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 infos
exposition  

du samedi 28 août 

au vendredi 3 septembre 

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 ?

#VenteFauve271

samedi 4 septembre 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

Andrée 
Chedid

« je dis 
aime »
N ée au Caire en 1920 dans une 

famille d’origine libanaise, 
Andrée Chedid est l’une des 

plus importantes femme de lettres et 
poéteesse francophone du XXe siècle.  
 
Née Andrée Saab, elle épouse le 
médecin Louis Selim Chedid avant de 
s’installer au Liban en 1942 puis de 
rejoindre Paris en 1946 où elle publie 
ses premiers recueils de poésie. Dans 
ses textes, André Chedid  interroge 
continuellement la condition humaine 
tout en célébrant la vie, pourtant 
précaire et fragile. Les références 

à l’Orient y sont constantes, dans un style 
fluide et maîtrisé. Lauréate du Prix Goncourt de la poésie 
en 2002 pour l’ensemble de son œuvre, elle dénonce 
régulièrement la violence et la guerre, en particulier celles 
qui ont déchiré le Liban. Elle décède à Paris en 2011.  
 
Mère de l’artiste peintre Michèle Koltz-Chedid et du 
chanteur Louis Chedid, elle est également la grand-mère 
de Matthieu Chedid - M - pour qui elle écrit les textes de 
son album Aime sorti en 1999 et vendu à plus de 500 000 
exemplaires. La mise en musique de ses poèmes (Je dis 
Aime, Onde sensuelle, Monde virtuel...) par son petit-fils 
provoque un exceptionnel regain d’intérêt du public pour la 
poétesse Andrée Chedid.
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lot 1

Égypte, époque saïte ou ptolémaïque

Masque de sarcophage, 

En bois sculpté soclé
H. 24 cm

800 / 1 200 €

lot 2

Égypte & Moyen Orient

4 fragments archéologiques, 

Soclés
Le plus grand H. 10 cm

600 / 800 €

lot 3

Égypte & Moyen Orient

7 fragments archéologiques, 

Dont 3 soclés
Le plus grand H. 7,5 cm

500 / 700 €

lot 4

Égypte antique, Phénicie

Aphrodite, 

Bas-relief en bronze
H. 19 cm

On y joint 2 lacrymatoires en verre irisé
H. 14 cm et 10 cm

600 / 800 €

lot 5

+ de 25 objets de vitrine, 

Pierre, fossile, cristal de roche, statuaire africaine, 
archéologie sud-américaine...

400 / 600 €

lot 6

FÉLIBIEN (Dom Michel) - LOBINEAU

Histoire de la ville de Paris, 

Revue augmentée et mise au jour par D.Guy-Alexis 
Lobineau, tous deux prêtres Religieux Bénédictins, 
de la Congrégation de Saint Maur. Justifiée par des 

preuves authentiques et enrichie de plans, de figures 
et d’une carte topographique. 5 volumes in-folio. Dos 
à nerfs. Paris, chez Guillaume Desprez, Imprimeur et 

libraire du Roi et Jean Desessartz.  

On y joint 6 ouvrages anciens :  

>  DE LA RIVIÈRE, Docteur en médecine de M. Le 
Prince de Condé, Le miroir des urines. 

Paris, chez Cavalier, grande Salle du Palais, 
à la Palme & à l’Écu de France, 1722. 

Avec approbation et privilèges du Roi
anciennes à l’encre sur la deuxième de couverture 

 
> L’ABBÉ SPALANZI.

Expériences sur la digestion de l’homme 
et de différentes espèces d’animaux.
Genève, Chez Barthelemi Chirol, 1783.  

> DR.BREWER, La clef de la science ou les 
phénomènes de tous les jour, Ouvrage dédié par 

autorisation A.S.M Napoléon III, Empereur des 
Français. Paris, Avenue Jules Renouard, Libraire-

Éditeur, 6 rue de Tournon, 1865 
 

> BERTHÉLÉMY ET MÉRY, Napoléon en Égypte, 
poèmes et huit chants. Quatrième édition. Paris, 

Ambroise Dupont et Compagnie, Libraires, Éditeurs 
de l’histoire de Napoléon par M. De Norvins. 16 Rue 

Vivienne, 1826 

> BIENVILLE, Docteur en médecine. La Nymphomanie 
ou traité de la fureur utérine. 

Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1771.  

> La manière de bien penser dans les ouvrages 
d’esprit, dialogues. Nouvelle édition. À Paris, chez 

Charles-Nicolas Poirion, rue Saint Jacques, vis-à-vis 
la rue des Noyers, à l’Empereur. Avec approbation et 
privilège du Roi. Annotations manuscrite anciennes à 

l’encre sur la deuxième de couverture. 

