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lot 1
André Derain (1880-1954)
Vase bleu et jaune,
Fusain et gouache sur papier portant le cachet
de l’atelier en bas à droite
27,5 x 37,5 cm
Encadré

2 000 / 4 000 €

lot 4
Claude Vénard (1913-1999)
Le Sacré-Cœur de Montmartre,
lot 2
Pablo Picasso (1881-1973) d’après
11 lithographies,
> 4 portraits de femmes, lithographies en couleurs sur
papier réalisée par Mourlot pour le Cercle d’Art
en 1954 pour l’ouvrage La Guerre et la Paix 37,5 x 27 cm
(déchirures et traces de scotch)
> Sylvette au fauteuil, lithographie sur papier réalisé par
les ateliers Robert Bosson pour le Cercle d’Art 62 x 50 cm
> La Cavalière, lithographie sur papier réalisé pour le
Cercle d’Art 45 x 56,5 cm
> Femme d’Espagne lithographie sur papier réalisé pour
le Cercle d’Art 67 x 51 cm
> Scène de corrida, 1962, bois gravé sur papier
32 x 37 cm
> Homme barbu, 1964, 2 photos lithographies sur papier,
tirage hors commerce n° 76/100 et 77/100 . 64 x 50 cm
> Hommage à Picasso in-folio orné d’une lithographie
“Shakespeare - Aragon - Picasso” 47,5 x 32 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
93 x 73 cm
Nous remercions M. Vercel d’avoir confirmé
l’authenticité de cette oeuvre.
Encadré. Petite déchirure sur environ 5 cm et restauration au dos
(pas de manque de matière, restauration à effectuer),
craquelures du vernis

6 000 / 8 000 €

800 / 1 200 €

lot 5
lot 3
Bram Van Velde (1895-1981)

Rue en Bretagne, 1943

MP 153, 1974

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
60 x 81 cm

Lithographie sur papier signé
et numéroté 62/100 au pinceau en bas au centre
97 x 65 cm
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Claude Vénard (1913-1999)

Nous remercions M. Vercel d’avoir confirmé
l’authenticité de cette oeuvre.

Encadré

Zones de craquelures, petits manques de matières sur les bords

300 / 500 €

1 000 / 2 000 €

lot 6
Thanos Tsingos (1914-1965)
Bateau,

lot 7

Huile sur panneau
16 x 22 cm

Hélène de Beauvoir (1910-2001)

Provenance
> Collection privée, Athènes
Cette oeuvre a été authentifiée par M. Marc Ottavi
et figurera au catalogue raisonné, actuellement en préparation

S

i les deux sœurs de Beauvoir étaient en quête
de liberté et d’émancipation, ce n’est pas les
mots que choisit Hélène pour s’exprimer mais la

peinture. Dotée d’une créativité débordante et amoureuse

Je joue, 1968

de l’histoire de l’art, l’artiste illumine son support en

Technique mixte sur panneau de bois signé
et daté en bas à droite, contresigné, daté “sept 68”,
situé à Goxwiller et titré au dos
81 x 199 cm

quelques coups de pinceaux. Originale et poétique, sa

Encadré

Encadré

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

peinture prend une dimension davantage politique lors
de la venue des événements de mai 68. Témoin de cette
période de changements sociaux et culturels, elle dessine
les manifestations et les scènes qu’elle perçoit en tant
que Parisienne. Les titres de ses peintures, pinçants et
audacieux, font écho aux slogans des manifestations.

lot 8
Roger Montandon (1918-2005)
Autoportrait, 1995
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite
62 x 46 cm
À la fois poète, journaliste et metteur en scène, c’est pour
son talent de peintre que nous avons souhaité mettre Roger
Montandon en lumière. Durant les années 1960, il se consacre
à une approche "transfigurative" du monde, à contre-courant,
pendant l'époque du triomphe de l’abstraction.Cet autoportrait,
aux traits noirs hachurés contrastant avec des tons doux et
veloutés, n’est pas sans rappeler le coup de crayon du grand
Alberto Giacometti, avec qui l’artiste était très ami. Cette scène
témoigne de l’intimité du peintre, d’un quotidien empreint de
sagesse et d’introspection.

