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lot 1

Attribué à Michelangelo Maestri 
(act. c. 1802-1812)

4 gravures sur papier dont 3 rehaussées, 

> Vanité, La Crucifixion - 44 x 32 cm 
> Femme au brûle-parfum - 38 x 28 cm 

> Femme à la chouette - 38 x 28 cm 
> Ora prima giorno

Gravure sur papier titré en bas, annoté “Rafael Sanzio” 
en bas à gauche et “Fosseyeux sculpt, An 12” en bas à 

droite - 37 x 26,5 cm

Taches, mouillures. Encadrés

1 500 / 2 000 €

lot 2

Théodore Rousseau (1812-1867)

Chasseurs en lisière de forêt 

Fusain sur papier signé en bas à gauche
26 x 19,5 cm

Provenance 
> Vente Osenat, Fontainebleau, 18 novembre 2018, lot 6 

> Collection privée, Île-de-France

Encadré. Restaurations

600 / 800 €

lot 3

Henri Joseph Harpignies (1819-1916)

Sous-bois, 1910

Huile sur panneau signé en bas à gauche, contresigné, 
daté, dédicacé “hommage à Monsieur et Madame 

de Hecquet” et comportant une étiquette de l’expert 
Hellebranth au dos

16 x 22 cm

Provenance 
> Vente Osenat, Fontainebleau, 7 avril 2013, lot 86 

> Collection privée, Île-de-France

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 4

Camille Pissarro (1830-1903)

Femme allongée / Paysage au pont [recto/verso], 

Fusain sur papier portant le timbre de l’atelier en bas à 
droite et numéroté 135 en rouge en bas à gauche 

10,5 x 18 cm

2 000 / 4 000 €

lot 5

Camille Pissarro (1830-1903)

La Fenaison, 

Aquarelle sur papier portant le timbre 
de l’atelier en bas à droite 

13 x 20,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection Schoeller, Hôtel Drouot, 

10 décembre 1956, lot 30 
> Galerie le Bateau-lavoir, dessins-livres-tableaux, 

16 rue de Seine, Paris, étiquette au dos 

Encadré

6 000 / 9 000 €

D oyen des impressionnistes, participant 

à toutes leurs expositions, Camille 

Pissarro étudie à l’Académie Suisse.  

Il y rencontre ses amis : Monet, Corot et 

Guillaumin. Échangeant activement avec ses 

collègues impressionnistes (Edgar Degas, Mary 

Cassatt...) il peint des paysages des bords de 

Seine, inspiré par Corot. 

Surtout paysagiste, il s’essaie quelques années 

à la technique du divionnisme, dans le sillage 

de son ami Seurat. À la fin de sa vie, il s’installe 

à Eragny. La vie à la campagne lui suggère des 

motifs de travail rural, comme la récolte du foin 

figurée sur notre aquarelle qui met également 

en évidence ses recherches sur la lumière.
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lot 7

Auguste Renoir (1841-1919)

2 gravures originales, 

> Le Bain de mer
Eau-forte sur papier signé dans la planche 

 en bas à droite
14 x 10 cm 

> Le Chapeau épinglé, la fille de Berthe Morisot  
et sa cousine

Eau-forte sur papier signé dans la planche 
 en bas à gauche

13 x 9 cm 

Papiers gondolés, encadrés

400 / 600 €

lot 8

Alva Studios Museum Replicas (New York), 
d’après Auguste Renoir (1841-1919)

Tête de Coco, 

En matière composite
H. 26 cm

Troisième et dernier fils de Renoir, Claude - dit Coco - a souvent 
servi de modèle à son père, fer de lance du mouvement 

impressionniste. L’un des bronzes originaux de cette tête est 
aujourd’hui conservé au Petit Palais à Paris. 

400 / 600 €

lot 6

Armand Guillaumin (1841-1927)

Paysage de la Creuse [recto/verso], 

Huile sur toile signée en bas à gauche, 
enrichie d’un paysage à l’huile au dos

24 x 33,5 cm

Provenance 
> Vente Osenat, Les Floralies-Versailles, 27 juin 2021, lot 114 

> Collection privée, Île-de-France

Encadré

8 000 / 12 000 €

I mpressioniste paysagiste, Armand 

Guillaumin le restera toute sa vie et en 

fût le dernier. Il naît en 1841 dans une 

famille ouvrière et étudie la peinture le soir. 

