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lot 1

Pablo Picasso (1881-1973)

Affiche d’exposition à la galerie Louise Leiris, 

Lithographie en couleurs sur papier dédicacé «  pour 
Alice  »  et signé en bas au centre 

61 x 44 cm

Encadré. Papier jauni

800 / 1 200 €

lot 2

D’après Pablo Picasso (1881-1973)

Corrida, 1953

Plat en terre de faïence blanche à décor brun vert 
à la paraffine oxydée, frappée des cachets 
en creux «  Empreinte originale de Picasso,  

Madoura Plein Feu  »  au dos
D’une édition à 200 exemplaires

D. 44 cm

Bibliographie 
> Alain Ramié, Picasso, Catalogue raisonné de l’œuvre 

céramique de 1947 à 1971, Paris, 1988, n°181, reproduit p. 98

10 000 / 15 000 €
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lot 10

Jean Arp (1886-1966)

Sans titre, planche issue de Feuilles éparses 
de René Crevel, 1965

Bois gravé sur papier signé en bas à gauche  
et numéroté 13/50 en bas à droite

Éditeur Louis Broder
Imprimeurs Féquet et Baudier

38 x 28 cm

500 / 800 €

lot 11

Joan Miró (1893-1983)

Sans titre, planche issue de Feuilles éparses  
de René Crevel, 1965

Eau-forte et aquatinte sur papier Rives signé en bas 
à droite et numéroté 13/50 en bas à gauche

Éditeur Louis Broder
Imprimeurs Crommelynck et Dutrou

38 x 28 cm

1 500 / 2 500 €

lot 4

Léopold Survage (1879-1968)

Nu accroupi, 1927

Crayon sur papier signé et daté en bas à droite,  
cachet de l’atelier en bas à gauche

28 x 39 cm

Artiste français d’origine russe, Survage est l’un des grands 
noms de l’École de Paris. Très proches d’Apollinaire, ses dessins 

entretiennent un lien étroit avec la poésie : son geste fluide 
emprunte les formes du cubisme tout en s’émancipant vers 
une dimension plus abstraite, afin que notre regard puisse 

laisser libre court à notre imaginaire. Rappelons qu’en 1920 il 
dépose les statuts de la Section d’or qui réunit Gleizes, Braque, 

Léger... entre autres ! Les esquisses que nous présentons 
constituent des archives à l’esthétique sensible d’un pan 

emblématique de l’histoire de l’art. 

Pliures et petites déchirures sur les bords (en marge du dessin)

500 / 800 €

lot 5

Léopold Survage (1879-1968)

Mains et coeurs + Colombe [2 dessins]  
1944 et 1945

Crayon sur papiers monogrammés, datés  
et enrichis du cachet de l’atelier

23 x 17 cm et 12 x 14,5 cm 

500 / 800 €

lot 6

Léopold Survage (1879-1968)

Cheval et colombes, 1955

Crayon sur papier signé et daté en en bas à droite, 
enrichi du cachet d’atelier

24 x 31 cm

Sous marie-louise. Trace de scotch dans les marges

800 / 1 200 €

lot 7

Mané-Katz (1894-1962)

Le Percussionniste, 

Huile sur toile signée en haut à droite
41 x 24 cm

Membre de l’École de Paris et de culture yiddish, Emmanuel 
Mané-Katz grandit dans la religion juive orthodoxe. Cette 

dernière lui fournira de nombreux motifs tels que les scènes 
de vie joyeuse et religieuse, les cortèges de mariage... Les 
musiciens sont donc un sujet typique : lorsque l’on regarde 
longuement son œuvre, une musique festive parvient à nos 

oreilles.

Petits manques de matière

2 000 / 3 000 €

lot 8

Mané-Katz (1894-1962)

Les Musiciens, 

Huile sur toile signée en haut à droite
24 x 19 cm

Petite tache rouge en bas à droite

1 200 / 1 800 €

lot 9

D’après Jean Arp (1886-1966)

Seuil Configuration, circa 1960

Aluminium patiné, signé du cachet «  Arp  »  
et numéroté 63/300 sous la base
Dans son coffret en bois d’origine

H. 17 cm L. 17,5 cm P. 4 cm

Bibliographie 
> Édouard Trier, Jean Arp sculptures 1957-1966, Arthur Niggli 
Verlag, Teufen, 1968, p. 110, n° 205 (pour le modèle en bronze 

édité en 1959)

Griffures, petites rayures d’usage

1 000 / 1 500 €

lot 3

Georges Braque (1882-1963)

Pichet et oiseau, 

Eau-forte en couleurs sur papier, signé au crayon en bas 
à droite et numéroté 114/200 en bas à gauche

41 x 50 cm

Encadré

800 / 1 200 €



p. 5

lot 12

Max Ernst (1891-1971) / André Masson 
(1896-1987) / Hans Bellmer (1902-1975)

Sans titres, ensemble de 3 planches issues de 
Feuilles éparses de René Crevel, 1965

Eau-forte [x2] et pointe-sèche [x1] sur papiers signés 
en bas à droite et numérotés 13/50 en bas à gauche

Éditeur Louis Broder
Imprimeurs Crommelynck et Dutrou

38 x 28 cm

600 / 800 €

lot 13

Paul Delvaux (1897-1994)

L’Azalée bleue, 1969

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 10/75 en bas à gauche

30,5 x 23,5 cm

Encadré

900 / 1 200 €

lot 14

Salvador Dalí (1904-1989)

Série des 12 signes du Zodiaque II  
(The twelve signs of the Zodiac II), 1975

Eau-forte sur papiers Guarro, tous signés en bas à droite 
et numérotés 216/250 en bas à gauche

Publiés par Louis Amiel
34,5 x 26 cm

1 500 / 2 000 €

lot 15

Salvador Dalí (1904-1989)

