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lot 1
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

lot 4

Encadré

Francis Picabia (1879-1953)

1 500 / 2 000 €

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 €

lot 2
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
Elisée Maclet (1881-1962)
Le Lapin agile,
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm
Encadré

1 200 / 1 500 €

lot 6
Georges Hanna Sabbagh (1887-1951)
Ferme bretonne, 1927
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
38,5 x 61 cm
Encadré. Récemment restauré

700 / 1 000 €

lot 3
Albert Lebourg (1849-1928)
La Campagne aux environs de Pont-du-Château,

p. 3

lot 7

Huile sur carton signé en bas à gauche, étiquette
dactylographiée avec le titre au dos
27 x 34 cm

Roger Chastel (1897-1981)

Provenance
> Vente Lombrail-Teucquam, Drouot, Paris, 24 octobre 2010,
lot 242
> Collection privée, Île-de-France

Huile sur toile signée et datée au dos sur le châssis
27 x 22 cm

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné du peintre
en préparation par le Wildenstein Institute et est accompagnée
d’une copie d’avis d’inclusion en date du 2 décembre 2005

Expositions
> Orangerie du Bois-Préau, Château de Malmaison,
octobre 1968 (étiquette au dos)

La Lecture, 1939

Encadré

Encadré

3 000 / 4 000 €

500 / 700 €

lot 11
Arpad Szenes (1897-1985)
Les Voiliers, 1951
lot 8

Encre sur papier signé et daté en bas à droite
8 x 45 cm

Pablo Picasso (1881-1973)

Encadré

Carnet de la Californie.,

1 000 / 1 500 €

Paris, Cercle d’Art 1959.
Fac-similé de 25 pages à reliure à spirale dans un
emboîtage. Exemplaire numéroté 368
Emboîtage H. 43 cm L. 28 cm
Carnet H. 28 cm L. 42 cm
Petites usures à l’emboîtage

1 000 / 1 500 €

lot 14
Charles Lapicque (1898-1988)
Composition, 1974
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
31 x 24 cm
Encadré

400 / 600 €
lot 9
D’après Jean Arp (1886-1966)
Seuil Configuration, circa 1960

lot 12

Aluminium patiné, signé du cachet “Arp”
et numéroté 63/300 sous la base
Dans son coffret en bois d’origine
H. 17 cm L. 17,5 cm P. 4 cm

Alfred Courmes (1898-1993)

Bibliographie
> Édouard Trier, Jean Arp sculptures 1957-1966, Arthur Niggli
Verlag, Teufen, 1968, p. 110, n° 205 (pour le modèle en bronze
édité en 1959)
Griffures, petites rayures d’usage

800 / 1 200 €

Ensemble de 2 lithographies,
> Paysage fantastique
Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 18/100 en bas à gauche
59 x 73 cm
> Visages
Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 13/100 en bas à gauche
78 x 60
Petites taches

400 / 600 €

lot 15
Henri Michaux (1899-1984)
Sans titre, 1967

lot 10

Gouache sur papier monogrammé en bas à droite
38 x 29 cm

Gérard Schneider (1895-1986)
Composition abstraite, 1959

lot 13

Technique mixte sur papier signé
et daté en bas à gauche

Francisco Bores (1898-1972)

21 x 29,3 cm

Nature morte, 1962

Déchirure en bas au centre, petits trous sur les coins supérieurs

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
48 x 65 cm

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

Provenance
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par monsieur
Franck Lebovici
Encadré

2 000 / 3 000 €
p. 4

lot 16
Hans Hermann Steffens (1911-2004)

lot 19

Composition, 1981

Pierre Tal-Coat (1905-1985) & Alfred Manessier
(1911-1993)

Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite
22 x 15 cm

100 / 200 €

2 gravures,
> Lithographie en couleurs sur papier signé
et numéroté 79/200 en bas à gauche
38 x 58 cm
> Lithographie en couleurs sur papier signé e
t annoté EA en bas à gauche
21 x 21 cm
Encadré

400 / 600 €

lot 22
Bernard Lorjou (1908-1986)
Portrait d’homme,
Feutre sur papier signé en bas à gauche
48,5 x 33,5 cm
Encadré. Petites rousseurs, traces d’humidité sur le papier

400 / 600 €

lot 20
Meret Oppenheim (1913-1985)
lot 17
Marino Marini (1901-1980)
2 personnages et 1 cheval,
Estampe sur papier signé en bas à droite
39 x 33 cm

Cahier d'une écolière/ Schoolgirl's Notebook, 1973
Lithographie en relief sur papier signé en bas à droite,
numéroté 26/100 en bas à gauche, plié en deux dans
une couverture cartonnée recouverte d'un papier bleu
destiné à reconstituer le cahier d'une écolière de 1930
Éditeur Georges Visat, Paris
28 x 44 cm

Encadré

Provenance
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

lot 23
Jean Bertholle (1909-1996)
Les Nus, 1982
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée au
dos avec une mention manuscrite “Galerie ?” au dos de
la toile
67 x 92 cm