Formé à l’académie Suisse, il y rencontre 

Cézanne et Pissarro. Ses œuvres figurant les 

paysages de la Creuse font partie des toiles 

les plus recherchées. Membre important de 

l’école de Crozant, il se confronte à sa météo 

changeante et nous offre ici une toile aux 

tons délicats et poétiques.
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lot 9

Albert Lebourg (1849-1928)

La Campagne aux environs de Pont-du-Château, 

Huile sur carton signé en bas à gauche, étiquette 
dactylographiée avec le titre au dos

27 x 34 cm

Provenance 
> Vente Lombrail-Teucquam, Drouot, Paris, 24 octobre 2010, 

lot 242 
> Collection privée, Île-de-France

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné du peintre 
en préparation par le Wildenstein Institute et est accompagné 

d’une copie d’avis d’inclusion en date du 2 décembre 2005 

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 10

Alva Studios Museum Replicas (New York), 
d’après Auguste Rodin (1840-1917)

Étude de main, 

Faïence émaillée verte sur socle noir  
rectangulaire en bois

H. 47  cm

Usures

400 / 600 €

lot 11

Maximilien Luce (1858-1941)

2 dessins signés, 

> Étude pour un personnage du tableau Les 
Batteurs de pieux conservé au Musée d’Orsay :  

Crayon sur papier signé en bas à droite
40 x 27,5 cm

> Femme nue en mouvement, 1938
Crayon sur papier signé et daté en bas au centre

29 x 22 cm

Encadrés

600 / 800 €

lot 12

Maximilien Luce (1858-1941)

3 dessins au fusain, 

> Paysage enfumé
Fusain sur papier signé en bas à droite

11 x 18 cm
> Vue d’étang

Fusain sur papier signé en bas à gauche 
18,5 x 27 cm

> Le Pont
Fusain sur papier signé en bas à droite 

23,5 x 29,5 cm

Petites taches sur l’un. Les 3 Encadrés

600 / 800 €

lot 13

Maximilien Luce (1858-1941)

Paysage, 

Fusain et lavis sur papier signé en bas à droite
31 x 49 cm

Provenance 
> Vente Artcurial, Paris, 21 octobre 2014, lot 16 

> Collection privée, Île-de-France

Encadré

600 / 800 €

lot 14

Maximilien Luce (1858-1941)

Paysage vallonné, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
20 x 26 cm

Provenance 
> Vente Eric Piillon, Hôtel des ventes du Château, Versailles, 

14 mars 2010, lot 78 
> Collection privée, Île-de-France

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 15

Maximilien Luce (1858-1941)

Portrait du peintre Charles Angrand

Huile sur carton signé en bas à droite
45 x 37 cm

Provenance 
> Ancienne collection Frédéric Luce, fils de l’artiste 
> Vente Artcurial, Paris, 3 novembre 2009, lot 138 

> Collection privée, Île-de-France

Bibliographie 
> Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Catalogue raisonné,  

Tome III, Paris, 2005, reproduit sous le n°440

Cette œuvre est accompagnée d’une attestation 
d’authenticité du Wildenstein Institute 

Une autre version de ce portrait est conservée 
au musée du Petit Palais à Genève.

Encadré

5 000 / 7 000 €
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lot 16

Emmanuel de La Villéon (1858-1944)

Le Petit poucet, circa 1910-1912

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
27 x 35 cm

Provenance 
> Galerie de la Nouvelle France, Paris (étiquette au dos) 

> Galerie Peirce, Paris (étiquette au dos) 
> Collection privée, Île-de-France

Bibliographie 
> Yvonne Collard, Emmanuel de la Villéon, Catalogue raisonné 
des aquarelles, gouaches pastels et dessins, Les Éditions de 

l’amateur, Paris 1986, reproduit sous le n°A127

Encadré

600 / 800 €

lot 17

Emmanuel de La Villéon (1858-1944)

Automne, arbres dorés à Salvar, 

Pastel et gouache sur papier signé en bas à gauche, 
étiquette dactylographiée de la galerie Peirce 

 avec le titre au dos
18 x 27 cm

Provenance 
> Galerie Peirce, Paris (étiquette au dos)

> Collection privée, Île-de-France

Bibliographie 
> Yvonne Collard, Emmanuel de la Villéon, Catalogue raisonné 

des aquarelles, gouaches pastels et dessins, Les Éditions 
de l’amateur, Paris 1986, reproduit sous le n° P478

Encadré

800 / 1 200 €

lot 18

Emmanuel de La Villéon (1858-1944)

Pesselières, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
14,5 x 24,5 cm

Provenance 
> Galerie Peirce, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Île-de-France

Encadré

800 / 1 200 €

lot 19

Emmanuel de La Villéon (1858-1944)

Clairière, 1895

Huile sur panneau signé en bas à droite
40,9 x 22,3 cm

Provenance 
> Galerie Peirce, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Île-de-France

Bibliographie 
> Yvonne Collard, Emmanuel de la Villéon, Catalogue raisonné 

des aquarelles, gouaches pastels et dessins, Les Éditions 
de l’amateur, Paris 1986, reproduit sous le n°1013