Rousseurs et reliures abîmées 

800 / 1 200 €

lot 7

Paul Eluard - René Char

Deux poèmes, 1960

In-8, broché. Couverture illustrée d'un dessin à l'encre 
de Chine de couleurs de René Char, reproduction 

d'un portrait photographique inédit de Paul Éluard en 
frontispice, fac-similé autographe d'un des poèmes. 

Chemise-étui éditeur.
Édition originale tirée à 400 exemplaires numérotés 

justifié HC et signé à l’encre par l'éditeur, enrichi d’une 
dédicace à l’encre de René Char « Exemplaire d’Andée 
Chedid, à sa poésie, à son amitié, à sa présence, R.C. »

Paris, Jean Hugues, 1960.

300 / 500 €

lot 8

Andrée Chedid (1920-2011)

11 ouvrages, 

> Rythmes, Gallimard, exemplaire dédicacé « à Louis, mon 
amour perpétuel - Andrée »

> Le Présent ou l’après, illustré par Geneviève Besse
> Le Grain nu

> A travers, illustré par Jacques Clauzel (x2)
> Le Souffle des choses, illustré par Michèle Moreau

> La Mort devant, illustré par Francis Helgorsky
> L’Echappée belle, illustré par Francis Rollet

> Navigation des hommes, illustré par Horst Egon 
Kalinowski (x3) 

400 / 600 €

lot 9

Alicia Penalba (1913-1982)

La Terre court aux faîtes, 
poème d’Andrée Chedid, 1973

Lithographie sur papier signé par l’autrice 
en bas à droite, signé et numéroté 

par l’artiste 30/100 en bas à gauche
Éditeur Michel Cassé, Paris

34 x 96 cm

Traces de pliures

300 / 500 €

« Du Nil 
dans mes veines, 
dans mes artères 

coule la Seine »

lot 10

Andrée Chedid (1920-2011)

Projet pour la couverture du livre “Enfant de nos 
guerres”, 1984

Collage sur papier
30 x 20 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 11

Andrée Chedid (1920-2011)

Projet pour la couverture du livre  
Au vent des siècles, circa 1983

Collage sur papier monogrammé en bas à gauche 
et contresigné au dos de l’encadrement

27 x 20 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 12

Andrée Chedid (1920-2011)

Projet pour une couverture de livre, 

Collage sur papier monogrammé en bas à droite
18 x 29 cm

Encadré

300 / 500 €

Provenance des lots encadrés en bleu 
Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris 
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lot 14

Andrée Chedid (1920-2011)

Projet pour la couverture du livre 
Épreuves du vivant, circa 1983

Collage sur papier monogrammé en bas à droite
22 x 19 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 15

Edouard Boubat (1909-1999)

Portraits d’Andrée et Louis Selim Chedid [+1], 

3 photographies argentiques sur papier, l’une portant le 
tampon du photographe au dos, les trois tirages datés 

de 1973 au dos
23,6 x 29,7 cm

On y joint 1 photographie argentique sur papier signé 
« Landau, Paris » (encadrée)

400 / 600 €

lot 16

Moyen-Orient

Icône double face représentant saint Spyridon, 
évêque de Trimythonte (Chypre), 

En bois peint et sculpté 
XVIIIe siècle
18 x 13 cm

Provenance 
> Asfar Bros, Beyrout, Liban 

(achat de 1966, carte de l’antiquaire jointe) 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

600 / 800 €

lot 17

École du XIXe siècle, d’après Hans Memling

Vierge à l’Enfant, 

Huile sur panneau représentant la Vierge assise 
portant l’Enfant Jésus sur ses genoux, entourés 

de saint Jean-Baptiste à sa droite offrant une pomme 
à l’Enfant et de saint François à sa gauche en signe de 

prière. Dans un bel encadrement de bois sculpté offrant 
un effet de perspective 

44,5 x 29 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 18

Attribué à Honoré Daumier (1809-1879)

Sans titre, 

Encre et lavis sur papier monogrammé en bas à droite
22 x 28 cm

Encadré. Déchirures et manques

400 / 600 €

lot 13

Andrée Chedid (1920-2011)

Projet pour la couverture du livre 
Des siècles de femme, 

Collage sur papier monogrammé en bas à droite
21 x 13 cm

300 / 500 €

lot 19

Jan Van Beers (1852-1927)

