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lot 1
Bracelet,
En or jaune et gris 18 K (750 ‰) sertis de pierres rose
Poids brut 26,58 g

lot 4

600 / 800 €

Broche Art Déco,
En or jaune 9 K (375‰) sertie de diamants,
d’un rubis et d’une pierre bleue aux extrémités
Poids brut 15,73 g
Saphir desserti

1 000 / 1 500 €

lot 2
Bracelet,
En or jaune 18 K (750 ‰) à mailles cylindres et fermoir
boucle de ceinture
Poids net 26,60 g

600 / 800 €

lot 3

lot 5

Broche abeille,

Parure Art Déco,

En ors jaune et blanc 18 K (750‰), ornés de diamants
et brillants en sertis clos et sertis griffes
Poids brut 6,62 g
Système d’attache à part en métal blanc

En or blanc 18 K (750 ‰) serti de diamants
et pierres bleues
Poids brut broche 5,66 g
Poids brut boucles d’oreilles 5,78 g

1 400 / 1 800 €

4 000 / 6 000 €
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lot 6
Lot comprenant,
> 1 chaîne de cou
Poids net 5,75 g
> 1 pendentif porte-photo
Poids brut 25,56 g
> 1 bague sertie de pierres bleues
Poids brut 5,13 g
> Epingle ornée d’une pièce de monnaie
Poids brut 7,20 g

lot 12
Diamant sur papier,

600 / 800 €

Taille brillant
Poids 0,52 carat
Couleur F
Clarté “Loupe clean”
Avec son certificat HRD Antwerp

500 / 800 €

lot 7
Bague,
En or jaune 18K (750‰) serti de verres de couleurs taillés
Tour de doigt 53
Poids brut 9,35 g

250 / 400 €

lot 13
Diamant sur papier,
Taille brillant
Poids 0,62 carat
Couleur F
Clarté VVS1
Avec son certificat HRD Antwerp

500 / 800 €
lot 8
Bracelet,

lot 10
Bracelet,

En or jaune 18 K (750 ‰) filigrané
Poids net 30,33 g

En or jaune 18K (750‰) à mailles souples fermoir cliquet
et huit de sécurité
Poids net 33,60 g - L. 18,5 cm

600 / 800 €

Avec un écrin. Légères rayures d’usage

1 000 / 1 500 €

lot 14
Diamant sur papier,
lot 9

lot 11

Bracelet “Arc-en-ciel”,

Collier de perles de culture,

En or jaune 18 K (750 ‰) serti de pierres de couleurs
Poids brut 12,38 g

Blanches en légère chute, fermoir en or jaune 18K (750‰)
Poids brut 40 g - L. 36,5 cm

Avec son certificat HRD Antwerp

300 / 500 €

400 / 600 €

500 / 800 €

Taille brillant
Poids 0,52 carat
Couleur E
Clarté “loupe clean”
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lot 18
Rolex
Montre de dame,
En platine (850 ‰), mouvement signé Valmon Genève
Accompagné d’un reçu du service réparation de Rolex
datant de 1985

400 / 600 €
lot 21
Chanel
lot 15

Montre Première,

Diamant sur papier,

Boîtier octogonal en métal doré, bracelet en cuir
et métal doré signé, cadran à fond noir signé
Mouvement à quartz, avec son écrin
Boîtier 20 x 25 mm

Taille brillant
Poids 0,55 carat
Couleur G
Clarté “loupe clean”

Légères rayures d’usage et légère usure à la dorure

800 / 1 200 €

Avec son certificat HRD Antwerp

500 / 800 €

lot 19
Omega
Montre Genève,
Boîtier rectangulaire en métal doré et acier,
cadran signé à fond blanc, index batons dorés
pour les heures mouvement mécanique
Bracelet en cuir marron et boucle en métal doré rapporté
Dimensions boîtier 27,5 x 46 mm
Rayures d’usage. Avec un écrin

300 / 500 €

lot 16
Diamant sur papier,
Taille brillant
Poids 0,53 carat
Couleur E
Clarté VVS1

lot 22

Avec son certificat HRD Antwerp

Rolex

500 / 800 €

Montre bracelet Oysterdate precision - réf 6466,
circa 1974
Boîtier en acier, fond vissé, cadran argent signé,
index batons appliqués, guichet dateur “roulette”
rouge/noir à 3h, mouvement mécanique à remontage
manuel, bracelet Oyster acier signé
Diam. 31 mm
Petites salissures, oxydations