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 20

Victor Charreton (1864-1936)

Paysage, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
24,5 x 32,5 cm

Provenance 
> Vente de l’atelier Victor Charreton, Binoche et Giquello, 

Drouot, Paris, 9 avril 2021, lot 151 
> Collection privée, Île-de-France

Plusieurs petits trous en haut à gauche et un à droite. Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 21

Albert Marquet (1875-1947)

Nu [+ 1 œuvre], 

Crayon sur papier monogrammé en bas à droite
20 x 10,8 cm Encadré 

On y joint
La Seine à Paris

Pointe sèche sur papier signé dans la planche  
en bas à gauche
33,5 x 24,5 cm

Provenance 
> Vente Eric Pillon, Hôtel des ventes du château, Versailles,  

26 octobre 2014, lot 100 (pour le dessin) 
> Collection privée, Île-de-France

600 / 800 €

lot 22

Francis Picabia (1879-1953)

4 gravures, 

Eau-forte sur papiers dont 2 signés et datés “1907”  
dans la planche

21 x 25,5 cm

Artiste surréaliste de premier plan, Picabia a commencé  
sa carrière en s’intéressant aux maîtres impressionnistes. 

Encadrées

800 / 1 200 €

C o-fondateur du Salon d’automne, 
chef de file de l’école de Murol, Victor 
Charreton connaît le succès de son vivant en exposant toute sa vie au Salon. Neo-

impressionniste, il emprunte à l’impressionisme la peinture de plein air, le motif de la nature 
et le travail sur la variation de la lumière. C’est grâce à son épouse qu’il découvre la nature 
auvergnate, un de ses lieux de travail favoris. Ici peignant sur le motif, peut-être en Auvergne, 
il synthétise et dépasse l’impressionnisme. En effet, les couleurs de cette huile, en partie 
appliquées au couteau, annoncent le fauvisme.
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lot 23

Dimitrios Galanis (1882-1966)

Bateau dans un petit port grec [+ 3 œuvres], 

Aquarelle et encre rehaussées au crayon 
sur papier signé en bas à droite

24,5 x 34 cm

On y joint :
> Discussion de comptoir et Le Suiveur puni [2 dessins]

Encre sur papier, Le Suiveur puni titré au crayon en bas à 
gauche, les 2 dessins annotés de chiffres au crayon bleu

30 x 21 cm 
> Nu accoudé

Lithographie sur papier signé en bas à droite
46 x 32,5 cm

Figure incontournable de la scène artistique parisienne dans la 
première moitié du XXe siècle, Galanis est un artiste d’origine 

grecque célèbre notamment pour ses gravures satiriques 
publiées dans l’Assiette au Beurre. 

Encadré, taches, salissures

600 / 800 €

lot 24

Pierre Boucherle (1894-1988)

Nature morte au vase de fleurs, 

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

Provenance 
> Étiquette du Salon des Tuileries 1934 avec la mention de 

l’artiste et une adresse “23 rue d’Espagne Ta?” 
collée sur le châssis

Peintre français né à Tunis, Boucherie est connu 
pour ses scènes orientalistes et ses paysages. 

Craquelures, petits manques de matière aux bords, toile 
légèrement gondolée. Étiquette usée et déchirée.

800 / 1 200 €

lot 25

Louis Valtat (1869-1952)

Vue prise de mon jardin 

Aquarelle et crayon sur papier monogrammé en bas à 
droite, contrecollé sur carton contresigné et titré au dos

20 x 26,5 cm

Provenance 
> Vente Françoise Deburaux, Drouot, Paris, 15 mai 2013, lot 85 

> Collection privée, Île-de-France

Ce dessin de l’artiste Louis Valtat est un merveilleux 
témoignage de sa patte fauve audacieuse et colorée.  

Ces fleurs ne sont pas sans rappeler les coups de pinceaux  
de Van Gogh et les tons annoncés lors du fameux salon 
d’automne de 1905. Cette nature très rythmée aux tons 

exotiques nous invite au voyage.

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 26

André Lhote (1885-1962)

Nu féminin, 

Gouache sur papier signé en haut à gauche
55 x 44 cm

Provenance 
> Vente Gasser Audhuy, Strasbourg, 24 octobre 2011, lot 213 
> Vente Eric Pillon, Hôtel des ventes du Château, Versailles,  

21 octobre 2012, lot 102 
> Collection privée, Île-de-France

Cette œuvre figure dans les archives 
de madame Bermann Martin

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 27

Jean Dufy (1888-1964)

Nature morte, 

Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à droite
53 x 41 cm

Provenance 
> Vente Maîtres Loiseau et Schmitz, Saint-Germain-en-Laye, 

8 mai 1994, lot 162 
> Vente Ader Nordmann, Drouot, Paris, 22 novembre 2019, 

lot 66 (expert Marc Ottavi) 
> Collection privée, Île-de-France

Encadré

5 000 / 7 000 €
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lot 28

Marcel Wibault (1905-1998)

Vieux chalets de Charousse, 1987

Huile sur panneau signé en bas à droite,  
titré et daté au dos

46 x 65 cm

Originaire de Besançon, Marcel Wibault est l’un des grands 
noms de la peinture de montagne. Installé à Chamonix en 1936, 
il consacre sa carrière à croquer les Alpes sous tous les points 

de vue. 

