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lot 1

Atelier de Hanau fin du XIXe 
- début du XXe siècle

Diane chevauchant un centaure, 

Sculpture en argent 925‰ en ronde-bosse, 
partiellement vermeillé, décor gravé et traité 
au repoussé avec pierres précieuses serties
Poinçons fantaisistes de Hanau dans le goût 

des marques d’Augsbourg, marquée 925 
et présence d’un « tremoliestrich »

H. 44 cm L. 34 cm P. 50 cm Poids 4500 g

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles 

> Modèle d’après l’horloge automate jeu à boire de Hans 
Jakobe I. Bachmannr, 1602-1606 conservé au Kunsthistoriches 

Museum de Vienne.

Le travail et les poinçons sont à rapprocher de J.D Schleissner 
& Sohne maison active à Hanau de 1817 à 1891. Fondée par 

Johann Daniel Christian Schleissner et repris par son fils 
Daniel Philipp August Schleissner (1825-1891), elle s’était 

spécialisée dans la reproduction de pièces de la Renaissance 
et du XVIIe siècle se trouvant dans les grandes collections 

privées et publiques.

Quelques manques et accidents

4 000 / 6 000 €

lot 2

Henry Matthews 
(fin du XIXe-début du XXe siècle)

Paire de cadres à poser, 1907

Monture en acajou et encadrement en argent traité 
au repoussé de scènes galantes, rinceaux feuillagés 

et fleuris, verre biseauté
Poinçon d’orfèvre, de Birmingham et de date

Poids brut 5,6 kg
H. 51,5 cm L. 36 cm et intérieur H. 38,5 cm L. 26 cm

H. 51,5 cm L. 36 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

500 / 800 €

lot 3

Paire de vases couverts, 

En marbre brèche rouge et monture en bronze doré 
figurant des têtes de femmes et un motif de draperie

Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H. 61 cm

Provenance 
> Collection privée, Marseille

Quelques éclats

1 500 / 3 000 €

lot 4

Antoine Louis Barye (1796-1875)

Junon, 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
H. 28,5 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

2 000 / 4 000 €
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lot 8

Jean Souverbie (1891-1981)

Descente de croix, 1945

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

Provenance 
> Vente Loudmer, Drouot-Paris, 11 décembre 1989, lot 121 

> Collection privée, Île-de-France

Craquelures. Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 9

Pierre Ambrogiani (1907-1985)

Nature morte à la bouteille, 

Huile sur toile signée et titrée au dos
60 x 73 cm

Provenance 
> Vente Néret-Minet & Associés, Drouot-Paris, 

19 novembre 1999, lot 129 
> Collection privée, Île-de-France

Craquelures, petits soulèvements. Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 7

Jean-Francis Auburtin (1866-1930)

Les Falaises de Varengeville, 

Gouache sur papier collé sur carton monogrammé en 
bas à gauche

50 x 67 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

 Usures à l’encadrement, verre à nettoyer

6 000 / 8 000 €

J ean-Francis Auburtin fait actuellement 
l’objet d’une rétrospective Un âge d’or 

au musée de Lodève, du 25 septembre 
2021 au 27 mars 2022. Il sera également 
mis à l’honneur au musée Camille Pissaro de 
Pontoise du 23 avril au 21 août 2022.  
 
Au cours de sa carrière, le peintre, inspiré par 
le symbolisme de Pierre Puvis de Chavannes,  
cotoie Auguste Rodin, Isadora Duncan, Loīe 
Fuller... 
 
