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 infos
exposition  

du samedi 18 septembre 2021 

au vendredi 1er octobre avril 2021 

du mardi au samedi de 11h à 19h  

jour de la vente de 10h à 10h30

coordonnées 

49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 

+33 (0)1 55 28 80 90

contact@fauveparis.com

 

 

Nos conditions de ventes sont 

consultables dans leur intégralité 

sur notre site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

   
on line

vous pouvez retrouver l’intégralité 

des lots en vente sur 

www.fauveparis.com

www.auction.fr

www.artprice.com

www.drouotonline.com

   
 

Stockage
Offert les 14 jours suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :

 

> pour les petits lots 5 € HT / lot / jour 

> pour les meubles et lots  

encombrants 10 € HT / lot / jour 

  

transport
Pour l’expédition de vos achats,  

merci de contacter 
ThePackengers  

en joignant votre bordereau.  
hello@thepackengers.com 

+33 (0)6 38 22 64 90

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 

& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 

Commissaires-priseur·e·s 
habilité·e·s : 

Cédric Melado, 
Simon Barjou-Morant  

et Alice Landry

la vente

comment enchérir ?

Vente hors-série #VenteFauve275

samedi 2 octobre 2021 à 10h30

Nos commissions sont de 28,5% TTC en sus des enchères 
Si le commissaire-priseur adjuge 1 000 €, vous réglez 1 285 €.

en venant  
physiquement 

chez FauveParis
par téléphone

en laissant un 
ordre d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouotonline.com

pas  
d’enregistrement 

préalable

envoyez un mail à bids@fauveparis.com 
avec vos coordonnées complètes, 

pièce d’identité et RIB

@€€€

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 33 65 
cmelado@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 94 
sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

+33 (0)6 20 71 14 87 
djoannides@fauveparis.com

commissaires-priseurs

expert & contact

Chère Madame,

Vous m’avez suivi pendant vingt 
années ou presque. Puis vous avez 
choisi d’autres voies esthétiques.  
Vous me demandez aujourd’hui 
d’écrire quelques mots sur votre 
collection.

 
Comment écrire ? Que dire ? Difficile.

Cela fait bientôt dix ans que votre 
collection s’est orientée vers l’Asie, 
maintenant vers l’Afrique. Depuis 
quelques mois je vous revois avec 
plaisir et avec surprise. 

Pour discuter art, philosophie et politique ? Pour revenir acquérir 
des artistes que je vous conseille ? 

Non nos goûts ont toujours été, ou presque été parallèles. 
Et maintenant ? Que dois-je faire ? Justifier vos acquisitions ?  
Acquiescer vos souhaits de vous séparer d’une partie de votre collection ? 
(je n’oserais dire votre accumulation ce qui serait mensonges).

 
Vos acquisitions ont depuis des lustres été le cumul de pulsions,  
de passions, de moments intenses, de rencontres inattendues mais 
jamais d’égarements. J’ai bien compris que vous ne cherchiez pas 
à terminer votre collection, à vous séparer d’œuvres d’une autre vie. 

Non, la propriété Louis XIII que vous venez d’acquérir sera le lieu 
champêtre pour accueillir des installations ou des commandes destinées 
à vos divers bâtiments tels que le moulin, les granges ou les communs, 
sans oublier les chemins forestiers et les bords de la rivière que vous avez 
élagués et aménagés récemment.

Aller dans votre sens. Soutenir votre nouveau projet. 

Je ne peux que suivre votre ambition et vous souhaiter tous les succès 
(financiers bien sûr entre autres) pour réaliser votre jardin d’Eden.

Bien à vous,

 
Votre marchand,

Votre galeriste,

À qui vous réclamez l’anonymat.
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lot 1

Aristide Caillaud (1902-1990)

Sans titre, circa 1955

Huile sur panneau signé en bas à droite
38,5 x 30,5 cm

800 / 1 200 €

lot 2

Nathalie Gontcharova (1881-1962)

Sans titre, 

Fusain et pastel sur papier signé en bas à droite
27 x 20 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 3

Jean Fautrier (1898-1964)

Sans titre, 1943

Encre sur papier monogrammé et daté en bas à droite
22 x 32,5 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 4

Jules Bissier (1893-1965)

Sans titre, 1960

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche
15,7 x 24 cm

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 5

Eugène Gabritschevsky (1893-1979)

Sans titre, circa 1951

Gouache et mine de plomb sur papier 
23 x 30 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 6

Eugène Gabritschevsky (1893-1979)

Sans titre, 1951

Gouache et mine de plomb sur papier monogrammé 
et daté « 10/IV 1951 » en bas à gauche

23 x 30 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 7

Jean Dubuffet (1901-1985)