1 500 / 2 000 €

lot 29

Louis-Albert Carvin (1875-1951)

Panthères, 

Bronze à patine noire signé sur le socle
H. avec socle 27 cm
H. 19 cm L. 71 cm

Spécialiste de la sculpture animalière, Carvin est l’un des grands 
noms du mouvement Art Déco. 

Rayures d’usage, éclats au socle

2 000 / 3 000 €

lot 30

Georgios Zongolopoulos (1903-2004)

Cheval, 

Bronze à patine dorée monogrammé sur la terrasse
H. 33,5 cm L. 21 cm P. 6 cm

Originaire d’Athènes, Zongolopoulos étudie en Italie dans 
les années 1950 et se rapproche de Marino Marini avant de 

s’intéresser quelques années plus tard à l’art cinétique. 

2 500 / 3 500 €

lot 31

Max Ernst (1891-1976)

Chaussettes DD, 

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

46 x 45 cm

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

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

600 / 800 €

lot 32

Salvador Dalí (1904-1989)

Don Quichotte, 1970

Eau-forte et pointe sèche sur papier signé en bas à 
droite et annoté E.A. en bas à gauche

Éditeur Francony
Imprimeur Rigal, Paris

75,5 x 56,5 cm

Bibliographie 
> Ralf Michler & Lutz W. Löpsinger, Dalí - Das druckgraphische 

Werk, Prestel, Münich, 1994, reproduit sous le n°451

Graveur et dessinateur espagnol, Salvador Dalí est l’un des plus 
grands noms du mouvement surréaliste. 

2 000 / 3 000 €

lot 33

Félix Labisse (1905-1982)

Portrait rouge, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 44/150 en bas à gauche

65,5 x 50 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles 

Peintre surréaliste belge, Félix Labisse a construit son œuvre 
en marge du mouvement créé par André Breton, préférant 

volontiers le surréalisme dit révolutionnaire de son compatriote 
Christian Dotremont. 

Encadré

200 / 300 €
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lot 34

Jean Rets (1910-1998)

Composition abstraite, 

Technique mixte sur papier signé en bas à droite
53,5 x 44 cm

Artiste belge originaire de Liège,  
Jean Rets développe un style proche du cubisme. 

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 35

Bram Van Velde (1895-1981)

Acte Sadique, 1981

Lithographie sur papier Arches signé dans la planche et 
numéroté 64/100 en bas à droite

Éditeur Galerie Lelong, Paris
100.6 x 64,5 cm

Artiste néerlandais, Bram Van Velde s’impose rapidement, à 
travers sa peinture abstraite et gestuelle, comme l’une des 
figures les plus importantes de la Seconde École de Paris. 

Encadré

800 / 1 200 €

lot 36

Yerassimos Sklavos (1927-1967)

Femme alanguie sur un rocher, 

Bronze à patine dorée signé au dos
H. 36 cm L. 36 cm P. 25 cm

Grand nom de l’art grec du XXe siècle, Sklavos est l’un 
des sculpteurs les plus mystérieux et recherchés des 

collectionneurs et collectionneuses. À l’origine d’une carrière 
courte mais intense, l’artiste a fréquenté tous les grands noms 

de l’art à son arrivée à Paris dans les années 1950. 

Usures à la patine 

1 000 / 1 500 €

lot 37

Yannis Moralis (1916-2009)

Couple [2 sculptures], 1966

Bronze à patine dorée signé et numéroté 23/40 au dos
H. 17,5 cm L. 13 cm P. 3,5 cm 

H. 16,5 cm L. 13,5 cm P. 3,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes

Bibliographie 
> Catalogue de l’exposition Yannis Moralis, Musée National 
Alexandros Soutzos, Athènes, 18 avril-5 juin 1988, reproduit 

sous le n°133, p. 68 (pour un tirage de la même série) 
> Yannis Moralis, Commercial Bank of Greece Group of 

Companies edition, Athènes, 1988, n° 731, reproduit p. 470 
> Yannis Bolis, Yannis Moralis, K. Adam editions, Athènes, 2005, 

reproduit p. 157 
> vu dans Stelios Charalambopoulos, Yiannis Moralis, 

documentaire, Periplous editions, Athènes, 2006 
> Yannis Bolis, Yannis Moralis, Contemporary Greek Painters,  

