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lot 1

Van Cleef & Arpels

Broche fleurs, 

En or jaune 18 K (750 ‰), les pistils ornés de citrines, 
signée et numérotée 5333

Poids brut 37,91 g - L. 9,7 cm

Dans un écrin Jean Patou

500 / 800 €

lot 2

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) orné de 2 citrines taille 
émeraude

Tour de doigt 49
Poids brut 17,05 g

350 / 500 €

lot 3

Bracelet jonc, 

En or jaune 18 K (750‰) gravé de motifs de feuillages 
et incrusté de petites perles

Poids brut 12,52 g

Accidenté, usé

220 / 280 €

lot 4

2 médaille + 1 broche, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids net total 8,30 g

Broche H. 2,6 cm 
Médailles  D. 2 cm

200 / 300 €

lot 5

Ensemble de bagues, 

En or jaune 18 K (750‰)
> 1 bague ornée d’une pièce de 10 francs Napoléon III 

tête laurée 1867
Tour de doigt 49 Poids 7,10 g

> 5 alliances
Tours de doigt variables Poids 13,34 g

Poids total 20,44 g

430 / 550 €

lot 6

Bague marguerite, 

Monture en or jaune 18 K (750‰) formant entrelacs 
centré d’un diamant demi-taille pesant environ 0,5 carat, 

entouré de 8 brillants
Tour de doigt 54
Poids brut 8,63 g

700 / 1 000 €

lot 7

Bracelet ceinture, 

En or jaune 18 K (750‰)
H. 21 cm L. 2,5 cm Poids 68,94 g

1 700 / 2 000 €

lot 8

Bracelet souple à mailles tressées, 

En or jaune 18 K (750‰)
 Poids 43,6 g

720 / 900 €

lot 9

Gourmette à mailles souples, effet martelé, 

En or jaune 18 K (750‰)
 Poids 33,15 g

560 / 700 €
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lot 10

4 chaînes, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids net total 20,60 g

350 / 500 €

lot 11

Collier ras du cou, mailles tressées, 

En or jaune 18 K (750‰)
 Poids 27,75 g

470 / 600 €

lot 12

Bracelet cadenas cœur, 

En or jaune 9 K (375‰)
D. 6 cm Poids 26,91 g

250 / 350 €

lot 13

Ensemble de bijoux, 

En or jaune 18 K (750‰) 
> 1 chevalière monogrammé MB 

Tour de doigt 54 Poids 8,31 g 
> 1 chevalière ouverte monogrammé GU 

Tour de doigt 54 Poids 6,10 g 
> 1 alliance - Tour de doigt 56 Poids 1,68 g 
> 1 alliance - Tour de doigt 57 Poids 1,53 g 
> 1 alliance - Tour de doigt 53 Poids 1,66 g 

> 1 alliance 3 anneaux - Tour de doigt 56 Poids 4,13 g 
> 2 paires de boucles d’oreilles et 3 boucles d’oreilles 

Poids 7,95 g 
> 2 bracelets - Poids 5,88 g 

> 1 médaille monogrammée MB - Poids 0,86 g 
> 1 oiseau formant boucle d’oreille (sans l’attache) 

Poids 0,37 g 
 

Poids total 38,47 g

900 / 1 200 €

lot 14

Ensemble de bijoux, 

En or jaune 18 K (750‰) 
> 1 broche gerbe ornée de diamants - Poids brut 10,78 g 

> 1 bracelet en or et perles grises - Poids brut 5,14 g 
> 1 paire de boucles d’oreilles - Poids brut 1,82 g 

> paire de boucles d’oreilles, clous d’oreilles 
et pendentif - Poids brut 3,6 g 

Poids brut total 21,34 g 

300 / 500 €

lot 15

6 bagues, 

En or jaune 18 K (750‰) 
> 1 bague tank orné de diamants  
Tour de doigt 55 Poids brut 7,65 g 

> 1 bague marquise ornée de brillants 
Tour de doigt 58 Poids brut 3,15 g 

> 1 alliance américaine et 1 demi-alliance ornées de 
brillants - Tour de doigt 56 Poids brut 4,29 g 