Impatience, 1959

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, 
numéroté 21/30 en bas à gauche et titré en bas au centre

55 x 44 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 8

Yolande Fièvre (1907-1883)

Dessin automatique, 

Gouache et crayon sur papier
23 x 17 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 9

Yolande Fièvre (1907-1883)

Dessin automatique, 

Gouache et crayon sur papier signé en bas à droite
23 x 17 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 10

Yolande Fièvre (1907-1883)

Dessin automatique, 

Gouache et crayon sur papier signé en bas à droite
23 x 17 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 11

Yolande Fièvre (1907-1883)

Dessin automatique, 

Gouache et crayon sur papier
23 x 18 cm

Encadré

500 / 700 €
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lot 12

Jean-Luc Parant (né en 1944)

Les Yeux gonflés, 

Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à gauche, 
daté en bas à droite et titré en bas au centre

43 x 32 cm

Trace de pliure au milieu du papier

600 / 800 €

lot 13

Jean-Luc Parant (né en 1944)

Les Yeux figés, 1961

Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à gauche, 
daté en bas à droite et titré en bas au centre

43 x 32 cm

Trace de pliure au milieu du papier

600 / 800 €

lot 14

Jean-Luc Parant (né en 1944)

L’Echelle d’yeux, 1961

Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à gauche, 
daté en bas à droite et titré en bas au centre

43 x 32 cm

Trace de pliure au milieu du papier

600 / 800 €

lot 15

Henri Michaux (1899-1984)

Sans titre, circa 1955

Aquarelle et lavis sur papier monogrammé 
en bas à droite

38 x 28 cm

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 16

Henri Michaux (1899-1984)

Sans titre, 1970

Aquarelle et encre sur papier monogrammé 
en bas à gauche

50 x 31 cm

Provenance 
> Galerie Georg Nothelfer, Berlin (étiquette au dos)

Expositions 
> Hommage à Michaux, Abbaye de Beaulieu en Rouergue, 

Lexos, du 16 mars au 5 mai 1985 (étiquette au dos) 
> Centro de Exposiciones y Congresos, Saragosse 

(étiquette au dos)

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 17

Henri Michaux (1899-1984)

Sans titre, circa 1965

Encre de Chine sur papier monogrammé 
en bas à droite

40 x 58 cm

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 18

Henri Michaux (1899-1984)

Sans titre, 1981

Crayons de couleurs sur papier monogrammé 
en bas à gauche

32 x 24 cm

Provenance 
> Galerie Rackermann, Cologne (étiquette au dos)

Encadré

2 000 / 300 €
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lot 19

Titi Parant (née en 1947)

Sans titre, 

Crayon sur papier
21,5 x 17 cm

500 / 700 €

lot 20

Titi Parant (née en 1947)

Sans titre, 

Encre sur papier
21,5 x 17 cm

600 / 800 €

lot 21

Titi Parant (née en 1947)

Sans titre, 

Encre sur papier
21,5 x 17 cm

600 / 800 €

lot 22

Titi Parant (née en 1947)

Sans titre, 

Encre sur papier
21 x 17 cm

600 / 800 €

lot 23

Gianfranco Baruchello (né en 1924)

Por una nuova prosodia, 1963

Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite, 
titré en bas au centre

48 x 66 cm

4 000 / 6 000 €

lot 24

Gianfranco Baruchello (né en 1924)

Composition, 1963

Technique mixte sur papier signé, daté et titré en bas à 
droite

49 x 66 cm

4 000 / 6 000 €
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lot 26

Gianfranco Baruchello (né en 1924)

High turbulence, 1964

Technique mixte sur papier daté et titré en bas à droite
22 x 28 cm

2 000 / 3 000 €

lot 27

Gianfranco Baruchello (né en 1924)

Analogous intelligence of Gentile Bellini, 1964

Encre sur plexiglas signé, daté et titré au dos
27 x 35 cm

Provenance 
> Cordier & Ekström Gallery, New York (étiquette au dos)

Exposition 
> Baltimore Museum of Art (étiquette au dos)

Encadré

5 000 / 7 000 €

lot 25

Gianfranco Baruchello (né en 1924)

Confusions d’un marchand d’art, 1963

Technique mixte sur papier signé en bas à gauche, daté 
et titré en bas à droite

48 x 65,6 cm

4 000 / 6 000 €
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lot 28

Jean Degottex (1918-1988)

Deux pages de carnet immobiles, 1963-1965

Encre sur papier signé et daté en bas à droite
25 x 35,5 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 29

Horst Egon Kalinowski (1924-2013)

La Naissance de la Lune, 1965

Collage sur panneau signé, daté et situé à « New York »  
en bas à gauche et titré en bas à droite

