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du samedi 27 février au vendredi 5 mars  
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coordonnées 

49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 

+33 (0)1 55 28 80 90
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Nos conditions de ventes sont 
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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 ?

#VenteFauve249

samedi 6 mars 2021 à 10h30

Nos commissions sont de 27% TTC en sus des enchères 
Si le commissaire-priseur adjuge 1 000 €, vous réglez 1 270 €.

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

Alexandre Calame (1810-1864)

Cavalier dans un paysage, 

Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite
36,5 x 47 cm

Provenance 
> Ancienne collection de la peintre Elise Wagner-Puyroche 

(1828-1895) 
> Collection privée, Île-de-France (par descendance)

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 2

Adolphe Potter (1835-1911)

Gardienne de vache devant une ferme, 1888

Huile sur toile signée et datée au centre
32,5 x 47,5 cm

300 / 500 €

lot 3

Henri Joseph Harpignies (1819-1916)

Paysage de bord de fleuve, circa 1910

Huile sur toile signée en bas à gauche, portant le tampon 
« Hardy-Alan G. Vasseur Succ. 72 Bould Raspail 72 Paris 
au dos de la toile, marque utilisée entre 1910 et 1923

65,5 x 82 cm

Provenance 
> Collection privée, Loiret

Petite restauration au centre. Encadré

3 000 / 5 000 €
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lot 4

Victor Brauner (1903-1966)

Carte de vœux, 1944

Aquarelle et encre sur papier enrichi de la mention 
manuscrite « recevez mes veux d’une amitié forgé  
dans la plus immense angoisse votre inseparable  

Victor 22 decembre 1944 » sur la partie gauche
13 x 18 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat  
d’authenticité de Samy Kinge

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 6

Jean Roulland (1931-2021)

Buste d’Hippocrate, 

Bronze à patine dorée signé et numéroté 719/1000 au 
dos

H. 26 cm

400 / 600 €

lot 7

Constantin Macris (1917-1984)

Composition, 1957

Huile sur toile signée et datée en bas au centre gauche
81 x 100 cm

Provenance 
> Galerie Pierre, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Île-de-France

Encadré d’une baguette

4 000 / 6 000 €

lot 8

Serge Charchoune (1888-1975)

Composition, 1940

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
16,5 x 42,5 cm

Encadré

3 500 / 4 500 €

lot 9

Kees van Dongen (1877-1968)

2 estampes, 

> 1 affiche lithographiée sur papier pour la galerie 
Bellechasse enrichie d’un envoi signé « à Charles Zalber, 

Cordialement kees Van Dongen » - 65 x 49 cm
 > 1 pointe sèche sur papier, Boîte de nuit, 1927, d’un 

tirage à 250 exemplaires - 38 x 31 cm

650 / 750 €

lot 5

Constantin Andreou (1917-2007)

Sirène, 1956

Laiton soudé signé et daté, monté sur un socle en bois
H. 91 cm L. 37 cm P. 32 cm
H. socle compris 147 cm

Provenance 
> Ancienne collection M. Rosinsky, New-York (États-Unis) 

> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Andréou, 40 ans de sculpture, éditions Jauffray, Chennevière-
sur-Marne, 1975, répertorié dans la catalographie sous le n°85

2 000 / 3 000 €
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lot 13

Le Corbusier (1887-1965)

Cortège, 1960-1962

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

Imprimeur Mourlot
71 x 103 cm

800 / 1 200 €

lot 14

Le Corbusier (1887-1965)

Chandigarh, 1960

Lithographie sur papier signé, titré et daté dans la 
planche en bas à droite et portant le timbre sec de 

l’imprimeur Mourlot en bas à gauche
Éditeur Heidi Weber, Zurich 

71 x 103 cm

600 / 800 €

lot 15

Jean Dubuffet (1901-1985)

La Lèpre, planche n°VII du portfolio Sites et 
Chaussées de la série des Phénomènes, 1959

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, 
portant la mention « épreuve d’artiste » en bas à gauche 

et signé en bas au centre
65 x 50 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 16

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Entre deux villes, 1955

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et 
portant la mention épreuve d’artiste en bas à gauche

50 x 65 cm

Bibliographie : > Jørgen Ågerup, Zao Wou-Ki: The Graphic Work, 
A Catalogue Raisonné 1937 - 1995, Edition Heede & Moestrup, 

