéroté 200081 au dos. Tache grise à gauche sur la feuille

500 / 800 €

lot 27

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

L’Orignal rouge, 1981

Lithographie sur papier signé dans la planche en bas 
à droite, numéroté 61/195 et annoté « lithographie 

originale » en bas à gauche
65 x 83 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné 

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005 p. 273, 
reproduit en couleurs sous la référence 1981.04EST.LI

Numéroté 200155 au dos. Trous de punaise, papier jauni, taches, 
pliures, enfoncements.

500 / 800 €

lot 28

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre - terre ocre, 1985

Eau-forte sur papier portant le cachet de la signature 
en bas à droite et numéroté 26/40 en bas à gauche 

50 x 65 cm

Numéroté 201512 au dos. Enfoncement dans le coin supérieur 
gauche, griffures sur la feuille, infimes taches sur la feuille

400 / 600 €

lot 29

Jean-Michel Atlan (1913-1960)

Graffiti dédicace, 1949

Pastel sur papier signé, daté et annoté en bas à droite
24,5 x 17 cm

Bibliographie 
> Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre complet, 

Gallimard, 1996, p. n°1689, p. 598-599

Salissures, encadré

1 000 / 1 500 €
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lot 34

Joseph Beuys (1921-1986)

Aufruf zur Alternative, 

Sérigraphie sur papier journal signé en bas au centre
60 x 42 cm

Papier légèrement ondulé

600 / 800 €

lot 35

Karel Appel (1921-2006)

Composition abstraite, 1978

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 67/175 en bas à gauche

Editeur London Arts Inc
74 x 54,5 cm

Petites usures et taches, petites pliures

700 / 900 €

lot 36

Yannis Gaïtis (1923-1984)

Bonshommes, 1971

Sérigraphie sur papier signé, daté 
et numéroté 197/200 en bas à gauche

44 x 59 cm

Coins pliés et usés, petites taches et petites griffures

400 / 600 €

lot 37

François-Xavier Lalanne (1927-2008)

Le Retour d’Ulysse, 1978

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite 
et numéroté « épreuve d’artiste III/X » en bas à gauche

89 x 63 cm

Encadré. Rousseurs

400 / 600 €

lot 38

François-Xavier Lalanne (1927-2008)

2 coquetiers Poule, circa 1990

En biscuit de porcelaine de Paris, chacun signé 
« Lalanne France » et portant la marque 

de la manufacture sous la base
H. 7,5 cm

800 / 1 200 €

lot 39

Jesus Rafael Soto (1923-2005)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 43/100 en bas à gauche

78 x 57 cm

Papier enfoncé plusieurs endroits sur le motif, salissures, 
taches, pliures à tous les coins

400 / 600 €

lot 40

Le Corbusier (1887-1965)

Femme à la main levée, 1954

Lithographie sur papier monogrammé 
et daté dans la planche

Éditeur Heidi Weber, Zurich 
Imprimeur Mourlot (timbre-sec en bas à gauche)

108 x 66,5 cm

800 / 1 200 €

lot 32

Luis Tomasello (1915-2014)

Composition abstraite, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 39/100 en bas à gauche

79 x 104 cm

Taches et mouillures sur la feuille

600 / 800 €

lot 33

Bram Bogart (1921-2012)

Composition n°18, 1998

Céramique signée et datée dans la planche en bas 
à gauche, datée et numérotée II/II au dos

H. 35 cm L. 34,5 cm

Bibliographie 
> Bram Bogart en la ceramica, Sala de exposiciones Enrique 

Cook, Saragosse, 2005, un modèle en couleur bleu 
reproduit p. 40

2 000 / 3 000 €

lot 30

Jean Fautrier (1898-1964)

Sans titre, circa 1960

Gouache et fusain sur papier
32,5 x 50 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Un certificat de M. Dominique Fautrier 
sera remis à l’acquéreur·se

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 31

Robert Motherwell (1915-1991)

Beau geste Lucrèce - Rare portfolio complet 
dans son emboîtage d’origine, 1989

Renfermant la suite des 6 lithographies sur papier, 
chacune monogrammée et numérotée 60/100

Éditeur Daniel Papierski, Paris
56 x 38 cm

5 000 / 7 000 €
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lot 41

D’après Alex Katz (né en 1927)

Marine with Ada, 2008

Offset sur papier signé dans la planche en bas à droite
73 x 59,5 cm

500 / 700 €

lot 42

Paul Wunderlich (1927-2010)

Homard, 1985

Épreuve en bronze à patine brune signé 
et numéroté 21/60

53,7 x 47,5 cm

Petites usures, rayures

2 000 / 3 000 €

lot 43

Yaacov Agam (né en 1926)

Polymorphie, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 44/180 en bas à gauche

57 x 81 cm

Griffures, larges pliures dans le coin supérieur droit, coins inférieurs 
cornés.