Il découvre Varengeville-sur-Mer en 1904 et y 
achète un terrain en 1907 où il fait construire 
sa maison. Le village, déjà portraituré par 
Claude Monet (qu'il rencontre entre 1896 et 
1897) a inspiré de nombreux peintres à l’image 
de Georges Braque qui y est inhumé, tout 
comme Jean-Francis Auburtin.

lot 5

Antoine Louis Barye (1795-1875)

Panthère d’Inde, modèle n°2, 

Bronze à patine brune signé et portant le cachet  
« F. Barbedienne, fondeur (Paris) » sur la terrasse

H. 6,5 cm L. 19,5 cm P. 10 cm

Bibliographie 
> Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, Catalogue raisonné 

des sculptures, Paris, Gallimard, 2000 
Modèle A84 (2)

800 / 1 200 €

lot 6

Henry Bellery-Desfontaines (1867-1909)

Dieu Wotan, 1897

Lithographie couleurs sur papier signé et numéroté 
13/100 en bas à droite

72 x 96 cm

Cadre en bois

800 / 1 200 €
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lot 10

Franz Priking (1929-1979)

Les Ponts sur la Seine, Paris, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite

Provenance 
> Vente Sotheby’s, New York, 19 octobre 1995, lot 174 

> Collection privée, Île-de-France

1 000 / 1 500 €

lot 11

Charis Voyatzis (1924-1981)

Trois enfants en bord de mer, 1963

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

100 x 100 cm

2 000 / 3 000 €

lot 12

Salvador Dalí (1904-1989)

España, 1973

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

69 x 53 cm

600 / 900 €

lot 13

Salvador Dalí (1904-1989)

Don Quichotte, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et annoté EA en bas à gauche 

57 x 75 cm

Plusieurs petites traces de pliure

300 / 500 €

lot 14

Roberto Matta (1911-2002)

Cielo estellado, 

Aquarelle sur papier signé et titré en bas à droite, 
enrichi d’un long texte manuscrit rédigé à l’encre rose 

et signé au dos
20 x 35 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Deux traces de pliures horizontales sur toute la longueur du papier. 
Encadré. Verre du dos cassé

4 000 / 6 000 €

lot 15

D’après Jean Arp (1886-1966)

Seuil Configuration, circa 1960

Aluminium patiné signé du cachet « Arp » 
et numéroté 63/300

Dans son coffret en bois d’origine
H. 17 cm L. 17,5 cm P. 4 cm

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

1 500 / 2 000 €
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lot 16

Maqbool Fida Husain (1915-2011)

Cavalier et chevaux, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
et portant un tampon au dos 

86 x 63 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

80 000 / 120 000 €

Husain, le « Picasso indien »

N é à Pandharpur en Inde, Maqbool Fida Husain s’initie à la peinture en autodidacte en réalisant des 
affiches de films de Bollywood avant de commencer véritablement sa carrière dans les années 1940 et de 

connaître ses premiers succès après 1947, année de l’Indépendance de l’Inde. Cette même année, Husain rejoint 
le Progressive Artists Group of Bombay (PAG) qui cherche à réinventer les techniques picturales traditionnelles 
indiennes en y intégrant les enseignements des avant-garde occidentales.  
 
Influencé par les expressionnistes Emil Nolde et Oskar Kokoschka mais également par ses compatriotes Amrita 
Sher-Gil et George Keyt, Husain est rapidement surnommé le « Picasso indien » pour être parvenu à combiner 
le modernisme occidental avec des sujets et motifs rituels de l’Inde éternelle. En 1953, à l’occasion d’un voyage 
en Europe, l’artiste découvre les peintures de Paul Klee et Henri Matisse qui le marquent à vie. Bien qu’il soit 
parvenu à mêler sa sensibilité indienne avec les expérimentations du modernisme européen, l’artiste répétait : 
« Je suis un peintre d'origine indienne et le resterai jusqu'à mon dernier souffle… ». 
 