> 2 bagues ornées de pierres blanches 
Tour de doigt 49 Poids brut 2,62 g 

Poids brut total 17,71 g 

300 / 500 €

lot 16

Ensemble de bijoux, 

En or jaune 18 K
> 1 pendentif égyptien

> 1 médaille de baptême
> 1 pendentif serti d’une pierre violette

> 1 paire de clous d’oreille agrémentés de perles
> 1 gourmette

> 1 médaille aux carpes
> 1 pendentif dauphins 

> 1 pendentif cœur
Poids brut 16,59 g

> 1 ensemble de petits bijoux en or 18 K (750‰) 
dont 3 alliances, 1 bague, boucles d’oreilles, etc.

Poids brut 14,30 g
Poids brut total 30,89 g 

On y joint un ensemble en métal doré : 3 broches, 
1 médaille, 1 alliance Charles Murat (doublé or), 

2 pierres brutes (saphirs ?), 1 bague argent bas titre, 
ensemble de perles, etc.

700 / 900 €

lot 17

Ensemble de bijoux, 

En or jaune 18 K (750‰) comprenant :
> 4 montres de col (l’une retenue par une broche 

en métal doré)
Poids total brut 57,31 g

> 2 paires de boucles d’oreille
Poids brut 4,45 g

> Éléments de châtelaine
Poids brut 12,70 g

Poids brut total 74,46 g
On y joint 1 pendentif croix en métal doré 

et 1 intaille tête de guerrier

350 / 500 €

lot 18

2 paires de boutons de manchettes, 

En or jaune 18 K (750‰)
L’une à motifs de tourbillons ajourés, 

la seconde de souches d’arbres
Poids net total 22,75 g

H. 1,3 cm L. 2 cm

370 / 500 €

lot 19

Ensemble de bijoux, 

> 1 chaîne en or jaune 18 K (750‰), fermoir en métal doré
Poids brut 8,21 g - L. 50 cm 

> 1 médaille de baptême en or jaune et blanc 18 K (750‰)
Poids 2,82 g - 2 x 1,8 cm 

> 1 pendentif en or jaune 18 K (750‰) retenant 1 20 franc 
or Napoléon III tête nue 1860

Poids 8,65 g - D. 3 cm 
> 1 médaille de baptême en or jaune 18 K (750‰) 

et perles - Poids brut 7,15 g - 3 x 2,5 cm 
> 2 pendentifs émaillés Limoges

Le premier en or jaune 18 K (750‰), signé Thomieux - 
Poids brut 3,83 g

Le second en métal doré signé Bardonnaud - D. 2 cm 
On y joint 2 chaînes de montre à gousset  

en métal doré - L. 37 cm 

600 / 800 €

lot 20

Ensemble de bijoux, 

> 1 bague en or jaune 18K (750‰) ornée d’un profil 
féminin émaillé signé Fauré-Maury Limoges

Poids brut 2,29 g
> 1 pendentif en or jaune 18K (750‰) vierge émaillée 

signée Bardonnaud Limoges - Poids brut 2,35 g
> 1 broche en or jaune 18K (750‰), métal argenté sertie 

d’une perle (dans un écrin vert) - Poids brut 1,35 g 
> 1 bague en or jaune 18K (750‰) ornée de perles

Poids brut 4,47 g
Poids brut total 10,46 g 

On y joint : 
> 1 broche en métal argenté agrémentée d’une plaque 

émaillée rectangulaire signée Bardonnaud Limoges
> 1 bague en métal avec 3 rangs de pierres violettes

250 / 400 €

lot 21

Ensemble de bijoux, 

En or blanc 18 K (750‰) 
> 1 bague marguerite stylisée, centrée d’une pierre bleue 

sertie en griffes dans un entourage de brillants
Tour de doigt 55/56 Poids brut 7,44 g

> 1 chevalière monogrammée AV
Tour de doigt 63 Poids 8,90 g 

On y joint 1 montre de dame Lip, boîtier métal, bracelet 
tressé, 1 pendentif style Art Deco agrémenté de brillants, 

