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lot 1
Albert Lebourg (1849-1928)
Arbre,
Aquarelle et crayon sur papier monogrammé en bas à
droite
25 x 16 cm
Provenance
> Collection privée, Île-de-France
Encadré

600 / 800 €

lot 3
Victor Charreton (1864-1936)
Canal à Bruges,
Huile sur carton signé en bas à gauche situé au dos
31 x 40 cm

lot 2
Paysage,

Provenance
> Vente Morelle et Marchandet, Drouot-Paris,
14 juin 1996, lot 121
> Collection privée, Île-de-France

Crayon sur papier signé en bas à gauche
15,5 x 21,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de
Michel Maket en date du 1er juillet 1996

Nombreuses mouillures

Petits manques. Encadré

600 / 800 €

3 000 / 4 000 €

Maximilien Luce (1858-1941)

lot 5
Pierre Matisse (1900-1989)
Paysage au bord de l’eau,
Huile sur carton annoté « Pour Jean-Paul (Riopelle)
souvenir de la guerre Pierre Matisse 1918 » au dos
15,5 x 22 cm
Provenance
> Collection Jean-Paul Riopelle, cadeau de Pierre Matisse
> Collection privée franco-canadienne
Pierre Matisse à Jean-Paul RIopelle :
“Je suis fils de peintre, je ne connais pas d'autre métier que
celui de marchand. Si vous coulez, je coulerai avec vous”.
L’artiste rejoint la galerie de New York en 1953.

1 000 / 1 500 €

lot 4
Victor Charreton (1864-1936)
La Barque,
Huile sur panneau signé en bas à gauche
24,5 x 18,5 cm
Provenance
> Collection privée, Île-de-France
Encadré

800 / 1 200 €

lot 6
Claude Vénard (1913-1999)
Sans titre, 1960
Huile sur toile signée et daté en bas à droite
50 x 41 cm
Matière fendillée par endroit. Encadré

3 000 / 5 000 €
p. 3

lot 7

lot 9

Bernard Buffet (1928-1999)

Bengt Lindström (1925-2008)

Saint-Cast, Souvenirs d’enfance, 1962

Sans titre,

Portfolio complet comprenant un ensemble de 15
pointes-sèches en noir titrées et numérotées (de 1 à 15)
> La Coiffe du dimanche
> Les Régates le 15 août
> Saint Quay Portrieux le phare
> Rothéneuf
> Le Fort de la Latte
> Le Crabe
> Le Moulin de la mer
> Cartes postales
> La Coiffe
> Les Barques
> Saint Quay Portrieux le phare
> La Côte d’Emeraude et Quai P
> La Baie de la Fresnaye Les lançons
> St Mâlo les terres neuves
> Saint Cast la plage
14 gravures in-plano et 1 gravure mesurant 51 x 39 cm

Encre sur papier
76 x 56 cm
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité du
Comité Bengt Lindström

600 / 800 €

2 eaux-fortes pliées sur toute la hauteur, sans le coffret, quelques
taches et traces de pliures

2 000 / 3 000 €

lot 8
Pierre Ambrogiani (1907-1985)
Nature morte à la bouteille,
Huile sur toile signée et titrée au dos
60 x 73 cm
Provenance
> Vente Néret-Minet & Associés, Drouot-Paris,
19 novembre 1999, lot 129
> Collection privée, Île-de-France

lot 10
Bengt Lindström (1925-2008)
Sans titre,
Encre et acrylique sur papier, au dos d’une affiche
d’exposition de 1974
56 x 76 cm

Craquelures, petits soulèvements. Encadré

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

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €
p. 4

lot 13
Zao Wou-Ki (1920-2013)
A la gloire de l'image et art poétique, 1976
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche en
bas à droite, d’une édition à 300 exemplaires
Éditeur Polígrafa, Barcelona
49,7 x 71,4 cm

1 200 / 1 800 €

lot 11
Akira Tanaka (1918-1982)
L’Agneau, 1975
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée
et titrée en japonais au dos
60 x 73 cm