Ses sujets les plus appréciés sont ses représentations du Mahabharata et des divinités du panthéon hindou. 
Outre la mythologie indienne, Husain explore le symbolisme animalier en mettant notamment en avant 
l’image iconique et ancestrale du cheval. Par ailleurs graveur, photographe et cinéaste, Maqbool Fida Husain 
a reçu l'Ours d'Or au Festival du film de Berlin en 1967 pour son film Through the Eyes of a Painter. ■ Dimitri 
Joannidès



p. 7



p. 8

lot 17

Zao Wou-Ki (1920-2013)

A la gloire de l'image et art poétique, 1976

Lithographie sur papier signé et daté dans la planche 
en bas à droite, d’une édition à 300 exemplaires

Éditeur Polígrafa, Barcelona
49,7 x 71,4 cm

1 200 / 1 800 €

lot 18

Chafik Abboud (1926-2004)

Composition, 1964

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

Craquelures. Encadré 

2 000 / 3 000 €

lot 19

Robert Motherwell (1915-1991)

Beau Geste Pour Lucrèce, planche 1, 1989

Lithographie sur papier monogrammé en haut à droite, 
numéroté 87/100 en bas à droite et portant le timbre sec 

de l’artiste en bas à gauche
55,9 x 38,1 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 20

Sol Lewitt (1928-2007)

Lines crossing, 1990-1991

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 33/75 
en bas à droite 

121,5 x 121,5 cm

Pliures, griffures

1 000 / 1 500 €

lot 21

Bram Bogart (1921-2012)

Plaque murale 20F, 1998

Céramique signée et datée dans la pâte en bas à droite, 
titrée et datée au dos

51 x 37,5 cm

2 000 / 3 000 €

lot 22

Ladislas Kijno (1921-2012)

Icône, 

Technique mixte sur papier froissé signé 
et titré en bas à gauche 

80 x 60 cm

Provenance 
> Collection privée, Marseille

Encadré 

1 500 / 2 000 €

lot 23

Takis (1925-2019)

Antigravité magnétique à la boule noire, 

En acier, fer, résine et aimants
H. 18 cm L. 14 cm P. 2 cm

800 / 1 200 €

lot 24

Takis (1925-2019)

Antigravité magnétique, 

Huile, aimant et clous sur plexiglas signé en bas à droite
H. 25,5 cm L. 25,5 cm P. 3,5 cm

2 000 / 3 000 €

lot 25

Takis (1925-2019)

Antigravité orange & jaune [ 2 œuvres], 

Aimant et microbilles en métal dans des emboîtages 
en plexiglas signés au dos 
H. 10 cm L. 10 cm P. 3 cm

600 / 800 €
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lot 26

Pavlos (1930-2019)

Pot à pinceaux, 

Papier découpé et morceaux de pinceaux sur un socle 
signé et daté en bas à droite et numéroté 14/75 

en bas à gauche, l’ensemble présenté dans 
un emboîtage en plexiglas

H. 28,5 cm L. 19 cm P. 19 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles

1 500 / 2 000 €

lot 27

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Attention Dragueurs !, 1990

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
58/125 en bas à gauche en bas à gauche, réalisée dans le 
cadre d’une campagne de communication contre le SIDA

65 x 45,5 cm

Traces de pliures

800 / 1 200 €

lot 28

Erro (né en 1932)

Nul ne sera soumis à la torture, 1991

Sérigraphie en couleur sur toile signée et datée 
en bas à droite et numérotée 20/75 en bas à gauche

96 x 143,5 cm

Encadré dans une baguette

800 / 1 200 €

lot 29

Christophe Bonacorsi (né en 1953)

Singes s’embrassant, 1997

Huile sur toile signée et datée au dos 
116,5 x 148 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

500 / 800 €

lot 30

Christophe Bonacorsi (né en 1953)

Têtes de singes, 1996-1997

4 huiles sur panneaux signés et datés au dos 
Chaque panneau 60 x 49 cm 

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

800 / 1 200 €
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lot 31

David McDermott (né en 1952) 
& Peter McGough (né en 1958)

The Shadows Fall, 1965, 2007

Huile sur toile signée, datée et titrée au dos 
91,5 x 182,9 cm

Provenance 
> Galerie Jérôme de Noirmont, étiquette au dos  

> Collection de monsieur X, Paris

10 000 / 12 000 €

lot 32

Russel Crotty (né en 1956)