55 x 72 cm

Provenance 
> Cordier & Erkström Gallery, New York (étiquette au dos)

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 30

Horst Egon Kalinowski (1924-2013)

Amulette lunaire, 1965

Collage sur panneau signé, daté et situé à « New York »  
en bas à gauche et titré en bas à droite

70,5 x 55 cm

Provenance 
> Cordier & Erkström Gallery, New York (étiquette au dos)

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 31

Horst Egon Kalinowski (1924-2013)

Hiver, 1978

Collage sur toile signée, datée et située « Bagnols-en-
forêt » en bas à droite, titrée en bas à gauche

48 x 67 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 32

Christian Jaccard (né en 1939)

Peau de galuchat, 

H. 25 cm L. 62 cm

500 / 700 €
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   Mise à mort 
de la peinture 
 de chevalet

« Tout implique dans 
cette œuvre une 
conception spatiale 
débordant du cadre 
traditionnel » 

Alfred Pacquement

E n 1961, Bernard Réquichot dévoile ce 

mystérieux portrait d’Iris Clert à l’occasion 

d’une exposition de 41 portraits organisée 

chez elle par la galeriste d’origine grecque.  

 

Cette Iris bizarre s’inscrit pleinement dans la 

grande histoire de l’art où les artistes s’intéressent 

au corps d’autrui. « Non pas ce corps extérieur 

que le peintre copie en se regardant de travers, 

mais son corps du dedans » nous précise 

Roland Barthes. Cet excès de matérialité 

que Réquichot appelle le « méta-mental » 

prône la fusion totale du corps et de l’âme.  

 

Pliée et suspendue, cette toile remet en 

question la notion classique de surface en 

peinture, rejetant les contraintes spatiales 

habituellement admises. Ce n’est pas 

une forme qui prime sur un fond, c’est un 

matériau vu et revu mais cette fois envisagé 

par Réquichot comme une sculpture.  

■ Dimitri Joannidès

lot 33

Bernard Réquichot (1929-1961)

Iris Bizarre, 1961

Huile sur toile collée sur papiers et mise en forme
H. 72 cm

Provenance 
> Galerie Iris Clert, Paris  
> Ancienne collection Ahrenberg

Bibliographie 
> Roland Barthes, Marcel Billot & Alfred Pacquement,  
Bernard Réquichot, La Connaissance, Bruxelles, 1973, 
reproduit p. 153, n° 475 
> Olivier Kaeppelin, Réquichot, Galerie Baudoin Lebon,  
1985, reproduit en couverture

Expositions 
> Les 41 présentent Iris Clert, Paris, mai-juin 1961 
> Le Visage de l’homme dans l’art contemporain, 
Musée Rath, Genève, du 30 juin au 17 septembre 1967 
> Réquichot, Galerie Baudoin Lebon, Paris, 1985

30 000 / 50 000 €
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lot 34

Bernard Réquichot (1929-1961)

Papier choisi, 1959

Papier de garde découpé et contrecollé sur toile
24 x 15 cm

Bibliographie 
> Roland Barthes, Marcel Billot & Alfred Pacquement,  
Bernard Réquichot, La Connaissance, Bruxelles, 1973, 

reproduit p. 207, n° 351

10 000 / 15 000 €

Ce qui intéresse et fascine Bernard 
Réquichot dans les livres, ce sont 

les pages de garde qui constituent,  
à ses yeux, les limites de l’ouvrage  

et qui sont à l’image des peaux ou des 
surfaces des objets traditionnels.



p. 19p. 18

lot 37

Pierre Bettencourt (1917-2006)

La Télévision, 

Technique mixte et collage (ardoise, verre, cuir, tissu...) 
sur panneau enrichi d’une esquisse au graphite au dos

153 x 79 cm

2 000 / 3 000 €

lot 38

Pierre Bettencourt (1917-2006)

Rama arrivant aux Indes porté par l’énergie  
de Sati - Rama, le taureau des hommes, 1990

Technique mixte et collage (ardoise, verre, cuir, tissu...) 
sur panneau titré au dos

154 x 111 cm

Éclats

3 000 / 4 000 €

lot 39

Pierre Bettencourt (1917-2006)

Le Roi des papillons, 1992

Pastel gras sur papier monogrammé et daté  
en bas à gauche, titré en bas au centre gauche

65 x 50 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 40

Öyvind Fahlström (1928-1976)

Notes for sunrise, 1962

Encre de Chine, gouache et pinceau sur papier 
signé en bas à droite

40 x 56 cm

Provenance 
> Cordier & Ekrström Gallery, New York (étiquette au dos) 

> Arnold Herstand & Company, New York (étiquette au dos)

Exposition 
> Öyvind Fahlström, Massachussetts Museum of Contemporary 

Art, North Adams, du 16 juin au 21 octobre 2001 
(étiquette au dos)