300 / 500 €

lot 10
André Lanskoy (1902-1976)
Bleu du jour, 1947
lot 9
Roger Montandon (1918-2005)
Marine, 1969
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
titrée au dos
64,5 x 80 cm

300 / 500 €

Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée et datée au dos
38 x 46 cm
Provenance
> Galerie Louis Carré, Paris (étiquette au dos)
> Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm (étiquette au dos)
> Vente Millon, Paris, le 18 mars 2019, lot n°3
> Collection privée, Paris
Encadré

8 000 / 12 000 €
p. 4

H

ans Hartung a acquis une réputation internationale en tant que chef de file
de l’abstractration lyrique européenne rattaché à l’art informel, qui émerge en France
pendant la Seconde Guerre mondiale. Il devient très vite une figure majeure
du langage informel et gestuel très marquant des années 1950.
La couleur reste toujours présente mais les formes disparaissent au profit d’un geste unique
tout en respectant un principe : chaque couleur a son mouvement.

lot 11
Hans Hartung (1904-1989)
Composition, 1957
Pastel et fusain sur papier signé et daté en bas à droite
48,5 x 65 cm
Provenance
> Galerie John Craven, Paris
> Vente Lempertz, Cologne, le 1er décembre 2018, lot n°501
> Collection privée, Paris
Cette œuvre est enregistrée auprès de la Fondation
Hartung-Bergman,et figurera au catalogue raisonné
actuellement en préparation.
Encadré. Œuvre nettoyée depuis son précédent
passage en vente en 2018.

20 000 / 30 000 €

p. 5

lot 12

C

’est l’un des représentants les plus personnels de l’abstraction lyrique d’après-guerre.
Bien qu’appartenant à la génération précédente et tout en débutant avec ses cadets,
Atlan est le précurseur de l’art informel avec Hartung, Schneider et Wols.
D’une famille judéo-berbère, Jean-Michel Atlan se consacre à la poésie avant la peinture dont
les formes sont qualifiés par lui-même de «ni abstraites ni figuratives, elles se contentent
d’exister avec une violence intolérable» (Atlan).

Jean-Michel Atlan (1913-1960)
Composition, circa 1955
Pastel et crayon sur papier signé en bas à droite
74,5 x 104 cm
Provenance
> Vente Sotheby’s, Londres, le 25 mars 1993, lot n°301
> Collection privée, Paris
Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 13
Bill Parker (1922-2009)
Composition, 1985
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée et datée au dos
130 x 90 cm
Légers manques de matières sur les côtés

800 / 1 200 €
p. 6

lot 14
Bram Bogart (1921-2012)
Santeuil, 1954
Technique mixte sur panneau signé et daté en bas
à droite, contresigné, daté et titré au dos
90 x 80 cm
Provenance
> Galerie Bignou, Paris (étiquette au dos)
Encadré

14 000 / 18 000 €

p. 7

B

ram Bogart est un artiste belge (néerlandais de naissance) expressionniste,
étroitement associé au groupe CoBrA. Dans les années 1950, il effectue des variations
sur les thèmes du cercle, de la croix, du losange et du carré, des formes qui selon
lui résument quasiment toute la nature. Il est l’un des plus grands peintres matiéristes
contemporains. On reconnaît la patte du peintre dans l’épaisseur de la matière
(secret technique du peintre) et le jaillissement chromatique.

lot 15
Raymond G. Hendler (1923-1998)
Sans titre, circa 1960
Huile sur toile
27 x 35 cm

lot 16

lot 17

Charis Voyatzis (1924-1981)

Charis Voyatzis (1924-1981)

Bord de mer, 1980

Paysage marin, 1976

Huile sur toile signée et datée au dos
38 x 55 cm

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
65 x 50 cm

Encadré, numéroté au dos 201303

Encadré

Encadré. Papier très légèrement gondolé

600 / 800 €

600 / 800 €

400 / 600 €

Provenance
> Collection privée franco-canadienne

T

akis, artiste grec autodidacte,
est rattaché à l’art cinétique.
Les innovations technologiques
de l’immédiat après-guerre le marquent
à vie : invention du radar, découverte
des champs magnétiques... Depuis les
années 1950, l’artiste s’en imprègne pour
développer un travail basé sur la force
de l’électromagnétisme et les forces de
l’attraction à l’œuvre dans l’univers. Avec des
tiges métalliques flexibles, pour commencer,
puis à l’aide d’électro-aimants suspendus.
Sa rencontre avec Marcel Duchamp en
1961 est décisive et le conforte dans
l’idée de poursuivre ses expérimentations.
L’objectif artistique de Takis est de rendre
perceptibles les tensions qui sont à l’œuvre.
Ses Signaux sont ses oeuvres les plus
connues et les plus caractéristiques.
Pensés pour interagir avec l’espace,
ils donnent aux paysages alentours un
caractère étrange. Véritables totems
du monde moderne, ces sculptures
appartiennent à un temps suspendu
et hors de l’histoire.