2 000 / 4 000 €
lot 14
Raymond G. Hendler (1923-1998)
Sans titre, circa 1960
Huile sur toile
27 x 35 cm
Provenance
> Collection privée franco-canadienne
Encadré, numéroté au dos 201303

600 / 800 €

lot 15
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, 1944
Encre sur papier
28 x 20 cm

lot 12
Akira Tanaka (1918-1982)
Le Marchand de journaux, 1960
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée,
datée et titrée au dos
60 x 73 cm

2 000 / 4 000 €
p. 5

Provenance
> Collection franco-canadienne
Bibliographie
Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, volume
1, Hibou Éditeurs, Montréal, 1999, p. 398, reproduit en noir et
blanc sous la référence 1944.026P.1944
EXPOSITION
> Riopelle à Baie-Saint-Paul, Centre d’exposition de Baie-SaintPaul, Québec, 1998, cat. n°2
Encadré, numéroté 200214 au dos.

800 / 1 200 €

lot 16
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, 1946
Aquarelle et encre sur papier enrichi au verso d’une
étude à l’encre sur papier annoté “l’École du Meuble” en
haut à gauche et signé en bas à droite
33 x 48 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne
Bibliographie
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné,
volume 1, Hibou Éditeurs, Montréal, 1999, p. 406, reproduit
en noir et blanc sous la référence 1946.066P.1946
Numéroté 201188 au dos

15 000 / 20 000 €

J

ean-Paul Riopelle s’inscrit à
l’École du Meuble en 1943.
C’est auprès du professeur

Paul-Émile Borduas qu’il réalise ses
premières œuvres abstraites. Avec
quelques camarades de classe, l’artiste
travaille dans un hangar de Montréal,
posant les bases du futur groupe des
« Automatistes ». Cette œuvre est un
précieux témoignage de ce passage
avec le réemploi d’un papier de l’époque
où le peintre n’était encore qu’étudiant.

lot 17
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, 1955
Aquarelle et encre sur papier
33 x 46 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne
Bibliographie
> Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné,
volume 2, Hibou Éditeurs, Montréal, 2004, p. 369, reproduit en
couleurs sous la référence 1955.049P.1955
Pliure au centre, numéroté 201180 au dos

6 000 / 8 000 €
p. 6

lot 18
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, circa 1959
Huile sur papier marouflé sur toile
29 x 39 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne
Bibliographie
> Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné,
volume 2, Hibou Éditeurs, Montréal, 2004, mise à jour
de 2012, reproduit sur le site internet, avec une confusion
sur la dimension (11 x 15 cm)
Trous de punaises, numéroté 201097 au dos, encadré

15 000 / 30 000 €

p. 7

lot 19
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, 1969
Litho collage marouflé, dont essais de lithographies
Vétheuil et série des Hiboux et autres essais de 1967,
titré sur le châssis
90 x 130 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne
Bibliographie
> Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné,
Volume 4, Hibou Éditeurs, Montréal, 2014 p. 406, reproduit en
couleurs sous la référence 1970.011H.1970
Exposition
> Mutations de Riopelle, Centre d’exposition du Vieux-Palais,
Saint-Jérôme; Centre National, Jonquière, Musée des beauxarts de Sherbrooke, Maison Hamel-Bruneau, Sainte-Foy, Musée
du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup, 2003-2004, cat. p. 39
Numéroté 201138 au dos

30 000 / 40 000 €

p. 8

p. 9

lot 20
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Famine maigrichonne, 1970
Bronze à la cire perdue signé et numéroté EA 1, fonte
commencée en 1989. Fonderie Bonvicini Vérone
H. 30 cm L. 20 cm P. 20 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne
Bibliographie
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné,
volume 4, Hibou Éditeurs, Montréal, 2004, p. 498, reproduit en
couleurs sous la référence 1970.07SC.1970

12 000 / 18 000 €
p. 10

lot 21
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, circa 1975
Pastel sur papier
44 x 68 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne
Bibliographie
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné,
volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 385, reproduit en
couleurs sous la référence 1975.014.P.V1975
Trous de punaises, numéroté 200602 au dos