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 41

Öyvind Fahlström (1928-1976)

Dopolavoro Parsifal, 

Aquarelle sur papier titré en bas à droite
28,5 x 41 cm

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 36

Bernard Schültze (1915-2005)

Ramigof, 1962

Fil de fer, tissu, plastique et peinture signé, 
daté et titré au dos

H. 50 cm L. 50 cm P. 20 cm

2 000 / 3 000 €

N é à Sao Paulo au Brésil en 1928, Öyvind Fahlström s’installe avec sa famille en Suède à 

l’âge de 10 ans. Il étudie l’art et l’archéologie à l’Université de Stockholm et commence 

par écrire des poèmes et des fictions à partir de 1948, au point de devenir un critique 

d’art de référence dans la presse suédoise des années 1950. En 1958, année de la publication 

de son Manifeste de poésie concrète, il rejoint la galerie Daniel Cordier qui lui organise l’année 

suivante sa première exposition d’œuvres graphiques à Paris. En 1961, il s’installe à New York dans 

l’ancien atelier de Robert Rauschenberg, revenant en Europe chaque été. En 1966, il représente la 

Suède à la Biennale de Venise. Il meurt en Suède en 1976.
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lot 46

Dado, Miodrag Djuric dit (1933-2010)

Les invertebres Asie tropicale, 1989

Gouache, crayon et collage sur papier signé 
et daté en bas à droite

74,5 x 54,5 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 47

Hessie (1936-2017)

Sans titre, 

Tissu, aiguilles et fils sur toile
32,5 x 48 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 48

Jean-Pierre Bertrand (1937-2016)

Sans titre, 1977

Crayon et collage sur papier
52 x 67 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 49

Jean-Pierre Bertrand (1937-2016)

Sans titre, 1977

Crayon et collage sur papier
52 x 67 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 50

Bernard Bazile (né en 1952)

Suite de 5 dessins, 1977

Encre sur papiers
24 x 34 cm

Encadré

700 / 900 €

lot 44

Evsa Model (1899-1976)

2 œuvres, 

Huile sur panneaux
22,5 x 15 cm

600 / 800 €

lot 45

Vladimir Bryliakov (XXe-XXIe siècle)

Masque, 1995

Monotype sur papier
65 x 71 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 42

Öyvind Fahlström (1928-1976)

Sans titre, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
21 x 29 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 43

Öyvind Fahlström (1928-1976)

For Dr Schweitzer, 1966

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite,  
titré en bas à gauche

26 x 26 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €
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lot 55

Bernard Pagès (né en 1940)

Grillage, essai, 1975

Gouache sur papier signé, daté et titré en bas à droite
65 x 100 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 56

Bernard Pagès (né en 1940)

Sans titre, 1975

Encre sur papier signé et daté en bas à droite
65 x 100 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 57

Robert Jacobsen (1912-1993)

Sans titre, circa 1973

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
18 x 24 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 58

Alain Kirili (1946-2021)

Trois séquences rouges - triptyque, 1971-1972

Encre sur papier contrecollé sur isorel signé, daté et titré 
au dos

65 x 150 cm

800 / 1 200 €

lot 59

Bernard Moninot (né en 1949)

Sans titre, 

Graphite sur verre
19 x 30 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 60

Gérard Titus-Carmel (né en 1942)

Calendrier, 1970

Crayon sur papier signé et daté en bas à droite
50 x 60 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 61

Gérard Titus-Carmel (né en 1942)

Sans titre, 1975

Collage de feuille calque sur lithographie sur papier 
signé, daté et numéroté 11/13 en bas au centre

75 x 54 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 62

Gérard Titus-Carmel (né en 1942)

L’Usage du nécessaire, 1972

Crayon et crayons de couleur sur papier signé 
et daté en bas à droite, titré en bas à gauche

52 x 74 cm

Provenance 
> Galerie Daniel Templon, Paris (étiquette au dos)

Encadré

800 / 1 200 €

lot 51

Dan Flavin (1933-1996)

For circular fluorescent light of one wall 
another of 35, 1974

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, 
titré en bas au centre

56 x 76 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 52

Claude Viallat (né en 1936)

Sans titre, de la série des Tâches 
Tirage unique, 1974

Peinture à l’éponge sur un fond sérigraphié sur papier
83 x 70 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 53

Claude Viallat (né en 1936)

Sans titre, de la série des Tâches 
Tirage unique, 1974

Peinture à l’éponge sur un fond sérigraphié sur papier
83 x 70 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 54

Claude Viallat (né en 1936)

Sans titre, de la série des Tâches 
Tirage unique, 

Peinture à l’éponge sur un fond sérigraphié sur papier
77 x 55 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €
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lot 64