L’Élégante & Bourgeois et homme d’Église [2 
œuvres], 

Huile sur cartons, l’un signé en bas à gauche 
32 x 22 cm

600 / 900 €

lot 20

Henri de Waroquier (1881-1970)

Visage, 1946

Eau-forte sur papier signé et daté dans la planche et 
portant la mention au crayon « 1er état » en bas à droite

30 x 22,5 cm

Encadré

250 / 350 €

lot 21

Abdelhalim Hemche (1908-1979)

Petite fille à la poupée, 1946

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite, orné 
d’un portrait d’homme peint au dos du panneau 

H. 55 cm L. 45 cm

Manque à la peinture et déchirure

600 / 800 €

lot 22

Marcel Wibault (1905-1998)

Les Aiguilles du midi, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
55 x 81 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 23

Abdelhalim Hemche (1908-1979)

2 tableaux, 

> Huile sur panneau représentant une barque près d’une 
crique, signé en bas à gauche et daté 1950 - 45 x 55 cm 
> Huile sur panneau représentant une vue de la ville de 

Bamako - 41 x 50 cm 

Manque à la peinture et déchirure

800 / 1 200 €

lot 24

Leonard Tsuguharu Foujita (1886-1968)

Chat, 1931

Lithographie sur papier signé, daté et titré dans la 
planche en bas à gauche

29 x 37,5 cm

Encadré

400 / 600 €

Provenance des lots encadrés en bleu 
Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris 
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lot 26

Mario Prassinos (1916-1985)

Le Pendu, 1942

Encre sur papier daté en bas à droite
31 x 23,5 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 27

Mario Prassinos (1916-1985)

Nu, 

Crayon sur papier portant le timbre sec en bas à droite
31,5 x 24,5 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 28

Artiste du Moyen-Orient 
de la seconde motié du XXe siècle

Portrait, 1952

Encre et gouache sur papier portant une signature 
(Tamzi ?) et daté en bas à gauche

21 x 36 cm

300 / 500 €

lot 29

Mario Prassinos (1916-1985)

4 gravures, 

Eau-forte sur papiers signés en bas à droite et annotés 
respectivement « 2/23 », « 1er état », « 2e état » et 

« épreuve unique » en bas à gauche
37,4 x 47,8 cm - 44 x 34 cm - 27 x 37 cm - 32 x 24 cm

Encadrés

400 / 600 €

lot 30

Mario Prassinos (1916-1985)

3 estampes, 

> Composition ovale
Eau-forte sur papier signé dans la planche en bas à 

droite et numéroté 14/20 en bas à gauche - 32 x 12 cm
> Les Arbres

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 83/100 en bas à gauche - 50 x 65 cm

> Les Arbres
Lithographie sur papier portant le timbre sec de l’artiste 

en bas à droite - 50 x 65 cm

Encadrés

300 / 500 €

lot 31

Johnny Friedlaender (1912-1992)

Sans titre, 

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite, 
numéroté 2/140 en bas à gauche et enrichi d’une 

dédicace à l’encre en bas au centre
14 x 8 cm

On y joint :
> José David (né en 1938)

Personnage au foulard, aquarelle sur papier signé en bas 
au centre droit - 28 x 38 cm (encadré)

> José David (né en 1938)
Impression sur papier rehaussé au crayon de couleurs 

signé en bas à droite - 21 x 27,5 cm (roulé dans un tube)

Encadré

300 / 500 €

lot 32

Charis Voyatzis (1924-1981)

2 œuvres sur papier, 

> Danseur, 1961
Lavis d’encre de Chine sur papier 

signé et daté en bas à droite
27,5 x 35 cm

> Cyprès, 1962
Lavis d’encre de Chine et aquarelle sur papier 

signé et daté en bas à gauche
15,5 x 23 cm

Encadrés

400 / 600 €

lot 33

Artistes du XXe siècle

4 œuvres originales, 

Dimensions et techniques variables

300 / 500 €

lot 34

Sonia Delaunay (1885-1979)

Rythmes, 1936-1973

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite 
et numéroté XLIII/L en bas à gauche 

82 x 58 cm

1 200 / 1 500 €

lot 35

César (1921-1998)

Formule 1, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 50/80 en bas à gauche 

51 x 72 cm

Encadré. Déchirure au coin droit sur la lithographie  
de César, Formule 1 

200 / 400 €

lot 36

Jacques-Henri Guyot (né en 1941)

Les Deux femmes à la coupe de fruits, 

Huile sur isorel signé en bas à gauche 
63 x 48 cm

Certificat d’authenticité des ateliers J.H Guyot au dos 

500 / 800 €

lot 25

Anton Prinner (1902-1983)