Sans titre, 

Graphite sur papier monté sur globe
D. 26 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

6 000 / 8 000 €
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lot 33

Gérard Traquandi (né en 1952)

Sans titre, 2009

Acrylique sur toile signée et datée au dos 
160 x 110 cm

Provenance 
> Collection privée, Marseille

3 000 / 5 000 €
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lot 34

Miguel Kohler-Jan (XXe-XXIe siècle)

Composition, 

Huile sur toile signée au dos 
49 x 33 cm

500 / 800 €

lot 35

Tomory Dodge (né en 1974)

Radium Dial, 2008

Huile sur toile signée datée et titrée au dos 
33 x 35 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

3 000 / 5 000 €

lot 36

Joan Ayrton (née en 1969)

Sans titre, triptyque, 2002

Huile sur toiles signées et datées au dos 
195 x 290 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

800 / 1 200 €

lot 37

Travail du XXe siècle

Canapé deux places, 

En velours rouge et piétement en bois 
H. 95 cm L. 155 cm P. 82 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 38

Isamu Noguchi (1904-1988)

Lampe de table Akari 20N, circa 1950

Structure en fer et bambou, papier de murier, marque à 
l’encre rouge

H. 61 cm D. 40 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

800 / 1 200 €

lot 39

Suzanne Ramié (1907-1974) et Atelier Madoura

Vase boule, 

En céramique vert et brun, 
cachet « Madoura plein feu » sous la base 

H. 16 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

800 / 1 200 €

lot 40

Jacques Pouchain (1925-2015)

Vase anthropomorphe, 

En céramique figurant une femme et un enfant, signé 
sous la base

H. 25 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Accident à un bras

400 / 600 €
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lot 43

Angelo Mangiarotti (1921-2012)

Variazioni Vase, circa 1971

En marbre noir légèrement veiné sculpté signé et 
numéroté 5/9 sous la base

H. 35,5 cm L. 35 cm P. 16 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Rayures d’usage, égrisures, éclats, fendu

1 000 / 1 500 €

lot 44

Linde Burkhardt (née en 1937)

Suite de 6 vases Amici, 

En céramique, signés et numérotés 6/100 sous les 
couvercles, portant le cachet de l’éditeur Driade Kosmo 

sous les bases
H. de 39 cm à 44,5 cm 

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Quelques éclats

800 / 1 200 €

lot 45

Frank Lloyd Wright (1857-1969)

Table Allen, 

En cerisier à plateau rectangulaire
Modèle créé en 1917

Édition Cassina signée et numérotée
H. 73 cm L. 257 cm P. 106 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Éclats et rayures

800 / 1 200 €

lot 46

Frank Lloyd Wright (1857-1969)

Paire de chaises Robie 1, 

En cerisier à haut dossier formé de barreaux 
Modèle créé en 1908

Édition Cassina signée et numérotée
H. 133 cm L. 40 cm P. 46 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Petits éclats

500 / 800 €

lot 47

D’après Michael Thonet (1791-1871)

5 chaises pliantes modèle B751, 

En hêtre 
Thonet Éditeur

H. 95 cm L. 44,5 cm P. 49 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Petites usures 

300 / 500 €

« Chaque bon architecte est forcément un bon 
poète. Il doit être un grand interprète original de 

son temps, son jour, son âge »  
Frank Lloyd Wright

lot 41

Angelo Mangiarotti (1921-2012)

Variazioni Vase, circa 1971

En marbre sculpté signé et numéroté 2/9 sous la base
H. 35 cm L. 35 cm P. 16 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Petites rayures d’usage, petites égrenures

1 000 / 1 500 €

lot 42

Angelo Mangiarotti (1921-2012)