Copenhague, 1995, planche 94

Encadré

3 500 / 4 500 €

lot 17

Tsuguharu Foujita (1886-1968)

Planche de la Mésengère, 1963

Lithographie sur papier signé en bas à droite, d’un tirage 
à 261 exemplaires

37 x 28 cm

300 / 500 €

lot 10

D’après Kees van Dongen (1877-1968)

Mannequins, 1960

Lithographie sur papier signé et daté dans la planche, 
d’une édition à 180 exemplaires

Éditeur Regards sur Paris
39 x 29 cm

400 / 600 €

lot 11

Salvador Dalí (1904-1989)

Crânes mous et harpe crânienne, 

Eau-forte sur papier
Imprimeur Lacourière, Paris

48 x 37,5 cm

Encadré

3 500 / 4 500 €

lot 12

Meret Oppenheim (1913-1985)

Homme dans le brouillard, extrait des Demeures 
d'Hypnos de Patrick Waldberg, 1975

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
81/150 en bas à gauche

50 x 65 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Curiger, Meret Oppenheim, Catalogue raisonné, Parkett  

Publishers /ICA, 1989, Zürich, reproduit p. 220 sous le n° Y249B 
> Grace Gardner, Meret Oppenheim, Mirrors of the mind,  

KerberVerlag, Bielefeld, 2014, reproduit p. 170 
 (pour une épreuve analogue)

Exposition 
> Meret Oppenheim parle à Annette Messager, Rebecca Horn, 
Judith Hopf, Galerie de France, Paris, 2 février - 9 mars 2013

Encadré

300 / 500 €
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lot 19

César (1921-1998) et  
Martial Raysse (né en 1936)

Rare « Conserve Expansion » non ouverte,  
édition en couleur jaune, 1969

Produits de synthèse dans une boîte en fer blanc 
sérigraphiée, d’une édition à 100 exemplaires

Éditeur Claude Givaudan, Paris
H. 17 cm D. 10 cm

Exposition 
> Mille « conserve expansion », Galerie Claude Givaudan,  

Paris, du 25 au 29 mars 1969

600 / 800 €

lot 20

Daniel Spoerri (né en 1930)

Tableau Piège, 1981

En bronze signé, daté et numéroté 93/100 sur le plateau
H. 30 cm L. 43 cm P. 31 cm

3 000 / 4 000 €

lot 21

Martial Raysse (né en 1936)

Liberté chérie, 1991

Bronze peint, feuille de vigne en résine, perles et 
élastique, monogrammé et numéroté 5/5 sur l’un des 

pieds (chaque fonte est peinte et accessoirisée de façon 
différente)

H. 68 cm L. 21 cm P. 46 cm

Bibliographie 
> Encore un Instant de Bonheur, 90 statues de Martial Raysse, 

Editions Galerie De France, Paris, 2008, reproduit p. 68 
> Hope!, Skira - Flammarion, Paris, 2010, reproduit p. 93  

sous le numéro 148

Exposition 
> Hope! Une exposition d’Art contemporain sur l’espoir, Palais 

des Arts, Dinard, du 12 juin au 12 septembre 2010

Cette œuvre porte le numéro IMR-0909 de l’Inventaire 
de Martial Raysse

8 000 / 12 000 €

lot 18

Raymond Hains (1926-2005)

Trois allumettes, 2005

Bronze à la cire perdue à patine brune et rouge signé 
et numéroté I/IV E.A fixé sur une toile contrecollée sur 

panneau 
158 x 52 cm

Salissures à la toile 

20 000 / 25 000 €



p. 11p. 10

lot 28

Erik Dietman (1937-2002)

Remark On Window-gardening, circa 1965-1966

Carreau de plexiglas et lanière de cuir signée et 
numérotée 7/50 sur l’étiquette

H. 20 cm L. 25 cm P. 2,5 cm

400 / 600 €

lot 29

Takis (1925-2019)

Indicateur - rare tirage de couleur violette, 1967

Appareil d’approche aéronautique et plexiglas signé à 
l’encre et numéroté 2/100 sous la base, d’une édition 

finalement arrêtée à 18 exemplaires
Éditeur Claude Givaudan, Paris

H. 43,5 cm L. 8 cm P. 9 cm

Fonctionne sur 220 Volts

4 000 / 6 000 €

lot 30

Servulo Esmeraldo (1929-2017)