Oiseau, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 5/25 en bas à gauche

25 x 15 cm

Enacadré

400 / 600 €

lot 37

Rafal Zawistowski (né en 1981)

Élection, 1990

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

500 / 800 €

lot 38

Javier Vilato (1921-2000)

2 estampes [+ 5], 

> Deux femmes dans un jardin
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 

175/220 en bas à gauche - 34 x 46 cm
> Sans titre

Lithographie sur papier signé et dédicacé en bas à 
droite et portant la mention « Epreuve d’artiste » en bas à 

gauche - 56,5 x 42 cm 

On y joint :
> Leonor Fini, lithographie sur papier signé 

> Jean-Marie Pomey, 2 gaufrages sur papiers signés 
> Gisèle Prassinos, ouvrage comprenant une estampe 

d’Henri Laugier (L’Âge des repères)
> Artiste non identifié, lithographie sur papier

Encadrées

300 / 500 €

Provenance des lots encadrés en bleu 
Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris 
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Provenance des lots encadrés en bleu 
Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris 

lot 39

Bernard Berthois-Rigal (né en 1927)

Lysimaque, 1991

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

31 x 41 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 40

André Marchand (1907-1997)

Sans titre, 1977

Technique mixte sur papier signé 
et daté en bas à gauche

108 x 74 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 41

Horst Egon Kalinowski (1924-2013)

3 estampes, 

> Greffe, 1970
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite, titré et 

portant la mention E.A. en bas à gauche - 30 x 37 cm
> Ligature, 1973

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, 
titré et portant la mention E.A. en bas à gauche 

26 x 36 cm
> Le Frêne calligraphe, 1984

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, 
titré et portant la mention « Epreuve unique »  

en bas à gauche - 31 x 45 cm

Encadrées

300 / 500 €

lot 42

José David (né en 1938)

Nature morte, 1994

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
46 x 33 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 43

Michel Lablais (1925-2017)

Sans titre, 1985

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
24 x 28 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 44

Charles Maussion (1923-2010)

Composition, 1990

Huile sur panneau monogrammé en bas à droite, signé, 
daté et dédicacé « pour Andrée » au dos

12 x 10 cm

300 / 500 €

lot 45

Christian Broutin (né en 1933)

Sans titre, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche et dédicacé 
« pour Andrée Chedid pour qui les masques sont 
transparents, avec toute mon amitié » au dos de 

l’encadrement
15,5 x 13 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 46

Christos Bokoros (né en 1956)

Flammes, 1999

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite
47 x 80 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes

6 000 / 8 000 €

lot 47

Christophe Ronel (né en 1964)

Un Embarquement sur le Zanzibar, 2001

Huile sur toile signée en bas au centre, titrée en haut au 
centre, contresignée, datée et titrée au dos

100 x 100 cm

Encadré

800 / 1 200 €
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lot 49

Antonio Asis (1932-2019)

Vibrations, 

Impression numérique, bois et métal signé 
et numéroté 6/15 sur une étiquette au dos

H. 52 cm L. 52 cm P. 15 cm

1 200 / 1 800 €

lot 50

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 28/90 en bas à gauche

70 x 55 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 51

Christo (1935-2020)

Wrapped trees, project for the Fondation Beyeler 
and Berower Park, Riehen, Switzerland, 

Sérigraphie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et enrichi d’un morceau de tissu ayant servi 

à l’installation en bas à gauche
80 x 60 cm

500 / 700 €

lot 52

Christo (1935-2020)

The Gates, projet for central Park, New York City, 

Sérigraphie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et et enrichi d’un morceau de tissu ayant servi 

à l’installation en bas à droite
80 x 60 cm

800 / 1 000 €

lot 53

Christo (1935-2020)

Surrounded Islands - Project for Biscayne Bay, 
Greater Miami, Florida, 

Sérigraphie en couleurs sur papier signé en bas 
à gauche et enrichi d’un morceau de tissu ayant servi 

à l’installation en bas à droite
42 x 32 cm

400 / 600 €

lot 54

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Sans titre, 1960

Lithographie en couleurs sur papier signé et daté en bas 
à droite, annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche 

50 x 64 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 48

Remy Zaugg (1943-2005)

Look, 1re étude, 1994-2001

Peinture émaillée sur plaque en métal, signée, 
datée et annotée au dos
H. 63 cm L. 55 cm P. 2 cm

10 000 / 15 000 €
lot 55

Ma Liuming (né en 1969)