1 000 / 1 500 €

lot 18
Maurice Estève (1904-2001)

p. 5

lot 24
lot 21

Carl-Henning Pedersen (1913-2007)

Bosaille, 1974

Raoul Ubac (1910-1985)

Portfolio The Shadow [2 gravures], 1985

Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 30/50 en bas à gauche
45 x 40 cm

Alentour de la montagne (suite),

Lithographie sur papiers signés et datés en bas à droite
et annotés HC en bas à gauche
76 x 56 cm

Encadré

Empreinte d’ardoise sur papier signé en bas à droite et
numéroté 12/25 en bas à gauche
36 x 79 cm

400 / 600 €

100 / 200 €

Taches

600 / 800 €

lot 25
Duilio Barnabè (1914-1961)
Ensemble de 4 œuvres,
> Fusain sur papiers [x 3] dont 2 avec une lithographie
au dos
50 x 35 cm [x 2] et 66 x 50 cm [x1]
> Composition
Lithographie sur papier
65 x 50 cm

700 / 1 000 €

lot 28
Duilio Barnabè (1914-1961)
Les Pêcheurs,
Huile sur carton non signé, titré au dos
et portant une étiquette “Madame Cassanello”,
épouse de l’artiste au dos
62 x 76 cm
Petits manques sur les coins. Non encadré

2 000 / 4 000 €
lot 26
Duilio Barnabè (1914-1961)
Les Écrevisses [3 œuvres], 1959
Gouache sur papiers signés, dont 2 datés en bas à droite
50 x 65 cm
Une déchirée dans le coin inférieur droit

800 / 1 200 €

lot 27
Duilio Barnabè (1914-1961)
Ensemble de 4 œuvres,

lot 30

> Cavalier et cheval
2 dessins sur papiers (feuille pliée)
50 x 65 cm
> Composition
Fusain sur papier signé en bas à droite
48 x 63 cm
> Composition
Fusain sur papier signé en bas à droite
65 x 50 cm
> [Recto/verso] Bouquet de fleur / Homme debout
Fusain sur papier signé en bas à droite / Gouache sur
papier
65 x 50 cm

Chaval, Ivan Le Louarn dit (1915-1968)

lot 29
Hans Hermann Steffens (1911-2004)
2 dessins, 1981
> Technique mixte sur papier signé
et daté en haut à gauche
16 x 11 cm
> Technique mixte sur papier signé
et daté en bas à droite
13 x 14 cm

Brobdingnag, Illustration pour l’ouvrage
Les Voyages de Gulliver, 1960
Encre et mine de plomb sur papier
titré au crayon en bas au centre
25 x 32,5 cm
Provenance
> Semiose Galerie, Paris (étiquette au dos)
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

Taches

Encadrés

Encadré

800 / 1 200 €

300 / 500 €

600 / 800 €
p. 6

lot 31
Etienne Martin (1913-1995)
La Tour-Crâne, 1972
En bois de poirier naturel sculpté
H. 36 cm
Provenance
> Galerie de France, Paris
> Collection privée, Paris

15 000 / 20 000 €
p. 7

lot 32
Meret Oppenheim (1913-1985)
Affiche du déjeuner en fourrure, d’après la
photographie de Man Ray de 1936, 1971
Offset sur papier signé et daté en bas à droite, titré en
bas au centre et portant la mention “épreuve d’artiste”
en bas à gauche
53 x 76 cm
Provenance
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris
Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 33
Brion Gysin (1916-1986)
Gracias a Matta, 1961
Encre de Chine et lavis sur papier monogrammé
et daté en bas à droite
29 x 23 cm
Provenance
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

lot 37
Karel Appel (1921-2006)
Deux personnages,

lot 35
Paysage par la fenêtre, 1977

Lithographie en couleurs sur papier, réhaussée à la
gouache blanche (les rehauts ne sont pas garantis de la
main de l’artiste), signé en bas à droite et annoté EA en
bas à gauche

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
contresignée et datée au dos
60 x 80 cm

Déchirures, pliure au coin supérieur droit, petites taches
dans la marge

2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

Alkis Pierrakos (1920-2017)

Les rehauts ne sont pas garantis de la main de l’artiste

lot 38

lot 36

Olivier Debré (1920-1999)

Alkis Pierrakos (1920-2017)

Esquisse, n°11 du Rideau de Hong Kong, 1990

Paysage, 1973

Lithographie rehaussée sur papier signé en bas à droite
et numéroté 12/30 en bas à gauche
81 x 121 cm

Encre de Chine sur papier signé et daté en bas à gauche
32 x 24 cm
Encadré, éclats au verre

Encadré

500 / 700 €

1 000 / 1 500 €

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 34
Jean Degottex (1918-1988)
Bréviaire du jour, texte d’Henri Sylvestre, 1988
Ouvrage composé en Bodoni sur papier vélin d'Arches
sous couverture muette chocolat imprimé sur les
presses de l'imprimerie Arte Adrien Maeght à Paris à 110
exemplaires numérotés de 1 à 100 et 10 exemplaires
hors commerce numerotés de I à X. Exemplaire 8/100
signé par l'auteur et portant le tampon de l'atelier
Degottex.
Éditeur Galerie de France, Paris
H. 50 cm L. 32 cm P. 2 cm