3 000 / 5 000 €

lot 22
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, 1976
Fusain sur papier
50 x 65 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne
Bibliographie
> Catalogue de l’exposition Riopelle, Mémoires d’ateliers,
Galerie Jean-François Cazeau, Paris et Granville Fine
Art,Vancouver, 2010, p. 47, reproduit

p. 11

lot 23
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, 1976
Fusain sur papier
64 x 48 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne

> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné,
volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 449, reproduit en
couleurs sous la référence 1976.005P.1976 et visible au mur de
l’atelier de Saint-Cyr-en-Arthies sur une photo de Jacqueline
Hyde p. 444-446

Bibliographie
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné,
volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 454, reproduit en
couleurs sous la référence 1976.013P.1976

Exposition
> Riopelle, Mémoires d’ateliers, Galerie Jean-François Cazeau,
Paris et Granville Fine Art,Vancouver

Exposition
> Riopelle, Mémoires d’atelier, Galerie Jean-François Cazeau,
Paris, 2010, catalogue p. 54

Trous de punaise, numéroté 200665 au dos

Numéroté 200546 au dos

4 000 / 6 000 €

4 000 / 6 000 €

lot 24

lot 26

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Cornouailles, 1976

Totem, 1979

Lithographie sur papier signé en bas à droite
et annoté HC en bas à gauche
65 x 50 cm

Lithographie sur papier signé en bas à droite,
annoté HC en bas à gauche et titré au dos
43 x 58 cm

Provenance
> Collection franco-canadienne

Provenance
> Collection franco-canadienne

Bibliographie
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné
des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 243,
reproduit en couleurs sous la référence 1976.07EST.LI

Bibliographie
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné des
estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 263, reproduit en
couleurs sous la référence 1979.06EST.LI

Numéroté 200067 au dos

Numéroté 200075 au dos

600 / 800 €

500 / 700 €

lot 25

lot 27

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sorcier, 1979

Cervidé, 1979

Lithographie sur papier signé en bas à droite
et annoté HC en bas à gauche
47 x 58 cm

Lithographie sur papier signé en bas à droite
et annoté HC en bas à gauche
42 x 33 cm

Provenance
> Collection franco-canadienne

Provenance
> Collection franco-canadienne

Bibliographie
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné
des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 262,
reproduit en couleurs sous la référence 1979.04EST.LI

Bibliographie
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné
des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 264, reproduit
en couleurs sous la référence 1979.08EST.LI

Numéroté 200069 au dos

Numéroté 200074 au dos

Numéroté au dos 201183

600 / 800 €

500 / 700 €

1 500 / 2 000 €

lot 28
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, 1982
Technique mixte et plumes sur panneau
signé et daté au dos de l’encadrement
19 x 16 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne

p. 12

lot 29
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, oies, 1983
Acrylique sur papier marouflé sur toile
62,5 x 90 cm
Provenance
> Collection privée franco-canadienne
Numéroté 201031 au dos, encadré

12 000 / 18 000 €

p. 13

lot 30
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, 1987
Technique mixte sur papier
43 x 51 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne
Trous de punaises, numéroté 201079 au dos

3 000 / 5 000 €
lot 33
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, circa 1989
Acrylique sur papier
60 x 80 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne
Nous remercions Madame Yseult Riopelle pour les précisions
apportées sur cette oeuvre
Cette composition représente l’Église de Caldès en Italie.
Trous de punaises, numéroté au dos 200751

5 000 / 8 000 €

lot 31
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Dans la vallée, circa 1985
Pointe d’argent sur papier titré au dos
25 x 32 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne
Trous de punaise aux coins, numéroté 200316

1 000 / 1 500 €

lot 34
lot 32
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, 1989

L’Oie du Nord, circa 1987

Acrylique sur toile
D. 80 cm

Lithographie sur papier non signé
86 x 60 cm

Provenance
> Collection franco-canadienne

Numéroté 200104 au dos

Numéroté 200745 au dos

200 / 400 €

4 000 / 6 000 €
p. 14

lot 35
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
Sans titre, circa 1990
Acrylique et spray sur papier
76 x 56 cm
Provenance
> Collection franco-canadienne
Trous de punaises, numéroté 201349 au dos