Baby 01, 2001

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

50 x 60 cm

2 000 / 4 000 €
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lot 56

Vu Gia (1900-1976)

Maternité, 

Laque sur panneau signé en bas à droite
Dans un encadrement d’époque

65 x 50 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)

4 000 / 6 000 €

lot 57

Vu Gia (1900-1976)

Le Joueur de flûte, 

Laque sur panneau signé en bas à gauche
Dans un encadrement d’époque

43,5 x 33,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)

3 000 / 4 000 €

lot 58

Tang Haiwen (1927-1991)

Diptyque, 

Encre de Chine sur papier 
portant une trace de tampon au dos

15 x 11,5 cm

Encadré

500 / 800 €

lot 59

Tang Haiwen (1927-1991)

Diptyque, 

Encre de Chine sur papier 
portant une trace de tampon au dos

16,5 x 11,5 cm

Encadré

500 / 800 €

lot 60

Hassan Massoudy (né en 1944)

2 calligraphies arabes, 1996-1999

Encre et aquarelle sur papiers signés, datés en bas à droite et 
numérotés 13/49 et 26/49 au dos

25 x 35 cm et 28,5 x 38,5 cm

Encadré

400 / 600 €

p. 15

lot 61

Émilio Trad (né en 1953)

Le Panier vide, 

Huile sur toile signée en haut à gauche
120 x 120 cm

4 000 / 6 000 €

lot 62

Émilio Trad (né en 1953)

Les Heures, 

Huile sur toile signée en bas au centre gauche
120 x 120 cm

4 000 / 6 000 €

lot 63

Émilio Trad (né en 1953)

Les Jardinières, 

Huile sur papier marouflé sur toile, signé en haut à droite
97 x 130 cm

4 000 / 6 000 €



p. 16 p. 17

lot 64

David Daoud (né en 1970)

Empreinte Amazone, 

Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

2 000 / 3 000 €

lot 65

David Daoud (né en 1970)

Terre 2, 2018

Huile sur toile signée en bas à gauche
100 x 100 cm

2 000 / 3 000 €

lot 66

David Daoud (né en 1970)

Terre bune, 2018

Huile sur toile signée en bas à gauche
111 x 112 cm

1 800 / 2200 €

lot 67

Michel Potage (né en 1949)

Tipi / Tepee, 1985

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
207 x 210 cm

Provenance 
> Collection privée, Cannes (acquis auprès de l’artiste)

Toile non montée sur châssis

1 500 / 2 500 €

lot 68

Cyprien Tokoudagba (1939-2012)

Houénouhovô tableau Histoire, 

Acrylique sur toile signée et située Abomey Bénin 
en bas à droite, titrée en haut à gauche

162 x 192 cm

Provenance 
> Collection privée, Cannes (acquis auprès de l’artiste)

Toile non montée sur châssis

1 500 / 2 500 €

lot 69

Cyprien Tokoudagba (1939-2012)

Le Lion, 

Acrylique sur toile signée en bas à droite
201 x 271 cm

Provenance 
> Collection privée, Cannes (acquis auprès de l’artiste)

Toile non montée sur châssis

2 500 / 4 000 €

C yprien Tokoudagba est un artiste béninois internationalement reconnu. Il a participé en 

1989 à l’exposition Magiciens de la terre à Paris, présentée simultanément au Centre 

Georges Pompidou et à la Grande Halle de la Villette. Le Musée africain de Lyon a 

rendu hommage à son travail en organisant une exposition en 2013. Son art est inspiré par la 

représentation des symboles religieux du vaudou qu’il a utilisés pour la décoration de nombreux 

temples et édifices vaudous. 

lot 70

Auguste Préault (1809-1879)

Le Silence, 

Médaillon de plâtre, épreuve en haut-relief, 
signé sur le pourtour

H. 18 cm D. 40 cm

Provenance 
> Collection particulière, région nantaise

Bibliographie 
> Auguste Préault, Sculpteur romantique 1809-1879, 

Gallimard - Réunion des musées nationaux, 1997, il est indiqué 
à propos de cette œuvre que « probablement trois bronzes » 

et « une dizaine au moins de plâtres » ont été édités

> Vente European sculpture and works of art 900-1900, 
Sotheby’s Londres, 5 juillet 2000, à rapprocher du plâtre 

également signé présenté sous le lot 203

L’œuvre originale fut sculptée en 1842 pour la tombe de Jacob 
Roblès au cimetière du Père-Lachaise à Paris et présentée par 

l’artiste sous le titre Le Silence au Salon de 1849. 