Variazioni Vase, circa 1971

En marbre marbre veiné gris sculpté signé et numéroté 
1/9 sous la base

H. 30 cm L. 20 cm P. 13 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Rayures d’usage, petits éclats

1 000 / 1 500 €
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Alexandre Noll
sculpteur de mobilier

N é en Alsace en 1890, Alexandre Noll commence comme simple employé de banque. C’est pendant la 
Première Guerre Mondiale, alors qu’il est affecté à Salonique, que le jeune homme découvre la gravure sur 

bois. A son retour à Paris, Noll s’investit pleinement dans cette discipline nouvelle en s’intéressant notamment 
à la sculpture. Indépendamment des manches d’ombrelles et de parapluies incrustés d’ivoire et de nacre qu’il 
réalise pour le Bon Marché, Alexandre Noll est vite repéré par le couturier Paul Poiret qui lui commande des pieds 
de lampe en bois.  
 
En parallèle, Alexandre Noll développe un travail personnel qu’il dévoile à l’Exposition internationale de 1925 puis 
au Salon des Artistes Décorateurs deux ans plus tard. Réalisant coupes, pichets et sculptures, le designer dévoile 
ses premiers meubles en 1943 à la Compagnie des Arts français, soutenu en cela par son ami Jacques Adnet. 
Reconnu internationalement dès les années 1950, Noll expose alors ses créations à Florence, Münich, Madrid, 
Vienne, Londres… 
 
Dans son travail, Alexandre Noll utilise exclusivement des essences rares (ébène, palissandre, érable, palmier…), 
refusant d’« infliger au bois l’éternelle blessure du fer ». Réalisés sans charnière, ni gond, ni clou, Alexandre Noll 
explique : « mes bahuts ont des poignées d’un seul tenant, et des gonds qui font corps avec l’ensemble ». Pour 
ce faire, le créateur dégrossit d’abord le bois à la scie avant de le tailler au ciseau et à la gouge, obtenant ces 
arrondis voluptueux en adoucissant les arrêtes à l’aide d’une plane du luthier. De fait, toutes ses créations sont 
uniques et sont sujettes aux caprices et nuances de la nature, dégageant de fait une force organique et primitive 
qui les situent à mi-chemin entre la sculpture et les arts décoratifs.  
■ Dimitri Joannidès
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lot 48

Alexandre Noll (1890-1970)

Spectaculaire cabinet, circa 1950

De forme parallélépipédique en acajou, montage en 
queue d’aronde, ouvrant à deux portes en façade avec 

prises de formes libres sculptées en creux, prises à 
tenons mortaises

H. 90 cm L. 130 cm P. 60,5 cm

Provenance 
> Vente Tajan, Paris, 25 novembre 2008, lot 21

> Acquis auprès d’ACL Partners (Ambrus, Cambray-Pellegrin 
& Lévy-Frébault) à Paris en 2012 par l’actuel propriétaire 

(copie de la facture sur demande) 
> Collection de monsieur X, Paris

Accompagné de la copie d’un certificat d’authenticité 
d’Odile Noll, fille de l’artiste

Bibliographie 
> Pour un meuble similaire : 

Roberto Aloi, L'Arredamento Moderno, Milan, 1945, pl. 365

> Pour un meuble similaire :  
• Olivier Jean-Elie and Pierre Passebon, 

Alexandre Noll, Paris, 1992, p. 27 
• vente Christie’s New York, 19 décembre 2006, lot 562 ancienne 

collection Odile Noll et Galerie de Beyrie, Paris 
• vente Sotheby’s New York, 12 décembre 2019, lot 280

> Pour un meuble similaire :  
vente Sotheby’s New York collection John Stryker, 

16 décembre 2014, lot 88

> Pour un meuble similaire en noyer : 
Vente Christie’s New York, 9 décembre 2021, lot 32, acquis 

auprès de la galerie Jousse-Seguin, Paris, circa 1998 

200 000 / 400 000 €

« Je ne tue pas le bois, 
je lui obéis.  