Excitable (grand format), circa 1967-1968

Tableau-dispositif électrostatique en bois peint,  
plexiglas et fil de laine noire numéroté « 5/oo »  

sur une étiquette au dos
Éditeur Claude Givaudan, Paris
H. 47,5 cm L. 47,5 cm P. 5,8 cm

8 000 / 12 000 €

lot 22

William Burroughs (1914-1997)

Composition, 1959

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
26,7 x 21,9 cm

Expositions 
> The Name is Burroughs - Expanded Media ZKM, Karlsruhe, 

du 24 mars au 12 août 2012 
> William S. Burroughs Retrospective, Deichtor Hallen 

Internationale Kunst und fotografie, Hamburg, du 16 mars 
au 18 août 2013

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 23

William Burroughs (1914-1997)

Composition, 1959

Gouache sur papier signé en bas à droite
26,7 x 21,9 cm

Expositions 
> The Name is Burroughs - Expanded Media ZKM, Karlsruhe, 

du 24 mars au 12 août 2012 
> William S. Burroughs Retrospective, Deichtor Hallen 

Internationale Kunst und fotografie, Hamburg, du 16 mars 
au 18 août 2013

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 24

Louis-Olivier Chesnay (1899-1999)

Synergies, circa 1975

Huile sur toile monogrammée en bas à droite 
et signée au dos

90 x 73 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 25

Anna Eva Bergmann (1909-1987)

Le Feu, 

Xylogravure sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 50/100 en bas à gauche

56 x 44 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 26

Piotr Kowalski (1927-2004)

Cube n°10, 1968

En acier et plexiglas monogrammé, daté « 68 » 
et portant le numéro 6 sur l’un des montants, 

d’une édition à 30 exemplaires
Éditeur Claude Givaudan, Paris

H. 56 cm L. 56 cm P. 56 cm

3 000 / 4 000 €

lot 27

Piotr Kowalski (1927-2004)

Sphère n°2, 1967

En laiton chromé sur un socle en plexiglas fumé, 
d’un tirage à 100 exemplaires

Éditeur Claude Givaudan, Paris
Sphère D. 9 cm

H. 18 cm L. 18 cm P. 4 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 37

Jean-Pierre Péricaud (né en 1938)

Surfaces [7 œuvres], 1979

Acrylique sur papiers, certains signés ou monogrammés 
au dos

99,5 x 65 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

700 / 900 €

lot 38

Brion Gysin (1916-1986)

The Last museum in kodacolor II, 1974

Suite complète de 10 planches contact couleurs sur 
papier, chacun signé et numéroté 3/4 en bas à gauche

Chaque planche 24 x 30 cm - 54 x 159 cm

Provenance 
> Galerie Raph, Paris 

> Galerie de France, Paris (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Pajon, Ponsart, Collet, Lemaire & Bulteau, Brion Gysin, Institut 
français du Maroc, Site de Tanger - CIPM - Centre international 
de la poésie de Marseille, avril 2013, reproduit des p. 51 à 55 

> Yann Chateigne, 1977, Micro Onde - Haute école d'art et 
design, 2017, reproduit p. 21 sous le n° 11

Expositions 
> Brion Gysin, Galerie Delacroix, Tanger (Maroc), 

du 4 avril 2013 au 4 mai 2013 
> 1977 - L'Onde, Théâtre et centre d'art de Vélizy-Villacoublay, 

du 1er avril au 30 juin 2017

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 39

Judit Reigl (1923-2020)

Fragment de drap/décodage, 1973

Tempera sur toile signée et daté au dos
29 x 48 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Valérie de Maulmin, Connaissance des Arts, Hors Série n°705, 

2016, Judit Reigl - 5 expositions à Paris, reproduit p. 31

Exposition 
> Judit Reigl, Fragments de peintures, 24 mars - 21 mai 2016, 

Galerie de France, Paris

4 000 / 6 000 €

lot 40

Paul Mantes (1921-2004)

Port monumental, 1962

Crayon sur papier daté en bas à droite et portant 
le tampon de l’atelier au dos

24 x 31 cm

300 / 500 €

lot 41

Paul Mantes (1921-2004)

Les Horreurs de la guerre, 

Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos
62 x 42,4 cm

Trous de punaise aux coins

300 / 500 €

lot 42

Paul Mantes (1921-2004)