Jules Michelet a écrit à son sujet : cette « œuvre vraiment 
terrible, dont le cœur soutient à peine l’impression, 

et qui a l’air d’avoir été taillée du grand ciseau de la mort ». 
Elle est aujourd’hui considérée par les historien·nes de l’art 

comme la préfiguration du symbolisme en sculpture.

Manque le doigt. Important manque 
sur le pourtour du médaillon. Usures.

5 000 / 8 000 €
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lot 73

Emmanuel Frémiet (1824-1910)

Jockey sur son cheval, 

Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
H. 40 cm L. 45 cm P. 10 cm

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles

Éclat/cassure à la botte droite du cavalier

3 000 / 5 000 €

lot 74

Jacques-Léonard Maillet (1823-1894)

Sujet Troubadour : Damoiselle et Damoiseau, 

Épreuve en bronze à patine brune signé en creux sur la 
terrasse 

H. 53 cm L. 51 cm P. 20 cm

2 000 / 3 000 €

lot 75

Jean-François Théodore Gechter (1796-1844)

Le Combat de Charles-Martel et  
Abdérame roi des Sarrazins, 1841

Bronze à patine noir signé, daté et titré sur la terrasse, 
socle en marbre et frise en bronze 

H. 50 cm L. 45 cm P. 27 cm

Accident au socle en marbre, manque la lame de l’épée 

1 500 / 2 000 €

lot 76

École française de la fin du XVIIIe - 
début du XIXe siècle

Saint Hubert, 

Sculpture en terre cuite
H. 95 cm

accidents, manques les mains

800 / 1 200 €

lot 77

Lalique France

Vase boule, modèle Penthièvre, 

En verre soufflé moulé, à décor tournant de poissons 
géométriques signé « Lalique France » et numéroté 1011 

en creux sous la base
Modèle crée en 1928, non repris après 1947

H. 26 cm L. 22 cm

Bibliographie 
> Félix Marcilhac, René Lalique, 1860-1945, maître verrier, 
Les Editions de l’amateur, 2004, p. 441, modèle similaire 

reproduit  sous le numéro 1011

Le haut du col coupé

1 000 / 1 500 €

lot 78

Lalique France

Vase Ronsard, circa 1930

En verre blanc soufflé-moulé, patiné opalescent, anses 
latérales moulées-pressées en application collées à 

chaud à décor de femmes accroupies inscrites dans des 
couronnes de fleurs, signé "R. Lalique" en relief sous la 

base et gravé « France »
H. 20,8 cm L. 21 cm

Bibliographie 
> Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre 

de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, p. 435

Modèle créeé le 29 octobre 1926, figurant aux catalogues de 
1928 et 1932, non repris après 1947 

2 000 / 3 000 €

lot 79

Marc Lalique (1900-1977)

Lampe de table Danseuses, circa 1955

En cristal blanc moulé-pressé satiné mat,  
socle en bronze, signé Lalique France

H. 36 cm D. 21,5 cm

Bibliographie 
> Catalogue commercial de la maison Lalique, Paris, 1955, 
modèle référencé sous le n°11.452 et reproduit planche 57

3 500 / 4 500 €

lot 71

École du début du XXe siècle

Buste de jeune fille, 

En marbre sculpté
H. 40 cm L. 24 cm P. 20 cm

Éclats

300 / 500 €

lot 72

École française du XIXe siècle

Suite de 4 caryatides, 

En bois sculpté et doré représentant des anges en 
prières

H. 101 cm L. 21 cm P. 10,5 cm

Accidents, restaurations et manques

2 000 / 4 000 €
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Provenance des lots encadrés en bleu 
Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris 
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lot 82

Dans le goût de Jean Besnard (1889-1958)

Vase de forme balustre à col ourlé, 

En faïence sous couverte grumeleuse « peau d’orange » 
émaillée blanc, orné de 4 frises aux lignes ondulées et 

crantées
H. 33 cm L. 22 cm

2 000 / 3 000 €

lot 83

Dans le goût d’Édouard Cazaux (1889-1974)

Vase écureuil de forme ovoïde à col ourlé, 

En faïence à décor gravé d’écureuils et de larges croix 
en frise près du col et de la base, sur un fond émaillé 

nuancé turquoise et blanc
H. 34 cm L. 24 cm

1 000 / 1 500 €

lot 84

Jean Mayodon (1893-1967)

Rare vase, 1947

En céramique à fond or à décor de personnages à 
l’antique, anse en forme de corne à l’épaulement, 

monogrammé et daté au-dessous
H. 21 cm

600 / 800 €

lot 81

Dans le goût de Jean Besnard (1889-1958)