1 alliance américaine pavée de brillants

500 / 600 €

lot 22

Travail de la seconde moitié du XIXe siècle

Broche en nœud tressé retenant médaillon 
portrait de Louis XVIII, 

En or jaune 18 K (750‰), le médaillon serti d’un brillant et 
contenant des mèches de cheveux

Poids brut 10,45 g
5 x 2 cm 

On y joint 1 pendentif “souvenir” Wedgewood à motif 
à l’antique dans une monture en argent (800‰) et or 

(750‰), et mèches de cheveux sous verre, XIXe siècle, 
retenu par une chaîne en métal moderne

Poids brut 17,64 g
Chaîne 19 cm - Pendentif 3,5 x 4,5 cm 

450 / 600 €

lot 23

Ensemble de bijoux, 

> 3 colliers de perles en chute, fermoirs en or jaune 
18 K (750‰) - Poids brut 53,75 g - L. 20 cm 

> 1 bracelet de perles sur 3 rangs fermoir et articulations 
en or 18 K (750‰) - Poids brut 27,41 g - L. 6 cm 

> Épingle en or jaune 18 K (750‰) orné d’un motif 
de trèfle serti de perles, pierre rose - Poids brut 1,2 g 

On y joint 1 paire de clips d’oreilles ornés de perles, 
1 épingle et 1 broche

Bracelet de perles à réparer 

100 / 200 €

lot 24

Ensemble de bijoux en argent, 

> 1 gourmette (800‰) - Poids 74,05 g
> 1 cachet (800‰) armorié, XIXe siècle, 

dans son écrin à la forme - Poids 15,15 g
> 1 broche camée (monture 800‰)

> 1 chaîne retenant dent de requin (925‰) 
Poids brut 7,70 g 

On y joint un ensemble fantaisie :
1 broche jaguar, 1 broche oiseau, 2 paires de boutons de 

manchette, 1 montre de col Electra, 2 broches feuilles, 
3 boucles en métal, une partie de hochet, un collier 

ethnique retenant une boule de résine jaune, 10 charms, 
figurines et pendentifs dont certains émaillés, 1 montre 
de col Atlanta et sa chaîne, 2 poissons articulés émaillés, 
1 dès à coudre, 3 breloques fantaisies, charms en métal 

argenté monogrammé DA, etc.

350 / 500 €

lot 25

Line Vautrin (1913-1997)

Collier draperie, 

En fil de fer ornementé de pastilles en talosel à surface 
miroir réfléchissante bleue

Porte le cachet Joux incrusté au revers d'une pastille
H. 22 cm

Fêle à une pastille

600 / 800 €

lot 26

Vivianna Torun Bülow-Hübe, pour Georg 
Jensen

Bague modèle 151, circa 1960

En argent (925‰) orné d’un quartz
Tour de doigt 48 

Poids brut 16,05 g

500 / 700 €

lot 27

Henning Kopel, pour Georg Jensen

Bague, modèle 123, circa 1960

En argent (925‰) orné d’une chrysoprase en cabochon 
Tour de doigt 49

400 / 600 €
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lot 28

Georg Jensen (XXe siècle)

Bague, circa 1960

En argent (925‰) orné d’un quartz 
Tour de doigt 55 

Poids brut 20,31 g

400 / 600 €

lot 29

Georg Jensen (XXe siècle)

3 bagues, 

En argent (925‰) portant un poinçon de joaillier 
Tours de doigt  52, 56, 53

Poids net 11,37 g

400 / 600 €

lot 30

1 bague et 1 médaille, 

En or jaune 18 K (750‰), la bague présentant 
1 pièce de 20 francs or, la médaille 1 pièce 

de 20 francs or de 1855 
Tour de doigt 58

 Poids 22,10 g

500 / 800 €

lot 31

France

12 pièces de 20 francs, 

En or 22 K (917‰) 
1852, 1876, 1877, 1890, 1898, 1900, 1908 (x2) 1909,1910, 

1911, 1912
D. 2 cm Poids 77,50 g

3 000 / 3 500 €

lot 32

États-Unis

1 pièce de 10 dollars - Liberty, 1905

En or 22 K (917‰) 
D. 2,5 cm Poids 16,73 g

700 / 900 €

lot 33

Autriche, Salzburg

Prince archevêque Johann Jakob Khuen Von 
Belasi (1560-1586), pièce de 2 ducats, 1574

En or 
Avers. Saint Rupert, Revers Aigle bicéphale couronné.