Suivant docilement 
ses contours,  
ses nœuds,  

les moindres accidents 
de ses veines, 

j’en tire une œuvre 
inspirée par la nature même…»
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lot 49

Pierre Jeanneret (1896-1967)

Table basse, circa 1965-1966

En teck, plateau circulaire reposant sur une structure 
triangulaire et piétement tripode cylindrique

Marquage à l‘encre « P.G.I.2 (N.H) » et plaque en laiton 
« Punjab jail Industries » sur la ceinture

H. 40,5 cm L. 63 cm P. 66,5 cm D. 61 cm

Provenance 
> Hôpital PGI, Chandigarh, Inde 

> Collection de monsieur X, Paris

Bibliographie 
> Eric Touchaleaume, Gérald Moreau, Le Corbusier Pierre 
Jeanneret : L'Aventure indienne, design-art-architecture, 

éd. Alain de Gourcuff, 2010, p. 588

Variante de plus grande dimension de la table basse 
créée en 1938 par Charlotte Perriand pour son appartement 

de Montparnasse et repris en 1939 pour L'Équipement 
de la maison.

Restaurations, traces de vernis

6 000 / 9 000 €

lot 50

Russel Woodard (1910-1969)

Paire de banquettes, 

En fil de fer laqué noir
H. 70 cm L. 180 cm P. 70 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Traces d’oxydations, sauts de laque

1 000 / 1 500 €

lot 51

Russel Woodard (1910-1969)

Suite de 6 fauteuils, 

En fil de fer laqué noir, garniture de tissu gris
H. 87 cm L. 67 cm P. 63 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Traces d’oxydations, sauts de laque, petites usures

1 000 / 1 500 €

lot 52

Russel Woodard (1910-1969)

Suite de 6 chaises, 

En fil de fer laqué noir, garniture de tissu gris
H. 80 cm L. 50 cm P. 47 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Traces d’oxydations, sauts de laque, certaines garnitures salies, 
usures au pietement, certains embouts en caoutchouc

1 000 / 1 500 €

lot 53

Russel Woodard (1910-1969)

Paire de chauffeuses, 

En fil de fer laqué noir
H. 70 cm L. 78 cm P. 82 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Accompagnées de coussins, oxydations

500 / 800 €

lot 54

Ludwig Mies Van de Rohe (1886-1969)

Paire de tables basses, 

Piétement en métal chromé et plateau en verre
Éditeur Knoll International 

H. 47 cm L. 102 cm P. 102 cm

Provenance 
> Collection privée, Marseille

Oxydations

1 000 / 1 500 €
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lot 55

Borge Mogensen (1914-1972)

Mobilier de salon [3 meubles], 

En placage de palissandre et garniture de cuir marron 
Comprenant un canapé deux places et une paire de  

fauteuils
Canapé H. 66 cm L. 130 cm P. 75 cm 
Fauteuils H. 66 cm L. 76 cm P. 74 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

1 500 / 2 500 €

lot 56

Travail du XXe siècle

Suite de 4 guéridons, 

En bois naturel le plateau circulaire, 
entretoise carré, dessus de verre

H. 81 cm L. 70 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 57

Paire de fauteuils Manuela, 

En hêtre teinté, garniture de tissu vert
H. 86 cm L. 58 cm P. 45 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Petites usures

200 / 300 €

lot 58

Aksel Kjesgaard (XXe siècle)

Élégant bureau, 

En placage de palissandre ouvrant à 3 tiroirs reposant 
sur un piétement en métal chromé

Cachet « Aksel Kjersgaard Odder Made in Denmark n°40 » 
sous le meuble

82 x 118 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

800 / 1 200 €

lot 59

Verner Panton (1926-1998)