lot 18
Takis (1925-2019)
Signal,
Objet trouvé et acier signé et numéroté E.A. 1/2 sur la
ceinture de la terrasse
H. 54 cm L. 67 cm
Provenance
> Collection privée, Athènes

12 000 / 18 000 €
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lot 19
Takis (1925-2019)
Champ magnétique,
Aimant, clous et huile sur toile signée en bas à gauche
40 x 40 cm
Provenance
> Collection privée, Athènes
Encadrée

3 000 / 4 000 €

lot 21
Yvette Vincent Alleaume (1927-2011)
Porte de bois,
Tapisserie polychrome en laine, ficelle et sisal, signée
en bas à gauche, ornée d’un bolduc au dos signé et titré
220 x 74 cm

lot 20
Takis (1925-2019)
Mur magnétique jaune,
Métal, aimants et huile sur toile signée au dos
62 x 34 cm
Provenance
> Collection privée, Athènes

4 000 / 6 000 €
p. 9

L’atelier de l’artiste Yvette Vincent Alleaume était magique :
rempli de photos, dessins, sculptures, sérigraphies, cailloux,
racines, coquillages et toutes sortes d’objets rares et étranges…
Ses œuvres sont le reflet de ce lieu merveilleux. De la sculpture
au dessin, en passant par la tapisserie et les bijoux, Yvette
Vincent Alleaume s’amusa avec toutes les techniques et
matériaux pour créer son propre langage coloré et mystérieux.
Toute jeune, l’artiste décida de quitter sa ville natale d’Annecy
pour entrer à l’Ecole Nationale supérieure des Arts décoratifs.
Elle fréquente ensuite les ateliers de fresque et de gravure des
Beaux-Arts, et décide après un beau travail de collaboration
avec son marie Betrand Alleaume, de devenir indépendante.
Elle entre dans l’atelier de tapisserie à Angers ou elle rayonne
de succès puisqu’elle obtient en 1979, le prix de la Jeune
Tapisserie au Grand Palais. Elle a aussi travaillé avec de
grands architectes tels que Pierre Parat et Michel Andrault en
s’appropriant les espaces qu’elle habille de ses créations. Une
artiste aux multiples talents que nous avons plaisir à vous faire
redécouvrir chez FauveParis.

2 000 / 4 000 €

lot 22
Jean Le Gac (né en 1936)
La Biographie (avec peintre et religieuse), 1989
Technique mixte sur toile, signée, annotée et datée
en bas à droite, titrée et monogramée au dos
L’œuvre est accompagnée d’une photographie
de l’artiste peignant, monogrammée et datée 1989
au dos du cadre, et reprenant le titre de l’œuvre
97 x 70 cm

lot 23
Paolo Vallorz (1931-2017)
Sans titre, circa 1960
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 80 cm

Annotation en bas à droite de la toile :
“Dans sa petite enfance, la vue d’un peintre du dimanche
déclenche sa vocation. À la fin de sa vie il partage son temps
entre la poursuite d’un fantasme de peintre amateur (copiant
pour se délasser les images de ses livres d’enfant) et la
conquête d’un strapontin pour l’Art de cette fin du XXe siècle”

Provenance
> Galerie Pierre, Paris (étiquette au dos)
> Ancienne collection du peintre Jean Paul Riopelle (1923-2002)
> Collection privée franco-canadienne

Toile sans châssis, bords irréguliers

Annoté au dos 201296, craquelures aux angles

1 500 / 2 500 €

5 000 / 8 000 €

I

gor Mitoraj, sculpteur d’origine polonaise
(1944-2014), a partagé sa vie entre Paris
et Pietrasanta, en Italie, dès la fin des
années 60. Le thème majeur des oeuvres
d’Igor Mitoraj est le corps humain, sa beauté
et sa fragilité. Son oeuvre s’inscrit dans une
démarche résolument post-moderniste.
S’inspirant de la statuaire antique, en
particulier ses proportions idéales, l’artiste
rappelle cependant au public sa nature
humaine et son imperfection. Ses sculptures
sont délibérément blessées ou écorchées.