Vase de forme ovoïde à col ourlé, 

En faïence sous couverte émaillée crème à décor 
tournant de deux larges frises crantées

H. 28 cm L. 25 cm

2 000 / 3 000 €

lot 80

Jean Besnard (1889-1958)

Vase, circa 1930

En céramique émaillée à décor en spirale de dorure 
craquelée sur fond brun, portant une signature incisée

H. 25,5 cm

3 000 / 5 000 €

lot 85

Pablo Picasso (1881-1973)

Vase aux deux anses hautes, 1953

Vase tourné en terre de faïence à décor à l’engobe, 
gravée au couteau, en partie émaillée et représentant 
une femme sur fond gris foncé portant des cachets en 

creux "D'après Picasso" & "Madoura plein feu" et marqué 
en noir "Edition Picasso" sous la base

D’une édition à 400 exemplaires
H. 39 cm L. 37,5 cm

Bibliographie 
> Georges Ramié, Picasso, céramiques, Fernand Hazan, Paris, 

1962, n°715

> Alain Ramié, Picasso, Catalogue raisonné de l’œuvre 
céramique de 1947 à 1971, Paris, 1988, n°213

8 000 / 12 000 €
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lot 87

Danillo Curetti (1953-1993) pour Longwy

Vase boule Le Normandie, 

En faïence craquelée et émaux polychromes signée, 
portant le cachet de la manufacture et numéroté 25 d’un 

tirage à 50 exemplaires sous la base
H. 38 cm D. 37 cm

5 000 / 8 000 €

lot 88

Longwy

Vase boule, modèle Rio Grande, 

En faïence à décor tournant géométrique en émail 
polychrome et doré, titré, annoté « tirage limité 110/150 » 
et portant le cachet de la faïencerie de Longwy sous la 

base
H. 36 cm L. 35 cm

800 / 1 200 €

lot 89

Rosine Baldaccini (née en 1934)

Figure fantastique, 1998

En plâtre peint signé et daté sous la base
H. 33 cm L. 19 cm P. 25 cm

Éclats, oreille accidentée

500 / 800 €

lot 90

Sculptures du XXe siècle, 

5 bronzes et 1 résine
Dimensions variables

300 / 500 €

lot 86

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Femme lampe, 1955

Vase tourné anthropomorphe en terre blanche à décor 
tournant aux engobes bleu, gris et beige sur fond blanc 

portant des cachets en creux « D'après Picasso » & 
"Madoura plein feu » et marqué en noir « Edition Picasso » 

sous la base
D’une édition à 100 exemplaires

H. 37 cm L. 19,5 cm P. 9 cm

Bibliographie 
> Alain Ramié, Picasso : Catalogue de l'œuvre céramique 

édité 1947-1971, Edition Madoura, 1988, p. 154, 
reproduit sous le n°298

10 000 / 15 000 €

Provenance des lots encadrésen bleu 
Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris 
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lot 91

Quentin Garel (né en 1975)

Tête de singe, 

Bronze soclé, signé, numéroté 5/8 et portant la marque 
du fondeur Bocquel sur la terrasse

H. 50 cm

3 500 / 4 500 €

lot 92

Alfred Basbous (1924-2006)

Mother & Child, 1994

Épreuve en bronze à patine noire signé, daté et annoté 
E.A III/IV en creux près de la base 

H. 57 cm L. 6 cm P. 7 cm

8 000 / 12 000 €

lot 93

Alfred Basbous (1924-2006)

Abstract, 1990

Épreuve en bronze à patine noire signé, daté et annoté 
7/10 en creux près de la base 

H. 66 cm L. 12 cm P. 10 cm

9 000 / 12 000 €
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lot 94

Kostis Georgiou (né en 1956)

Danseurs, 

Métal peint signé et numéroté 1/1 
sur un socle en résine noire

Pièce unique
H. 76 cm L. 22 cm P. 15 cm

3 000 / 5 000 €

lot 95

Philippe Perrin (né en 1964)

Razorblade, 2005

Lame de rasoir en aluminium signé et numéroté 4/8
150 x 75 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
signé de l’artiste daté du 27 janvier 2019

5 500 / 6 500 €

lot 96

Attribué à Raymond Subes (1891-1970)

Table basse, 

Piétement en fer forgé laqué vert 
et dessus de marbre noir

H. 44 cm L. 45 cm P. 80 cm

800 / 1 200 €

lot 97

Maison Dominique - André Domin (1883-1962) 
& Marcel Genevrière (1885-1967)

Paire de sièges de cabine de première classe 
du paquebot Île-de-France, circa 1949