D. 26 mm
 Poids 7 g

800 / 1200 €

lot 34

Louis XVIII

Pièce de 20 francs, 

En or 22 K (917‰) 
Paris 1819

 Poids 6,34 g

220 / 280 €

lot 35

Pièce de 20 francs Génie de la République, 

En or
Paris 1895

 Poids 6,41 g

200 / 280 €

lot 36

France

2 pièces de 20 francs et 1 pièce de 5 francs, 

En or 24 K (900‰) de 1910, 1911 et 1859 
D. 2 cm Poids 14,53 g

350 / 450 €

lot 37

Tsar Nicolas II

Pièce de 10 roubles, 

En or
1899

 Poids 8,62 g

300 / 500 €

lot 38

Montre de dame, 

En or jaune 18 K (750‰), cadran crème flanqué de deux 
brillants montés sur platine. mouvement mécanique à 

remontage manuel 
Poids brut 25,87 g

450 / 550 €

lot 39

2 montres de dame, dont 1 Lip, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids brut total 41,70 g

À restaurer

320 / 500 €

lot 40

Panerai

Montre Luminor 1950 8 Days GMT Référence Pam 
233, 

Boîtier acier, cadran à fond noir, guichet dateur à 3h, 
petite seconde à 9h, réserve de marche à 6h. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Fond saphir vissé.
Calibre P.2002. Numéroté K0224/2000

Bracelet d’origine en caoutchouc
D. 44 mm

Boîte, écrin, outils et papiers

4 500 / 6 500 €
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lot 41

Chaumet

Montre Dandy référence W11290-30A, 

Boîtier acier, cadran à fond noir, totalisateur des 
minutes à 9h, petite seconde à 3h, guichet dateur à 

6h. Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Bracelet en cuir, boucle déployante d’origine.

D. 40 mm 

Bracelet très abîmé

1 500 / 2 000 €

lot 42

Blancpain

Montre Villeret Ultra Slim réserve de marche 
référence 4040-3642-55B, 

Boîtier en or rose 18K (750‰) fond émaillé blanc signé, 
réserve de marche à 9h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique, boucle ardillon d’origine en or
Calibre 4053. Numérotée 284

D. 40 mm
Poids brut 83,13 g

Écrin et facture

6 000 / 9 000 €

lot 43

Bulgari

Montre Rettangolo Chronograph référence 
RTC49C6LSSD, 

Boîtier rectangulaire en acier, cadran à fond argenté 
guilloché, fonction chronomètre, petite seconde et 

guichet dateur à 6h. Mouvement à quartz 
Bracelet en cuir et boucle ardillon d’origine

29 x 47 mm

Boîte (abîmée), écrin et papiers. Pile à changer  

800 / 1 200 €

lot 44

Omega

Montre Seamaster référence 2577-6, circa 1950

Boîtier acier mouvement automatique 
à remontage manuel

Cal. 351, boîtier argent avec index bâtons 
numéroté 12332999

Bracelet en croco noir neuf 
D. 34,5 mm

500 / 800 €

lot 45

Cartier

Montre Chronoscaph 21 XXL, référence 2424, 

Boîtier en acier, cadran à fond noir monogrammé avec 
fonction chronomètre, petite seconde à 6h. Guichet 

dateur à 4h. Lunette gravée de chiffres romains.
Mouvement quartz. Bracelet en caoutchouc et acier, 

boucle déployante d’origine
D. 38 mm

Écrin, facture de réparation. Pile à changer, non testée

800 / 1 200 €

lot 46

Important ensemble pour numismate  
ponctuel et gourmand, 

> ensemble de pièces françaises et monnaies étrangères 
en argent et métaux

> 1 médaille commémorative de Louis XV par Vivier
> 1 décoration à l’effigie de Napoléon 1er Empereur

> 1 montre à gousset Omega
> 1 cachet en argent (925%) rotatif armorié

> Partie de ménagère en métal argenté dont Ercuis (64 
pièces) et couverts à salade en métal argenté et corne