Ta Nea editions, Athens 2007, reproduit p. 129

Expositions 
> Yannis Moralis, Musée National Alexandros Soutzos, Athènes, 

18 avril - 5 juin 1988 (pour un tirage de la même série)

3 000 / 5 000 €

P ère du modernisme hellène, Yannis Moralis reste aujourd’hui 

encore l’artiste grec du XXe siècle ayant obtenu le plus haut 

résultat aux enchères pour un tableau abstrait géométrique 

vendu près d’1 million d’euros dans les années 2000. Prenant pour 

thèmes principaux Éros et Thanatos, Moralis a également exploré 

l’interpénétration de ces deux symboles en sculpture.
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lot 40

Yannis Moralis (1916-2009)

Érotique, 2002

Acier peint signé et numéroté 2/20 sur la terrasse
H. 24,5 cm L. 20,5 cm P. 20,5 cm.

4 000 / 6 000 €

lot 41

Yannis Moralis (1916-2009)

Érotique, 

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, 
numéroté 8/100 en bas à gauche

100 x 70 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 42

Charis Voyatzis (1924-1981)

Nu de dos, 1962

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

61 x 38 cm

Artiste grec, Voyatzis s’installe à Paris en 1954. En 1989, la 
Pinacothèque nationale d’Athènes (Pinacothèque nationale – 
musée Alexandre-Soutsos) a organisé une rétrospective de 

son œuvre.

Encadré

800 / 1 200 €

lot 43

Yannis Gaïtis (1923-1984)

Bonshommes, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 26/250 en bas à gauche

60 x 80 cm

Artiste grec installé à Paris dans les années 1950, Yannis Gaïtis 
est parfois rattaché à la Figuration Narrative. 

400 / 600 €

lot 38

Yannis Moralis (1916-2009)

Femme allongée, 

En bronze à patine dorée, signé et daté en bas à gauche, 
numéroté 33/60 au dos

H. 22,5 cm L. 13 cm P. 3 cm

Usures à la patine

2 000 / 3 000 €

lot 39

Yannis Moralis (1916-2009)

Ange, 

Bronze à patine dorée signé sur la terrasse
H. 16 cm L. 15 cm P. 4 cm

600 / 800 €
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lot 46

Takis (1925-2019)

2 tableaux magnétiques - pièces uniques, 

Huile, aimant et clous sur panneau, chacun signé au dos 
sur un panneau d’isorel et présenté dans un emboîtage

H. 16,5 cm L. 16,5 cm P. 4,5 cm

1 500 / 2 000 €

lot 47

Akira Tanaka (1918-1982)

Le Joueur de cartes, 1974

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

60,5 x 72,5 cm

Artiste franco-japonais, Akira Tanaka s’est installé à Paris en 
1959. Le peintre est vite attiré par l’art brut qu’il adapte dans 

une veine qui est lui est tout à fait singulière. 

2 000 / 4 000 €

lot 48

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Sans titre, 1974

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite, 
annoté H.C. et dédicacé en bas au centre

Éditeur A.M.G. et Yves Rivière, Paris
Imprimeur Bellini, Paris

27 x 21 cm

Bibliographie 
> Jørgen Ågerup, Zao Wou-Ki: The Graphic Work, A Catalogue 

Raisonné 1937 - 1995, Edition Heede & Moestrup, Copenhague, 
1995, reproduit sous le n°263

Artiste chinois arrivé à Paris dans les années 1950, Zao Wou-Ki 
se fait rapidement une place au sein de la Seconde École de 
Paris. Sa peinture gestuelle est à rapprocher de l’abstraction 

lyrique. 

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 45

Takis (1925-2019)

Antigravité bleu & blanc [ 2 œuvres], 

Aimant et microbilles en métal dans des emboîtages en 
plexiglas signés au dos 

H. 10 cm L. 10 cm P. 3 cm 

Légères rayures d’usage, traces de colle. Avec leurs boîtes

500 / 700 €

lot 44

Takis (1925-2019)

Antigravité magnétique, 

Aimant, fil, acier et résine signé sur la terrasse en bas à 
droite

H. 12 cm L. 10 cm P. 12 cm

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

Avec sa boîte

600 / 800 €
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lot 49

Walasse Ting (1929-2010)

I Love Spring, 1986

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos 
80 x 100 cm

Encadré

50 000 / 80 000 €

A rtiste américain d’origine chinoise, 

Walasse Ting est considéré 

comme un grand nom du Pop art 

aux inspirations fauves. 