Port industriel, 

Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos
77,4 x 53 cm

Trous de punaises et trous

300 / 500 €

lot 31

Servulo Esmeraldo (1929-2017)

Excitable (petit format), circa 1967-1968

Tableau-dispositif électrostatique en bois peint, plexiglas 
et fil de laine noire numéroté « 4/oo » sur une étiquette 

au dos
Éditeur Claude Givaudan, Paris
H. 22,5 cm L. 22,5 cm P. 3 cm

3 000 / 4000 €

lot 32

Antoni Miralda (né en 1942)

Les Manœuvres [8 dessins réunis dans un seul 
encadrement], 1966

Encre sur papiers, celui en bas à droite signé, daté et 
dédicacé au crayon

15 x 21 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 33

Anton Räderscheid (1892-1970)

Composition abstraite, 

Huile sur toile monogrammée en bas à droite, portant le 
tampon et la signature de sa veuve au dos

81 x 60 cm

600 / 800 €

lot 34

Armand Tatossian (1951-2012)

Saint Sauveur, 

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

25,5 x 30,5 cm

Provenance 
> Galerie Bernard Desroches, Montréal, Canada 

(étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

Encadré

400 / 600 €

lot 35

Robert Genn (1936-2014)

Long Point, sur la pointe du lac Érié  
dans l’Ontario au Canada, 

Huile sur panneau signé en bas à droite, 
contresigné et titré au dos

20 x 25,5 cm

Provenance 
> Galerie d’art Vincent, Château Laurier, Ottawa, Canada 

(tampon au dos) 
> Collection privée, Paris

Encadré

600 / 800 €

lot 36

Marcel Wibault (1905-1998)

Vieux chalet au pied des aiguilles de Chamonix, 
1963

Huile sur isorel signé en bas à droite
40 x 60 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €
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lot 46

René Gruau (1909-2004)

Projet préparatoire pour le parfum Jules de Dior, 
circa 1980

Feutre sur papier signé en bas à droite 
49,5 x 38 cm

Traces de mouillures en bas 

2 000 / 3 000 €

lot 47

A. R. Penck (1939-2017)

Lausanne suite, 1990

Lithographie sur papier signé et numéroté 34/70 en haut 
à gauche

70 x 100 cm

600 / 800 €

lot 48

Jean Le Moal (1909-2007)

Composition, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
8,5 x 5 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 49

Bruno Maskarel (né en 1926)

Ensemble de trois œuvres, 

> Huile sur toile signée et datée 1980 en bas à droite 
> Huile sur toile signée et datée 1987 en bas à gauche
> Technique mixte sur panneau signé et daté 1999 en 

bas à gauche, contresigné, titré et daté  au dos
132 x 132 cm

300 / 500 €

lot 50

Jean-Pierre Bertrand (1937-2016)

Sans titre, 1983

Medium flamand, huile, citron et laiton sur papier miel 
dans un encadrement conçu par l’artiste

11 x 16 cm

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

> Collection privée, Paris

Exposition 
> Jean-Pierre Bertrand, Musée d’Art Moderne de la ville de 

Paris, du 9 décembre 1993 au 30 janvier 1994 (étiquette au dos)

1 500 / 2 000 €

lot 51

Joël Kermarrec (né en 1939)

En trois couleurs hommage à Segalen N°3,  
1986-1987

Aquarelle et feutre sur papier signé au dos 
et titré en bas à droite

90 x 62,5 cm

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

> Collection privée, Paris

Exposition 
> Joël Kermarrec, 1987, Galerie de France, Paris, 

du 10 septembre au 10 octobre 1987

Encadré

800 / 1 200 €

lot 52

Dexin Gu (né en 1962)

Sans titre, 1995

Encre de Chine de couleurs sur papier 
18,8 x 22 cm

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

> Collection privée, Paris

Exposition 
> Fang Lijun, Gu Dexin, Zhang Peili, Zhang Xiaogang, 4 points 

de rencontre. Chine, 1996, Galerie de France, Paris,  
du 28 novembre 1996 au 25 janvier 1997

Encadré

800 / 1 200 €

lot 53

Raymond Pettibon (né en 1957)

If I had to walk barefoot through snapping 
crocodiles, 1996

Encre sur papier
40,6 x 30 cm

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

> Collection privée, Paris

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 54

Augustina von Nagel (née en 1952)