Joseph, de la suite Notre Patrimoine historique 
(Our historical Heritage), 1975

Eau-forte en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et annoté EA en bas à gauche

56,5 x 39 cm

400 / 600 €

lot 16

Salvador Dalí (1904-1989)

Adam et Eve, de la suite Notre Patrimoine 
historique (Our historical Heritage), 1975

Eau-forte en couleurs sur papier signé en bas à droite  
et annoté EA en bas à gauche

65 x 50 cm

Légères traces de pliures

400 / 600 €

lot 17

Salvador Dalí (1904-1989)

Jonas et la baleine, de la suite Notre Patrimoine 
historique (Our historical Heritage), 1975

Eau-forte en couleurs sur papier signé en bas à droite  
et annoté EA en bas à gauche

57 x 40 cm

400 / 600 €

lot 18

Salvador Dalí (1904-1989)

Return, O Shulamite, 
de la suite Song of songs, 1971

Eau-forte en couleurs sur papier avec rehauts de 
paillettes dorées, signé en bas à droite et annoté HC 

en bas à gauche
H. 56,5 cm L. 38 cm

Infimes taches en partie basse et infimes traces de pliures

300 / 500 €

lot 19

Jean Bazaine (1904-2001)

Paysage, 1940

Encre sur papier signé et daté en bas à droite
17 x 20,5 cm

On y joint l’album :
Finistère, Vingt-et-un dessins de Jean Bazaine, précédés 

d’un entretien avec Jean Guichard-Meili.
Paris, Éditions Porte sud, le 31 janvier 1986

Exemplaire n° 98/550 
> Dessin encadré

Petites taches sur l’album, une lithographie de l’album est 
manquante 

800 / 1 200 €

lot 20

D’après Wassily Kandinsky (1866-1944)

Bigarrure dans le triangle, 1927

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

49 x 37 cm

Encadré

500 / 1 000 €
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lot 21

Serge Poliakoff (1900-1969)

Composition abstraite, 

Lithographie sur papier signé dans la planche
Imprimeur Sorlier 

101,5 x 70 cm

Petite déchirure, pliures en marge

600 / 800 €

lot 22

Maurice Estève (1904-2001)

Maquette pour un calendrier, 1998

Collage sur papier signé et daté en haut au centre
22 x 30 cm

Infimes traces de pliures. Encadré

3 500 / 4 500 €

lot 23

Zao Wou-Ki (1920-2013)

À la gloire de l'image et art poétique, 1976

Lithographie sur papier signé et daté dans la planche en 
bas à droite, d’une édition à 300 exemplaires

Éditeur Polígrafa, Barcelona
49,7 x 71,4 cm

Artiste chinois arrivé à Paris dans les années 1950, Zao Wou-Ki 
se fait rapidement une place au sein de la Seconde École de 
Paris. Sa peinture gestuelle est à rapprocher de l’abstraction 

lyrique. 

1 200 / 1 800 €

lot 24

Jean Hugon (1919-1990)

Sans titre, 

Gouache sur papier signé en bas à droite
45 x 36 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 25

Pierre Ambrogiani (1907-1985)

Bouquet de fleurs, 

Huile sur panneau signé en haut à gauche
55 x 33 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 26

Enri Dargence (XXe siècle)

Composition, 1976

Technique mixte et système lumineux sur panneau de 
bois signé et daté en bas à droite

116 x 60 cm

300 / 500 €

lot 27

Akira Tanaka (1918-1982)

La Foule, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
50,5 x 64,5 cm

1 500 / 3 000 €

lot 28

Line Vautrin (1913-1997)

Œuf, 

En talossel jaune et fragments de verre doré
H. 7 cm

Petits manques de miroir

600 / 900 €
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lot 29

Constantin Andreou (1917-2007)

Chevaux cabrés, 1956

Bronze signé, daté et numéroté 4/8
H. 48 cm L. 63 cm P. 60 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andréou, 40 ans de sculpture, Editions Jauffray, Chennevière-sur-Marne, 1975, reproduit p. 45 sous le n°28 

> Françoise Capelle & Jacques Magloire, Constantin Andréou, Association des Amis d'Andréou, 
La Ville du Bois, 1994, reproduit p. 16 

> Catalogue de l’exposition Rétrospective Kostas Andreou, Galerie municipale d’Athènes, 1998, reproduit p. 29 
> Andreou, Chemin parcouru, Éditions Théodore Stouras, Athènes, 2003, reproduit p. 100 sous le n°72 

> Catalogue de la rétrospective Constantin Andreou, Musée de Salonique, septembre 2004, reproduit p. 36

Expositions 
> Rétrospective Kostas Andreou, Galerie municipale d’Athènes, 1998 

> Rétrospective Constantin Andreou, Musée de Salonique, septembre 2004

1 500 / 2 000 €

lot 30

Constantin Andreou (1917-2007)

Oiseau qui ne vole pas, 1959

Bronze signé reposant sur un socle en marbre
Pièce unique

H. 75 cm L. 29 cm P. 29 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andreou, sculpture, bas-reliefs en couleurs, Bastas éditions, 1999, reproduit p. 37 

> Catalogue de l'exposition Constantin Andreou, Musée de Salonique, septembre 2004, reproduit p. 47

Expositions 
> Rétrospective Constantin Andreou, Musée de Salonique, septembre 2004