5 000 / 8 000 €

lot 36
Ladislas Kijno (1921-2012)
Composition, 1970
Huile sur toile signée en bas à gauche
130 x 97 cm

3 500 / 4 500 €

P

récurseur de la technique du
froissage des toiles, Ladislas Kijno
en devient le chef de file dès les
années 1970.
Fasciné par le sacré et les rites magiques,
il confie : « Comme Tàpies, je fais de la
spéléologie mentale. Partant des formes
primitives de l’homme, je pars à la
découverte d’un nouveau monde. Nous
sommes comme des sorciers. Le spectateur
doit entrer dans cette danse rituelle. »

p. 15

lot 40
Yaacov Agam (né en 1928)
PAAM, circa 1975
Sérigraphie sur papier bleu signé et numéroté 134/150
en bas à gauche
38,8 x 67,5 cm

200 / 300 €

lot 37
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 (19212012) / 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

400 / 600 €

lot 41
Sophia Vari (née en 1940)
Minotaure, 1996
Épreuve en bronze à patine marron signé, daté et
numéroté 4/25 en partie basse
Édition de la Monnaie de Paris
H. 17 cm L. 20 cm P. 8 cm

3 500 / 4 500 €

lot 38
Anna Eva Bergmann (1909-1987)
Composition,
Gravure sur bois sur papier signé en bas à droite et
annoté “épreuve d’artiste” en bas à gauche
64,5 x 49,5 cm
Encadré. Quelques petites taches dans la marge

600 / 800 €

lot 39

lot 42

École abstraite du XXe siècle

Takis (1925-2019)

Sans titre, 2004

Espace intérieur I, 1964

Encre sur papier monogrammé SW et daté bas à gauche
66 x 150 cm
Encadré

Plexiglas, acier et aimant signé et daté sous la sphère,
d’un tirage à 100 exemplaires (non entièrement réalisé)
Éditeur Claude Givaudan, Paris
H. 30 cm L. 30 cm P. 30 cm

500 / 1 000 €

2 000 / 3 000 €
p. 16

lot 43
Charis Voyatzis (1924-1981)
Paysage marin, 1967-1969
Huile sur toile signée et datée au dos
60 x 120 cm
Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 44
Christos Santamouris (né en 1948)
Les Soldats de l’alphabet n°9, 2007

lot 46

Technique mixte en relief signé et daté en bas à droite,
numéroté 5/10 en bas à gauche et titré en bas au centre
48 x 39 cm

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Encadré

Bronze signé, portant la mention E. A. et la marque du
fondeur Clementi sous la base
H. 27 cm L. 20 cm P. 5,5 cm

Profil bleu, 1997

800 / 1 200 €

Cette œuvre est accompagnée d’un extrait d’archivage de la
Niki Charitable Art Foundation
Éclats de peinture

3 000 / 4 000 €

lot 45
Antonio Seguí (né en 1934)

lot 47

Vase 13B, 2014

Alain Jacquet (1939-2008)

En céramique émaillée polychrome à décor de
personnages en bas-relief, la base et le col en forme de
limbe pointu, signée sur le devant en partie basse, titrée,
numérotée 3/8 et datée sous la base
H. 55,5 cm L. 40 cm

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté
HC XIX/XX en bas à gauche
41 x 58 cm

Gabrielle D’Estrées,

lot 48
Andy Warhol (1928-1987)
Mao, 1989-1990

Quelques bulles de cuisson, un petit éclat au col en haut à gauche

Encadré

Sérigraphie sur papier peint
Édité en 1989-1990 pour la rétrospective du Musée d’Art
Moderne de New York
109 x 75 cm

2 500 / 3 500 €

1 600 / 2 000 €

700 / 1 000 €

p. 17

lot 49
Yan Pei-Ming (né en 1960)
Mao rouge, 1996
Huile sur toile signée, datée, située « Île de la Réunion »
et dédicacée « pour Marcel Tavé Amitiés » au dos
46 x 33,5 cm
Manque de matière en haut à gauche

25 000 / 30 000 €
p. 18

lot 50

lot 53

Yan Pei Ming (né en 1960)

Jockum Nordström (né en 1963)