320 / 400 €

lot 47

Jardinière de style Louis XV, 

En argent 800‰, chantourné, orné de motifs floraux, 
les anses en enroulements feuillagés se terminant en 

coquilles
Poids net 1735 g

H. 11 cm L. 39 cm P. 22 cm

Enfoncement / choc à la base 

1 000 / 1 200  €

lot 48

Martin-Guillaume Biennais (1764-1843)

Doublure de soupière, 

En argent agrémenté d’anses latérales sur charnière 
(l’une manquante) et orné d’un blason 

Poinçon tête de Vieillard 1er titre (1819-1838)
H. 10 cm L. 31 cm P. 21 cm Poids 680 g

800 / 1200 €

lot 49

Ferdinand Barbedienne (1810-1892)

Paire de brûle-parfums tripodes montés en vase, 

En bronze ciselé et doré à décor en émail cloisonnés de 
rinceaux fleuris polychromes sur fond bleu, de forme 

balustre, les pieds formant des têtes de chimères 
reposant sur des jarrets et pieds griffes. 

Un vase signé “F.Barbedienne” près du col
H. 35 cm L. 32 cm P. 30 cm

Manque une fleurette

1200 / 1500 €
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lot 50

Saint Louis

Service modèle Thistle, 

En cristal doré comprenant :
> 9 verres à orangeade

> 6 verres à eau
> 6 verres à vin
> 1 seau à glace

1 800 / 2 500 €

lot 51

Daum Nancy

Coupe, 

En verre multicouche à décor gravé et émaillé de fleurs 
sur un fond marmoréen rouge, rose, orangé

Signée "Daum Nancy France" à la croix de Lorraine
H. 7,4 cm D. 19,8 cm

Défaut de cuisson sur le fond formant concavité (environ 1,5 cm 
de diamètre)

600 / 800 €

lot 52

Georges Gardet (1863-1939)

Combat de panthères, 1909

En marbre brèche signé et daté sur la terrasse en bas 
à droite

H. 60 cm L. 48 cm P. 36 cm

Petits manques (une dent et une griffe)

8 000 / 12 000 €

lot 53

Rufino Lucena

Malle ancienne, 

En bois recouverte de toile, portant l’inscription 
« passager de S. S. Orion »

H. 44 cm L. 72,5 cm P. 43 cm

Fournisseur de la maison royale d’Espagne

800 / 1 200 €

lot 54

Goyard

Malle, circa 1900

En bois recouverte de toile
H. 45 cm L. 50 cm P. 40 cm

800 / 1 200 €

lot 55

Aubusson

Grand tapis au point

En laine, à décor de rinceaux fleuris et agrafes feuillagées 
sur fond crème et rouge/rosé, orné de larges bordures

XIXe siècle
500 x 400 cm

Insolations, trous et usures 

500 / 1 000 €

lot 56

D'après Raphaël

Les 12 apôtres, 

Recueil de 12 gravures brochées 
Rousseurs et décharges

800 / 1 200 €

lot 57

Christophe Nicolas Tassin

Recueil de 40 gravures des différentes 
villes du Dauphiné, 

In-8 oblong
Paris, 1634

400 / 600 €

lot 58

[(Jacques-Fabien) Gautier d’Agoty (1716-1785)] 
DUVERNEY (Jacques-François-Marie) (1661-1748)

Hermaphrodite. Dissertation au sujet de la 
fameuse hermaphrodite, qui apparut aux yeux du 
public depuis environ trois mois, faite par le Sieur 
Mertrud chirurgien ordinaire du Roi …, laquelle 

hermaphrodite a été peinte et gravée par le Sieur 
Gautier D’Agoty., 

Paris, Berryer éditeur, 9 décembre 1749.
2 feuillets in plano composés du texte de Duverney 

portant la mention dans la planche “Première planche 
des morceaux extraordinaires qui paraîtront dans les 

pièces détachées du Cours d’Anatomie de Mrs. Mertrud 
& Gautier” en bas au centre ; et de la gravure en couleurs 

portant les inscriptions dans la planche “Peint et gravé 
par J. Gautier, pensionnaire du Roy” en bas à gauche et 

“Démontré par M. Mertrude” en haut à droite.
73 x 55 cm

Rare gravure suivant le procédé inventé par Jacques-Fabien 
Gautier d’Agoty avec le peintre Jacob Christoph Le Blon vers 

1710, mettant au point un procédé d’impression en trois 
plaques de couleur, bleu, jaune et rouge. 