Lithographie sur papier signé en bas à droite et annoté
“Epreuve d’essai sur Chine” en bas à gauche

400 / 600 €

3 000 / 5 000 €

lot 39
Zao Wou-Ki (1920-2013)
Sans titre, 1963

p. 8

lot 42
Ladislas Kijno (1921-2012)
3 dessins,

lot 40
Georges Mathieu (1921-2012)
Programme de l’exposition de l’Ordre du Temple
1958
Programme édité à l'occasion de la commémoration du
840e anniversaire de la Fondation de l'Ordre du Temple
et de l'Inauguration de la Galerie Internationale d'Art
Contemporain à Paris le 4 juin 1958, exemplaire 98/300
enrichi d’un dessin au stylo bille et d’une dédicace sous
le colophon
52 x 34 cm

> Sans titre
Feutre noir sur papier signé
et daté 1992 et situé à Besançon en haut à droite
10 x 15 cm
> Mozart
Feutre vert et noir sur papier, signé
et daté 21.7.93 en haut à droite
16 x 10 cm
> Hommage à Mozart
Feutre noir sur papier signé
et daté 20.7. 93 en bas à droite
16 x 10 cm
Sous verre

400 / 600 €

Taches, rousseurs

1 000 / 1 500 €

lot 43
Ladislas Kijno (1921-2012)
Composition,
Technique mixte sur papier froissé signé en bas à droite
19 x 16 cm
Encadré

600 / 800 €

p. 9

lot 41

lot 44

Ladislas Kijno (1921-2012)

Ladislas Kijno (1921-2012)

Composition,

Composition,

Technique mixte sur papier froissé signé en bas à
gauche,contrecollé sur toile, contresignée, datée et
dédicacée “De la série Icônes fertiles Kijno 2003-2005
pour Jocelyne et David Khayat mes fidèles amis” au dos
146 x 114 cm

Technique mixte sur papier froissé signé
en bas à gauche, contrecollé sur papier
44 x 37 cm
Encadré. Plusieurs petites déchirures horizontales sur le côté droit

4 500 / 5 500 €

1 000 / 1 500 €

lot 45
Corneille (1922-2010)
3 dessins, 1975-1976
> La Montagne, 1975
Encre sur papier signé et daté en haut à droite
23 x 17 cm
> Visage, 1976
Encre sur papier signé et daté en bas à droite
23 x 15 cm
> Marie, 1975
Encre sur papier signé et daté en haut à droite
24 x 17 cm
Encadrés, vitre de La Montagne cassée

1 500 / 2 000 €

lot 51
Oswaldo Vigas (1926-2014)
Germination, 1961
lot 48
Jacques Villeglé (1926-2022)
& Mimmo Rotella (1918-2006)
Ensemble de 2 gravures,

Huile sur papier signé et daté en bas à droite, contrecollé
sur carton titré en bas à droite
14,5 x 10,5 cm
Encadré

500 / 700 €

> La Guérilla des écritures
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté
HC 1/5 en bas à gauche
75 x 104 cm
> Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite, annoté,
situé à Paris et daté le 13 mai 1980
59 x 45 cm
Villeglé : coins cornés, pliures, petites taches

500 / 700 €

image sur demande

lot 52
Paul-Armand Gette (né en 1927)

lot 46

X, de la série Pluie de lettres, 1964

Paul Flora (1922-2009)
La Guerrière bottée, 1975

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
64,8 x 50,1 cm

Feutre sur papier roulé, signé en bas à droite
et daté en bas à gauche
63 x 49 cm

Provenance
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

Pliures

600 / 800 €

lot 49
Yvon Taillandier (1926-2018)

1 000 / 1 500 €

Art Press,
Feutres sur enveloppe signée au centre
26 x 33 cm
Taches, pliures

400 / 600 €

lot 47
Jean Tinguely (1925-1991)
Lettre dessin, 22/12/1982
Technique mixte sur papier signé
et dédicacé en bas à droite, daté en bas à gauche
35 x 36 cm
Réalisé pour l’exposition Electra au Musée d’Art moderne de la
Ville de Paris, en 1983.

lot 50
Oswaldo Vigas (1926-2014)
Pierres et ciel, 1961
Huile sur papier signé et daté en bas à droite, contrecollé
sur carton titré en bas à droite
14,5 x 10,5 cm

lot 53
Paul-Armand Gette (né en 1927)
ATM, 1966

Feuille pliée en 4

Encadré

Bois peint et métal signé et daté sous la base
H. 48,5 cm L. 11 cm P. 10 cm

800 / 1 200 €

500 / 700 €

1 000 / 1 500 €
p. 10

lot 54
Andy Warhol (1928-1987)
Mao, 1989-1990
Sérigraphie sur papier peint
Éditée en 1989-1990 pour la rétrospective
du Musée d’Art Moderne de New York
109 x 75 cm

