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 infos
exposition  

du samedi 24 au jeudi 29 avril 

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 ?

#VenteFauve257

vendredi 30 avril 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

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure

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

commissaires-priseurs

expert contact

lot 1

Antoni Tàpies (1923-2012)

Moustache, de la série Fregoli, 1969

Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant 
la mention H.C. en bas à gauche

76,5 x 56,5 cm

700 / 900 €

lot 2

Horst Becking (né en 1937)

Composition, 1995

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

37 x 21 cm

500 / 700 €

lot 3

Ladislas Kijno (1921-2012)

Sans titre, 1975

Acrylique sur papier froissé signé et daté en bas à droite
185 x 125 cm

Encadré

10 000 / 15 000 €



p. 5p. 4

lot 4

Tom Wesselmann (1931-2004) pour Rosenthal

Stilleben - Nature morte, 1988

En porcelaine signée dans la pâte en bas à droite et 
insérée dans un panneau en bois signé et numéroté 

62/299 sur une plaque en porcelaine au dos et présenté 
dans sa valisette d’origine

Plaque en porcelaine 33 x 37,5 cm
H. 48 cm L. 51 cm

3 500 / 4 000 €

lot 5

Tom Wesselmann (1931-2004)

Study for mauve roses, 1992

Liquitex et crayon sur papier cartonné contrecollé sur 
carton portant le numéro d’archives D9287 de The 

Estate of Tom Wesselmann et la signature de Claire 
Wesselmann au dos

37 x 29,7 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles

Encadré

50 000 / 70 000 €
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lot 10

César (1921-1998)

Compression Ricard, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et annoté E.A. en bas à gauche

83,5 x 62 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 11

Ben (né en 1935)

Le Temps qui passe ne s’arrête jamais..., 2006

Sérigraphie sur une boîte en acier signé, daté, titré et 
comprenant 3000 phrases pré-enregistrées par l’artiste 

Éditeur Art et Acier 
H. 20 cm L. 20 cm P. 7 cm

A brancher sur secteur, câble d’alimentation manquant

1 200 / 1 800 €

lot 12

Ruth Francken (1924-2006)

La Manif, Série 1, 1973

Sérigraphie sur toile signée et daté en bas à droite, 
montée sur châssis, d’un tirage à 12 exemplaires

Éditeur Galerie Daniel Varenne, Genève
133 x 97 cm

Provenance 
> Galerie Daniel Varenne, Genève (étiquette au dos) 

> Galerie Le Clos de Sierne, Genève (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 13

René Carcan (1925-1993)

Paysage, 1980

Crayon sur papier signé et daté en bas à droite
30,5 x 24 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 14

Miguel Berrocal (1933-2006)

Portrait de Michèle [+1], 1969

En métal nickelé signé, composé de 18 éléments 
sur un socle en lame de métal et plexiglas

D’une édition à 9500 exemplaires
H. 8 cm L. 18 cm P. 24 cm 

On y joint une lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 179/190 en bas à gauche

50 x 70 cm

500 / 700 €

lot 15

Raphaëlle Pia (né en 1942)

Guanos II, 1987

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

165 x 192 cm

400 / 600 €

lot 16

Geneviève Claisse (1935-2018)

Jazz, 

Construction en métal signé, daté et numéroté 6/8 
sur une plaque en métal au dos et reposant 

sur un socle en bois 
H. 42 cm L. 34 cm P. 3 cm

1 000 / 1 500 €

lot 17

Luis Tomasello (1915-2014)

Chromoplastique, 

Papier découpé et peint signé en bas à droite 
et numéroté 9/40 en bas à gauche

49 x 49,5 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 18

Luis Tomasello (1915-2014)

Atmosphère chromoplastique, 2012

Papier découpé, peint et signé au dos
H. 14 cm L. 14 cm P. 5 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 6

Mel Ramos (1935-2018)

Campbell's Suzy Soup, 

Lithographie sur papier Arches signé et numéroté 
664/750 au centre

23 x 16 cm

300 / 500 €

lot 7

Erró (né en 1932)

Portrait de Lénine/Mao, 1975

Collage de photographies, signé et daté en bas à gauche 
42 x 32,5 cm

Encadré

2 500 / 3 500 €

lot 9

Arman (1928-2005)

Table basse Keruan, 1997

Accumulation de flacons de vernis en verre et leurs 
bouchons sur un plateau en verre sérigraphié et signé 

en bas à droite, placé dans un emboîtage en plexiglas et 
reposant sur des pieds en acier, contresigné et numéroté 

« 50 Keruan 04 » sur une plaque sous la base 
H. 34 cm L. 100 cm P. 126 cm

Cette table est enregistrée dans les archives de madame 
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 5958

4 000 / 6 000 €

lot 8

Hervé Di Rosa (né en 1959)

Sans titre, circa 1990

Acrylique sur panneau découpé
170 x 114 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Nous remercions l’artiste d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre 

ainsi que pour les renseignements 
aimablement communiqués. 