400 / 600 €

lot 44

Yvaral (1934-2002)

Composition [3 œuvres], 1981

Sérigraphie sur papiers signés en bas à droite 
et numérotés 12/190, 68/190 et 99/190 en bas à gauche

48 x 36 cm

1 000 / 1 500 €

lot 45

Pierre Alechinsky (né en 1927)

Service des eaux, 1986

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, 
annoté EA en bas à gauche

55 x 76 cm

Petites taches et pliures, papier légèrement enfoncé 
à plusieurs endroits.

800 / 1 200 €

lot 46

Bernard Buffet (1928-1999)

Bouquet de fleurs, 

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

76 x 56 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 47

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

Wrapped Statues / Project for Die Glyptothek, 
München W. Germany / Aegina Temple, 

Sérigraphie et collage sur papier signé en bas à droite 
et numéroté HC 12/30 en bas à gauche

89 x 68 cm

1 000 / 1 500 €

lot 48

Christo (1935-2020) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

Valley Curtain, 1970-72

Offset sur papier signé Christo and Jeanne-Claude 
en haut à droite

84,5 x 64 cm

Coins usés, traces de doigt

600 / 800 €

lot 49

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

The Pont Neuf Wrapped, 1976

Offset sur papier signé en bas à gauche 
et numéroté 31/300 au dos

62,5 x 93 cm

500 / 800 €

lot 50

Christo (1935-2020) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

Wrapped Reichstag - Project for Berlin, 1986-1994

Offset et collage sur papier signé en bas à droite 
et enrichi d’un morceau de tissu ayant servi 

à l’installation en bas à gauche
50 x 70 cm

500 / 700 €

lot 51

Christo (1935-2020) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

The Gates, Project for Central Park, New York City, 
2003

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

droite
100 x 70 cm

800 / 1 200 €

lot 52

César (1921-1998)

Théière, 

Sérigraphie sur verre signé en bas à droite 
et numéroté 125/200 en bas à gauche

30 x 30 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 53

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Le Mannequin et la modiste, 1995

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 185/200 en bas à gauche

75 x 54 cm

Petites pliures et salissures

600 / 800 €

lot 54

Arman (1928-2015)

Pendentif Colère de Montre, circa 1987-1988

En or 18 K (750 ‰) formé d'un cube orné sous plexiglas 
de fragments de montres bracelet de dame, retenu 

par une chaîne de cou en or jaune 18 K (750 ‰)
Non signé

Poids brut 34,48 g
H. 5 cm L. 3 cm P. 1,5 cm

3 500 / 4 500 €

lot 55

César (1921-1998)

Broche Pouce, 

En or 18 K (750 ‰) signé et numéroté 5/100
H. 4 cm Poids 18 g

2 000 / 4 000 €

lot 56

Jean-Michel Folon (1934-2005)

La Mémoire [4 gravures], 1973

> Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 40/75 en bas à gauche 
45 x 56 cm (version avec le ciel ocre)

> Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 58/75 en bas à gauche 
45 x 56 cm (version avec le ciel bleu)

> Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite, 
dédicacé, daté et portant la mention « épreuve d’essai » 
en bas à gauche - 45 x 56 cm (version avec le ciel bleu)
> Eau-forte sur papier signé en bas à droite, numéroté 
1/10, annoté « Trait » et dédicacé en bas à gauche, titre 

en bas au centre - 50 x 65 cm (version noir et blanc)

400 / 600 €

lot 57

Jean-Michel Folon (1934-2005)

4 gravures (dont un bon à tirer), 

> Fantôme de l’actualité 
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite, 
portant la mention « Bon à tirer » et daté « 14 déc 1974 » 

en bas à gauche - 38 x 46,5 cm
> A l’écoute 

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 51/75 en bas à gauche - 45 x 56 cm 