Robert Malaval (1937-1980)

Alfa Romeo, 1965

Encre sur papier signé et daté  »1/5 mars 1965 »  
en bas à droite

50 x 65 cm

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

Encadré

800 / 1 200 €

lot 63

César (1921-1998)

Moto écrasée, 1971

Monotype original sur papier signé, daté et situé à 
« Nice » en bas à droite, numéroté E.A. II/V au dos

Éditeur Nicole Fauche, Paris
34 x 44,5 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 65

Jean-Pierre Raynaud (né en 1939)

Coin C, 1967

Assemblage de polyester, métal, tôle émaillée et 
peinture signée, titrée et datée au dos

H. 100 cm L. 76 cm P. 76 cm

20 000 / 30 000 €

« Le rouge est plus qu’une couleur,  
c’est le sang, c’est la vie.  

Ce n’est pas que le rouge est mieux,  
c’est indispensable.  

Je pense que ça ne l’est pas que pour moi, 
c’est fondamental à tout le monde,  

sauf que moi j’en ai fait une recherche. 
Je me suis marié avec le rouge » Jean-Pierre Raynaud
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lot 66

Jean-Michel Meurice (né en 1938)

Cornière - Monotype, 1978

Sérigraphie sur toile rehaussée à l’acrylique numérotée 
13/13 au dos

H. 280 cm L. 14,5 cm P. 14,5 cm

600 / 800 €

lot 67

Joël Kermarrec (né en 1939)

Sans titre, 1971

Huile sur toile signée et datée au dos
100 x 73 cm

1 500 / 2 000 €

lot 68

Vladimir Veličković (1935-2019)

Homme qui saute / d’après Muybridge, 1974

Encre de Chine, gouache et collage sur papier signé, 
datée et titré en bas à droite

73 x 106 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 69

Arnulf Rainer (né en 1929)

Totenmasken Bourdonnais - Tirage unique, 1978

Photographie argentique sur papier rehaussé 
à l’aquarelle et au crayon, signé en bas à droite

22,5 x 20 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 70

Olivier Debré (1920-1999)

Bleu pâle, circa 1972

Huile sur toile signée et titrée au dos
11,7 x 37 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 71

Andrew Dunstone (né en 1961)

Nothing fishy about me, 1984

Encres, crayon et pastel sur papier titré au centre
35,5 x 45 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 72

Andrew Dunstone (né en 1961)

Sans titre, 

Technique mixte sur papier
76 x 56 cm

400 / 600 €

lot 73

Andrew Dunstone (né en 1961)

Walkman, 1984

Technique mixte sur papier
111 x 75 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 74

Andrew Dunstone (né en 1961)

One, 1984

Technique mixte sur papier
102 x 63 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 75

Bernhard Sachs (né en 1954)

France 1949, 1987-1988

Photographie argentique sur papier 
61 x 51 cm

Trous de punaire, déchirures. Encadré

500 / 700 €

lot 76

Bernhard Sachs (né en 1954)

Pier 26 may 1920 St Kilda, 1989

Photographie argentique sur papier signé 
et daté en bas à droite

51 x 61 cm

Encadré

500 / 700 €
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lot 77

François Rouan (né en 1943)

Frontone, 1982

Crayon sur papier signé et titré en bas à droite, 
daté et situé à « Laversine » en bas à gauche

77 x 57 cm

Provenance 
> Pierre Matisse Gallery, New York (étiquette au dos) 

> Acquavella Modern Art, Reno, Nevada (étiquette au dos) 
> Galerie Daniel Templon, Paris (étiquette au dos)

Exposition 
> François Rouan, Travaux sur papier 1965-1992, 
Centre Georges Pompidou, Paris, du 12 janvier 

au 28 mars 1994 (étiquette au dos)

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 78

Jean-Charles Blais (né en 1956)

Sans titre, 1985

Encre, gouache et collage sur papier 
signé et daté en bas à droite

77 x 63 cm

Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 79

Bernard Quesniaux (né en 1953)

Fleurs des rues, circa 1985

Encre et collage sur papier
120 x 60 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 80

Bernard Quesniaux (né en 1953)

Sans titre, 

Encre et collage sur papier
117 x 70 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 81

Joseph Beuys (1921-1986)

4 cartes postales signées, 

14,5 x 10,5 cm

300 / 500 €

lot 82

Pierre Bettencourt (1917-2006)

Savorgnan de Brazza, 

Pastel sur papier titré en haut au centre
65 x 50 cm

400 / 600 €

lot 83

Pierre Bettencourt (1917-2006)

Cervantès, 1989

Pastel sur papier monogrammé et daté en bas à gauche, 
titré en bas à droite

65 x 50 cm

500 / 700 €
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lot 84

Yves Reynier (né en 1946)