Ce panneau faisait partie d’une 
installation réalisée à la fin des années 

1980 et comprenant deux autres 
peintures/sculptures et une toile.

Coulures de peinture blanche

6 000 / 8 000 €
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lot 19

Luis Tomasello (1915-2014)

Cube atmosphère chromoplastique, 2011

Construction en bois signé et numéroté V/V sur une 
étiquette sous la base, d’une édition totale à 20 

exemplaires, dans son carton d’origine
H. 37 cm L. 37 cm P. 30 cm

2 500 / 3 500 €

lot 20

Yvaral (1934-2002)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
59/190 en bas à gauche

48 x 36 cm

400 / 600 €

lot 21

Antonio Asis (1932-2019)

Vibrations cercles noir, orange et rouge, 2010

Impression numérique, bois et métal signé et numéroté 
V/V sur une étiquette au dos
H. 52 cm L. 52 cm P. 13 cm

1 200 / 1 800 €

lot 22

Denmark (né en 1950)

Die Welt, 18. Januar 1991, 1991

Pliage et collage de papier journal, plastique et fil signé 
et daté « 5.7.91 » en bas à droite dans un emboîtage en 
plexiglas signé, daté et titré au dos sur une étiquette

51,5 x 46 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 23

Ernesto (né en 1960)

Nature morte n°2, 1999

Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée, datée et 
portant l’inscription « un meilleur échiquier » au dos

73 x 92 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 24

Georges Sempels (1926-1990)

Clown, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
27 x 35,5 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 25

Anton Molnar (né en 1957)

Julia Scendrej, Héroïne romantique, 1999

Huile sur toile signée, datée et titrée en bas à droite 
92 x 73 cm

800 / 1 200 €

lot 26

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Sans titre, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite dans un 
encadrement/porte-photo Art Déco chiné par l’artiste

H. 13 cm L. 13 cm D. 7 cm

1 500 / 2 000 €

lot 27

Samy Briss (né en 1930)

Jeune fille à la guitare, 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
55 x 46 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 28

Jean-Pierre Ceytaire (né en 1946)

Tete d’Or Belle Vue, 

Huile sur panneau signé en haut à droite, contresigné et 
titré au dos 
100 x 50 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 29

Ilana Gal (née en 1968)

Heads or Tails, 

Acrylique sur toile signée en bas à gauche
135 x 150 cm

1 000 / 1 500 €

lot 30

Samy Briss (né en 1930)

L’Ami oiseau, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche et titré au dos
77 x 57 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 31

Pierre-Marie Brisson (né en 1955)

Le Lever du jour, 

Technique mixte sur toile titrée au dos
89 x 116 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 32

Yves Cass (né en 1947)

L’Enlèvement d’Europa, 2003

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

114 x 162 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 33

Yves Cass (né en 1947)

Prélude à l’après-midi d’un faune, 2005

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, 
titrée, datée et portant l’inscription 

« Hommage à Claude Debussy » au dos
130 x 97 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 34

Igor Bitman (né en 1953)

Femme au Cube, 2005

Technique mixte sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 35

Yves Cass (né en 1947)

Les Rêves de Siddharta, 2004

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

98 x 146 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 36

Pierre Ducordeau (XXe siècle)

La Belle Polonaise, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
40 x 50 cm

600 / 800 €
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lot 37

Pierre Ducordeau (XXe siècle)

L'Heure du Départ, 

Huile sur panneau signé en haut au centre 
intégrant une horloge à pile

38 x 46 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 38

Kelyne (né en 1955)

Energie nouvelle, 

Huile sur toile signée en haut à droite,
contresignée et titrée au dos 

131 x 82 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 39

Kelyne (né en 1955)

Encore plus belle, 

Huile sur toile signée en haut à droite, 
contresignée et titrée au dos 

89 x 146 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 40

Nile Jade (né en 1945)

La Servante, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
92 x 60 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 41