4 000 / 6 000 €

Constantin
Andreou

N é au Brésil de parents grecs, 

Constantin Andreou s’initie à la 

sculpture en 1932. Installé en 

France après-guerre, il travaille auprès 

de Le Corbusier de 1947 à 1953, réalisant 

notamment les maquettes de la Cité 

Radieuse à Marseille. Inventeur de la 

technique du laiton soudé qui inspire 

d’autres sculpteurs comme César, Andreou 

est récompensé en 1988 par le grand prix 

de la Fondation Antoine Pevsner pour 

l’ensemble de son œuvre sculpté. ■ DJ

Γεννημέ νος στη Βραζιλί α από Έ λληνες γονεί ς, o 

Κωνσταντί νος Ανδρέ ου φτά νει στην Ελλά δα σε ηλικί 

α 8 ετώ ν. Η ενασχό λησή του με τη γλυπτική αρχί 

ζει το 1932. Κατά τη διά ρκεια της ιταλική ς εισβολή 

ς του 1940 κατατά σσεται στον ελληνικό στρατό 

και, στη συνέ χεια, εντά σσεται στην Εθνική Αντί 

σταση. Μετά τον πό λεμο εγκαθί σταται στη Γαλλί α 

και εργά ζεται με το Λε Κορμπυζιέ από το 1947 μέ 

χρι το 1953. Ο κριτικό ς τέ χνης Ζ-A Καρτιέ γρά φει 

στην εφημερί δα « Όσο ηθικότερη θα προσπαθούμε 

να κάνουμε την κοινωνία μας, τόσο ο κόσμος θα 

φτωχαίνει και θα δυστυχεί. Το λέω αυτό, ξέροντας 

ότι μπορεί να παρεξηγηθεί, όμως χρειάζεται μια άλλη 

ηθική, μια άλλη δικαιοσύνη. Κι αυτό είναι δουλειά των 

φιλοσόφων και όχι της Εκκλησίας Combat (7/05/1953) 

για τον Ανδρέ ου ό τι «εί ναι ο πιο διά σημος Έ λληνας 

γλύ πτης της πρωτεύ ουσας». Ο φιλό σοφος Ζαν-Πωλ 

Σαρτρ γρά φει στο περιοδικό Les Temps Modernes 

(07/1959), ό τι «εί ναι ισά ξιος του Πικά σο και του 

Μοντριά ν». Στον Ανδρέ ου οφεί λεται η εφεύ ρεση 

της τεχνική ς του συγκολλημέ νου ορεί χαλκου, μια μέ 

θοδος που ενέ πνευσε κι ά λλους γλύ πτες, ό πως το 

Σεζά ρ. Βραβευμέ νος το 1988 με το μεγά λο βραβεί ο 

του Ιδρύ ματος Αντουά ν Πεβσνέ ρ για το σύ νολο του 

γλυπτικού του έ ργου, ο Κωνσταντί νος Ανδρέ ου αφή 

νει την τελευταί α του πνοή το 2007 στην Αθή να. DJ
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lot 32

Constantin Andreou (1917-2007)

La Mouette, circa 1962-1965

Laiton soudé signé sur la base  
et reposant sur un socle en bois

Pièce unique
H. 70 cm L. 31 cm P. 24 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> « Le Monde des Oiseaux d’Andreou » in Connaissance des Arts, 

n°164, octobre 1965, reproduit sur une double page  
> Catalogue de l'exposition Constantin Andreou,  

Musée de Salonique, septembre 2004, reproduit p. 43

Expositions 
> Rétrospective Constantin Andreou, Musée de Salonique, 

septembre 2004

3 000 / 4 000 €

lot 31

Constantin Andreou (1917-2007)

Hommage à Santos-Dumont, 1958

Pierre et laiton soudé signé
Pièce unique

H. 143 cm L. 115 cm P. 59 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andréou, 40 ans de sculpture, Editions Jauffray, Chennevière-

sur-Marne, 1975, reproduit p. 60 sous le n°103

> Françoise Capelle & Jacques Magloire, Constantin Andréou, 
Association des Amis d'Andréou, La Ville du Bois, 1994, 

reproduit p. 15

6 000 / 8 000 €
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lot 34

Constantin Andreou (1917-2007)

Victoire, 1962

Laiton soudé signé et reposant sur un socle en bois
Pièce unique

H. 157 cm L. 55 cm P. 50 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Catalogue de l’exposition Rétrospective Kostas Andreou, 

Galerie municipale d’Athènes, 1998, reproduit p. 32 
> Catalogue de l'exposition Constantin Andreou,  

Musée de Salonique, septembre 2004, reproduit p. 45

Expositions 
> Rétrospective Kostas Andreou,  

Galerie municipale d’Athènes, 1998 
> Rétrospective Constantin Andreou, Musée de Salonique, 

septembre 2004

8 000 / 12 000 €

lot 33

Constantin Andreou (1917-2007)

Vestige II, 1962

Laiton soudé signé et daté
Pièce unique

H. 122 cm L. 58 cm P. 53 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andréou, 40 ans de sculpture, Editions Jauffray, Chennevière-
sur-Marne, 1975, répertorié dans la catalographie sous le n°192

6 000 / 8 000 €
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lot 37

Constantin Andreou (1917-2007)

Sirène debout, 1964

Laiton soudé signé
Pièce unique

H. 238 cm L. 94 cm P. 86 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andreou, Chemin parcouru, Éditions Théodore Stouras, 

Athènes, 2003, reproduit p. 98 sous le n°70 
> Catalogue de l'exposition Constantin Andreou, Musée de 

Salonique, septembre 2004, reproduit p. 51

Expositions 
> Rétrospective Constantin Andreou,  

Musée de Salonique, septembre 2004

8 000 / 12 000 €

« Ce sont surtout ses sirènes qui donneront à Andréou 
la célébrité. Il est l’un des rares sculpteurs à avoir 

su exprimer par une recherche formelle sans cesse 
renouvelée le caractère énigmatique et envoûtant des 

compagnes d’Ulysse. La nature par essence insaisissable 
de cet être mythique est suggéré à merveille avec cette 
sirène. L’ondoiement de son corps surgi des vagues avec 
le flux et reflux de la mer, rayonne d’une féminité à la fois 

énigmatique et ensorcelante. » 
Michèle Dubreucq

lot 35

Constantin Andreou (1917-2007)