lot 24
Igor Mitoraj (1944-2014)
Persée,
Épreuve en bronze à patine brune signée en bas à droite
sur le torse, numéroté B400/1000 au dos
et reposant sur un socle de pierre blanche
Bronze H. 38 cm
Avec socle H. 49 cm
Petits éclats sur le socle

5 000 / 7 000 €
p. 10

lot 25
Tony Soulié (né en 1955)
Composition, 1992-1996

lot 27
Jean-Michel Alberola (né en 1953)
Sils Maria 2, 1991

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

Sérigraphie sur papier signé “A. fecit” et daté en bas à
droite, numéroté 4/20 en bas à gauche
119 x 175 cm

800 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €

lot 28
lot 26
École abstraite de la seconde moitié du XXe
siècle
Composition,
Huile sur toile
73 x 92 cm

p. 11

Jean-Charles Blais (né en 1956)
Sans titre, 1987
Huile et collage sur papier signé et daté en bas à droite
94 x 64 cm
Provenance
> Galerie Yvon Lambert, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

Encadré. Éclats et manques.

Encadré

600 / 800 €

3 000 / 4 000 €

lot 29
Philippe Pasqua (né en 1965)
Caphi, 2004
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
250 x 200 cm
Provenance
Collection privée étrangère
Bibliographie
Michel Waldberg (1940-2012), Philippe Pasqua,
La Différence, 2005, reproduit en couverture

7 000 / 9 000 €

lot 30
Philippe Pasqua (né en 1965)
Composition,
Technique mixte sur papier signé en bas à droite
À vue : 39 x 29 cm
Encadré

2 200 / 2 800 €

p. 12

lot 31
Travail français

lot 33

Paire de chenets aux bouquetins, circa 1940

Arne Jacobsen (1902-1971) pour Fritz Hansen

En bronze à patine brune, doré pour les cornes
et fer forgé laqué
H. 32 cm L. 13 cm P. 48 cm

2 chaises + 1 fauteuil pivotants - modèle Oxford,
circa 1970
En cuir cognac patiné, structure en acier chromé
Étiquette de l’éditeur
Chaises H. 89,5 cm L. 46 cm P. 53 cm
Fauteuil H. 128 cm L. 60 cm P. 53 cm

À rapprocher du lot 24 de la vente “Addiction - collection
Benjamin Steinitz”, le 23 juillet 2020, chez Sotheby’s Paris.
Modèle identique : https://www.sothebys.com/en/buy/
auction/2020/addiction-benjamin-steinitz/french-school-a-pairof-ibex-andirons-circa-1940
Légère usure à la patine

Usure au cuir, griffures, craquelures, quelques zones de
décolorations, tâche légère, oxydation à la structure en acier

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

lot 34
Ercole Barovier (1889-1974)
et Ermanno Toso (1903-1973)
Lampadaire,
En verre incolore taillé et métal en partie doré,
la base circulaire en bois à godrons
H. 177 cm D. 64 cm
Electrifié. Usures à la patine, ébréchures

800 / 1 200 €
p. 13

lot 35
George Nelson (1908-1986) pour Herman Miller
Bureau, modèle 5850 dit “Swag Leg”, 1958
En bois naturel, placage et stratifié sur un piétement
en tubes de métal chromé
88 x 99 cm

1 000 / 1 500 €

lot 36
Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) Eames
Éditeur Herman Miller
Chaise DSW, circa 1960
Fibre de verre jaune, bois et métal laqué
H. 83 cm L. 47 cm P. 42 cm

300 / 500 €

lot 37
Philippe Starck (né en 1949) pour Aleph Driade
4 fauteuils gondole, modèle Costes, 1984
En contreplaqué cintré à finition acajou sur une structure
métallique en acier laqué noir et cuir noir
Étiquette de l’éditeur sous chacune des assises
H. 80 cm L. 47,5 cm P. 58 cm
Bibliographie
> Charlotte and Peter Fiell, 1000 Chairs, Cologne, 2000,
reproduit p. 570
> Classiques Phaidon du design, vol. 3, Paris, 2007,
reproduit sous la figure 830
> Anne Bony, Meubles et décors des années 80, Paris, 2010,
reproduit p. 153
Usures