Liliana Rago (XXe-XXIe siècle)

Tango gitano, 

Acrylique sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
146 x 86,5 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 42

Liliana Rago (XXe-XXIe siècle)

Tango carmin, 

Acrylique sur toile signée en bas à droite 
et titrée au dos

90 x 72 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 43

Alain Raya-Sorkine (né en 1936)

Entrée du chabat, 

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

61 x 50 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 44

Christophe Ronel (né en 1964)

L’Escale des imbrigations lagunaires, 

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

80 x 80 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 45

Max Blumberg (né en 1948)

Omnibus maxibus, 

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

100 x 100 cm

600 / 800 €

lot 46

Antonio Asis (1932-2019)

Interférences cercles de couleur, 2010

Impression numérique et bois signé et numéroté 9/15 
sur une étiquette au dos

52 x 54 cm

800 / 1 200 €

lot 47

Serge Mendjisky (1929-2017)

Manhattan II, 

Photographies sur papiers contrecollés sur toile 
signée et numérotée 6/8 au dos

110 x 110 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 48

Serge Mendjisky 
(1929-2017)

Grande 
demoiselle, 

Photographies 
sur papiers 
contrecollés 

sur toile signée, 
numérotée 1/8 et 

portant la mention 
manuscrite 

« monotype original 
exécuté par moi » 

au dos
153 x 70 cm

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 49

Bo Jin (né en 1978)

Timonier s'enfuit, 

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

150 x 150 cm

2 000 / 3 000 €

lot 50

Terry Ho (XXe siècle)

Pope Innocent X, 2014

Acrylique sur toile signée et datée au dos
150 x 150 cm

800 / 1 200 €

lot 51

Jean-Paul Donadini (né en 1951)

Collector (vase bleu), 

Huile sur ardoise contrecollée sur panneau signé et titré 
au dos

90 x 71 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 52

Hervé Sbarberi (né en 1963)

Je me souviens, 

Huile sur toile signée en haut à gauche, contresignée et 
titrée et portant l’inscription « Mon père gardien de but à 
Millau, mon petit sac blanc et noir au collège, mes potes 

du petit club local et la coupe du monde 98 » au dos 
97 x 145 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 53

Didier Chamizo (né en 1951)

Madame XVIème, 

Acrylique et huile sur toile
100 x 81 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 54

Fernando Botero (né en 1932)

Mujer ante el espejo, 1985

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté K/3 en bas à gauche

41 x 33 cm

Encadré

3 000 / 4 000 €
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lot 55

Chen Wenbo (né en 1969)

The Thousand Times Of Love n° 23, 2004

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos
100 x 140 cm

2 000 / 3 000 €

lot 56

Elric Miault (né en 1977)

Atlas, 2005

Technique mixte sur toile signée, datée en bas à droite 
et titrée au dos

92 x 65 cm

2 000 / 3 000 €

lot 57

Christian Voigt (né en 1961)

Central Park night, 

Photographie sur papier, d’un tirage à 12 exemplaires
113 x 250 cm

Provenance 
> Galerie Bel Air Fine Art, Paris

> Collection privée, Var

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 58

Joseph (né en 1961)

Hope, 2020

En inox poli miroir sur un fond travaillé à la chaux bleue 
signé, daté et titré au dos

145,5 x 135,5 cm

Provenance 
> Galerie Bel Air Fine Art, Paris 

> Collection privée, Var

3 000 / 4 000 €

lot 59

Joseph (né en 1961)

Where is the truth, 

En inox poli miroir sur un fond travaillé à la chaux signé, 
daté et titré au dos

135,5 x 145,5 cm

Provenance 
> Galerie Bel Air Fine Art, Paris 

> Collection privée, Var

3 000 / 4 000 €

lot 60

Joseph (né en 1961)

I Disapprove, 2020

En inox poli miroir sur un fond travaillé à la chaux signé, 
daté et titré au dos

145,5 x 135,5 cm

Provenance 
> Galerie Bel Air Fine Art, Paris

> Collection privée, Var

3 000 / 4 000 €

lot 61

Claude Le Boul (né en 1947)

Nu drapé, 

Huile sur toile signée en bas à droite et portant 
le tampon de l’artiste au dos 

116 x 89 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 62

Claude Le Boul (né en 1947)

Femme dans les draps, 

Aquarelle sur papier contrecollé sur isorel 
signé en bas à gauche 

56 x 38 cm

300 / 500 €

lot 63

Claude Le Boul (né en 1947)