6 chaises Panton Chair, 1972

En ABS blanc
Édition Herman Miller, fabrication Fehlbaum, 

cachet sous l’assise
H. 81 cm L. 49 cm P. 60 cm

Provenance 
> Collection privée, Marseille

Éclats

1 000 / 1 500 €

lot 60

Travail du XXe siècle

Sellette, 

En résine noire et blanche
H. 70 cm L. 35 cm P. 35 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

500 / 1 000 €

lot 61

Ettore Sottsass (1917-2007)

Table Mobile 5, circa 2002

De forme architecturale, gainée d'un placage 
de palissandre bordé de filets de bois clair, 

reposant sur une base en acier
Éditeur Oak Design

Tirage à 20 exemplaires
H. 45 cm L. 49 cm P. 49 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Petits éclats

1 500 / 3 000 €

lot 62

Ettore Sottsass (1917-2007)

Table d’appoint, circa 2002

De forme circulaire en bois laqué noir et rouge
Éditeur Oak Design

Tirage à 20 exemplaires
H. 45,5 cm L. 45,5 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Usures et petits éclats

1 500 / 3000 €
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lot 64

Ettore Sottsass (1917-2007)

Vaisselier Mobile 6, circa 2000

En verre, miroir et base en bois stratifié rouge composé 
de 3 unités de rangements ouvrant par un vantail 

Éditeur Oak Design
Tirage à 20 exemplaires

H. 201 cm L. 140 cm P. 56 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Petits éclats 

3 000 / 5 000 €

lot 65

Nathalie du Pasquier (née en 1957)

Paire de fauteuils Nathalie, 

En bois laqué noir et piétement tripode en métal chromé
Modèle créé en 1987

Éditeur Memphis Milano 
H. 79 cm L. 65 cm P. 42 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 66

Bill Woodrow (né en 1948) et Memphis Milano

Console Ellen III, circa 1991

En bois laqué noir et vert de forme architecturale, 
le pied avant reposant sur un globe en perspex 

marqué Made in Italy
H. 111 cm L. 96 cm P. 50 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Bibliographie 
> Catalogue Meta-Memphis, Milano 1991, 

modèle similaire reproduit p.45

Éclats

400 / 600 €

lot 63

Ettore Sottsass (1917-2007)

Spectaculaire vaisselier Mobile 8, circa 2000

Socle et penderie centrale ouvrant à 2 portes en placage 
de noyer, caisson à 4 tiroirs en frêne vert amande et  

rangement en stratifié noir sur lequel repose un casier 
mobile en plexiglas rose

Éditeur Oak Design, tirage à 20 exemplaires
H. 191 cm L. 205 cm P. 70 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Ettore Sottsass est le chantre des formes organiques et 
irrationnelles, mâtinées d’un esprit pop assumé. C’est après 
un voyage en Inde, en Birmanie et au Népal réalisé en 1961 

que le designer décide de penser les meubles dans leur 
environnement à l’échelle de l’architecture. Dès ses premiers 

objets spatiaux réalisés dans l’immédiat après-guerre, Sottsass 
pense les intérieurs dans leur globalité comme des tableaux en 

trois dimensions. DJ 

Petites rayures et éclats

3 000 / 5 000 €
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lot 67

Jean-Claude Farhi (1940-2012)

Colonne, 1986

En méthacrylate vert violet et blanc, socle en altuglas 
noir,signé et daté 

H. 173 cm

Provenance 
> Collection privée, Marseille

Éclats et rayures

7 000 / 9 000 €

lot 68

Gaetano Pesce (né en 1939)

Vase Rock, circa 2008

En résine noire et pastille blanche, 
signé et numéroté 5/2006 en creux

Édition Fish Design
H. 32,5 cm D. 20 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

500 / 800 €
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lot 71

Patricia Urquiola (née en 1961)

Table basse modèle Vieques, 

Piétement en aluminium et plateau en teck
Éditeur Kettal

H. 37 cm L. 140 cm P. 163 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Marques et éclats sur le plateau 

600 / 900 €

lot 72

Peter Traag (né en 1979)