Oiseau, 1963

Laiton soudé signé et daté, reposant sur un socle en bois
Pièce unique

H. 41 cm L. 70 cm P. 11 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Le Monde des Oiseaux d’Andreou, Connaissance des Arts, 

n°164, octobre 1965, reproduit sur une double page  
> Andréou, 40 ans de sculpture, Editions Jauffray, Chennevière-
sur-Marne, 1975, répertorié dans la catalographie sous le n°207 

> Catalogue de la rétrospective Constantin Andreou, 
Musée de Salonique, septembre 2004, reproduit p. 42

Expositions 
> Rétrospective Constantin Andreou, Musée de Salonique, 

septembre 2004

3 000 / 4 000 €

lot 36

Constantin Andreou (1917-2007)

Sans titre, 1964

Laiton soudé signé et daté sur la terrasse  
et reposant sur un socle en marbre

Pièce unique
H. 87 cm L. 32 cm P. 18 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Éclats, fissures et manques au marbre

3 000 / 4 000 €
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lot 38

Constantin Andreou (1917-2007)

Colonne sept temps, 1968

Laiton soudé signé et reposant sur un socle en bois
Pièce unique

H. 215 cm L. 53 cm P. 19 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andréou, 40 ans de sculpture, Editions Jauffray, Chennevière-

sur-Marne, 1975, reproduit p. 127 sous le n°297 
> Le Serment des Horaces, Revue d’art internationale, n°4, 

printemps-été 1990, reproduit p. 66 
> Françoise Capelle & Jacques Magloire, Constantin Andréou, 

Association des Amis d'Andréou, 
 La Ville du Bois, 1994, reproduit p.5 

> Catalogue de l’exposition “Rétrospective Kostas Andreou”, 
Galerie municipale d’Athènes, 1998, reproduit p. 36 

> Andreou, sculpture, bas-reliefs en couleurs,  
Bastas éditions, 1999, reproduit pp. 184-185 

> Catalogue de l'exposition Constantin Andreou, Musée de 
Salonique, septembre 2004, reproduit p. 54

Expositions 
> Constantin Andreou et Raymond Guerrier, Orangerie du 

Château de Meudon, du 1er au 19 novembre 1995 
> Rétrospective Kostas Andreou 

Galerie municipale d’Athènes, 1998 
> Rétrospective Constantin Andreou, Musée de Salonique, 

septembre 2004

10 000 / 15 000 €

« L’importance accordée à la dualité espace-temps apparaît  
avec Colonne Sept Temps où se marque la volonté de briser 
le volume plein et clos, casser l’enveloppe de la forme pour 
la pénétrer et en découvrir la complexité intérieure. Perçue 

d’abord comme un tout, cette sculpture invite le regard à en 
parcourir successivement les différents “moments” temps forts 
où s’établit le dialogue entre les éléments à travers lesquels le 

spectateur peut s’évader pour accéder à une dimension autre  » 
Michèle Dubreucq
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lot 40

Constantin Andreou (1917-2007)

Couple imaginaire, 1971

Laiton soudé signé et reposant sur un socle en bois
Pièce unique

H. 200 cm L. 30 cm P. 7 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Le Serment des Horaces, Revue d’art internationale, n°4, 

printemps-été 1990, reproduit p. 62 
> Catalogue de l’exposition “Rétrospective Kostas Andreou”, 

Galerie municipale d’Athènes, 1998, reproduit p. 38 
> Andreou, sculpture, bas-reliefs en couleurs, Bastas éditions, 

1999, reproduit p. 110 et 184-185

Expositions 
> Constantin Andreou et Raymond Guerrier, Orangerie du 

Château de Meudon, du 1er au 19 novembre 1995 
> Rétrospective Kostas Andreou,  

Galerie municipale d’Athènes, 1998

6 000 / 8 000 €

lot 39

Constantin Andreou (1917-2007)

Œil du XXe siècle ou Œil-prisme, 1969

Bas-relief en laiton soudé et bois peint
Pièce unique

H. 134 cm L. 134 cm P. 35 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andréou, 40 ans de sculpture, Editions Jauffray, Chennevière-

sur-Marne, 1975, reproduit p. 146 et 147 sous le n°304 
> Catalogue du Salon d’automne, de Cézanne à Matisse, Grand 

Palais, Paris, 1983, reproduit p. 47 
> Le Serment des Horaces, Revue d’art internationale, n°4, 

printemps-été 1990, reproduit p. 58

Expositions 
> Salon d’automne, de Cézanne à Matisse, Grand Palais, Paris, 

du 14 octobre au 7 novembre 1983

4 000 / 6 000 €

« Si Andréou privilégie le thème de l’Œil, c’est 
que celui-ci exerce sur lui un pouvoir fascinant 
: c’est l’œil, organe des sens par excellence, qui 
permet à l’homme d’appréhender le monde qui 
l’entoure avec une curiosité toujours renouvelée, 
mais surtout au-delà du regard qui nous affronte, 
c’est le mystère de l’être que nous cherchons à 
pénétrer. Si le but des sculptures transparentes 
est, comme il le dit, de “démontrer la complexité 

des formes intérieures, d’accentuer la relation 
avec le rythme du monde”, il traduit aussi cette 
quête impossible : découvrir à travers le regard 
d’autrui son propre reflet et le monde intérieur 

de l’autre. » 
Michèle Dubreucq

« C’est un monde placé sous le signe de la 
conquête de l’espace, l’avènement de la vitesse 

qui inspirera à Andreou le thème du Vaisseau 
spatial. Faisant suite à l’Hommage à Santos-

Dumont, ce vaisseau, comme un grand oiseau 
planant et s’élévant dans l’espace, nous convie à 
un voyage dans le monde magique du rêve pour 
découvrir un au-delà inconnu qui nous permette 

d’échapper à notre condition d’homme » 
Michèle Dubreucq



p. 13

lot 41

Constantin Andreou (1917-2007)