Très belle fraîcheur. 

(Petit trou de ver sur chacune, légères rousseurs et taches)

2 000 / 4 000 €

lot 59

Jean-Baptiste Bosschaert (1667-1746)

Vase de fleurs, 

Huile sur toile signée en bas à gauche portant un cachet 
de cire de collection au dos sur le châssis

83 x 78 cm

Provenance 
> Hôtel des Ventes Horta, Bruxelles, 19 et 20 mai 1986, lot 117 

> Collection privée, Var

Encadré. Réentoilage, restaurations et repeints

3 000 / 5 000 €
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lot 64

Pierre-Eugène Montezin (1874-1946)

Bord de rivière, 

Gouache sur carton signé et dédicacé "affectueusement 
à l'ami Betron" en bas à gauche

Enrichi d’une étude à l’huile au dos
30 x 37 cm

Provenance 
> Collection privée, Chartres

4 000 / 6 000 €

lot 65

Bruno Gherri-Moro (1899-1967)

Vue de Burano, Venise, 

Huile sur toile signée et située en bas à droite
60 x 81 cm

Encadré. Rentoilé

1 000 / 1 500 €

lot 60

Théodore Gudin (1802-1880)

Marine, 1831

Huile sur toile signée, datée et dédicacée “à ton amitié” 
en bas à droite

24,5 x 33 cm

Encadré. Restaurations, craquelures

600 / 800 €

lot 61

Jacques Léopold Loustau (1815-1894)

Baigneuse, 1868-1871

Huile sur toile signée et datée deux fois en bas à droite
47 x 38 cm

600 / 800 €

lot 62

École symboliste de la seconde moitié du XIXe 
siècle, dans le goût de Gustave Moreau

La Tentation, 

Huile sur panneau portant une signature apocryphe en 
bas à droite et une mention manuscrite au dos 

31,5 x 19 cm

Encadré

500 / 800 €

lot 63

Pierre-Eugène Montezin (1874-1946)

Paysage aux vaches, 

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

Provenance 
> Collection privée, Chartres

Encadré

8 000 / 12 000 €
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lot 66

Albert Marquet (1875-1947)

La Seine à Herblay, circa 1919

Huile sur toile signée en bas à gauche et contrecollée sur 
carton titré au dos

16 x 22 cm

Provenance 
> Ancienne collection de la famille Bazin (amis de l'artiste) 

> Collection privée, Paris

Cette œuvre sera incluse au Catalogue Critique de l'œuvre 
peint d'Albert Marquet en préparation par le Wildenstein Ins-
titute et est accompagnée d’une copie de l'avis d'inclusion en 

date du 30 octobre 2007

Encadré

16 000 / 20 000 €

lot 67

Paul-Emile Lecomte (1877-1950)

Bord de rivière, 

Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 64 cm

500 / 700 €

lot 68

Jean Dufy (1888-1964)

Vue de port du Havre, circa 1925

Aquarelle sur papier signé en bas à droite et contrecollé 
sur carton

50 x 65,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Neuilly-sur-Seine

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
de monsieur Jacques Bailly

3 000 / 5 000 €

lot 69

Louis-Édouard Garrido (1893-1982)

Meule de foin, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
22 x 27 cm

Encadré

500 / 600 €

lot 71

Pavel Aleksandrovich Radimov (1897-1967)

Paysages [2 tableaux], 

> Huile sur carton signé en bas à droite
> Huile sur toile signée « L. Delebes » (?) en bas à droite 

22,5 x 32 cm

Provenance 
> Collection privée, Var

300 / 500 €

lot 72

2 œuvres, 

> École française de la première moitié du XIXe siècle, 
Huile sur panneau monogrammé « E.D. » en bas à gauche 

et daté au dos, 1824
28 x 22 cm 

> Émile Didier (1890-1965), Paysage sous la neige
Huile sur toile signée en bas à droite