(version avec le ciel ocre)
> A l’écoute 

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 11/75 en bas à gauche - 45 x 56 cm 

(version avec le ciel bleu-gris)
> La Nausée 

Eau-forte et aquatinte sur papier signé 
en bas à droite, numéroté 10/40 en bas à gauche 

et titré en bas au centre - 28,5 x 38 cm

400 / 600 €

lot 58

Jean-Michel Folon (1934-2005)

4 gravures, 

> Un Pays lointain 
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite  

et numéroté 11/60 en bas à gauche - 38 x 50 cm
> Cirque 

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 9/60 en bas à gauche - 50 x 66 cm

> L’Homme et son double 
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite 

et numéroté 13/90 en bas à gauche - 50 x 66 cm
> L’Homme et son double (1er état) 

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et 
portant la mention « Essai » en bas au centre - 50 x 66 cm

400 / 600 €
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lot 59

Jan Sumiga (1944-2005)

Paysage, 1985

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite
29 x 20,4 cm

Petits manques de matière aux coins. Avec un catalogue 
d’exposition signé et daté 1985.

400 / 600 €

lot 60

Marc Janson (né en 1930)

Composition, 

Huile sur toile signée au dos
46 x 38 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 61

Geneviève Claisse (1935-2018)

Relief cercles rouge, 1968-2014

Construction lumineuse en bois peint signé, titré, 
daté et numéroté H.C. 1/1 au dos

H. 40 cm L. 40 cm P. 5 cm

1 500 / 2 000 €

lot 62

Somsak Hanumas (né en 1980)

Can’t buy me love, 2021

Technique mixte sur toile signée et datée en haut 
à droite, contresignée et datée au dos

107 x 107 cm

8 000 / 12 000 €

lot 63

Georg Baselitz (né en 1938)

Sans titre, 1996

Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite 
et numéroté 51/100 en bas à gauche

76 x 57 cm

1 000 / 1 500 €

lot 64

Pavlos (1930-2019)

Nature morte à la bouteille, au verre, 
aux pommes et à la grappe de raisin, 

Papier massicoté et plié dans un emboîtage 
en plexiglas signé sur la terrasse

H. 41,5 cm L. 31 cm P. 19 cm

4 000 / 6 000 €

lot 65

Agence de presse

Andy Warhol, New York, 1984

Photographie argentique sur papier, tirage d’époque
Imprimeur Snoeck, Ducaju & Zoon (étiquette au dos)

22 x 22 cm

400 / 600 €
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lot 66

Pierre Buraglio (né en 1939)

Avenue François Maspero, 2014-2015

Peinture, montage de bois et tissu signé, 
titré et daté au dos

46 x 63,5 cm

Provenance 
> Galerie Jean Fournier, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Paris

Petits manques de matière.

3 000 / 4 000 €

lot 67

Pierre Buraglio (né en 1939)

La Tablée, 2014

Crayon sur papier calque signé, monogrammé 
et daté en bas à droite

15 x 20 cm

Provenance 
> Galerie Jean Fournier, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Paris

Encadré

600 / 800 €

lot 68

Hai-Ja Bang (née en 1937)

Sans titre, 1996

Technique mixte sur panneau signé et daté au dos
27 x 21 cm

600 / 800 €

lot 70

Pete Doherty (né en 1979)

Fox, Mouse of House, 

Encre, crayon, fusain et collage sur toile 
signée en bas à droite

112 x 91 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France (cadeau de l’artiste)

2 000 / 3 000 €

lot 71

C.A.B (Céramique d’Art de Bordeaux) 
pour l’Atelier Primavera

Vase à 3 anses, circa 1930

En céramique émaillée blanche craquelée projetée et 
partiellement recouverte d’émail blanc-vert craquelé, 

signée et numérotée 386 sous la base
H. 26,5 cm L. 37 cm

Petits manques d’émail au décor, bulles, rayures d’usage

3 000 / 5 000 €

lot 72

Felix Gête (1870-1959) - C.A.B (Céramique 
d’Art de Bordeaux) pour l’Atelier Primavera

Vase, circa 1930

En céramique à fond noir et décor à coulures 
blanches et vertes craquelées en léger relief, signée 

et numérotée 384 sous la base
H. 28,5 cm

Plusieurs éclats notamment au niveau du col, bulles, 
défauts de cuisson. 