3 œuvres, 1983-1985

Collage sur toiles signées et datées
36 x 30,5 cm - 33 x 57 cm - 37 x 50 cm

300 / 500 €

lot 85

Charles Christopher Hill (né en 1948)

3 œuvres, 1987

Collage sur papiers signés et datés au dos
39 x 20 cm - 32,5 x 21 cm - 28,5 x 15 cm

300 / 500 €

lot 86

Monique Frydman (née en 1943)

Sans titre, 1989

Pastel et pigments sur toile
64 x 60 cm

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 87

George Lappas (1950-2016)

5 sculptures, 1986

En acier découpé, chacune signée sous la base 
La plus grande H. 43 cm

1 500 / 2 000 €

lot 88

George Lappas (1950-2016)

Sans titre, 

Acier découpé
62,2 x 62,2 cm

1 000 / 1 500 €

lot 89

Joseph Riera i Arago (né en 1954)

Avion allongé, 2013

Fer peint
H. 54 cm L. 63,5 cm P. 19 cm

2 000 / 3 000 €

lot 90

Joseph Riera i Arago (né en 1954)

Avion blanc, 

En fer peint monogrammé sous la base
H. 56 cm L. 32,5 cm P. 7 cm

2 000 / 3 000 €
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lot 91

Vincent Epplay (né en 1964)

Sans titre, 1991

Photographie argentique sur papier et collages rehaussé 
aux crayons et crayons de couleurs

25 x 32 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 92

Eric Fonteneau (né en 1954)

2 œuvres, 1990

Technique mixte et collage sur papiers
50 x 65 cm

Provenance 
> Galerie Anne Vidal, Paris (étiquette au dos)

Encadrées

500 / 700 €

lot 93

Christian Ludwig Attersee (né en 1940)

Kirschenwärmer, 1995

Technique mixte sur carton signé, daté et titré en bas à 
gauche

44 x 31,5 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 94

Stephen Eastaugh (1960)

Vessel [2 œuvres], 1996

Technique mixte sur papiers monogrammés et datés en 
bas à droite, contresignés, datés et titrés au dos

48 x 47 cm et 50 x 45,5 cm

400 / 600 €

lot 95

Lawrence Carroll (1954-2019)

Sans titre, 1994

Huile sur toile contrecollée sur panneau
44,5 x 31,5 cm

4 000 / 6 000 €

lot 96

Lawrence Carroll (1954-2019)

Sans titre, 1994

Huile sur toile contrecollée sur panneau
44,5 x 34 cm

4 000 / 6 000 €

lot 97

Lawrence Carroll (1954-2019)

Quilte series, 1997

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
18 x 14 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 98

Lawrence Carroll (1954-2019)

Quilte series, 1997

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
18 x 13,5 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 99

Lawrence Carroll (1954-2019)

Quilte series, 1996-1997

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
18 x 13,5 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €
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lot 100

Antoine de La Boulaye (né en 1951)

Sans titre, 1992-1993

Technique mixte sur papier signé en bas à droite
21 x 31 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 101

Antoine de La Boulaye (né en 1951)

Sans titre, circa 1992-1993

Crayon sur papier
20 x 30 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 102

Antoine de La Boulaye (né en 1951)

Sans titre, 1992

Huile sur carton signé en bas à droite
33,5 x 34,5 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 103

Antoine de La Boulaye (né en 1951)

2 études pour une sculpture en bronze, 1993

Gouache sur papiers signés en haut à droite
46 x 36 cm

600 / 800 €

lot 104

James Coignard (1925-2008)

Sans titre, 

Aquagravure et collage sur papier signé en bas à droite 
et numéroté H.C. VI/XV en bas à gauche

40 x 99,5 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 105

Ben (né en 1935)

All is art and writing why ? Because of man, 1975

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

10 000 / 15 000 €

lot 106

Ben (né en 1935)

Miroir miroir dis moi qu’est-ce que l’art ?, 1998

Impression sur miroir signé et daté en bas à droite, 
contresigné, daté et numéroté 63/200 au dos

30 x 30 cm

Encadré

600 / 800 €
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lot 109

Roger-Edgar Gillet (1924-2004)

Sans titre, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
21 x 40,5 cm

1 200 / 1 800 €

lot 110

Roger-Edgar Gillet (1924-2004)

Bataille navale, 1995

Encre sur papier signé et daté en bas à droite
49 x 64 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 111

Wolfgang Gäfgen (né en 1936)

Mouche à miel, 1993

Stylo bille et crayon sur papier signé, 
daté et titré en bas à droite

47,5 x 51 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 112

Wolfgang Gäfgen (né en 1936)