1 000 / 1 500 €

F

igure centrale du design, Philippe Starck revendique une
approche démocratique de cette discipline. En repensant
les objets du quotidien et en privilégiant la production
en série, il devient l’un des designers les plus actifs de la scène
française dès le tournant des années 1970-80. Lorsque Philippe
Starck est chargé en 1981 de l’aménagement intérieur du café
Costes, à Paris, l’édition du fauteuil Costes par Driade en 1984 marque
le début d’une fructueuse collaboration entre Philippe Starck et la
marque italienne. Son œuvre prolifique touche progressivement tous
les domaines, allant du mobilier à l’architecture, en passant par les
bateaux et tous les objets du quotidien. Il dessine, entre autres, des
fauteuils en plastique pour Kartell, des brosses à dents pour Fluocaril,
des robinets pour Axor… Revendiquant un design pour tous,
Starck est aujourd’hui l’une des personnalités les plus populaires
de la scène internationale.

lot 38
Philippe Starck (né en 1949) pour Baleri Italia
Bibliothèque Mac Gee, 1982
En métal laqué noir signé, daté et portant la marque
de l’éditeur (autocollants bleus) sur le portant vertical
H. 235 cm L. 99 cm P. 51 cm
Bibliographie
> Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Souce book of Modern
Furniture, Norton & Company, 2005, reproduit p.665
> Joel Cariou, Classiques du Design, Syros Alternatives, 1988,
reproduit p.83
Un embout derrière une des étagères remplacé

1 200 / 1 800 €

lot 39
Ron Arad (né en 1951)
Fauteuil Little Albert,
Polyéthylène teinté rouge marqué sous la base
“Ron Arad for Moroso Victoria and Albert collection”
H. 70 cm L. 71 cm P. 62 cm