800 / 1 200 €

lot 57
Martial Raysse (né en 1936)
Etude pour Poisson d'avril, 2005
Pierre noire, lavis d'aquarelle, grattage et collage sur
papier signé au dos, titré, daté, monogrammée
et dédicacé au dos de l’encadrement
29,7 x 42 cm

lot 58
Erró (né en 1932)
Ensemble de 2 lithographies,

Encadré (cadre non ouvert)

> La Table
Lithographie sur papier signé et daté 1979 en bas à
droite, annoté EA en bas à gauche
65 x 84 cm
> Femme au bouquet
Lithographie sur papier signé et daté 1994 en bas à
droite et annoté EA 15/25 en bas à gauche
30 x 23 cm

1 500 / 2 000 €

500 / 700 €

Provenance
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris
Cette œuvre est inscrite à l'inventaire de l'œuvre de Martial
Raysse sous le numéro IMR-1441

lot 60
Sam Szafran (1934-2019)
Homme de profil,
Lithographie sur papier signé en bas à droite, annoté EA
en bas à gauche et dédicacé “Pour Claude et Michele
Vincent Noël 1970” en bas au centre
66 x 50 cm
Encadré

lot 55

400 / 600 €

Andy Warhol (1928-1987)
Magazine Interview, Nancy Reagan, 1981
Signé au feutre sur la couverture
43,5 x 27 cm
On y joint :
Peter Stämpfli (né en 1937)
Pneupneupneupneupneupn, 1998
Éditions Jannink comprenant une œuvre originale
et unique sur rhodoïd, enrichie d’un envoi autographe
signé et numéroté 110/295
21 x 12,5 cm

400 / 600 €

lot 61
Alain Jacquet (1939-2008)
Braille, I-Ching binaire, 1971
lot 56
Arman (1928-2005)
Les Empreintes de tenailles,
Encre noire sur papier signé et dédicacé “Pour Sylviane”
en bas à droite
29 x 24 cm

600 / 800 €
p. 11

Feutre, crayons et gaufrage sur papier
26 x 27 cm
On y joint une matrice de gaufrage
en plomb utilisée par l’artiste
Provenance
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris
Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 62
Antonio Seguí (né en 1934)
Plaque murale 14C,
Céramique à fond émaillé blanc signée en bas à droite
et titrée, numérotée 3/8 au dos sur une plaque avec un
système d’accroche
H. 47 cm L. 51,5 cm

1 200 / 1 800 €

lot 65
lot 66

Daniel Humair (Né en 1938) & Philippe
Hosiasson (1898-1978)

Mario Ceroli (né en 1938)

Ensemble de 2 œuvres,
lot 63
Martin Bradley (né en 1931)
Mountains and Birds, 1988
Technique mixte sur carton signé et daté en bas à
droite, titré en bas à gauche et dédicacé “To Sylvain with
regards Martin” au dos
27 x 24 cm

4 estampes,

> Avec Angoulême
Pastel sur papier signé, titré et daté 1980 au dos
20 x 28 cm
> Composition
Gouache sur papier signé et daté 1977 en bas à droite
36 x 26 cm

Sur papiers signés en bas à droite
et numérotés 70/75 en bas à gauche
H. 31 cm L. 51 cm

500 / 700 €

500 / 800 €

Encadrées

400 / 600 €

lot 64
Marie-Noëlle Czesnowicka (1934-2019)
Important fonds d’atelier [+ de 100 œuvres
originales],
Comprenant des dessins et collages encadrés ainsi que
plusieurs dizaines de blocs et carnets à dessins
Formée aux Beaux-Arts de Paris avant d'embrasser une carrière
de psychanalyste à Paris, Marie-Noëlle Czesnowicka confronte
dans son œuvre obsessionnelle les grands enjeux de l'art au
XXe siècle ; abstraction/figuration, influence de la psychanalyse
et rôle du signe dans la production artistique. Ses formes en
perpétuel mouvement font écho aux théories futuristes sur l’art
sans ignorer les recherches plus contemporaines sur l'écriture
automatique de ses contemporains comme Cy Twombly ou
Julie Mehretu.

1 000 / 1 500 €

lot 67
Ronan (né en 1971) & Erwan (né en 1976)
Bouroullec
Lampe Light Screen marron, 2009
En résine laquée, numérotée 2/8 sur une étiquette et
présentée dans sa boîte en bois d’origine
Éditeur Galerie Kreo, Paris
H. 33 cm L. 53 cm P. 10 cm
Bibliographie
> Clément Dirié, Made in Kreo, Le Laboratoire du Design
Contemporain, 2019, Paris, reproduit p. 164

1 500 / 2 000 €
p. 12

lot 69
Sarah Moon (née en 1941)
La Statue,
Tirage pigmentaire sur papier signé, titré et numéroté
6/20 au dos et portant le timbre-sec de l’artiste en bas
à droite
50 x 40 cm