 

Cette œuvre érotique inédite du “voleur 

de fleurs» fait écho aux chefs-d’œuvre de 

la rétrospective qui lui a été consacrée au 

musée Cernuschi en 2017. 

 

Né à Shanghai, le jeune Xiongquan, fasciné 

par Matisse, choisit de se rendre à Paris en 

1953. En France, il se lie d’amitié avec les 

membres du groupe CoBrA, dont Alechinsky 

qu’il influence au plus haut point. Ting 

expose pour la première fois en 1954 

et opte pour le prénom « Walasse » 

qui signifie « source virile » en chinois. 

 

À New-York, l’artiste intègre parfaitement 

les leçons de l’action painting et du Pop art. 

Il supervise d’ailleurs la publication de l’un 

des ouvrages de référence de la culture pop 

: One Cent Life, paru en 1964 et regroupant 

28 artistes, parmi lesquels Warhol, Riopelle, 

Lichtenstein, Rauschenberg, Alechinsky et, 

bien sûr Sam Francis avec qui il imagine ce 

projet. 

 

Cette longue amitié nouée avec Sam Francis 

se ressent très nettement dans les drippings 

jaune rose violet blanc et vert qui encerclent 

notre modèle européen aux cheveux violets, 

couleur complémentaire du fond jaune. 

L’usage de couleurs vives, comme ici, est 

une signature de Ting. La sensualité de ce 

tableau s’équilibre avec la spontanéité de 

l’action painting. 
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lot 52

Micheline Boyadjian (1923-2019)

Vernissage, 

Huile sur panneau signé en bas à droite et titré au dos
69,5 x 101 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles 

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 53

César (1921-1998)

Pendentif compression, 

En argent (950 ‰) signé sur une des faces en partie 
basse, bélière rétractable avec son poinçon d’orfèvre

Poids net 80,31 g
H. 5,5 cm

Rayures d’usage

5 000 / 8 000 €

lot 51

Micheline Boyadjian (1923-2019)

Les Petites filles modèles, 

Huile sur panneau signé en bas à droite et titré au dos
73 x 99 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles 

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 50

Micheline Boyadjian (1923-2019)

La Chambre, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
60 x 85 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles 

Figure de premier plan de l’art naïf, Micheline Boyadjian est 
une artiste belge originaire de Bruges. Les Musées royaux des 
Beaux-Arts de Bruxelles conservent deux de ses œuvres dans 

leurs collections.

Encadré

1 000 / 1 500 €

I ncontournable du mouvement du Nouveau 

Réalisme, César est l’un des plus importants 

sculpteurs du XXe siècle. Ce bijou d’artiste, 

dont la bélière s’avère rétractable, est 

également une sculpture qui trouvera sa place 

dans votre cabinet de curiosité ! En argent, 

il concentre la précisiosité et l’esthétique 

du sculpteur auquel le Musée National d’Art 

Moderne - Centre Pompidou a consacré une 

rétrospective en 2017.
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lot 55

Chafik Abboud (1926-2004)

Pas dans l’escalier, 1977

Aquarelle et gouache sur papier signé, daté mai 77 et 
titré en bas à droite

25 x 16,5 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 56

Bengt Lindström (1925-2008)

Visage bleu, 

Encre sur papier
80 x 60 cm

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

Bengt Lindström naît le 3 septembre 1925 à Storsjökapell, 
petit village isolé de la province suédoise du Norrland. C’est 

dans cette immense, mythique et brutale contrée de monts, de 
lacs scintillants et de forêts profondes, la Laponie, que l’enfant 
grandit. Son père est instituteur. Ami des Lapons, il s’intéresse 
à la culture de leur ethnie. À l’âge de trois jours, l’enfant reçoit 

de son parrain, Kroik, roi lapon, le baptême de la terre, passage 
de l’enfant entre les racines d’un arbre destiné à lui assurer 

la protection des dieux. Les Lapons mais aussi les bûcherons 
sortiront de leur mutisme pour lui conter et lui révéler les 

légendes et les mystères du Grand Nord... DJ

700 / 900 €

lot 57

Paul Kallos (1928-2001)

Composition, circa 1980

Huile sur toile
90 x 30 cm

Peintre hongrois installé à Paris en 1952, Paul Kallos est l’un des 
représentants de l’abstraction lyrique. 

1 000 / 1 500 €

lot 58

Franz Priking (1929-1979)

Nature morte aux cuivres, 

Huile sur papier signé en bas à gauche et contrecollé 
sur toile

50 x 65 cm

Provenance 
> Vente Galateau Pastaud, Limoges, 21 juin 2009, lot 172 

> Collection privée, Île-de-France

Peintre d’origine allemande installé à Paris dans les années 
1950, Priking s’intéresse d’abord au cubisme et à l’abstraction 
avant d’intégrer des éléments symbolistes dans ses œuvres. 