lot 40
Lampadaire,

Rayures, petits éclats au niveau du dos

En métal chromé à 5 bras et base en marbre blanc
H. 230 cm

500 / 800 €

400 / 600 €
p. 14

conditions générales de vente
I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la loi
№ 2 000-642 du 10 juillet 2 000 modifiée par la loi
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas FauveParis
(FauveParis) s’engage en qualité de mandataire agissant
pour le compte des vendeur·euse·s qui contractent avec les
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis n’est pas partie
au contrat de vente liant le·la vendeur·euse et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis exposées
ci-dessous sont acceptées en tant que contrat d’adhésion
par toute personne portant une enchère. FauveParis peut les
modifier par des avis écrits ou oraux avant la vente.
II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente figurant au
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis
n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir subi
en l’examinant avant la vente.
Les expositions de FauveParis sont publiques et accessibles
à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de
conservation des objets peuvent être établis sur demande.
Pour autant, l’absence d’indication concernant un dommage
ou une restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt de
défectuosités ou de restauration. De même, la mention de
défectuosités n’implique pas l’absence d’autres défauts. Par
ailleurs, l’état des cadres et le fonctionnement des pendules
n’est pas garanti. Les dimensions sont données à titre
indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production
de l’artiste mentionné·e et que des présomptions sérieuses
désignent celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable.
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e
artiste contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui s’est
montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la maître·sse.
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste
garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du·de la
maître·sse cité·e mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de »,
« genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune
garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre
ou d’école.
Les informations figurant au catalogue peuvent faire l’objet
de modifications ou de rectifications jusqu’au moment de
la vente. Ces changements sont portés à la connaissance
du public par une annonce faite par le·la commissairepriseur·e habilité·e au moment de la vente et par un
affichage approprié en salle de vente. Ces modifications sont
consignées au procès-verbal de la vente.
Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un
membre de la société FauveParis.
Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone),
ainsi qu’une pièce d’identité et une preuve de détention
d’un compte bancaire à son nom.
III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères durant la
vente sont invitées à faire enregistrer auprès de FauveParis
leurs données personnelles (nom, prénom, adresse, qualité).
FauveParis exigera de l’acquéreur·euse qu’il·elle justifie son
identité ainsi que ses références bancaires. Une caution
pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son propre
compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e
par un·e tiers pour lequel il·elle communiquera une pièce
d’identité et les références bancaires. Toute fausse indication
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite
en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre indicatif, la
retranscription des enchères en devises étrangères. En cas
d’erreurs de conversions de devises, la responsabilité de
FauveParis ne pourra être engagée.
Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les enchères
de la façon qu’il·elle juge convenable, la conduite de la
vente suit l’ordre de la numérotation du catalogue et
les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le·la
commissaire-priseur·e habilité·e veille au respect de la liberté
des enchères et à l’égalité entre les enchérisseur·euse·s.
Pour autant, il·elle dispose de la faculté discrétionnaire de
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le·la plus offrant·e et
le·la dernier·ère enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel audessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve
ne peut dépasser l’estimation basse figurant au catalogue
ou modifié publiquement avant la vente et le·la commissairepriseur·a habilité·e est libre de débuter les enchères en
dessous de ce prix et porter des enchères pour le compte
du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la vendeur·euse ne
portera aucune enchère pour son propre compte ou par le
biais d’un·e mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme « adjugé »,
c’est à dire que le transfert de propriété et le transfert des
risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire
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contracte avec le·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle
est tenu·e de payer le prix du bien acheté sans aucun délai de
rétractation que les enchères soient portées en personne, par
téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s
ont simultanément porté une enchère équivalente et
réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e pourra
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct de la
vente par téléphone ou sur internet est un service offert par
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister à la
vente en personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose
aux enchérisseur·euse·s de communiquer leur demande par
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com au maximum deux
heures avant le début de la vente et de s’assurer de la prise
en compte de leur demande par FauveParis. Dans tous les
cas, ces services pourront être refusés par FauveParis, si
l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué ses coordonnées
personnelles et bancaires avant la vente. Toute demande
d’enchère par téléphone vaut engagement d’achat à
l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon
les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à
faire son possible pour acquérir dans les meilleures conditions
le lot convoité. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat
identiques, la priorité sera donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente par
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de recevoir
les enchères téléphoniques à condition que l’acquéreur·euse
potentiel·le se soit manifesté·e avant la vente. FauveParis
décline toute responsabilité en cas d’erreurs éventuelles,
d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut être établie ou
de non réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
peut enregistrer les communications et peut les conserver
jusqu’au règlement des éventuelles aquisitions.
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur internet.
FauveParis propose de prendre les enchères à condition
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e avant
la vente selon les conditions générales de l’opérateur
intermédiaire. Dans certains cas, la prise en compte d’un
ordre d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone ou
sur internet peut être conditionnée par un dépôt de garantie
dont le montant sera fixé par FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique ou
à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-dire que l’État se
substitue à l’acquéreur·euse.
Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e
habilité·e juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de
préemption.
IV. Après la vente
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau »,
l’adjudicataire devra acquitter des frais de 23,75 % HT
(soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les livres) plus des frais de
1,5% HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot
Digital. La TVA ne pourra être remboursée qu’après preuve
d’exportation dans le mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la taxe
à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le compte
de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et
montres, automobiles, vins, spiritueux et multiples).
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera immédiatement
pour l’intégralité du prix d’achat c’est à dire le prix
d’adjudication, plus les frais et les taxes éventuelles. Cette
condition s’applique également à l’adjudicataire souhaitant
exporter le lot et même en cas de nécessité d’obtention d’une
licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les moyens
suivants :
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour
les particulier·ère·s français·es et pour les commerçant·e·s,
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour les
ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation de leur pièce
d’identité
> par carte bancaire Visa ou Mastercard chez FauveParis
ou sur fauveparis.com
> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248
> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH
- les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels
qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers
un registre décentralisé et un protocole informatique
crypté.) depuis notre site internet www.fauveparis.com et
par l’intermédiaire du système de paiement Utrust (société
ModernityParty Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67,
10143, Estonie - https://utrust.com)
FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce
moyen, à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à
leur disposition pour plus d’informations (notamment quant
aux obligations liées à la sortie du régime de neutralité
applicable aux échanges d’actifs numériques pour les
acquéreur·ses qui y seraient soumis·e).
Par ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires
souhaitant payer par ce moyen de lui indiquer l’adresse de
wallet qui servira à régler leur bordereau et d’en attester sur

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

Lucie-Éléonore Riveron
Présidente

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94
sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com

Joséphine Louis
+33 (0)1 55 28 80 90
jlouis@fauveparis.com

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe
Comptabilité
compta@fauveparis.com

Bids office
iwannabid@fauveparis.com

Expertises
sans rendez-vous
du mardi au samedi
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quelques résultats récents

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan
Vendu 381 000 €

George Braque
Le Pichet au rameau
Vendu 203 200 €

Maison des Beaux-Arts
de L’Indochine, Paysage
Vendu 78 740 €

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Vendu 206 250 €

Pierre Chareau
Canapé et 3 bergères
Vendu 179 900 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Vendu 73 600 €

Jean Dupas
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

Petrus, Pomerol
12 bouteilles, 1995
Vendu 26 924 €

Manolo Valdes
Reina Maria
Vendu 160 020 €

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.