1 800 / 2 200 €

lot 20
lot 17

lot 23

Taille brillant
Poids 0,71 carat
Couleur G
Clarté VVS1

Boîtier rond en or jaune 18 K (750 ‰), cadran émaillé
blanc avec sa châtelaine en fil d’ors rose et jaune
18 K (750‰) tressé et bagues ornées de rubis,
la clé de remontoir en métal doré
Fin du XIXe siècle
Poids brut châtelaine et clé 31,74 g
Poids brut montre 63,93 g

Avec son certificat IGI Antwerp

Avec un écrin. Rayures d’usage, petits chocs

En métal doré, cadran à chiffre arabes émaillé blanc
Avec sa chaîne en or jaune 18 K
(750 ‰, fermoir en métal doré)
Poids net de la chaîne (sans le fermoir) 16,9 g

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

400 / 600 €

Diamant sur papier,
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Montre de gousset,

Elgin
Montre de gousset,

lot 24
Lingot,
En or (999‰)
Gulf gold refinery
Numéroté BT110031
Poids 998 g
Avec son certificat de la Gulf gold refinery
Frais pour les acheteur·ses 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation

40 000 / 50 000 €
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lot 26

lot 25

Pays-Bas (Nederlanden)

France

25 pièces de 10 florins,

10 pièces de 20 francs Marianne,
En or 900‰ (21,6 K)
Poids net 64,69 g

En or 900‰ (21,6 K)
Dans leur sachet scellé Numismatique et change de Paris
Poids brut 186,52 g

Frais pour les acheteur·ses 14,4% TTC

Frais pour les acheteur·ses 14,4% TTC

Lot vendu sur désignation

Lot vendu sur désignation

2 000 / 3 000 €

5 000 / 7 000 €

lot 27
Mexique
11 pièces de 50 Pesos,
En or 900‰ (21,6 K)
Dans leur sachet scellé Numismatique et change de Paris
Poids brut 476,65 g
Frais pour les acheteur·ses 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation

15 000 / 20 000 €

lot 28
Mexique
9 pièces de 50 Pesos,
En or 900‰ (21,6 K)
Dans leur sachet scellé Numismatique et change de Paris
Poids brut 394,10 g
Frais pour les acheteur·ses 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation

12 000 / 15 000 €
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lot 29

lot 32

Japon

Asie

Vasque hexagonale,

3 statuettes,

En porcelaine à décor Arita émaillée
bleu et blanc et Kintsugi, marque sous la base
XVIIe siècle
H. 15 cm D. 33 cm

> Bouddha en faïence craquelée reposant sur un socle
en bois, Japon, Satsuma, XXe siècle - H. 37 cm
> Guanyin en porcelaine émaillée bleu et blanc, Chine,
XXe siècle - H 30 cm
> Bouddha en porcelaine émaillée blanche reposant
sur un socle en bois - Chine, XXe siècle, H. 26 cm

Provenance
> Ancienne collection de Zinovi Pechkoff (1884-1966), fils
adoptif de Maxime Gorki, héros de la Légion étrangère,
conseiller des Armées Blanches entre 1918 et 1920, promu
général par Charles de Gaulle et nommé ambassadeur
de France au Japon de 1946 à 1950, époux de Jacqueline
Delaunay-Belleville (1906-2001)
> Par descendance

500 / 800 €

lot 35
D’après Wu Zuoren (1908-1997)
Pandas géants,
Estampe sur papier signé et cacheté rouge en haut à
gauche et cacheté rouge en bas à droite contrecollé sur
soie montée sur rouleau, étiquette collée au dos
50,5 x 36 cm
Rousseurs, petites taches, pliures