Marquis de Sade, 

Photographie couleur sur papier

Provenance 
> Galerie Michael Werner, Cologne 

> Collection privée, Paris

Encadré

300 / 500 €

lot 43

Pierre Soulages (né en 1919)

Olympische Spiele München - Lithographie n°29, 

Lithographie sur papier signé dans la planche 
Imprimeur Mourlot 

Éditeur Olympia 72, Münich 
101 x 64 cm

Pliure en haut au centre

300 / 500 €

lot 44

D’après David Hockney (né en 1937)

Olympische Spiele München - Le Plongeur, 

Lithographie sur papier signé et daté 1970  
dans la planche 

Imprimeur Matthieu AG, Zürich 
Éditeur Olympia 72, Münich 

102 x 64 cm

Pliures en haut au centre et dans le coin inférieur droit

300 / 500 €

lot 45

Mario Prassinos (1916-1985)

Arbre, 1980

Huile sur papier signé en bas à gauche 
et daté « 2 nov 80 » en bas à droite

78 x 120 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 55

Federico Fellini (1920-1993)

35e Festival international du film de Cannes 1982, 
1982

Offset sur papier signé en bas à gauche, numéroté 20/60 
en bas à droite et contrecollé sur carton

80 x 60 cm

Rousseurs, mouillures, papier ondulé 

300 / 500 €

lot 56

Ljuba (1934-2016)

Sans titre, 1981

Aquarelle sur papier signé, daté et situé à Paris en bas 
à droite

62 x 74 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
de l’artiste

700 / 900 €
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lot 57

Robert Combas (né en 1957)

Sans titre, 1990

Sérigraphie sur toile signée et numérotée 53/100 
en bas à droite, montée sur châssis

116 x 118 cm

1 500 / 2 000 €

lot 58

Erró (né en 1932)

Monkey business, de la série 
Têtes tournantes, 1972

Collage sur papier signé et daté en bas à droite
24 x 21,5 cm

Bibliographie 
> Catalogue de l’exposition Erró - Collages 1958-1988,  
Galerie Berggruen et Cie, Paris, avril 1992, reproduit 

 sous le numéro 82

Exposition 
> Erró - Collages 1958-1988, Galerie Berggruen et Cie, 

Paris, avril 1992

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 59

Erró (né en 1932)

Sans titre, de la série Les Chinois à Genève, 1978

Collage sur papier signé et daté en bas à droite, 
contrecollé sur carton

24,4 x 12,6 cm

1 000 / 1 500 €

lot 60

Erró (né en 1932)

L'Ultima visita di Mao a Venezia, 2002-2003

Portfolio comprenant 12 lithographies sur papiers signés 
et datés en bas à droite, numérotés 191/200 en bas à 

gauche 
45 x 59 cm

800 / 1 200 €

lot 61

Hervé Di Rosa (né en 1959)

Tête verte, 1999

Gravure au carborandum sur papier signé 
et daté en bas à droite, numéroté 26/30 en bas à gauche 

et titré en bas au centre
75 x 28 cm

Encadré

300 / 500 €

lot 62

Corneille (1922-2010)

L’Afrique n’est pas loin, 1992

Sérigraphie sur papier vélin signé et daté en bas à droite, 
numéroté 144/200 en bas à gauche 

93 x 120 cm

300 / 500 €

lot 63

Chu Teh-Chun (1920-2014)

Plat F12, 2003

En céramique émaillée, signée et datée dans la masse 
en bas au centre, portant le cachet « Enrico Navarra, 

La Tuilerie » et numérotée 12/40 au dos
50,5 x 52,5 cm

4 000 / 6 000 €

lot 64

Chu Teh-Chun (1920-2014)

Composition, 

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

117 x 78 cm

2 500 / 3 500 €

lot 65

Suzanne Lafont (née en 1949)

Sans titre, diptyque (tourne-disque et râpe), 1993

Photographies sur papiers
241 x 97 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Exposition 
> Suzanne Lafont, Les Gardiens, Galerie de France,  

Paris, du 7 avril au 4 juin 1994

Encadré. Éraflure de 20 cm environ 
en bas à gauche de l’image du bas

400 / 600 €
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lot 67

Roberto Matta (1911-2002)

Mes dessins, 1990

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 30/50  
en bas à droite
117 x 124 cm