Mao, Planche tirée du portfolio Icônes, 2012

Coffret réalisé par l’artiste contenant 7 maquettes
de planches lithographiées sur papier cartonné,
2011

Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 71/75 en bas à gauche
120 x 80 cm

1 500 / 2 000 €

> Acheter une maison / Buy a house
> Le Marin / Sailor
> Le Joueur de guitare / Guitar player
> Apprendre en faisant / Learning by doing
> L’Usine / Factory
> Les Lecteurs de journaux / Papers readers
> L’Extérieur de l’hôpital / Outside the hospital
D’une édition de 25 réalisée lors d’un pop-up en 2011.
Ingénieur de papier Marie-Victoria Garrido.
Boîte design et fabrication Laurel Parker Book.
On y joint un livre de l’artiste :
All I have learned and forgotten Again,
édition Hatje Cantz
Coffret H. 32 cm L. 44 cm P. 7,5 cm

3 000 / 5 000 €

lot 51
Albert Féraud (1921-2008)
Sans titre,
Sculpture en fer soudé signé
H. 36 cm L. 52 cm P. 2,5 cm

500 / 800 €

lot 52
Artur Lescher (né en 1962)

lot 54

Leque, 2014

William Sweetlove (né en 1949)

Acier et laiton
H. 25 cm L. 77,5 cm P. 7,5 cm

Cloned Black Crocodile, 2010
En polyuréthane signé sous une patte
H. 35 cm L. 112 cm P. 35 cm

Artur Lescher est l’un des artistes post-minimalistes les plus
reconnus de sa génération. Son travail a pu être découvert
en 2017 au Palais d’Iéna à Paris, ainsi qu’en 2019 à la galerie
Almine Rech durant l’exposition Asterismos dédiée à l’artiste.

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
signé et numéroté 8/8

3 000 / 5 000 €

2 000 / 3 000 €

p. 19

lot 55
Philippe Pasqua (né en 1965)
Portrait, 2010
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile
signée et datée au dos
200 x 150 cm
Provenance
> Galerie Laurent Strouk, Paris
> Collection privée, Amiens
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de la Galerie Laurent Strouk
Encadré

8 000 / 12 000 €

lot 56
Philippe Pasqua (né en 1965)
Vanité, 2010
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile signée
et datée au dos
200 x 150 cm
Provenance
> Galerie Laurent Strouk, Paris
> Collection privée, Amiens
Bibliographie
> Girls skulls butterflies, drawings or sculptures,
Galerie Laurent Strouk, Paris, 2011, reproduit p. 93
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de la Galerie Laurent Strouk
Encadré, petites usures et manques au cadre

6 000 / 8 000 €

lot 57
Hom Nguyen (né en 1972)
Sept visages,
Posca blanc sur papier noir signé en bas à droite
79 x 59 cm
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité

3 000 / 4 000 €
p. 20

lot 58
Gully (né en 1977)
Hommage NTHK-Basquiat-12, 2019
Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite
110 x 220 cm
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat
d’authenticité de l’artiste
Encadré

20 000 / 30 000 €

lot 59
Gully (né en 1977)
Canaletto meets Jackson Pollock 2, 2016
Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite
134 x 220 cm
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
de l’artiste

20 000 / 30 000 €
p. 21

lot 60

lot 63

Kriki (né en 1965)

Helmut Newton (1920-2004), David Lachapelle
(1963), Herb Ritts (1952-2002)

Tourne-disque, 1991

Ensemble de 19 impressions pigmentaires
sur papier,

En résine signée, datée et numérotée 58/100 au dos
H. 45 cm L. 43 cm P. 31 cm
Petits manques de matière et salissures.