Vaisseau spatial, 1972-1973

Laiton soudé signé et reposant sur un socle en bois
Pièce unique

H. 80 cm L. 47 cm P. 34 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andréou, 40 ans de sculpture, Editions Jauffray, Chennevière-

sur-Marne, 1975, reproduit p. 175 sous le n°380 
> Le Serment des Horaces, Revue d’art internationale, n°4, 

printemps-été 1990, reproduit p. 65 
> Françoise Capelle & Jacques Magloire, Constantin Andréou, 

Association des Amis d'Andréou, La Ville du Bois, 1994, 
reproduit p. 3 

> Catalogue de l’exposition “Rétrospective Kostas Andreou”, 
Galerie municipale d’Athènes, 1998, reproduit p. 29 

> Andreou, sculpture, bas-reliefs en couleurs, Bastas éditions, 
1999, reproduit pp. 6, 216 et 184-185 

> Andreou, Chemin parcouru, Éditions Théodore Stouras, 
Athènes, 2003, reproduit p. 188 sous le n°147 

> Catalogue de l'exposition Constantin Andreou, Musée de 
Salonique, septembre 2004, reproduit p. 68

Expositions 
> Rétrospective Kostas Andreou, 

Galerie municipale d’Athènes, 1998 
> Rétrospective Constantin Andreou, 

Musée de Salonique, septembre 2004

3 000 / 4 000 €

lot 42

Constantin Andreou (1917-2007)

Vaisseau spatial, 1972-1973

Laiton soudé signé et reposant sur un socle en bois
Pièce unique

H. 86 cm L. 43 cm P. 40 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andréou, 40 ans de sculpture, Editions Jauffray, Chennevière-

sur-Marne, 1975, reproduit pp. 176 et 177 sous le n°371 
> Le Serment des Horaces, Revue d’art internationale, n°4, 

printemps-été 1990, reproduit p. 63 
> Catalogue de l’exposition “Rétrospective Kostas Andreou”, 

Galerie municipale d’Athènes, 1998, reproduit p. 43 
> Andreou, sculpture, bas-reliefs en couleurs, 

Bastas éditions, 1999, reproduit p. 6 
> Catalogue de l'exposition Constantin Andreou, Musée de 

Salonique, septembre 2004, reproduit p. 73

Expositions 
> Rétrospective Kostas Andreou,  

Galerie municipale d’Athènes, 1998 
> Rétrospective Constantin Andreou, 

Musée de Salonique, septembre 2004

3 000 / 4 000 €
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lot 43

Constantin Andreou (1917-2007)

Amour des vagues ou Voyage dans le cœur, 1975

Laiton soudé signé et reposant sur un socle en bois
Pièce unique

H. 300 cm L. 75 cm P. 53 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andréou, 40 ans de sculpture, Editions Jauffray, Chennevière-

sur-Marne, 1975, reproduit pp.182 à 184 sous les n°403 
> Le Serment des Horaces, Revue d’art internationale, n°4, 

printemps-été 1990, reproduit p. 58 
> Andreou, sculpture, bas-reliefs en couleurs, Bastas éditions, 

1999, reproduit pp. 156 et 184-185

Expositions 
> Musée d’Art Moderne de Paris, Salon de Mai,  

1975 (exposé sur le parvis) 
> Constantin Andreou et Raymond Guerrier, Orangerie du 

Château de Meudon, du 1er au 19 novembre 1995

6 000 / 8 000 €

« Avec cette sculpture, le sujet de l’accouplement 
est transcendé pour traduire l’Amour dans ce qu’il 

a d’absolu et d’universel. L’homme et la femme 
deviennent deux formes ondoyantes s’étirant 
dans l’espace ; ils évoquent irrésistiblement 
le rythme des vagues ou quelque dauphin 

surgissant des flots. L’amour seul rend possible 
cette fusion de l’homme avec les éléments dans 
une sorte d’union cosmique. Pour exprimer cette 
dualité de l’acte amoureux, force universelle et 

en même temps résolution d’une tension portée 
à son paroxysme, recherche d’une communion 

entre deux êtres, l’artiste joue des variations 
sur la matière : à une surface lisse et pleine se 
déployant en courbes douces, il oppose une 
texture interne déchiquetée et ouverte, zone 
où se déchaînent les forces contradictoires 

pour finalement s’unir et se résoudre grâce à la 
puissance de l’amour ». 

Michèle Dubreucq
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lot 44

Constantin Andreou (1917-2007)

Manifestation de la naissance, 1975

Laiton soudé signé et daté sur la terrasse
Pièce unique

H. 44 cm L. 38 cm P. 38 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andreou, sculpture, bas-reliefs en couleurs,  

Bastas éditions, 1999, reproduit pp. 118 et 160 
> Catalogue de l'exposition Constantin Andreou, Musée de 

Salonique, septembre 2004, reproduit p. 75

Expositions 
> Rétrospective Constantin Andreou,  

Musée de Salonique, septembre 2004

3 000 / 4 000 €

lot 45

Constantin Andreou (1917-2007)

Colonne ouverte, 1985

Laiton soudé signé, daté et reposant sur un socle en bois
Pièce unique

H. 146 cm L. 33 cm P. 24 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Catalogue de l’exposition Rétrospective Kostas Andreou, 

Galerie municipale d’Athènes, 1998, reproduit p. 59 
> Andreou, sculpture, bas-reliefs en couleurs,  

Bastas éditions, 1999, reproduit p. 16 
> Catalogue de l'exposition Constantin Andreou, 

Musée de Salonique, septembre 2004, reproduit p. 55

Expositions 
> Rétrospective Kostas Andreou,  

Galerie municipale d’Athènes, 1998 
> Rétrospective Constantin Andreou, 

Musée de Salonique, septembre 2004

4 000 / 6 000 €
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lot 46

Constantin Andreou (1917-2007)