1 500 / 2 000 €

lot 68
Sigmar Polke (1941-2010)
Komm wir gehen ins Wasser, circa 1967-1968
Stylo bille sur papier signé en bas à droite
29,5 x 21 cm
Provenance
> Michael Werner Gallery, New York (étiquette au dos)>
Collection privée, Paris
Expositions
> Series drawings, Michael Werner Gallery, New York,
du 18 septembre au 25 octobre 2008
> Comic future, Ballroom Marfa, Texas, du 27 septembre 2013
au 2 février 2014
Encadré

8 000 / 12 000 €

lot 70
Antoni Miralda (né en 1942)
Engagement gown, 1989
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche
70,5 x 57,4 cm
Provenance
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris
Encadré

500 / 700 €
p. 13

lot 71
François Rouan (né en 1943)
Composition abstraite,
Technique mixte sur papyrus signé en bas à droite
40 x 29 cm

400 / 600 €

lot 72
Monique Frydman (née en 1943)
Sans titre, 1986
Gouache sur papier lithographié signé, daté
et numéroté 7/13 en bas à gauche
120 x 80 cm
Encadré

800 / 1 200 €

lot 73
Rebecca Horn (née en 1944)
Swan Ladder, n°X, 1994
Plume de cygne dans une boîte en verre, cadre
métallique, entonnoir, encre, verre, miroir signé, daté,
numéroté à l’encre au dos, dans son coffret en bois
d’origine numéroté, d’un tirage à 45 exemplaires + 6
numérotés en chiffres romains
Éditeur Parkett
Oeuvre H. 37 cm
Coffret H. 24 cm L. 47 cm P. 33 cm

lot 74
Igor Mitoraj (1944-2014)
Persée,

Un exemplaire est conservé dans les collections du MoMA, New
York (enregistré sous le numéro 74.1998).

Épreuve en bronze à patine verte antique signé en bas à
droite sur le torse, numéroté A143/1000 au dos
et reposant sur un socle de pierre blanche
Bronze H. 38 cm
Avec socle H. 49 cm
Usures à la patine

1 500 / 2 000 €

5 000 / 7 000 €

Provenance
> Galerie de France, Paris (étiquette sur la boîte)
> Collection privée, Paris
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lot 75
Jean-Pierre Pincemin (1944-2005)
Sans titre [x4], 1994
> Aquatinte au sucre sur cuivre sur papiers signés en bas
à droite et numérotés 11/36, 17/36 et 21/36 [x3]
23 x 16 cm
> Carte de vœux à l’eau-forte sur papier signé et
numéroté 90/150 en bas à droite et réalisée en 1981 pour
la Galerie de France
16,5 x 24,5 cm
Provenance
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris
Encadré

lot 78

600 / 800 €

Ru Xiaofan (né en 1954)
Compositiion, 1996
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et dédicacé
“À Sylvain amicalement” en bas à droite
20 x 30 cm
Encadré. Petites taches, décoloration en partie basse

400 / 600 €

lot 79
Jean-Charles Blais (né en 1956)
lot 76
Anna Boghiguian (née en 1946)
Le Cimetière,
Technique mixte sur papier signé en bas à droite
29,5 x 40 cm
Non encadré

2 000 / 3 000 €

2 gravures,
> Les Mains
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 8/12 en bas à gauche
79 x 58 cm
> Profil et pied
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 9/12 en bas à gauche
79 x 58 cm

600 / 800 €

lot 77
Juliao Sarmento (né en 1948)

lot 80

Establishing a Code for Issues of Taste (Étude)
#1704, 2002

Jean-Charles Blais (né en 1956)

Acrylique sur papier titré
et daté au dos de l’encadrement
32,5 x 53 cm

Encadré

> Les Mains
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 8/12 en bas à gauche
58 x 79 cm
> Profil et pied
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 8/12 en bas à gauche
79 x 58 cm

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

Provenance
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris
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2 gravures,

lot 84
Federico Guzman (né en 1964)
Alabama Song, 1987
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile signée,
datée et titrée au dos
162 x 130 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

lot 81

C’est au coeur d’une peinture douce, abstraite et parfois
psychédélique que l’artiste Federico Guzmán nous invite.
Ce peintre espagnol utilise son art comme un outil de
transformation de la société. Ses lignes et ses formes font écho
à l’art abstrait et conceptuel de la fin des années 70, comme
en témoigne l’œuvre que nous présentons ici, Alabama Song.
Sa carrière artistique est divisée en plusieurs chapitres de
création. Par la suite, son séjour à Bogota entre les années 1997
et 2000 le connecte à la nature et apporte à ses œuvres une
nouvelle dimension métaphorique.