2 000 / 4 000 €

lot 69

Jan Fabre (né en 1958)

Griekse Overwinning (victoire grecque), 1981

Acrylique sur polyester et tomate
H. 14,5 cm L. 33 cm P. 18 cm

Provenance 
> Galerie Deweer, Zwevegem (Belgique) 

> Collection privée, Belgique

Bibliographie 
> Philippe Dagen, Jan Fabre, De Bronzen, Linda & Guy Pieters - 

Art Inprogress, Knokke, 2007, reproduit en double page

Coulures de cire, usures. Œuvre vendue sans la tomate

6 000 / 8 000 €

lot 73

Felix Gête (1870-1959) - C.A.B (Céramique d’Art 
de Bordeaux) pour l’Atelier Primavera

Vase, circa 1930

En céramique à fond noir et décor à coulures blanches 
craquelées en léger relief, signée et numérotée 377 

sous la base
H. 21,5 cm

Bulles, défauts de cuisson, rayures d’usage, 
petits manques à l’émail

1 500 / 2 000 €

lot 74

Tanabe Chikuunsai II (1910-2000)

Rare panier à fleurs, 

En bambou et rotin tressé et laqué avec son otoshi 
(vase intérieur cylindrique laqué ) avec une anse, 

signé sous la base
Présenté avec son coffret d’origine signé

Début du XXe siècle
Panier H. 25 cm L. 22 cm D. 21 cm

Otoshi H. 9 cm D. 7,5 cm

800 / 1 200 €

lot 75

Japon

Hanakago, 

En bambou, avec son otoshi (vase intérieur)
Période Shōwa (1926-1989)

H. 42 cm L. 20 cm

400 / 600 €

lot 76

Shoichi Hasegawa (né en 1929)

Lampe de table, 

Lithographie sur papier portant le cachet de l’artiste 
en bas à droite et monté en lampe à la façon  

d’un écran japonais
H. 50 cm L. 46 cm P. 36 cm

500 / 700 €
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lot 79

Jacques Adnet (1900-1984)

Valet, 

En métal laqué noir, gainé de cuir noir lisse surpiqué 
blanc et formant porte-chaussure à la base

H. 128 cm L. 45 cm P. 35 cm

Usures, rayures au cuir.

2 000 / 3 000 €

lot 80

Ludwig Mies Van de Rohe (1886-1969) 
pour Knoll International

Repose-pied Barcelona, 

Structure en métal chromé, coussin gainé de cuir noir 
capitonné

H. 37 cm L. 61 cm P. 58 cm

Usures et griffures au cuir, rayures d’usage au piètement. 

600 / 800 €

lot 81

Herbert Ohl (1926-2012)

2 chauffeuses D Linie, 

Une à structure en inox apparent et l’autre 
à structure gainée de cuir noir lisse, assise et dossier 

en résille de polyester
H. 69 cm L. 50 cm P. 65 cm

Manque à la garniture en cuir. 

500 / 800 €

lot 82

Jacques Biny (1913-1976) pour Luminalite

Lampadaire, circa 1950

En métal laqué noir, jaune et rouge sur un bras mobile  
lesté reposant sur un piétement en acier

H. 175 cm D. 48 cm

Bibliographie 
> Charlotte & Peter Fiell, 50's Desorative art, Taschen, 2001, 

un modèle similaire reproduit p. 407

Système électrique neuf

3 000 / 4 000 €

lot 83

Isamu Kenmochi (1912-1971)

Paire de tabourets, circa 1959

En bois courbé, l’assise garnie de skaï jaune, 
étiquette de l’éditeur Akita Mokko

H. 37 cm L. 40 cm P. 34 cm

Bibliographie 
> Japanese Modern Retrospective Kenmochi Isamu, Kokusho, 

Tokyo, 2004, p. 83

600 / 900 €

lot 84

Philippe Starck (né en 1949) pour Alessi/Owo

Paire de chenets modèle Tito Lucifer, 1986

En fonte de métal estampillé sous la base
Édition pour le Royalton Hôtel

H. 28,5 cm L. 36 cm

600 / 800 €

lot 85

Alfred Porteneuve (1896-1949)

Paire de chaises, 

En palissandre, assise et dossier 
garnis de velours gris clair
H. 80 cm L. 44 cm P. 49 cm

Petites usures au piètement et à la garniture, trace de colle.