600 / 800 €

> Helmut Newton, 17 tirages, la plupart signés d
ont 1 représentant Ornella Mutti (avec la signature de
cette dernière)
> David Lachapelle, Cher and pretty pony, New York,
1996, tirage signé - 15 x 10,5 cm
> Herb Ritts, Versace veiled dress, el mirage (Donatella
Versace), tirage signé par les deux - 15 x 10,5 cm
Certaines avec certificat d’authenticité

1 000 / 1 500 €

lot 66
Pierre Molinier (1900-1976)
Mes Jambes, 1966
Tirage argentique en noir et blanc
10,5 x 8,5 cm

Provenance
> Galerie Alain Oudin, 58 rue Quincampoix 75004 Paris (tampon
au dos)
Encadré. Annotations au crayon au dos

600 / 800 €

lot 64
lot 61
Speedy Graphito (né en 1961)
Murmures, 2004
Acrylique et posca sur panneau de bois monogrammé en
bas à droite, contresigné, titré et daté au dos
27 x 22 cm

1 000 / 1 500 €

Nobuyoshi Araki (né en 1940)

lot 67
BOURGEADE (Pierre) / BOUYXOU (Jean-Pierre) /
SIMSOLO (Noël).

Pola Eros, 2004

À propos de Pierre Molinier.,

Polaroid unique
8,8 x 10,8 cm

Paris, Variable & A l’Enseigne des Oudin, 1998.
Portfolio en papier kraft noir comprenant les échanges
des auteurs et nombreuses reproductions imprimées
d’œuvres, documents, fac-similés et archives de l’artiste.
Collection Regard et Enfermement n°3.
Exemplaire numéroté 7/30 et signé par les auteurs sur
le colophon.

Accompagné d’un certificat de la Gallery Taka Ishii à Tokyo,
daté du 15 février 2005

600 / 800 €

500 / 800 €

lot 68
Lucas Jodogne (né en 1959)
lot 62
Speedy Graphito (né en 1961)
Le Petit Musée, 1992

lot 65

Rivertaxi around Chitlom Bridge, 2000

Nobuyoshi Araki (né en 1940)

C-print monté sur Forex signé, daté, titré et numéroté
1/5 au dos
163,5 x 213,5 cm

Pola Eros, 2004
Polaroid unique
8,8 x 10,8 cm

Ensemble de 6 broches polychromes sur panneau
plastifié blanc titré et daté, dans un coffret en bois titré
et numéroté 45/300 au dos
H. 17 cm L. 17,3 cm P. 3,5 cm

> Accompagné d’un certificat de la Gallery Taka Ishii à Tokyo,
daté du 9 avril 2004

600 / 800 €

600 / 800 €

Provenance
> Ancienne collection André Simoens, Knokke-le-Zoute
(étiquette au dos)
Encadré

500 / 1 000 €
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lot 68 bis
Rosemary Laing (née en 1959)
Brumby Mound #6, 2003
C-print sur papier, signé, titré,
daté et numéroté 11/12 au dos - 122 x 237 cm
Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 69
Sadegh Tirafkan (1965-2013)
Secret of words, 2003
Cibachrome sur papier signé et numéroté 4/9 au dos
50 x 60 cm
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lot 70
Jean-Baptiste Huynh (né en 1966)
Mains IV - Mali, 2003
Tirage argentique signé et numéroté 3/7
sur une étiquette au dos
120 x 120 cm

Encadré

Encadré

1 000 / 2 000 €

4 000 / 6 000 €

lot 71
Albert Uderzo (1927-2020)
Astérix, les 40 ans, 1999
Sérigraphie sur papier signé et dédicacé “amicalement”
en bas à droite, numéroté 117/1000 au dos
Édition Christian Desbois, Paris
40 x 40 cm
Très bon état

400 / 600 €
lot 74
Jean Giraud (1938-2012)
Blueberry, circa 1970
Feutre fin et marqueur sur papier
signé dans la vignette en bas à droite
50 x 65 cm
Provenance
> Collection privée, Paris (cadeau du dessinateur)
Composition originale grand format reprenant plusieurs
personnages de Blueberry : MacClure, le Général Allister,
Prosit, etc.
Dans un style épuré qui évoque Moebius, Giraud compose
en 6 cases une succession de scènes emblématiques des
narrations de Blueberry. Ce dessin du milieu des années 1970
marque le sommet graphique de la série.
Légère insolation du feutre fin, quelques déchirures sur les bords,
trous de punaises aux angles.