Boxeurs, 

Technique mixte sur papier signé en bas à droite
106 x 73 cm

400 / 600 €

lot 64

Claude Le Boul (né en 1947)

Boxeurs, 

Huile sur toile signée en bas à droite
145 x 96 cm

500 / 800 €

lot 65

Moz (né en 1970)

Barrel Roll !, 2007

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

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 66

Moz (né en 1970)

Beware of suffocation, 2005

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos 
160 x 113 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 67

Christian Guy 
(1948-2006)

Miss J.Bond 
 is a good shot, 

Laque glycérophtalique 
sur panneau signé  
en bas à gauche

190 x 62 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 68

Christian Guy (1948-2006)

Bushit !, 

Laque glycérophtalique sur panneau signé en bas 
à droite, contresigné, titré et portant l’inscription 
« Bushit s’exclame Madame América horrifié par 
le spectacle qu’elle a devant les yeux ! » au dos 

100 x 100 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 69

Zhang Hongtu (né en 1943)

Mao, 1996

Technique mixte sur papier contrecollé sur toile signé et 
daté en bas à droite 

700 / 900 €
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lot 70

Zhang Hongtu (Né en 1943)

Mao tigre, 2000

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

73 x 51 cm

700 / 900 €

lot 71

Jonathan Bermudes (né en 1968)

Aviator in blue, 2008

Photographie argentique sur papier sous diasec signé, 
daté et numéroté 6/8 au dos

166 x 125 cm

Encadré

5 000 / 7 000 €

lot 72

Alex Angi (né en 1965)

Sucettes, 

En résine dans un emboîtage en plexiglas
H. 42 cm L. 33 cm P. 33 cm

500 / 700 €

lot 73

Alex Angi (né en 1965)

Sucettes, 

En résine dans un emboîtage en plexiglas
H. 42 cm L. 33 cm P. 33 cm

500 / 700 €

lot 74

Alex Angi (né en 1965)

Virus, 

En plastique polychrome 
H. 80 cm L. 45 cm

500 / 700 €

lot 75

William Sweetlove (né en 1949)

Lapins, 

En résine dans un emboîtage en plexiglas 
H. 72 cm L. 35 cm P. 35 cm

500 / 700 €

lot 76

Alex Angi (né en 1965)

Sucettes, 

En résine dans un emboîtage en plexiglas
H. 42 cm L. 33 cm P. 33 cm

500 / 700 €

lot 77

William Sweetlove (né en 1949)

Rhinoceros, 

En résine dans un emboîtage en plexiglass 
H. 46 cm L. 45 cm P. 45 cm

500 / 700 €

lot 78

Yang Maolin (né en 1953)

4 lithographies sur papiers, 2011

> « Jataka Tale of Beloved Mermaid Vajradhara »
> « Jataka Tale of Beloved King Kong Vajradhara »

> « Jatale of Extraordinary Love Vajradhara »
> « Alice’s Adventures in Wonderland- Alice Hulk Deva

Chacune signée et datée en bas à droite, titrée au centre 
et numérotée 2/50 en bas à gauche

56 x 76 cm

Non encadrées

1 000 / 1 500 €

lot 79

Philippe Pasqua (né en 1965)

Vanité, 

Crâne en résine peinte et papillons naturalisés sur un 
socle en métal laqué portant le cachet de l'artiste sur une 

plaque en bois
H. 160 cm L. 50 cm P. 50 cm

4 000 / 6 000 €

lot 80

Philippe Pasqua (né en 1965)

Étude de visages, 1996

Technique mixte sur toile signée et datée au dos
120 x 120 cm

3 000 / 4 000 €
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lot 82

Romero Britto (né en 1963)

The Prince, 

En bois peint sculpté signé sur sur la base et numéroté 
53/80 au dos 

H. 55 cm L. 32 cm P. 32 cm

800 / 1 200 €

lot 81

Laurence Jenkell (née en 1965)

Bonbon Europe, 

En plexiglas signé et numéroté 1/8 en bas en centre 
H. 87 cm L. 35 cm P. 35 cm

6 000 / 8 000 €

lot 83

Richard Orlinski (né en 1966)

Born wild - Lion taggué, 

Pièce unique en résine signée et numéroté 1/1 sur une 
plaque en métal

H. 95 cm L. 150 cm P. 40 cm

30 000 / 40 000 €
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lot 84

Taki 183 (né en 1954)