300 / 500 €

Restaurations à l’or

400 / 600 €

lot 30
Asie
3 objets,
> Chine
Coupelle carrée à angles abattus en laque noire à décor
en nacre burgautée d’un paysage animé de pagodes
et personnages près d’une rivière - XVIIe siècle (éclats)
H. 11 cm L. 11 cm P. 2 cm
> Japon
Plat quadrangulaire en porcelaine émaillée bleu et blanc
à décor d’un paysage lacustre - XIXe siècle
H. 29,5 cm L. 29,5 cm
> Corée
Verseuse en porcelaine céladon craquelée,
dans le style de Goryeo - XIXe siècle
H. 14 cm
Provenance
> Ancienne collection de Zinovi Pechkoff (1884-1966),
fils adoptif de Maxime Gorki, héros de la Légion étrangère,
conseiller des Armées Blanches entre 1918 et 1920,
promu général par Charles de Gaulle et nommé ambassadeur
de France au Japon de 1946 à 1950, époux
de Jacqueline Delaunay-Belleville (1906-2001)
> Par descendance

lot 36
lot 33
Chine
Guanyin,
En pierre sculptée
H. 100 cm

1 000 / 1 500 €

Chine
Rouleau de calligraphie,
2 estampes sur papiers contrecollés sur rouleau
avec caractères au dos du rouleau
Cachet rouge en bas à droite
1e estampe 30,5 x 26,5 cm / 2e estampe 49 x 30,5 cm
Taches, petits trous, pliures,
déchirure sur le côté gauche

300 / 500 €

300 / 500 €

lot 31

lot 34
lot 37

Chine

Chine

Vase,

Poules d’eau,

Chine

En porcelaine à décor bleu sur fond blanc,
marque sous la base
XIXe siècle
H. 7 cm D. 17 cm

Encre et aquarelle sur papier
sur un support en soie
XIXe siècle
H. 130 cm L. 32 cm

3 études de fleurs,

Petites usures, égrenures

Plusieurs pliures sur toute la partie horizontale de la feuille, papier
jauni, nombreuses taches et mouillures, restuarations

200 / 300 €

300 / 500 €

Impression sur papiers contrecollés sur rouleaux
148 x 38 cm
Usures, rousseurs, taches, pliures

200 / 400 €
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lot 38
Chine
Paysage de montagne,
Impression sur papier contrecollé sur rouleau,
signé dans la planche et cachet rouge en haut à gauche,
deux cachets rouges en bas à droite
94 x 38 cm
Pliures, usures, taches

300 / 500 €

lot 41
D’après Hokusai
L’Impératrice Jingu et ses serviteurs,
Encre et gouache sur papier format kakemono,
portant un cachet en bas à gauche
135,5 x 57 cm et avec le montage 185 x 66 cm
Dans une boîte en bois
Déchirures

400 / 600 €

lot 44
André Thomas Rouault (1899-1949)
Marocains et Israélite,
Huile sur carton fort signé en bas à droite titré
et situé à Rabat au dos, un dessin au dos
60,5 x 44 cm

800 / 1 200 €

lot 42
lot 39
Chine

D’après Utamaro (1753-1806)
Ensemble de 3 œuvres,

Petites taches

> Gouache et encre sur papier format Kakemono
Représentant un pêcheur, le chasseur
de Dragon Zhong Kui et une femme à la toilette
181 x 51 cm
> 2 estampes sur papier japon, à décor de scène
de pêche et de promenade sur un pont
26 x 32 cm
XVIIIe siècle

300 / 500 €

400 / 600 €

Cavaliers,
Impression sur papiers contrecollés sur rouleau,
signé en haut à gauche avec cachets rouges
29 x 25,5 cm

lot 40
Japon
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Lot de 8 estampes sur papiers comprenant,

lot 43

> Les deux geishas, suite de 3 estampes
contrecollées dans un portfolio
> L’homme à l’éventail
> L’homme endormi
> Scène de vie - 36 x 24,5 cm
> La coiffure - 39 x 27 cm
> La mère et l’enfant - 36,5 x 23 cm

Albert Pinot (1875-1962)
Portrait de Geisha, 1915
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite, annoté
avec des caractères asiatiques rouge en bas à gauche
51,5 x 38 cm

lot 45
Emile Godchaux (1860-1938)
Bouquet de Fleurs,
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54,5 cm

Usures, petites taches

Encadré

Encadré

300 / 500 €

300 / 500 €

800 / 1 200 €

lot 49
D’après Antoine Louis Barye (1795-1875)
Éléphant du Sénégal courant,
Bronze à patine noire et dorée signée sur la terrasse
reposant sur un socle en bronze
H. 7 cm L. 10 cm P. 3 cm
Usures à la patine

500 / 800 €

lot 47
Théodore Rousseau (1812-1867)
lot 46

Chasseurs en lisière de forêt,

Théodore Ange Coquelin (XIX-XX)