Momie darling ou Geisha, 1997

Epreuve en laiton doré signé  
reposant sur un socle rectangulaire, pièce unique

H. 173 cm L. 39 cm P. 21 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste, Athènes

Bibliographie 
> Andreou, sculpture, bas-reliefs en couleurs,  

Bastas éditions, 1999, reproduit pp. 160 et 226-227 
> Catalogue de l'exposition Constantin Andreou,  

Musée de Salonique, septembre 2004, reproduit p. 56

Expositions 
> Rétrospective Constantin Andreou, 
Musée de Salonique, septembre 2004

5 000 / 7 000 €
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lot 47

Charis Voyatzis (1924-1981)

Marguerites fanées, 1966

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

92 x 73 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 48

Ladislas Kijno (1921-2012)

Composition, circa 1962

Huile sur toile signée en bas à gauche
195 x 154 cm

Provenance 
> Collection privée, Côte d’Azur

Précurseur de la technique du froissage des toiles, Ladislas 
Kijno en devient le chef de file dès les années 1970. 

Il ne se restreint pas à cette technique et nous délivre ici un 
chef-d’œuvre de l’expressionnisme abstrait.  

Fasciné par le sacré et les rites magiques, il confie : 
« Comme Tàpies, je fais de la spéléologie mentale. Partant 
des formes primitives de l’homme, je pars à la découverte 

d’un nouveau monde. Nous sommes comme des sorciers. Le 
spectateur doit entrer dans cette danse rituelle. » 

Encadrement baguette

6 000 / 8 000 €

lot 49

Francesco Marino di Teana (1920-2012)

3 gravures, 

> Architecture
Eau-forte sur papier signé en bas à droite, numéroté 

55/55 et daté 1983 en bas à gauche - 37,5 x 56 cm
> Cuarta Pruebo

Eau-forte sur papier signé et daté 1982 en bas à droite, 
titré en bas à gauche - 38 x 55 cm

> Composition
Eau-forte sur papier signé et daté 1988 en bas à droite, 

numéroté 5/8 HC en bas à gauche - 34 x 25 cm

Cuarta Pruebo : petites taches légères en haut dans la marge

500 / 800 €

lot 50

Bram Bogart (1921-2012)

Composition n°38B, 1998

Céramique signée et datée dans la pâte en bas à droite, 
titrée et datée au dos

H. 52 cm L. 40 cm P. 10 cm

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

Né aux Pays-Bas, Bram Bogart étudie aux Beaux-Arts de la Haye. Il 
réalise d’abord des tableaux inspirés du cubisme puis ses célèbres 

empatements de matière. Son travail peut être rapproché du groupe 
CoBrA ou Zero. Cette oeuvre s’inscrit dans le mouvement de l’art 

Informel dont il est le fondateur.

2 000 / 3 000 €



p. 18p. 18

lot 51

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Gravure au carborandum sur papier rehaussé à la 
gouache, signé et annoté «  épreuve réussie ! «   »  en bas 
à gauche et «  épreuve partiellement gouachée  »  en bas 

au centre
57 x 76 cm

D’origine suédoise, Lindström est formé dans son pays natal 
qui influence son oeuvre reconnaissable aux couleurs vives et 
chaleureuses. S’exprimant par les arts graphiques, il utilise le 

medium de la gravure avec des figures  typiques de son travail. 

Plis, taches, rousseurs

600 / 800 €

lot 52

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Technique mixte sur papier
76 x 56 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité  
du Comité Bengt Lindström

Petites déchirures en partie basse, petites taches

1 200 / 1 800 €

lot 53

Bengt Lindström (1925-2008)

Elle, circa 1990

Acrylique sur papier mâché  
sur un socle en bois peint gris

Pièce unique
H. 145 cm L. 75 cm P. 50 cm

Provenance 
> Collection privée, Côte d’Azur (cadeau de l’artiste)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
du Comité Bengt Lindström

Salissures, socle à restaurer

7 000 / 9 000 €

Lindström 
une légende chamane

L orsque Bengt Lindström quitte la Laponie de son enfance 
pour la France en 1947, le souvenir des légendes et des 
mystères du Grand Nord ne s’efface pas pour autant. Bien 

au contraire, l’atavisme suédois du jeune homme détermine l’art 
de ce grand peintre en devenir. 

L’immensité des forêts, la brutalité de l’hiver, le scintillement 
des lacs mais également son baptême de la terre par 
son parrain Kroik, roi lapon, sont autant de réminiscences 
qui s’imposent à lui et habitent sa peinture. Les tableaux 
de Lindström sont peuplés de Dieux et de puissances 
chamaniques auxquelles il faut nécessairement relier jardiniers 
et botanistes. Chez Lindström, le botaniste est à la terre ce que 
l’astronome est au ciel.

Leur savoir ancestral, fruit d’une tradition orale à la fois fragile 
et puissante, leur permet de maintenir une harmonie entre 
une communauté d’individus et les forces de la nature qui les 
dominent. ■ DJ
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lot 55

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Attention Dragueurs !, 1990

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
58/125 en bas à gauche en bas à gauche, réalisée dans le 
cadre d’une campagne de communication contre le SIDA

65 x 45,5 cm

Traces de pliures

600 / 800 €

lot 56

Ben (né en 1935)

Visage, 1983

Bassine et huile sur panneau signé  
et daté en bas à droite

H. 56 cm L. 96 cm P. 15 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est enregistrée dans le catalogue 
raisonné de l’artiste sous le n°4900

4 000 / 6 000 €

lot 54

Bengt Lindström (1925-2008)

Lui, circa 1990

Acrylique sur papier mâché  
sur un socle en bois peint gris

Pièce unique
H. 155 cm L. 60 cm P. 63 cm

Provenance 
> Collection privée, Côte d’Azur (cadeau de l’artiste)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
du Comité Bengt Lindström