Bibliographie 
> Catalogue 23 artistes pour Médecins du Monde, 

reproduit p. 39

Encadré

2 700 / 3 000 €

lot 68

Judy Rifka (née en 1945)

Sans titre [3 œuvres], 

Feutre sur papiers signés en bas à droite
33,5 x 48,5 cm

Encadrés

600 / 800 €

lot 69

Chiara Dynys (née en 1958)

Sans titre, 

Pâte de verre
H. 24,5 cm L. 14,8 cm P. 6 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

lot 70

Philippe Perrin (né en 1964)

Hong Kong, Autoportrait à Hong Kong  
& Vue de l’hôtel New World Harbour view  

avec sirène [3 œuvres], 1993

> Feutre, crayon et lavis sur papier signé et daté  
en haut à droite, titré à gauche

39 x 28 cm
> Feutre et crayon sur papier signé,  

daté et titré sur le côté droite
28 x 39 cm

> Encre, feutre et crayon sur papier signé et daté  
en bas à droite, titré sur le côté gauche

29,5 x 38 cm

Encadrés

800 / 1 200 €

lot 71

Ghassan Gazal (1961-2016)

La Trinité, 1995

Collage d’allumettes sur une impression numérique dans 
un encadrement signé, daté et titré au dos

17 x 17 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 72

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

3 000 / 3 500 €

lot 66

Alecos Fassianos (né en 1935)

L’Homme de la ville dorée, 

Huile sur toile signée en haut à gauche  
et titrée en haut à droite

92 x 80 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

20 000 / 30 000 €
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lot 73

Didier Gicquel (né en 1952)

Maurizio Cattelan à l’école des Beaux-Arts de Paris 
[4 photographies], 

Photographies argentiques sur papier baryté 
signé en bas à droite, portant le cachet du photographe, 

titré et dédicacé au dos 
58 x 40 cm

300 / 500 €

lot 74

Huan Min (né en 1975)

Sans titre, 2007

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
151,5 x 100 cm

400 / 600 €

lot 75

Christian Guy (né en 1948)

Mon Che et Moi, 2003

Acrylique sur panneau signé, titré et daté au dos
80 x 60 cm

300 / 500 €

lot 76

Gilles Aillaud (1928-2005)

Avocettes, 

Lithographie sur papier signé et numéroté EA 8/XV 
en bas à gauche

Atelier Franck Bordas, Paris
50 x 65 cm

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

> Collection privée, Paris

Encadré

400 / 600 €

lot 77

Abbas Kiarostami (1940-2016)

Sans titre, 2004

Photographie numérique sur papier signé au dos
55 x 85 cm - Papier 60 x 90 cm

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

> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Catalogue de l’exposition Le Violon d’Ingres, 

Académie de France à Rome, Villa Médicis, 2018, 
reproduit p. 106 sous le numéro 6

Expositions 
> Abbas Kiarostami, Galerie de France, Paris, 

du 6 mai au 5 juin 2004 
> Le Violon d’Ingres, Académie de France à Rome, Villa Médicis, 

du 12 octobre 2018 au 3 février 2019

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 78

Yang Maolin (né en 1953)

The Three Sages in the Ocean of Misery, 

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, 
numéroté 2/26 en bas à gauche et titré 

en chinois en bas au centre
Imprimeur Les Ateliers Moret (Paris)

152 x 87 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 79

Catherine Breillat (née en 1948)

Face à face - Amira Casar et Rocco Siffredi 
dans le film Anatomie de l’enfer, 2004

Photographie argentique sur papier signé en bas à droite, 
numéroté 1/8 en bas à gauche et titré en bas au centre

54 x 26 cm 

On y joint :
Delphine Kreuter (née en 1973)

Hôtel CF1, 1998
Photographie sur papier contrecollé sur aluminium signé, 

daté, numéroté 1/5 et titré au dos sur une étiquette
49,5 x 33 cm

Provenance 
> Galerie Alain Gutharc, Paris (étiquette au dos) 

> Collection privée, Paris

Encadré

400 / 600 €

lot 80

Fanzhi Zeng (né en 1964)

Assiette Moonlight Platter Collection, 2016

Céramique numérotée 104/300 au dos
Dans sa boîte d’origine

D. 28 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité

800 / 1 200 €

lot 81

William Sweetlove (né en 1949)