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 54

Chafik Abboud (1926-2004)

Composition, 1964

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
19 x 24,5 cm

Né au Liban en 1926, Chafik Abboud s'installe à Paris en 1947 
après avoir étudié à L'Académie des Beaux-Arts de Beyrouth. Il 

travaille dans les ateliers de Metzinger, Othon-Friesz et Fernand 
Léger puis continue ses études aux Beaux-Arts de Paris. Figure 

majeure de l'art libanais et moyen-oriental, il fait l'objet d'une 
rétrospective à Beyrouth, au musée Sursock, en 1994. Son 

œuvre s'inscrit dans le courant de la Nouvelle École de Paris. 

Encadré. Craquelures 

1 200 / 1 800 €
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lot 59

Armando Morales (1927-2011)

Cinq baigneuses, hommes d’affaires, 
un bateau et un chien, 1991

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
81,5 x 64,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Bibliographie 
À rapprocher de : 

> Sept baigneuses, hommes d’affaires, deux bateau, un chien, 
1988, huile sur toile signée en bas à droite 

Catherine Loewer, Armando Morales, monographie - catalogue 
raisonné 1984-1993, réf. 1988 - 4 

> Port : Sept baigneuses et homme d’affaires, VIII, 1991 
Huile sur toile signée en bas à droite 

Catherine Loewer, Armando Morales, monographie - catalogue 
raisonné 1984-1993, réf. 1991 - 5

Très légers manques sur les bords

30 000 / 50 000 €
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lot 60

Armando Morales (1927-2011)

Nature morte aux poires et au fromage, 1991

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
61 x 45,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Petits manques sur les bords et très léger manque en bas à gauche 

10 000 / 15 000 €

A rmando Morales est né à Grenade au Nicaragua en 1927. Il est considéré comme 

une figure majeure de l’art moderne de l’Amérique latine.   

Très jeune, il peint des paysages puis étudie à l’école des Beaux-Arts de Managua. 

 

Après ses études, la situation de son pays et son travail le conduisent à déménager en Espagne 

puis aux États-Unis, dans le cadre d’une bourse Guggenheim, il rejoindra ensuite le Costa Rica. 

Armando Morales expérimente l’abstraction avant de revenir à ses premiers amours à la fin 

des années 1960 : la figuration où il explore la nature morte, les nus et les paysages poétiques 

et délicats. 

 

Représenté par de nombreuses galeries aux États-Unis, Canada, Colombie, Espagne, Chine, 

il vient vivre à Paris pour occuper des fonctions diplomatiques en 1984. Il est alors exposé 

à la galerie Claude Bernard.

Cette toile s’inscrit chronologiquement dans la dernière partie 
de son oeuvre : Armando Morales y reprend le motif des poires, 
emblématique de son travail. Le jeu de reflet sur le couteau, 
caractéristique de son œuvre, vient sublimer cette nature 
morte.
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lot 61

Michel Jouenne (1933-2021)

Le Village provençal, 

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

54 x 73 cm

Provenance 
> Galerie Serventi, Grenade-sur-Garonne (étiquette au dos)

> Collection privée, Île-de-France

Peintre figuratif de l’Ecole de Paris, Michel Jouenne 
a passé une grande partie de sa carrière à peindre  

des paysages de Provence. 

Encadré

800 / 1 200 €

lot 62

Chryssa (1933-2013)

Sans titre, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 8/100 en bas à gauche

80 x 86 cm

Artiste grecque installée aux États-Unis, Chryssa est souvent 
rattachée à l’art cinétique et conceptuel. 

400 / 600 €

lot 63

Pavlos (1930-2019)

Suite complète des 16 drapeaux de l'Union 
Européenne dans son coffret en bois clair naturel 

d’origine, 1998

Collages de papier découpé sur drapeaux, chacun signé 
et daté en bas à droite, numéroté 8/64 en bas à gauche

Chaque drapeau H. 71 cm L. 101 cm P. 4 cm 

Artiste grec originaire d’Athènes, Pavlos rejoint Paris dans les 
années 1950 où il se lie avec les grands noms de la Nouvelle 
Figuration et se fait connaître grâce à ses œuvres en papier 

découpé et ses collages. 

15 000 / 20 000 €
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lot 64

Bernard Rancillac (1931-2021)

Rita Hayworth, de la série Cinémonde, 1989

Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
130 x 130 cm

Provenance 
> Collection privée, Côte d’Azur

Expositions 
> Ciné sur toiles, Centre culturel Aragon, Oyonnax (France),  

du 4 février au 18 mars 1995

Cette œuvre est accompagnée d’un courrier manuscrit 
signé par l’artiste en date du 19 décembre 1994 priant notre 
collectionneur de bien vouloir prêter ce tableau à l’exposition 

d’Oyonnax.