50 x 65 cm 

400 / 600 €

lot 73

William Scott (1913-1989)

2 œuvres, circa 1936-1938

> Cavaliers et promeneurs
Gouache sur papier signé en bas à droite

> Promeneurs derrière les mur
Gouache et crayon sur papier ailles

37,5 x 24,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de madame Beuret, commerçante 
à Pont-Aven à la fin des années 1930 (cadeau de l’artiste) 

> Collection privée, Var (par descendance)

3 000 / 5 000 €
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lot 74

André Hambourg (1909-1999)

Brumes à Venise, 1958

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

16 x 22 cm 

On y joint une carte manuscrite signée enrichie d’un 
dessin à René Coty

Provenance 
> Ancienne collection du président René Coty 
> Collection privée, Alsace (par descendance)

Encadré

5 000 / 8 000 €

lot 75

Léon Haffner (1891-1972)

Engagez-vous dans la Marine, 

Affiche lithographique entoilée signée dans la planche, 
publicité Pontal 

127 x 83 cm

300 / 500 €

lot 77

D’après Jasper Johns (né en 1930)

Affiche d’exposition - Museum of Modern Art, 
New York, 1999

Sérigraphie sur papier réalisée par Michel Dubois
H. 122 cm L. 172 cm

500 / 800 €

lot 78

D’après Roy Lichtenstein (1923-1997)

Affiche d’exposition, The Museum of Modern Art, 
1989

Sérigraphie sur papier réalisée par Michel Dubois
H. 141 cm L. 120 cm

Déchirure au coin en bas à gauche

500 / 800 €

lot 79

D’après Jim Dine (né en 1935)

Affiche d’exposition - Museum of Modern Art, 
New York, 1999

Sérigraphie sur papier réalisée par Michel Dubois
H. 132,5 cm L. 104,5 cm

500 / 800 €

lot 80

D’après Jean-Michel Basquiat (1960-1988)

Affiche d’exposition - Galerie Enrico Navarra, 1989

Sérigraphie sur papier réalisée par Michel Dubois
H. 172 cm L. 115 cm

Légères pliures et petite déchirure dans le coin inférieur gauche 

800 / 1200 €

lot 81

D’après Kandinsky, Matisse, Miró, Lalanne, 
Schlemmer

5 affiches, 

> Kandinsky (1866-1944), The Museum of Modern Art, 
2003 - 160 x 81 cm 

> Henri Matisse (1869-1954), The Museum of Modern Art, 
1996 -  170 x 176 cm  

> Joan Miro (1893-1983), Affiche d’exposition - Museum 
of Modern Art, New York, 1994 - 124 x 140 cm

> Affiche d’après Claude Lalanne (1925-2019) et Xavier 
Lalanne (1927-2008), Galerie Jacques Callot - 173 x 115 

cm 
> Affiche d’après Schlemmer (1888-1943), Museum of 

Modern Art, 1988 - 172 x 140 cm
Sérigraphies sur papier réalisée par Michel Dubois

Déchirure de 10 cm sur l’affiche de Schlemmer à gauche et une 
petite déchirure à droite 

600 / 800 €

lot 82

Ansel Adams (1902-1984)

Valley view from Wawoma Tunnel, Yosemite 
National Park, California, 1936, 

Tirage en noir et blanc sur papier baryté, 
signé en bas à droite

Tampon au dos « Special Edition of fine prints, phographs 
of Yosemite by Ansel Adams, this print 561 of S.E.Y no1, 

Valley View »
19 x 25 cm et 30 x 40 cm avec le montage

1 500 / 3 000 €

lot 83

Brassaï (1899-1984) et attribué à Brassaï

8 photographies, 

Vues de montagnes, portraits de Marianne Delaunay 
Belleville, autoportrait, félin et objets ethniques 

5 portant au dos le tampon « Brassaï, 81 rue du Faub.
St Jacques, Paris XIVe Port Royal 23-41 » une portant 

le tampon « Photo Brassaï copyright by Gyula Halasz 74, 
rue de la Glacière, Paris » au dos 