Top to bottom VIII, 

Aérosol sur toile signée au dos
54,8 x 165 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 85

Taki 183 (né en 1954)

Top to bottom IX, 

Aérosol sur toile signée et contresignée au dos 
175 x 54 cm

1 500 / 2 000 €

lot 86

Seen (né en 1961)

The Thing blue, 2009

Acrylique sur toile signée et datée au dos
200 x 219 cm

Encadré

12 000 / 18 000 €

T aki 183 est un artiste de rue américain né en Grèce. Son vrai nom Demetrios et 

son « tag » est une abréviation de Demetraki, nom alternatif de Demetrios. Le 

nombre 183 provient de son adresse sur la 183e, dans le quartier newyorkais 

de Washington Heights. La légende dit qu’il était jeune coursier à New York aux débuts 

du hip-hop. Il écrivait son surnom un peu partout dans les rues de New York qu’il 

fréquentait quotidiennement à la fin des années 1960 et au début des années 1970. 

 

Monument du graffiti, Taki 183 est officieusement considéré par ses pairs comme le 

précurseur du tag newyorkais. Pisté par une journaliste du New York Times, Taki 183 fait son 

entrée dans l’édition du 21 juillet 1971 du quotidien, à travers un papier au titre resté dans 

toutes les mémoires : « Taki 183 Spawns Pen Pals » (« Taki 183 lance une nouvelle mode »).

lot 87

Seen (né en 1961)

Letters #10, 2009

Huile et peinture aérosol sur toile signée et datée au dos 
210 x 200 cm

2 000 / 3 000 €

lot 88

Seen (né en 1961)

MTA red tab, 2008, 2008

Huile et peinture aérosol sur toile signée et datée au dos 
89 x 116 cm

1 200 / 1 800 €

R ichard Mirando dit Seen, a grandit 

dans le Bronx dans les années 1970, 

époque où le graffiti était en pleine 

émergence. C’est à l’âge de 12 ans qu’il peint 

son premier métro. Son geste « Wild Style » et 

la dynamique de son lettrage rend son style 

reconnaissable dans toute la ville et traverse 

les frontières jusqu’en Europe. Le jeune 

artiste se passionne aussi pour les voitures 

qu’il repeint entièrement. Considéré comme 

un des pionniers du graffiti new-yorkais, il 

expose à côté de Keith Haring et de Basquiat 

lors de l’exposition New-York/New Wave en 

1981 au Moma PS1 et participe activement 

aux foires et grandes expositions organisées 

autour du thème de l’art urbain. 
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lot 89

JonOne (né en 1963)

Liberté, Égalité, Fraternité [2 œuvres], 

Sérigraphie sur toile signée dans la planche  
en bas à droite

97 x 65 cm 

On y joint une seconde version mesurant 45 x 30 cm

500 / 700 €

lot 90

Jerôme Mesnager (né en 1961)

Personnage, 2007

Huile sur bois signé et daté en bas à gauche
18 x 16 cm

400 / 600 €

lot 91

C215 (né en 1973)

Marocaine, 

Peinture aérosol et acrylique sur toile signée 
au centre à gauche

122 x 80 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 92

Hopare (né en 1989)

Sans titre, 

Marqueur sur panneau de signalisation signé au centre 
P. 3 cm D. 66,5 cm

500 / 800 €

lot 93

Le Diamantaire (né en 1987)

Stop, 

Miroir gravé et collage signé et dédicacé au dos 
30 x 30 cm

Éclat au miroir 

300 / 500 €

lot 94

Philippe Hérard (né en 1966)

Sans titre, 2013

Acrylique sur panneau de signalisation signé en bas 
à gauche, contresigné et daté au dos 

D. 67 cm

500 / 800 €

lot 95

Jinks Kunst (né en 1976)

Sans titre, 2012

Collage sur panneau de signalisation triangulaire signé et 
daté en bas à droite, contresigné et numéroté 1/7 au dos

H. 42,5 cm L. 47,5 cm P. 3 cm

300 / 500 €

lot 96

Grégos (né en 1972)

Art Face, 2011

Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite
50 x 50 cm

Provenance 
> Acquis auprès de l’artiste  

> Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 97

Grégos (né en 1972)

Face, 2011

Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite 
65 x 53 cm

Provenance 
> Acquis auprès de l’artiste  

> Collection privée, Paris

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  
№ 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 25% 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/



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

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure 

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

Lucile Roche
Clerc 

+33 (0)1 55 28 80 92
lroche@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.