Figure de proue de la Figuration Narrative, Bernard Rancillac 
n’a cessé de se passionner pour le cinéma et de rendre 

hommage aux stars d’Hollywood.

4 000 / 6 000 €
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lot 65

John Kacere (1920-1999)

Julia, 1989

Huile sur toile signée, datée et titrée au dos portant un 
numéro d’inventaire JK-0989004 au dos sur une étiquette

102 x 152,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Côte d’Azur

D’abord expressionniste abstrait, John Kacere adopte une veine 
photoréaliste (ou hypperréaliste) en 1963. Ce peintre libano-
américain s’est intéressé quasi exclusivement au corps de la 

femme, saisie à mi-corps pour l’essentiel. 

Encadré

30 000 / 50 000 €
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lot 67

Sophia Vari (née en 1940)

Vent Sud, 1998

Bronze peint, signé et numéroté 2/3 en bas sur le côté 
droit 

H. 105 cm L. 20 cm P. 20 cm

Provenance : > Collection privée, Athènes

Bibliographie : > Justin Spring, Sophia Vari, Rizzoli 
International Publications

New York, 1999, reproduit p. 174

Sophia Vari est une sculptrice grecque connue pour ses 
statues monumentales polychromes. Femme du peintre 
Fernando Botero, elle vit et travaille entre Paris et la 

Toscane. 

25000 / 35000 €

lot 66

Georges Autard (né en 1951)

Composition au triangle, 1986

Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite 
88 x 115 cm

Provenance : > Collection privée, Marseille

Rapport de condition : Encadré sous verre

400 / 600 €
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lot 68

Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand 
(1903-1999) & Pierre Jeanneret (1896-1967)

Chaise longue LC4, 

Structure tubulaire en métal laqué noir reposant sur un 
piètement en métal laqué noir, assise en peau de poulain 

et repose-tête cylindrique en cuir noir
Édition Cassina, d’après le modèle créé en 1928

H. 78 cm L. 160 cm P. 56 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles 

La première sortie officielle de la Chaise longue basculante 
date de 1928 alors Le Corbusier et Pierre Jeanneret en qualité 
d’architectes, et Charlotte Perriand chargée de l’équipement 

intérieur, installent leur désormais célèbre création avec 
d’autres meubles produits par leur agence dans la bibliothèque 

du pavillon de la villa Church à Ville-d’Avray.

800 / 1 200 €

lot 69

Dans le goût de Jacques Adnet (1900-1984)

Bureau rectangulaire, circa 1970

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

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

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles 

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

800 / 1 200 €

lot 70

Jules Wabbes (1919-1974) pour Le Mobilier 
Universel

Bureau à un caisson et son retour, circa 1960-
1970

Plateau en palissandre reposant sur un bâti en acier 
abritant, à gauche, un caisson à tiroirs en bois laqué 

noir ouvrant par une tablette et trois tiroirs signés sur le 
dessus de chacune des poignées et, à droite, un retour à 

plateau en bois laqué noir
Modèle créé en 1957

H. 76 cm L. 170 cm P. 126 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles 

Designer belge originaire de Bruxelles, Jules Wabbes s’est 
spécialisé dans l’aménagement de bureaux et d’entreprises. Il a 
également réalisé des bateaux, des habitations privées et des 
logements pour étudiants. C’est l’un des plus grands noms du 
design de mobilier européen des années 1950-1960, couronné 

de nombreux prix. 

Griffures et éclats d’usage, importantes fentes au plateau

3 000 / 4 000 €

lot 71

Ico Parisi (1916-1996) pour Mim Roma

Lounge chair, circa 1950

Structure en placage de palissandre, piétement en métal 
laqué noir et garniture en cuir beige 

H. 84 cm L. 82 cm P. 73 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles 

Originaire de Palerme, Domenico - Ico - Parisi est un architecte 
italien qui commence sa carrière dans les années 1930 à Côme. 

Évoluant ensuite vers le design, il devient l'un des fondateurs 
des groupes d'architecture Alta Quota et Gruppo Como. 

Accotoir gauche à refixer

600 / 800 €

lot 72

Design des années 1970

2 lampadaires, 

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

En métal laqué crème et métal chromé, piétement en 
marbre

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

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

lumineuse
H. 182 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles 

Petits chocs, état d’usage

400 / 600 €
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conditions générales de vente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248

> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



p. 26

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure
+33 (0)1 55 28 80 93

ccollin@fauveparis.com

Joséphine Louis
NFT & crypto art

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

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

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

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

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

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Pierre Chareau 
Canapé et 3 bergères

Vendu 179 900 €



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.