Provenance 
> Marianne Delaunay-Belleville (1878-1946) 

> Par descendance 

Accidents et déchirures 

400 / 600 €

lot 84

Brassaï (1899-1984) et attribué à Brassaï

23 photos de la famille Delaunay-Belleville, 

2 portant le tampon « Brassaï 81, Faubourg St-Jacques Paris »

Provenance 
> Marianne Delaunay-Belleville (1878-1946) 

> Par descendance 

400 / 600 €

lot 85

Lucien Clergue (1934-2014)

2 photographies, 

> Picasso, Cocteau, Serge Lifar, Jacqueline, Lucia Bosé, 
Luis Miguel Dominguín lors du tournage du Testament 

d’Orphée, 1959
Tirage argentique postérieur sur papier signé en bas 
à droite, situé à Baux-de-Provence et daté en bas à 
gauche, légendé en espagnol en bas  - 24 x 30 cm

> Y. Clergue et Picasso, 1965
Tirage argentique postérieur signé, daté 10 juin 2001 et 
dédicacé « Pour Bernard et vive la jeunesse, son ami » en 

bas à droite, titré, situé Nice et daté en bas à droite. 
Numéroté 105/200, photographie prise en 1965 et tirage 

daté 1997 au dos. 29 x 39 cm

600 / 800 €

lot 86

Brassaï (1899-1984)

10 lettres à Marianne Delaunay-Belleville, 

> papier à en-tête Brassai Paris 7 mai - 26 septembre 
1939 3 pages recto verso, signé

> papier à en-tête Gyula Halasz, 1 page recto-verso, 
signé Fourbi avec un dessin 

> papier à en-tête Brassaï Coteaux de Jurançon 
2 juillet 1940 1 page signé Fourbi 

> papier à en-tête Brassaï Paris 2 décembre 1940 
1 page signé F

> papier à en-tête Brassaï Paris 8 janvier 1941 
1 page signé F

> Paris 9 mars 1941 demi-page signé F
> papier à en-tête Brassaï Paris 1er décembre 1938 

demi-page recto-verso signé Fourbi
> papier à en-tête Brassaï Salers 25 août 1937 

demi-page recto-verso signé Fourbi
> Paris 31 décembre 1940 8 pages tapuscrites 

avec annotation et signé Brassaï
> 2 cartes postales 

on y joint une lettre tapuscrite à Jacqueline Delaunay-
Belleville du 26 septembre 1971 signé Brassai 

Provenance 
> Marianne Delaunay-Belleville (1878-1946) 

> Par descendance 

400 / 600 €

lot 87

Arnaud Claass (né en 1949)

3 photographies, 

> Laura, Nice, 1984
Tirage argentique sur papier signé, titré et daté au dos, 

tirage de 1984 - 24 x 30 cm
> Laura, Arles, 1983

Tirage argentique sur papier signé, titré et daté au dos, 
tirage de 1984 - 30 x 24 cm

> Cheval
Tirage argentique sur papier non signé - 40 x 29,5 cm

500 / 800 €

lot 88

Charles De Gaulle (1890-1970)

Mémoires de Guerre, 

Paris, Plon, 1954-1959. 3 volumes grand in-8o, brochés. 
Édition originale, exemplaire sur Alfa Cellunaf le premier 

tome numéroté 526 avec un envoi manuscrit « Au Général 
Pechkoff, en souvenir de notre combat, en témoignage 
des grands services rendus par lui à l’étranger dans les 

plus graves événements, son ami, son compagnon,  
C. de Gaulle 11.4.56 »

Provenance 
> Ancienne collection de Zinovi Pechkoff (1884-1966), fils adop-

tif de Maxime Gorki, héros de la Légion étrangère, conseiller 
des Armées Blanches entre 1918 et 1920, promu général 

par Charles de Gaulle et nommé ambassadeur de France au 
Japon de 1946 à 1950, époux de Jacqueline Delaunay-Belleville 

(1906-2001) 
> Par descendance

500 / 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  
№ 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

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure 

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

Lucile Roche
Clerc 

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@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



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.