Fauteuil Sponge, circa 2004

Structure en acier, mousse de polyuréthane 
et garniture de cuir marron

Éditeur Edra
H. 72 cm L. 86 cm P. 73 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

1 000 / 2 000 €

lot 70

Ron Arad (né en 1951)

Seduta High Tilt chair, circa 1991

Mousse de polyuréthane, cuir et acier
Édition Moroso, plaque de l'éditeur sous l'assise

H. 135 cm L. 58 cm P. 83 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

5 000 / 8 000 €

lot 69

Ron Arad (né en 1951)

Low Tilt Rocking Chair, circa 1990

Mousse de polyuréthane, cuir et acier
Édition Moroso, plaque de l'éditeur sous l'assise

H. 83 cm L. 82 cm P. 85 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Bibliographie 
> Deyan Sudjic, Ron Arad, éd. Laurence King, Londres, 2001, 

modèle similaire p. 74

5 000 / 8 000 €
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lot 73

Francesco Binfare (né en 1939)

Sofa 3 places, 

Structure en acier chromé et garniture de cuir marron
Éditeur Édra

H. 64 cm L. 348 cm P. 102 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Traces d’humidité, fil tiré, enfoncements à 2 endroits

500 / 800 €

lot 74

Pouty Design

Grande table basse, 

En placage d’ébène de Macassar
H. 40 cm L. 228 cm P. 150 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Rayures, éclats, trace de brûlure

400 / 600 €

lot 75

Massimo Morozzi (1941-2014)

Canapé double Topolone, 

Structure en bois garni de velours rouge
Éditeur Edra

H. 75 cm L. 215 cm P. 99 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Traces d’humidité

600 / 900 €

lot 76

Tagliabue

Paire de chevets Bitte Tower, 

En bois laqué gris et aluminium à 3 plateaux pivotants
H. 58,5 cm L. 50,5 cm P. 33 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Accident au plateau supérieur de l’un des chevets

300 / 500 €

lot 77

Youssef Nabil (né en 1972)

Suite de 9 assiettes Arabian Happy Ending, 2016

En porcelaine, chaque assiette signée et numérotée sur 
150

Éditeur Kreëmart et porcelaine de Limoges Bernardaud
D. 21 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Né en 1972 au Caire, Youssef Nabil commence la photographie 
en 1992 et construit son travail en écho à l'âge d'or du 

cinéma égyptien. Rehaussant à la main des photographies 
immortalisant écrivain·es, chanteur·ses et stars du monde 

arabe, l’artiste est aujourd’hui présent dans de nombreuses 
collections internationales : au Los Angeles County Museum 
of Art (LACMA), à la Fondation Vuitton, au Victoria & Albert 

Museum de Londres, au Musée Guggenheim d'Abu Dhabi... Il vit 
et travaille aujourd’hui à New York. DJ

État proche du neuf 

900 / 1 200 €

lot 78

Youssef Nabil (né en 1972)

Suite de 6 assiettes Arabian Happy Ending, 2016

En porcelaine, chaque assiette signée 
et numérotée sur 150

Éditeur Kreëmart et porcelaine de Limoges Bernardaud
D. 21 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

État proche du neuf 

700 / 900 €

lot 79

Marcel Wanders (né en 1963)

Table Container, 

En fibres de bois blanc
Éditeur Moooi, signé sous la base

H. 73 cm D. 90 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

200 / 400 €

lot 80

Alessandro Dubini (XXe-XXIe siècle)

Portemanteau Aster, 

En acier laqué blanc
Éditeur Zanotta

H. 169 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

300 / 500 €

lot 82

André Fu (XXe-XXIe siècle)

Tapis Flagstone, 

Laine, bambou, coton et soie
Éditeur Tai Ping, bolduc au revers

300 x 640 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Usures 

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/
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Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève 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



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.