Salissures, socle à restaurer

7 000 / 9 000 €
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lot 57

Fernando Botero (né en 1932)

3 affiches en couleurs, 

Sur papiers dont 2 signés et dédicacés «   À Ileana, Botero 
84  »  et «  À Sophie, xx Botero  »  en bas à droite

111 x 63 cm - 105 x 77 cm - 114,5 x 73 cm 

S’étant formé à contre-courant de l’abstraction dominante, 
Botero a choisi de se tourner vers les maîtres anciens. Si le 

courant figuratif auquel il adhère a pu heurter le public parisien 
à ses débuts, l’artiste colombien a très tôt obtenu d’excellents 
échos en Grande-Bretagne où la tendance initiée par Bacon, 

Auerbach ou Freud s’apprêtait à connaître un grand succès. Cet 
incroyable dessinateur nous invite à établir un nouveau rapport 

aux proportions, plus d’un demi millénaire après Giotto et sa 
révolution volumétrique. Dans son œuvre, Botero propose une 
vision singulière de la comédie humaine, connue notamment 

pour ses Vénus callipyges rondes à souhait.  
Et avec ce serpent de la discorde enroulé sur lui-même, l’artiste 

explore l’iconographie religieuse comme pour mieux affirmer 
qu’il s’assume là encore comme l’héritier de la grande peinture 

classique.

Traces de pliures, déchirures, petites taches, papier jauni et 
gondolé

400 / 600 €

lot 58

Antonio Seguí (né en 1934)

Plaque murale 14A - triptyque, 2014

3 plaques en céramique émaillée à fond blanc, la plaque 
centrale signée en bas à droite, titrée  

et numérotée 4/8 au dos
Plaque centrale 47 x 52 cm 

Plaque plus petite 47 x 26 cm 

3 000 / 4 000 €

lot 59

Susan Horwitz (XXe siècle) 
pour Robert Morris (1931-2018)

Participation Objects in Space, Tate Gallery 
Exhibition, 1971

Tirage argentique sur papier, cachet en rouge de la 
photographe, titré et daté sur une étiquette de la galerie 

Leo Castelli au dos
20,5 x 25,5 cm

Provenance 
> Galerie Leo Castelli, New York

Artiste né aux Etats-Unis Robert Morris est une figure 
majeure du minimalisme. Utilisant plusieurs mediums dont 
la performance il fait sensation en 1971 lors de l’exposition 

événement au Tate Museum à Londres illustrée par ce tirage 
argentique.

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 60

Luis Marco Borillo (né en 1953)

Virtuo-sismo, 1989

Huile sur toiles formant diptyque, l’une à fond blanc 
monogrammée et datée au dos et titrée sur le châssis, 
l’autre à fond vert portant une étiquette «  Luis Marco 
Borillo Sin titulo (diptico) 195 x 130 cm 1989 »  au dos

195 x 130 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Petits manques

400 / 600 €

lot 61

Dominique Mulhem (né en 1952)

Audrey Hepburn, 2011

Holopeinture, signé et numéroté 1/8 au dos 
60 x 45 cm

Provenance 
> Galerie Palmyre, Paris étiquette au dos

300 / 500 €

lot 62

Miquel Barcelo (né en 1957)

Sans titre, 2012

Aquatinte, eau-forte et pointe sèche sur papier 
signé en bas à droite et numéroté 20/22

en bas à gauche (d'une édition à 22 exemplaire + 2 EA)
Atelier Joan Roma, Barcelone

85 x 63 cm

1 000 / 1 500 €

lot 63

Sophie Calle (née en 1953)

Le Dé et The Dice [x 2], 1999

Dés dans des écrins de cuir enrichis de textes 
sérigraphiés or imprimés, d’un tirage à 250 exemplaires

L’écrin noir contient le texte suivant : 
«  J'ai toujours aimé qu'on décide pour moi. Avec B. nous 

avions une règle du jeu : les jours pairs il prenait les 
décisions, les jours impairs c'était moi. Quand il est parti 

pour l'Amérique il m'a offert un dé pour le remplacer.« 
L’écrin rouge contient le texte suivant :

«  I have always liked others to make decisions for me. B. 
and I played a game l on even-numbered days he made 
the decisions, on odd-numbered days I did. When he left 

for the States he gave me a cie to replace him. « 
H. 7 cm L. 7 cm P. 3,5 cm

800 / 1 200 €
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lot 64

Sergio Fermariello (né en 1961)

Nero su bianco, 1989

Acrylique et incisions sur panneau signé, 
 daté et titré au dos sur une étiquette

100 x 100 cm

Provenance 
> Galleria Lucio Amelio, Naples 

> Collection privée, Paris

Petits manques

2 000 / 3 000 €

lot 65

Federico Guzman (né en 1964)

Alabama Song, 1987

Technique mixte sur papier contrecollé sur toile signée, 
datée et titrée au dos

162 x 130 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

lot 66

Hervé Half (1955-2016)

Le Drapeau, 1998

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

116 x 162 cm

300 / 500 €

lot 67

Fabrice Hyber (né en 1961)

Digestion rose, 1993

Technique mixte sur toile signée,  
datée et dédicacée au dos

100 x 81 cm

Expositions 
> Plus Lourd à l’intérieur, Musée de Strasbourg, 1995 

> Plus Lourd à l’intérieur, 
Musée d’art moderne de Saint-Etienne, 1995

8 000 / 12 000 €
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lot 68

Fabrice Hyber (né en 1961)

Réunion, 2006

Technique mixte sur toile signée, datée et titrée au dos 
150 x 250 cm

30 000 / 40 000 €
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lot 70

Hervé Van Der Straeten (né en 1965)