Imker, 1993

Stylo bille et crayon sur papier signé 
et daté en bas à droite

47,5 x 51 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 113

Yves Reynier (né en 1946)

Giardino di Bomarzo, 1989

Crayons de couleurs et collage sur papier
30 x 20 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 114

Yves Reynier (né en 1946)

Sans titre, 1990

Encre sur papier signé et daté en bas à droite
29,7 x 21 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 115

Yves Reynier (né en 1946)

Sans titre, 1990

Acrylique et collage sur papier signé en bas à gauche
21 x 29,7 cm

Encadré

700 / 900 €

lot 116

Yves Reynier (né en 1946)

Sans titre, 1990

Acrylique et collage sur papier signé en bas à droite
29,7 x 21 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 117

Olivier Thomé (né en 1949)

2 œuvres, 1996

Aquarelle sur papiers signés et datés
32,5 x 25 cm et 65 x 50 cm

300 / 500 €

lot 107

Federica Matta (née en 1955)

Sans titre, 1990

Encres de couleurs sur papier signé 
et daté en bas à droite

49,5 x 64 cm

400 / 600 €

lot 108

Federica Matta (née en 1955)

Sans titre, 1990

Encres de couleurs sur papier signé 
et daté en bas à gauche

46 x 55 cm

400 / 600 €
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lot 118

Olivier Thomé (né en 1949)

2 œuvres, 1994

Gouache sur des planches d’illustration anciennes 
signées et datées

21 x 29,7 cm

300 / 500 €

lot 119

François Mezzapelle (né en 1955)

4 œuvres originales [+1], 1987-1990

Encre et aquarelle sur papiers signés et datés
32,5 x 49 cm

On y joint une estampe sur papier
57 x 38,5 cm

800 / 1 200 €

lot 120

François Mezzapelle (né en 1955)

Sans titre, de la série Réserve, 2001

Technique mixte sur papier
97 x 74,5 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 121

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

Give this man [diptyque)]

Huile sur toile signée et datée « 1936 » en bas à droite
102 x 112 cm

5 000 / 7 000 €
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lot 122

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

Étiquettes pour crucifixion, 1989

Huile sur panneau accueillant 60 étiquettes manuscrites 
suspendues à des crochets en métal

184 x 122 cm

6 000 / 8 000 €

lot 123

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

From the San Francisco Earthquake, 1906, 

Chaussure patinée présentée dans une vitrine
H. 16 cm L. 27 cm P. 14,5 cm

2 000 / 3 000 €

lot 127

Michel Duport (né en 1943)

6 œuvres, 2012

Aquarelle sur papiers signés et datés
29,5 x 34,5 cm (x2) et 29 x 21 cm (x 2)

300 / 500 €

lot 124

Peter Stämpfli (né en 1937)

Pastel 25 - Sans titre, 1996

Pastel sur papier signé et daté en bas à droite
102,5 x 153 cm

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 125

Michel Duport (né en 1943)

Quadrichromie, 2008

Plâtre peint signé, daté et titré sous la base
H. 30 cm L. 25 cm P. 18 cm

1 000 / 1 500 €

lot 126

Michel Duport (né en 1943)

Quadrichromie, 2008

Plâtre peint signé, daté et titré sous la base
H. 30 cm L. 25 cm P. 18 cm

1 000 / 1 500 €

« Ce que j’ai essayé d’introduire dans le domaine de la peinture, 
c’est vraiment le constat neutre d’un objet,  

sans aucune trace d’explication ou de narration,  
quelque chose de volontairement froid  
comme les images de dictionnaires. » 

Peter Stämpfli
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lot 128

Monique Frydman (né en 1943)

Sans titre, 

Huile sur toile
18 x 14 cm

600 / 800 €

lot 129

Jacques Halbert (né en 1955)

Sans titre, 2015

Acrylique sur toile signée et datée au dos
27 x 19 cm

500 / 600 €

lot 130

Jacques Halbert (né en 1955)

Sans titre, 

Acrylique sur toile de lin
35 x 26,5 cm

600 / 800 €

lot 131

Joël Ducorroy (né en 1955)

Acquisition, 2003

Assemblage de plaques minéralogiques
70 x 45,5 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 132

Javier Balmaseda (né en 1971)

El placer de quedarce quiete 
& Sans titre [3 œuvres], 2010

Pastel sec sur cartons signés en bas à droite 
et contresignés au dos

60 x 79 cm

800 / 1 200 €

lot 133

Henri Cueco (1929-2017)

Chemin, 2011-2012

Mine de plomb sur toile
19 x 24 cm

Provenance 
> Galerie Louis Carré, Paris (étiquette au dos)

Encadré

500 / 700 €

lot 134

Ivan Messac (né en 1948)