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

Nature morte,
Pastel sur papier signé en bas à droite
63 x 48 cm

Provenance
> Vente Osenat, Fontainebleau, 18 novembre 2018, lot 6
> Collection privée, Île-de-France

Encadré

Encadré. Restaurations

500 / 800 €

400 / 600 €
lot 50
Alva Studios Museum Replicas (New York),
d’après Auguste Rodin (1840-1917)
Étude de main,
Faïence émaillée verte sur socle
noir rectangulaire en bois
H. 47 cm
Usures

200 / 300 €

lot 48

lot 51

Charles-François Daubigny (1817-1878)

Mexique, dans le goût de Colima

Paysage lacustre,

Important vase acrobate,

Huile sur panneau
35,5 x 59 cm

En terre cuite vernissée brune et rouge
H. 38 cm L. 50 cm P. 50 cm

Plusieurs fentes sur le panneau dont une sur toute la longueur.
Encadré

Accidents et manques au bord

3 000 / 5 000 €

600 / 800 €
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lot 55
Ensemble de 45 bouteilles,

En bois sculpté et fibres végétales nouées au niveau
des oreilles, du nez, des poignets, du sexe
et des genoux, reposant sur un socle cubique en métal
laqué noir surmonté d’une légère terrasse en bronze
H. sculpture 154 cm
H. avec le socle 177 cm

> 1 Moët et Chandon,
Champagne Dom Perignon brut, 1983
> 1 Champagne de Saint Gall Brut, non millésimé
> 1 Château La Croix Blanche, Lalande de Pomerol, 1998
> 5 Château de Pommard, Jean Louis Laplanche,
(1x1983, 1x1985, 2x1987, 1x1990)
> 2 Corton Renardes Grand Cru, Pierre André, 1990
> 2 Corton Clos du Roi Grand Cru, Pierre André, 1987
> 1 Corton Charlemagne Grand Cru, Pierre André, 1984
> 2 Aloxe-Corton Premier Cru, Pierre André, 1991
> 2 Nuits-Saint-Georges 1er Cru, Les Hauts Pruliers,
Dufouleur Père & fils, 1986
> 3 Nuits-Saint-Georges, Domaine Guy Dufouleur, 1987
> 1 Nuits-Saint-Georges 1er Cru, Clos des Perrières,
Domaine Guy Dufouleur, 1994
> 2 Clos Saint-Denis Grand Cru,
Dufouleur Père & Fils, 1984
> 1 Volnay 1er Cru, Les Fremiets,
Dufouleur Père & Fils, 1994
> 1 Charmes-Chambertin Grand Cru,
Dufouleur Père & Fils, 1991
> 1 Chambolle-Musigny, Dufouleur Père & Fils, 1992
> 2 Fixin “Clos de la Perrière”, Dufouleur Père & Fils, 1995
> 1 Volnay 1er Cru, Carelle Dessous,
Domaine François Buffet, 1997
> 4 Richebourg GC, Domaine Xavier Liger-Belair, 1992
(1 étiquette très abîmée)
> 3 Clos de Vougeot Grand Cru,
Domaine Xavier Liger-Belair,(1x1990, 2x 1993)
> 1 Château Fuissé, Pouilly-Fuissé, 1991
> 1 Vin de Paille, Jean-Yves Vapillon, (37,5 cl) 2001
> 2 Vin de Paille Arbois, Jacques Tissot, (36cl)
non millésimé ou millésime illisible
> 2 vin jaune d’Arbois, Jacques Tissot (63cl), 1969
> 1 Château-Chalon,
1er Grand Cru des vins Jaunes, (63cl) 1968
> 2 Macvin d’Arbois, Jacques Tissot (70cl),
non millésimé ou millésimes illisibles

1 000 / 1 500 €

400 / 600 €

lot 52
Nogwi, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Figure d’ancêtre,
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lot 56
Château Mouton Rothschild, Pauillac
2 bouteilles (+1),
>1973, bouteille illustrée par Pablo Picasso
(vidange, coulante)
> 1978, bouteille illustrée par Jean-Paul Riopelle
(Très légèrement bas)
> 1980, bouteille illustrée par Hans Hartung
(Très légèrement bas)
Usures aux étiquettes

300 / 500 €

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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