Luc Tuymans (né en 1958)

1 200 / 1 800 €

Elevator, 1989
Aquarelle sur papier
9,5 x 8 cm
Provenance
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris
Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 85
Vered Gersztenkorn (né en 1967)
Tryptique, les monstres,
Huile sur panneau de bois polychrome, signé sur le
panneau de gauche en bas à droite
Chaque panneau 26 x 25 cm
Encadré

600 / 800 €

lot 82
Christiana Soulou (née en 1961)
Sans titre, 2007
Graphite sur papier signé en bas à droite
21 x 29,7 cm
Provenance
> Sadie Coles Gallery, Londres (étiquette au dos)
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

lot 83
Rodrigue Grego (né en 1962)
Vanité,

Encadré

Sculpture en bois naturel sculpté
H. avec socle 36 cm
H. 22 cm

500 / 700 €

1 600 / 1 800 €

lot 86
Alessandra Sanguinetti (née en 1968)
Ophelia, Buenos Aires, 2001
Offset sur papier signé et numéroté 23/50 au dos
Magnum Éditions
61 x 45,7 cm

600 / 800 €

p. 16

lot 89
Lionel Sabatté (né en 1975)
Étude à la poussière, la Meute 22, 2011
Mine de plomb sur papier
21 x 29,8 cm
Provenance
> Galerie Patricia Dorfmann, Paris (étiquette au dos)
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris
Encadré

600 / 800 €

lot 87
Russel Crotty (né en 1956)
Sans titre,
Graphite sur papier monté sur globe
D. 26 cm
Provenance
> Collection de monsieur X, Paris
Artiste plasticien américain, Russel Crotty vit dans les hauteurs
de Santa Monica afin de concilier ses 2 passions : l’art et
l’astronomie. Cette œuvre typique de son travail explore les
volumes ainsi que les différentes échelles de la galaxie qui
passionnent Crotty.

3 000 / 5 000 €

lot 90

lot 92

Lionel Sabatté (né en 1975)

Dan Rees (né en 1982)

Étude à la poussière, la Meute 11, 2010

Untitled, 2010

Mine de plomb sur papier
21 x 29,7 cm

Acrylique et bombe sur toile signée et datée au dos
81 x 54 cm

Provenance
> Galerie Patricia Dorfmann, Paris (étiquette au dos)
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

Encadré

600 / 800 €

lot 91
Lionel Sabatté (né en 1975)
Étude à la poussière, la Meute 21, 2011
lot 88
Alec Soth (né en 1969)
Cry baby, 2005
Offset sur papier signé et numéroté 27/50 au dos
Magnum Éditions
45,7 x 61 cm

600 / 800 €
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Mine de plomb sur papier
21 x 29,8 cm
Provenance
> Galerie Patricia Dorfmann, Paris (étiquette au dos)
> Galerie de France, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris
Encadré

600 / 800 €

2 000 / 3 000 €

lot 93
Pierre Jeanneret (1896-1967)
Paire de fauteuils, modèle Avocat, circa 1955
En teck naturel, le dossier plat
et les accotoirs droits à manchettes
H. 89 cm L. 65 cm P. 61 cm
Assise, dossier et manchettes
recouverts d’un tissu crème restauré. Petites taches

6 000 / 8 000 €

lot 96
lot 95

Maurice Pré (1907-1988)
&
Janette Laverrière (1909-2011)

lot 94

Pierre Chapo (1927-1987)

Pierre Chapo (1927-1987)

Banc dit S35, circa 1970

Banc dit S35, circa 1970
En orme massif
H. 84 cm L. 100 cm P. 48 cm

En orme massif
H. 84 cm L. 163 cm P. 48 cm

En bois clair naturel, le plateau coulissant
arrondi d’un côté et rectangulaire de l’autre
H. 73 cm L. 198 cm P. 89 cm

Petites taches sur la partie droite du dossier

Taches, usures, griffures

400 / 600 €

400 / 600 €

1 000 / 2 000 €

Table-bureau à plateau mobile, circa 1944
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lot 101
Chaise postmoderniste,
lot 97

En laiton brossé, composé d’une seule feuille courbée/
pliée et baguettes

Ettore Sottsass (1917-2007)

Légères usures, 2 patins sous le pietement manquant

Banc Hyderabad, circa 1990

500 / 1 000 €

Composé de 5 pièces de marbres taillées en polychromie
H. 82 cm L. 117 cm P. 66 cm
Assise fendue, à restaurer

2 500 / 3 500 €

lot 102
lot 99
Gregor Jenkin (né en 1976)
Table de salle à manger,
Plateau en métal noir rectangulaire aux angles arrondis
portant une inscription “Van die stel”
H. 76 cm L. 210 cm P. 90 cm

Fernando Agostinho (né en 1959) - Elisabeth
Decobert & Francis Begou
3 sculptures,
En verre polychrome, de formes libres,
toutes signées en partie basse et numérotées
H. 24 cm, 25 cm et 28 cm

600 / 800 €

Expositions
Galerie Kreo Paris
Usures

800 / 1 200 €

lot 98
Junya Ishigami (né en 1974)
Drop Table,
Table circulaire tripode en plexiglas incolore,
le piétement positionné en biais dont un pied signé
et numéroté 9/50
Édition Living Divani
H. 70,5 cm L. 147 cm

2 vases, modèle Cariatides,

lot 103
Gino Sarfatti (1912-1985) pour Arteluce
Lustre, modèle 2097,

Petites rayures d’usage

En porcelaine émaillée à fond blanc à décor
de silhouettes bleues, le col et la base rehaussés d'or,
marque sous la base, nom du modèle
et signature de l'artiste
H. 31 cm