Structure en hêtre, piétement sabre, dossier à 
enroulement, garniture de cuir crème 

Estampillés plusieurs fois sous la ceinture XXXIX et VII, 
marques à l’encre 344 et 272

H. 68 cm L. 47 cm P. 42 cm

Provenance 
> Cabines de première classe du Paquebot île-de-France 

> Collection privée, Paris 

Restaurations 

3 000 / 5 000 €

lot 98

René Prou (1887-1947)

Mobilier de salon, circa 1930

En sycomore et garniture de cuir crème comprenant 
un canapé et deux fauteuils

Canapé H. 86 cm L. 180 cm P. 75 cm
Fauteuils H. 77 cm L. 62 cm P. 63 cm

 

Bibliographie 
> Le Décor d’Aujourd’hui - N°6, septembre 1934, fauteuil 

similaire reproduit planche 14

> Modèles à rapprocher d’un dessin original de René Prou 
du petit salon chez Madame Arselin daté 1931

6 000 / 9 000 €

p. 27
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lot 100

Attribué à Jean Pascaud (1903-1996)

Enfilade, 

En bois noirci ouvrant à trois portes.  
Façade et les côtés à pointe de diamant, les portes 

ornées de plaques en bois sculpté et doré de visages et 
oiseaux affrontés. Intérieur en sycomore

90 x 227 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Usures

3 000 / 5 000 €

lot 101

Jean Pascaud (1903-1996)

Élégante enfilade, 

En bois noirci ouvrant à deux portes.  
Façade galbée à pointe de diamant. Décor de 

marqueterie de laiton pour les entrées de serrure 
figurant des licornes affrontées. Piétement antérieur 

galbé orné de sabots en bronze doré.
Intérieur en sycomore. Estampillée au dos 

H. 90 cm L. 170 cm P. 40 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Bibliographie 
> Pierre Kjellberg, Le Mobilier du XXe siècle - Dictionnaire des 
créateurs, Éditions de l'Amateur, Paris 1994, modèle similaire 

reproduit p. 469

1 clé, usures

3 000 / 5 000 €

lot 102

Attribué à Jean Pascaud (1903-1996)

Table de salle à manger, 

En bois noirci, ceinture à pointe de diamants et 
incrustation de losange en laiton. Piétement galbé orné 

de sabots en bronze doré. Dessus de verre
H. 74,5 cm L. 220 cm P. 104 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Manque un sabot, usures

1 000 / 1 500 €

lot 103

Poul Hundevad (1917-2011)

Table, 

En placage de palissandre ouvrant à deux allonges et 
plateau central pivotant découvrant un tapis de feutre 

vert, piétement fuselé 
Marque au feu et made in Denmark 

Ouverte L. 160 cm 
H. 72 cm L. 90 cm P. 90 cm

1 000 / 1 500 €

lot 104

Carl-Johan Boman (1883-1969)

Paire de tables de chevets, 

En bois naturel (loupe de bouleau?) ouvrant par un 
tiroir, un volet et un casier découvert en façade. Deux 
étiquettes légèrement effacées portant l’inscription 

« Paul Boman, Helsinki » à l’intérieur du tiroir
H. 57 cm L. 45 cm P. 40 cm

1 000 / 1 500 €

lot 105

Ludwig Mies Van de Rohe (1886-1969)

Paire de repose-pieds Barcelona, circa 1970

Structure en acier plat chromé et assises en cuir 
capitonné crème

Édition Knoll International
H. 37 cm L. 58 cm P. 55 cm

Rayures, usures au cuit 

800 / 1 200 €

lot 106

Roger Féraud (1890-1964)

Porte-manteau astrolabe, circa 1950

En métal laqué noir et sphères ajourées en métal doré
H. 179 cm

400 / 600 €

lot 107

Jean Lurçat (1892-1966)

La Table, 

Tapisserie signée dans la laine
154 x 180 cm

400 / 600 €

lot 108

Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)

Tapis, modèle Pastilles, 

En laine signée du monogramme 
de l’artiste dans la trame

236 x 170 cm

Tâches, sale

1 500 / 3 000 €

lot 99

Établissement Brot

Miroir triptyque moderniste, circa 1930

Structure en métal chromé reposant sur une dalle de 
verre présentant deux miroirs amovibles découvrant un 

miroir central surmonté d'un éclairage pivotant. 
Ouvert L. 94,5 cm 

H. 59 cm L. 49 cm P. 22 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance des lots encadrés en bleu 
Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris 
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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

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure

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

Paul Boulay
Clerc

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

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

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