3 000 / 4 000 €
lot 72
Hugo Pratt (1927-1995)
Corto à Rhodes, 1995
Offset sur papier signé en bas à droite
Éditeur Vertige Graphic
80 x 60 cm

400 / 600 €

lot 75
Jean-Claude Mézières (1938-2022)
Valérian - Tome 14, Les Armes Vivantes,
lot 73
Hugo Pratt (1927-1995)
3 estampes signées autour de Corto Maltese,
> Raspoutine, 1990, Éditions Vertige Graphic, 46 x 70 cm
> Corto Seppia, 1990, Éditions Vertige Graphic,
50 x 70 cm
> Corto à Venise, Editori Del Grifo, 48 x 66cm

Encre de Chine sur papier signé en bas à droite, pour
la case centrale de la planche 5 de cet album paru aux
éditions Dargaud en 1990.
Au verso, la version non retenue de la planche 3 avec
croquis au crayon et encrage des textes
H. 23 cm L. 39,6 cm
La photocopie « distordue » de ce dessin a été utilisée sur la
planche définitive pour illustrer le saut dans l'espace temps de
Valérian et Laureline dans le cockpit de leur vaisseau.

Très bon état

Très bon état

500 / 700 €

1 600 / 2 000 €
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lot 76

lot 79

Jean-Claude Mézières (1938-2022)

Philippe Berthet (né en 1956)

Valérian - Tome 2 - L'Empire des 1000 planètes,

Ensemble de documents originaux
et reproductions,

Mise en couleurs originale à la gouache sur papier signé
en bas à droite par l’artiste et en bas à gauche par la
coloriste Evelyne Tranlé. Pour la planche 14 de cet album
publié en 1971 aux éditions Dargaud.
Accompagné de son film noir imprimé.
27 x 22 cm

600 / 800 €

2 planches originales à l’encre de Chine et feutre sur
papier pour les planches 15 et 45 de cet album paru aux
éditions Dupuis en 1986
42 x 33 cm
On y joint 2 tirages couleur des folios de l'album
correspondants, non reliés
Petites salissures, petite déchirure,
corrections à la gouache blanche

800 / 1 200 €

lot 77
Enki Bilal (né en 1951) / Jean-Claude Mézières
(1938-2022) / Moebius (1938-2012)
Ensemble de 4 offset signés,

lot 80

> Enki Bilal, Angoulême 15, 1988, signé et numéroté sur
9/199 , Éditeur Desbois, 47 x 47cm
> Moebius, Venezia, 1996, signé et annoté EA, Editori Del
Grifo, 38 x 28,5 cm
> Jean-Claude Mézières, La Danse des Etoiles, 2017,
signé et annoté EA, d'un tirage de 250 exemplaires,
Éditeur Collin, 50 x 40 cm
> Jean-Claude Mézières, Bienvenue sur Alflolol, 2017,
signé et annoté EA, d'un tirage de 250 exemplaires,
Éditeur Collin, 50 x 40 cm

Philippe Berthet (né en 1956)

400 / 600 €

Ensemble de documents originaux et
reproductions,
> Je m'appelle Dracula (Je Bouquine, 1985)
4 bleus de mise en couleurs originaux à la gouache
> Pub
Encre sur papier signé
> Dans le désert, 1982
Encre et trames mécaniques sur papier signé
> Sans titre
Encre sur papier,signé
> Le Privé d'Hollywood (Dupuis, 1985)
Sérigraphie sur papier signé et numéroté sur 1500
exemplaires
> 3 affiches publicitaires (années 80) et divers tirages
offset

500 / 800 €

lot 81
lot 78
Philippe Berthet (né en 1956)

lot 82

2 dessins originaux,

Paolo Venini (1895-1959)

Salissures en marges, traces d’arrachage

> America flash
Encre de couleurs sur papier, dessin publié dans le
Recueil « Spirou + 2 » de 1982
30 x 23 cm
> L'Atomium
Gouache et encre de Chine sur papier signé, pour une
couverture
Très bon état, papier légèrement gondolé, petite trace
de pliure en haut
29 x 28 cm