Électrifié. Certains bras à refixer, usures à la dorure

1 000 / 2 000 €

500 / 1 000 €

700 / 1 000 €

Architecte japonais récompensé par le Lion d’or à la Biennale
d’architecture de Venise de 2010, il a fait l’objet d’une exposition
à la fondation Cartier en 2018 (Freeing architecture) à 44 ans.
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lot 100
Hervé Van Der Straeten (né en 1965) pour
Bernardaud Limoges

En laiton doré et acier, à 50 bras de lumière
H. 94 cm D. 100 cm

conditions générales de vente
I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la loi
№ 2 000-642 du 10 juillet 2 000 modifiée par la loi
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas FauveParis
(FauveParis) s’engage en qualité de mandataire agissant
pour le compte des vendeur·euse·s qui contractent avec les
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis n’est pas partie
au contrat de vente liant le·la vendeur·euse et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis exposées
ci-dessous sont acceptées en tant que contrat d’adhésion
par toute personne portant une enchère. FauveParis peut les
modifier par des avis écrits ou oraux avant la vente.
II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente figurant au
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis
n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir subi
en l’examinant avant la vente.
Les expositions de FauveParis sont publiques et accessibles
à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de
conservation des objets peuvent être établis sur demande.
Pour autant, l’absence d’indication concernant un dommage
ou une restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt de
défectuosités ou de restauration. De même, la mention de
défectuosités n’implique pas l’absence d’autres défauts. Par
ailleurs, l’état des cadres et le fonctionnement des pendules
n’est pas garanti. Les dimensions sont données à titre
indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production
de l’artiste mentionné·e et que des présomptions sérieuses
désignent celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable.
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e
artiste contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui s’est
montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la maître·sse.
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste
garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du·de la
maître·sse cité·e mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de »,
« genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune
garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre
ou d’école.
Les informations figurant au catalogue peuvent faire l’objet
de modifications ou de rectifications jusqu’au moment de
la vente. Ces changements sont portés à la connaissance
du public par une annonce faite par le·la commissairepriseur·e habilité·e au moment de la vente et par un
affichage approprié en salle de vente. Ces modifications sont
consignées au procès-verbal de la vente.
Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un
membre de la société FauveParis.
Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone),
ainsi qu’une pièce d’identité et une preuve de détention
d’un compte bancaire à son nom.
III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères durant la
vente sont invitées à faire enregistrer auprès de FauveParis
leurs données personnelles (nom, prénom, adresse, qualité).
FauveParis exigera de l’acquéreur·euse qu’il·elle justifie son
identité ainsi que ses références bancaires. Une caution
pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son propre
compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e
par un·e tiers pour lequel il·elle communiquera une pièce
d’identité et les références bancaires. Toute fausse indication
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite
en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre indicatif, la
retranscription des enchères en devises étrangères. En cas
d’erreurs de conversions de devises, la responsabilité de
FauveParis ne pourra être engagée.
Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les enchères
de la façon qu’il·elle juge convenable, la conduite de la
vente suit l’ordre de la numérotation du catalogue et
les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le·la
commissaire-priseur·e habilité·e veille au respect de la liberté
des enchères et à l’égalité entre les enchérisseur·euse·s.
Pour autant, il·elle dispose de la faculté discrétionnaire de
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le·la plus offrant·e et
le·la dernier·ère enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel audessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve
ne peut dépasser l’estimation basse figurant au catalogue
ou modifié publiquement avant la vente et le·la commissairepriseur·a habilité·e est libre de débuter les enchères en
dessous de ce prix et porter des enchères pour le compte
du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la vendeur·euse ne
portera aucune enchère pour son propre compte ou par le
biais d’un·e mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme « adjugé »,
c’est à dire que le transfert de propriété et le transfert des
risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire

contracte avec le·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle
est tenu·e de payer le prix du bien acheté sans aucun délai de
rétractation que les enchères soient portées en personne, par
téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s
ont simultanément porté une enchère équivalente et
réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e pourra
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct de la
vente par téléphone ou sur internet est un service offert par
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister à la
vente en personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose
aux enchérisseur·euse·s de communiquer leur demande par
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com au maximum deux
heures avant le début de la vente et de s’assurer de la prise
en compte de leur demande par FauveParis. Dans tous les
cas, ces services pourront être refusés par FauveParis, si
l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué ses coordonnées
personnelles et bancaires avant la vente. Toute demande
d’enchère par téléphone vaut engagement d’achat à
l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon
les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à
faire son possible pour acquérir dans les meilleures conditions
le lot convoité. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat
identiques, la priorité sera donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente par
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de recevoir
les enchères téléphoniques à condition que l’acquéreur·euse
potentiel·le se soit manifesté·e avant la vente. FauveParis
décline toute responsabilité en cas d’erreurs éventuelles,
d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut être établie ou
de non réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
peut enregistrer les communications et peut les conserver
jusqu’au règlement des éventuelles aquisitions.
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur internet.
FauveParis propose de prendre les enchères à condition
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e avant
la vente selon les conditions générales de l’opérateur
intermédiaire. Dans certains cas, la prise en compte d’un
ordre d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone ou
sur internet peut être conditionnée par un dépôt de garantie
dont le montant sera fixé par FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique ou
à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-dire que l’État se
substitue à l’acquéreur·euse.
Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e
habilité·e juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de
préemption.
IV. Après la vente
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau »,
l’adjudicataire devra acquitter des frais de 23,75 % HT
(soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les livres) plus des frais de
1,5% HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot
Digital. La TVA ne pourra être remboursée qu’après preuve
d’exportation dans le mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la taxe
à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le compte
de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et
montres, automobiles, vins, spiritueux et multiples).
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera immédiatement
pour l’intégralité du prix d’achat c’est à dire le prix
d’adjudication, plus les frais et les taxes éventuelles. Cette
condition s’applique également à l’adjudicataire souhaitant
exporter le lot et même en cas de nécessité d’obtention d’une
licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les moyens
suivants :
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour
les particulier·ère·s français·es et pour les commerçant·e·s,
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour les
ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation de leur pièce
d’identité
> par carte bancaire Visa ou Mastercard chez FauveParis
ou sur fauveparis.com
> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248
> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH
- les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels
qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers
un registre décentralisé et un protocole informatique
crypté.) depuis notre site internet www.fauveparis.com et
par l’intermédiaire du système de paiement Utrust (société
ModernityParty Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67,
10143, Estonie - https://utrust.com)
FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce
moyen, à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à
leur disposition pour plus d’informations (notamment quant
aux obligations liées à la sortie du régime de neutralité
applicable aux échanges d’actifs numériques pour les
acquéreur·ses qui y seraient soumis·e).
Par ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires
souhaitant payer par ce moyen de lui indiquer l’adresse de
wallet qui servira à régler leur bordereau et d’en attester sur

l’honneur la bonne provenance des fonds. Toute suspicion
fera l’objet d’une déclaration Tracfin.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des risques
s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le·la
commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e de faire
assurer ses acquisitions et décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir dans le
cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après paiement de
l’intégralité du prix d’achat. Sur présentation du bordereau
acquitté, les achats pourront être retirés chez FauveParis du
mardi au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer rapidement
leurs achats afin d’éviter des frais de magasinage, de
manutention et de conservation qui leur seront facturés à
partir du quinzième jour après la vente au barème suivant :
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, tableaux et
objets encombrants).
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article
2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du
commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros.
FauveParis pourra recommander sur simple demande des
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et
du transport des achats. Les sociétés de transport n’étant
pas les préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra être
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par
une société de transport adhère aux conditions générales
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager la
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi dans le
cadre de cette prestation de service.
Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par son·sa
propriétaire au bout d’un an, Fauveparis lui adressera une
ultime mise en demeure de venir récupérer ledit objet ou lot
et de payer les frais de stockage afférents conformément
aux présentes conditions générales de vente. Il est porté à
votre attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires
à partir de la date d’expédition de cette mise en demeure,
FauveParis n’a toujours aucune nouvelle du·de la propriétaire
dudit objet ou lot, sa propriété sera transférée à FauveParis à
titre de garantie et FauveParis s’octroiera le droit de le mettre
en vente en son nom propre afin de recouvrir sa créance
constituée par les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une
œuvre. FauveParis est propriétaire du droit de reproduction
de ses catalogues. Est interdite et constitue une contrefaçon
à son préjudice toute reproduction du contenu, des notices et
articles ainsi que des compositions et images.
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du code
de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit
par cinq ans à compter de la prisée ou de la vente aux
enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions générales
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur·euse et acquéreur·euse,
et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal
dispose que « le fait, dans une adjudication publique, par
dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux,
d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de limiter les enchères
ou les soumissions, est puni de six mois d’emprisonnement
et de 22 500 euros d’amende. Est puni des mêmes peines
le fait d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication publique,
d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des
soumissions, par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le
fait de procéder ou de participer, après une adjudication
publique, à une remise aux enchères sans le concours de
l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la courtier·ère
de marchandises assermenté·e compétent·e ou d’un
opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques déclaré. »
FauveParis est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des commissaires-priseur·e·s auprès duquel
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes de
conduite applicables aux ventes aux enchères en l’espèce
du Recueil des obligations déontologiques des opérateurs
de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce recueil est
disponible sur le site du Conseil des ventes volontaires.
FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité de
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des
litiges à travers la possibilité de saisir le·la commissaire du
gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, en ligne
ou par courrier avec accusé de réception.
Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux enchères,
sauf mention contraire de votre part, vous acceptez de
recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous en désabonner
à tout moment. Conformément à la réglementation
communautaire en vigueur, vous pouvez consulter notre
politique de confidentialité des données sur cette page :
https://www.fauveparis.com/politique-de-confidentialitedonnees/
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