Adam & Eve “John et Yoko”, 2006

Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
100,5 x 100,5 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 135

Ivan Messac (né en 1948)

Mazurka pastorale, 2010

Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
100 x 81 cm

1 500 / 2 000 €

lot 136

ErrÓ (né en 1932)

Sans titre, de la série Moscou-Berlin-Paris, 2014

Collage sur papier signé et daté au dos
39 x 29 cm

Provenance 
> Galerie Louis Carré, Paris (étiquette au dos)

Encadré

2 500 / 3 500 €

lot 137

Hervé Télémaque (né en 1937)

Chauve-souris, 2001

Fusain et crayon sur papier monogrammé, daté et titré 
en bas à droite

66 x 50 cm

Provenance 
> Galerie Louis Carré, Paris (étiquette au dos)

Encadré

3 000 / 4 000 €
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lot 138

Pierre Alechinsky (né en 1927)

Pour Michel Butor, 2010

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, 
numéroté 9/99 en bas à gauche et dédicacé 

« pour Michel Butor » en bas au centre
60 x 42 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 139

Youssef Nabil (né en 1972)

Shirit Neshat, New York, 2004

Photographique argentique sur papier rehaussé 
à la main et numéroté 3/10

40,5 x 27 cm

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 140

Charles Christopher Hill (né en 1948)

Gordy, 2007

Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
122 x 121,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 141

Charles Christopher Hill (né en 1948)

F. Suie One, 2011

Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
61 x 61 cm

600 / 800 €

lot 142

Sung-Hy Shin (1948-2009)

Entrelacs, 1978

Acrylique sur toile découpée et entrelacée
143 x 126 cm

10 000 / 15 000 €

N é 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.
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lot 145

Kishio Suga (né en 1944)

Fonctionnement, 1982

Technique mixte, découpage et collages sur papier, 
dans une pochette plastique signée, datée et titrée au 

dos
84 x 62 cm

3 000 / 4 000 €

lot 146

Keiji Uematsu (né en 1947)

Sans titre, 2004

Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas à 
droite

76 x 56 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 147

Keiji Uematsu (né en 1947)

Sans titre, 2004

Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas à 
droite

76 x 56 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 148

An Xiaotong (née en 1971)

Bon heureux n°1, 2006

Aquarelle sur papier kraft contrecollé sur toile signée, 
datée et titrée au dos

86 x 70 cm

Provenance 
> Galerie Anne de Villepoix, Paris (étiquette au dos)

Encadré

800 / 1 200 €

lot 149

An Xiaotong (née en 1971)

Bon heureux n°2, 2006

Aquarelle sur papier kraft contrecollé sur toile signée, 
datée et titrée au dos

86 x 70 cm

Provenance 
> Galerie Anne de Villepoix, Paris (étiquette au dos)

Encadré

800 / 1 200 €

lot 150

Curie Chung (née en 1971)

Life is beautiful, 2006

Huile sur toile signée au dos
100 x 80 cm

1 500 / 2 000 €

lot 151

Sun Xue (née en 1980)

Poisson volier, 2010

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche
56 x 76 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 152

Sun Xue (née en 1980)

Voleur de fleurs, 2010

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
76 x 56 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 143

Keiji Uematsu (né en 1947)

One stone, 1979

Crayon sur papier signé et daté en bas à droite, titré en 
bas au centre
102 x 72 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 144

Kishio Suga (né en 1944)

Untitled, 1982

Grillage sur châssis signé, daté et titré au dos
50 x 102,5 cm

3 000 / 4 000 €
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lot 154

Kyung-Ae Hur (née en 1977)

Sans titre, 2016

Acrylique sur toile signée et datée au dos
50 x 50 cm

1 500 / 2 000 €

lot 153

Sung-Pil Chae (né en 1972)

Terre anonyme (150306), 2015

Pigments naturels sur toile signée et datée au dos
100 x 100 cm

Encadré

8 000 / 12 000 €
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeur·euse·s 
qui contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse et l’adjudicataire.

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

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

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

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

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

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

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant 
la vente sont invitées à faire enregistrer auprès de 
FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur·euse 
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son 
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle 
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle 
communiquera une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.

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

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

La vente devient parfaite au prononcé du terme 

« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le·la vendeur·euse un 
contrat de vente et il·elle est tenu·e de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone ou 
sur internet.

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

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un 
service offert par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la 
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e 
et s’engage à faire son possible pour acquérir dans 
les meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

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

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

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

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

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

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

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

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

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

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

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 

présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 
19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

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

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

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

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

FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les sociétés de 
transport n’étant pas les préposées de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par une société de transport adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

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

Zoé Potel
Marketing digital

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

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

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

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

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €



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.