Rhinoceros, 

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

800 / 1 000 €

lot 82

William Sweetlove (né en 1949)

Lapins, 

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

800 / 1 200 €

lot 83

Alex Angi (né en 1965)

Virus, 

En plastique polychrome 
H. 80 cm L. 45 cm

1 000 / 1 200 €

lot 84

Robert Wilson (né en 1941)

Rock me in my sleep and my slumber 
(Série des Fables de la Fontaine), 2003

Aquarelle et mine de plomb sur papier signé, 
daté et titré en bas à droite

20,3 x 28 cm

Provenance 
> Fondation Pierre Bergé, Paris 

> Collection privée, Paris

Encadré

500 / 700 €

lot 85

Alvin Booth (né en 1959)

#0410742, de la série Ova, 2005

Photographie sur papier signé, daté et numéroté 9/10 
en haut à gauche, contresigné et titré au dos, dans un 

encadrement conçu par l’artiste
50 x 99 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 86

Judith Hopf (née en 1969)

Chicken drawing 4, 2011

Crayon sur papier noir
50 x 70 cm

Provenance 
> Atelier de l'artiste, Berlin 
> Collection privée, Paris

Expositions 
> Meret Oppenheim parle à Annette Messager, Rebecca Horn et 

Judith Hopf, Galerie de France, Paris, 2 février - 9 mars 2013 
> Some End of Things, Kunstmuseum und Museum für Ge-

genwartskunst, Basel (Suisse), du 25 mai au 15 septembre 2013

Encadré

400 / 600 €

lot 87

Jonathan Delachaux (né en 1976)

Peter Pan, 2008

Acrylique sur toile signée et datée au dos
80 x 120 cm

Provenance 
> New Galerie, Paris 

> Collection privée, Paris

500 / 700 €

lot 88

Marc-Camille Chaimowicz (né en 1946)

Sans titre, 2015

Acrylique et collage sur panneaux assemblés
H. 26,7 cm L. 24,7 cm P. 0,7 cm

On y joint le catalogue de l’exposition Café du rêve 
organisée à la Galerie de France 1985

Provenance 
> Andrew Kreps Gallery, New York 

> Galerie de France, Paris (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 89

Zhang Hongtu (né en 1943)

Mao, 

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

80 x 80 cm

700 / 800 €

lot 90

Arno Bani (né en 1976)

4 tirages argentiques représentant Michael 
Jackson, 2010

Sur papiers signés et numérotés par le photographe
> Michael Jackson à la main d’argent, 1999

> Michael Jackson à la cape d’or, 1999
> Michael Jackson à la cape d’or, 1999

> Michael Jackson sur fond rouge, 1999
36 x 29 cm

1 000 / 1 500 €
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lot 91

Yayoi Kusama (né en 1929)

Yellow and Red Pumpkin, 2015

En résine peinte, présentées dans leur boîte d’origine 
H. 9,5 cm L. 7,5 cm

Provenance 
> Yayoi Kusama Museum, Tokyo, Japon

500 / 700 €

lot 92

Yayoi Kusama (né en 1929)

Red Pumpkin, Naoshima Edition, 2019

En résine peinte, présentée dans sa boîte d’origine 
H. 9,5 cm L. 13,5 cm

Provenance 
> Benesse House Museum, Naoshima, Japon

400 / 600 €

lot 93

Yayoi Kusama (né en 1929)

Yellow Pumpkin, Naoshima edition, 2015

En résine peinte, présentée dans sa boîte d’origine 
H. 10,5 cm L. 8,5 cm

Provenance 
> Benesse House Museum, Naoshima, Japon

300 / 500 €

lot 95

Thomas Bley (né en 1954) pour Memphis

Lampe de table Astor, 1982

En bois plaqué de mélaminé noir et blanc, 
flanquée de deux cylindres en résine

H. 54 cm

Bibliographie 
> Alberto Bassi, La Luce Italiana, Electra, 2003, p. 156

300 / 500 €

lot 96

Hans Coray (1906-1991) pour Mewa

Suite de 6 chaises empilables Landi, 

En feuille d'aluminium perforée
Modèle créé en 1938

H. 74 cm L. 51 cm P. 41 cm

300 / 500 €

lot 94

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

5 000 / 7000 €
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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 22,5 % HT (soit 27% TTC et 23,7375% 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/



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 €