1 000 / 1 500 €

400 / 600 €

Couleur café,
Dessin original de couverture à l’encre de Chine et
feutres sur papier pour cette couverture en couleurs
directes de la première réédition de cet album paru aux
éditions Dupuis en 1986
36 x 28 cm
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Philippe Berthet (né en 1956)

Spectaculaire lustre, circa 1970
Structure en métal doré orné de trièdres en verre et
cristal de Murano orangés, jaune et incolores, à 7 niveaux
H. 290 cm D. 50 cm
Quelques trièdres et système de verrouillage manquant

4 000 / 6 000 €

lot 83
Pierre Jeanneret (1896-1967)
Paire de fauteuils, modèle Avocat, circa 1955
En teck naturel, le dossier plat et les accotoirs
droits à manchettes
H. 89 cm L. 65 cm P. 61 cm
Assise, dossier et manchettes recouverts d’un tissu crème
restauré. Petites taches

10 000 / 15 000 €
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lot 84
Pierre Jeanneret (1896-1967)
Paire de fauteuils, modèle Avocat, circa 1955
En teck naturel, le dossier plat et les accotoirs
droits à manchettes
H. 89 cm L. 65 cm P. 61 cm
Assise, dossier et manchettes recouverts d’un tissu crème
restauré. Petites taches

10 000 / 15 000 €
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lot 88
Ron Arad (né en 1951)
Seduta High Tilt chair, circa 1991
Mousse de polyuréthane, cuir et acier
Édition Moroso, plaque de l'éditeur sous l'assise
H. 135 cm L. 58 cm P. 83 cm

lot 85

Provenance
> Collection de monsieur X, Paris

Paolo Venini (1895-1959)

3 000 / 5 000 €

3 appliques circulaires et un plafonnier carré,
En laiton doré retenant des tetraèdre en verre incolore
taillé de taille différente
Plafonnier (sans tetraèdre) H. 20 cm L. 20 cm P. 9 cm
Appliques (sans tetraèdre) H. 18 cm L. 16, 5 cm P. 10 cm
Quelques tetraèdres manquants au plafonnier.
Électrification non vérifiée

1 500 / 3 000 €

lot 86
Modénature Paris
Paire de lampadaires,

lot 89

Bois, plexiglas et abat-jour en tissu
Porte une étiquette sous la base
H. 160 cm L. 43 cm P. 43 cm

Ron Arad (né en 1951)
Low Tilt Rocking Chair, circa 1990

500 / 1 000 €

Mousse de polyuréthane, cuir et acier
Édition Moroso, plaque de l'éditeur sous l'assise
H. 83 cm L. 82 cm P. 85 cm
Provenance
> Collection de monsieur X, Paris
Bibliographie
> Deyan Sudjic, Ron Arad, éd. Laurence King, Londres, 2001,
modèle similaire p. 74

3 000 / 5 000 €

lot 87

lot 90

Jean Marais (1913-1998)

Tord Boontje (né en 1966)

2 vases,

Suite de 4 fauteuils O-Nest,

Dont 1 soliflore de forme libre, les 2 en céramique
vernissée noire à base circulaire, signés en partie basse
H. 30 cm et 12 cm

En polyéthylène noir
Éditeur Moroso
H. 77 cm L. 66 cm P. 66 cm

200 / 400 €

600 / 800 €
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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 commissairepriseur·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 audessous 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 commissairepriseur·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
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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-confidentialitedonnees/
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une équipe à votre service

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale
+33 (0)1 55 28 80 91
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com

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

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94
sbm@fauveparis.com

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure
+33 (0)1 55 28 80 93
gbovis@fauveparis.com

Joséphine Louis
NFT & crypto art
+33 (0)1 55 28 80 90
jlouis@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

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

Comptabilité
compta@fauveparis.com
Bids office
iwannabid@fauveparis.com

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

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan
Vendu 381 000 €

George Braque
Le Pichet au rameau
Vendu 203 200 €

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

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Vendu 206 250 €

Pierre Chareau
Canapé et 3 bergères
Vendu 179 900 €

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

Jean Dupas
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

Petrus, Pomerol
12 bouteilles, 1995
Vendu 26 924 €

Manolo Valdes
Reina Maria
Vendu 160 020 €

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.