1 000 / 1 500 €

lot 86

Louis Sognot (1892-1970)

Paire de chaises, 

En rotin à pieds en bois de hêtre
H. 81 cm L. 44 cm P. 40 cm

Petites usures au rotin, assise à refixer au piétement sur l’une

3 000 / 5 000 €

lot 77

Eero Saarinen (1901-1961) pour Knoll

Table et ses 4 chaises, modèle Tulipe, 

> Plateau circulaire de marbre blanc veiné gris, 
piétement en fonte d’aluminium laqué blanc 

H. 72 cm D. 120 cm 
> Piétement en fonte d'aluminium laqué blanc, 

les coques en fibre de verre thermoformée laquée blanc, 
galettes en tissu marron d’origine 

H. 79 cm L. 50 cm P. 44 cm

Petites usures, salissures aux chaises, petits manques de matières 
aux piétements, usures et oxydation sous les galettes.

3 000 / 4 000 €

lot 78

Carl Malmsten (1888-1972)

Table à manger et 8 chaises, circa 1950

En bois naturel, signées sur plaques métalliques, 
les chaises garnies de laine 

Table H. 76 cm L. 165 cm (300 cm avec rallonges) 
P. 90 cm

Chaises H. 100 cm L. 46 cm P. 40 cm

Un éclat recollé à un pied d’une des chaises

500 / 800 €

lot 87

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

Fauteuil modèle 670 dit Lounge chair, 

Piétement en métal laqué noir, coque en contreplaqué 
moulé en palissandre, garniture de cuir noir

Édition Herman Miller - Mobilier International, étiquette
Modèle créé en 1956

H. 82 cm L. 86 cm P. 82 cm

Usures

2 000 / 4 000 €

lot 88

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

Fauteuil modèle 670 dit Lounge chair, 

Piétement en métal laqué noir, coque en contreplaqué 
moulé en palissandre, garniture de cuir noir

Édition Herman Miller - Mobilier International, 
étiquette

Modèle créé en 1956
H. 82 cm L. 86 cm P. 82 cm

Usures

2 000 / 4 000 €
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lot 89

Carlo Nason (né en 1936) pour Mazzega

Lampe de table modèle n° LT216, circa 1968

En verre soufflé iridescent de Murano 
et globe en opaline blanche

H. 52 cm D. 32 cm

Électricité fonctionnelle 

600 / 900 €

lot 90

Luigi Massoni (né en 1930) pour Harvey Guzzini

Lampe Brumbury, circa 1969

Abat-jour circulaire en plastique, fût circulaire en métal 
laqué blanc, base chromée

H. 45 cm L. 46 cm

Électricité fonctionnelle

500 / 800 €

lot 91

Attribué à Luigi Massoni (1930-2013)

Lampe champignon, circa 1970

Abat-jour circulaire en plastique, piétement en plastique 
laqué blanc, marque de l’éditeur sous la base et étiquette 

de l’éditeur sur l’abat-jour
H. 44 cm D. 44 cm

La partie supérieure déformée au centre, électricité fonctionnelle 

400 / 600 €

lot 92

Travail des années 1970

Table basse, 

Piétement et structure en inox et plateau de marbre 
jaune veiné rouge

H. 32 cm L. 113 cm P. 53 cm

Rayures d’usage, plusieurs éclats au marbre

400 / 600 €

lot 93

Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)

Tapis 27 jours d’amour, 

En laine tissée doublée et signée en bas à droite 
240 x 183 cm

Petites usures, taches, quelques fils tirés.

1 500 / 2 000 €
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeur·euse·s 
qui contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse et l’adjudicataire.

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

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

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

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

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

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

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant 
la vente sont invitées à faire enregistrer auprès de 
FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur·euse 
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son 
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle 
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle 
communiquera une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.

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

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

La vente devient parfaite au prononcé du terme 

« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le·la vendeur·euse un 
contrat de vente et il·elle est tenu·e de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone ou 
sur internet.

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

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un 
service offert par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la 
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e 
et s’engage à faire son possible pour acquérir dans 
les meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

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

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

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

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

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

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

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

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

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

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

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 

présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 
19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

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

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

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

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

FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les sociétés de 
transport n’étant pas les préposées de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par une société de transport adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78

leriveron@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

Paul Boulay
Clerc

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

Zoé Potel
Marketing digital

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@fauveparis.com

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure

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

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