Bougeoir branches tripode, 

En bronze doré martelé 
H. 23,5 cm D. 21 cm

1 500 / 2 000 €

lot 69

Yan Pei Ming (né en 1960)

Uniforme, Planche tirée du portfolio 
intitulé Icônes, 2012

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 7/75 en bas à gauche

120 x 80 cm

Déchirure en haut au centre

1 000 / 1 500 €

lot 71

JonOne (né en 1963)

Gold Silver Platinium, 2001

Technique mixte sur toile signée, titrée et datée au dos
54 x 37 cm

Cette toile d’un des pionniers du graffiti New Yorkais est un 
témoignage historique de l’essence de l’art urbain parisien. 
Elle raconte par ses formes, sa technique et ses couleurs, le 

Rubicon franchi du métro à la toile par l’artiste. Mis en lumière 
par la mécène Agnès B à la fin des années 90 et aujourd’hui 

représenté par les plus grandes galeries mondiales d’art 
contemporain, JonOne est une des stars de sa génération. Son 
nom figurera à n’en pas douter dans les livres d’histoire de l’art 

parmi les artistes important·es de notre temps.

Encadré

8 000 / 12 000 €
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lot 72

Mr Doodle (né en 1994)

Untitled, 2017

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

Provenance 
> Cette œuvre est issue d’une performance réalisée par l’artiste 

lors de son exposition Londonienne à Old Street en 201

Si l’écriture automatique a été remise en lumière par les 
surréalistes, c’est sous le pinceau de l’artiste Mr Doodle qu’elle 
refait surface dignement au XXIe siècle. À peine âgé de 28 ans, 
l’artiste anglais est entré dans les demeures des plus grand·e·s 

collectionneur·ses. Ses motifs noir et blanc s’emmêlent et se 
démêlent pour laisser apparaître ses personnages, objets 

et créatures propres à son univers nommé « le DoodleLand 
». Son geste impulsif, qui n’est pas sans rappeler la patte du 
grand Keith Haring, plaît au monde de l’art contemporain qui 
l’accueille comme une des figures phares de sa génération. 
Jeune protagoniste du street art anglais, Mr Doodle est un 

artiste à suivre de très près ! 

Encadré

6 000 / 8 000 €



p. 26p. 26



p. 27 p. 27

lot 73

Pierre Chareau (1883-1950)

Rare paire de tabourets SN1, circa 1920-1921

En acajou et assise en loupe d’amboine, 
les 2 marqués au fer PC sous l’assise

H. 35 cm L. 52 cm P. 29 cm

Provenance 
> Club House du Golf Hôtel de Beauvallon sur Mer Sainte-

Maxime, acheté le 2 décembre 1984 (facture d’achat disponible) 
> Collection privée, Paris 

Très légères usures et griffures d’usage

40 000 / 60 000 €
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lot 76

D’après Sonia Delaunay (1885-1979)

Hommage à Tristan Tzara, circa 1956

Tapisserie polychrome monogrammée en bas à gauche
197 x 145 cm

Provenance 
> Collection privée, Côte d’Azur

Le motif de cette tapisserie, également déclinée en 
lithographie, est tiré d'une gouache destinée à illustrer le 
poème de Tristan Tzara "Fruits permis" datant de 1956.

Salissures, taches

6 000 / 8 000 €
lot 74

Borge Mogensen (1914-1972)

Mobilier de salon [3 meubles], 

En placage de palissandre et garniture de cuir marron 
Comprenant un canapé deux places et une paire de  

fauteuils
Canapé H. 66 cm L. 130 cm P. 75 cm 
Fauteuils H. 66 cm L. 76 cm P. 74 cm 

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 75

Travail du XXe siècle

Suite de 4 guéridons, 

En bois naturel, plateau circulaire,  
entretoise carrée, dessus de verre

H. 81 cm L. 70 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

500 / 1 000 €



p. 29 p. 29

lot 77

Ettore Sottsass (1917-2007)

Banc Hyderabad, circa 1990

Composé de 5 pièces de marbres taillées en polychromie
H. 82 cm L. 117 cm P. 66 cm

Assise fendue, à restaurer

4 000 / 6 000 €

lot 78

Ettore Sottsass (1917-2007)

Console Montenegro, circa 1980

En marbre sculpté,  
piétement en marbre gris clair  tronconique ondulant, 

plateau rectangulaire en marbre gris foncé
Éditions Ultima Edizione

H. 101 cm L. 160 cm P. 36 cm

Petits éclats, bon état général

3 000 / 5 000 €

lot 79

Design italien

Lampadaire Eye Ball, 

Avec 6 abat-jour sphériques en métal argenté chromé, 
électrifiés

H. 202 cm Abat-jour H. 29 cm Base D. 51 cm 

Base à refixer, petites rayures d’usage

500 / 1 000 €

lot 80

Nathalie du Pasquier (née en 1957)

Paire de fauteuils Nathalie, 

En bois laqué noir et piétement tripode en métal chromé
Modèle créé en 1987

Éditeur Memphis Milano 
H. 79 cm L. 65 cm P. 42 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Petits manques

500 / 1 000 €

lot 81

Angelo Mangiarotti (1921-2012)

Variazioni Vase, circa 1971

En marbre noir légèrement veiné sculpté signé  
et numéroté 5/9 sous la base
H. 35,5 cm L. 35 cm P. 16 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Rayures d’usage, égrisures, éclats, fendu

500 / 1 000 €
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lot 82

Ettore Sottsass (1917-2007)

Table Mobile 5, circa 2002

De forme architecturale, gainée d'un placage de 
palissandre bordé de filets de bois clair,  

reposant sur une base en acier
Éditeur Oak Design

Tirage à 20 exemplaires
H. 45 cm L. 49 cm P. 49 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Petits éclats

800 / 1 200 €

lot 83

Ettore Sottsass (1917-2007)

Table d’appoint, circa 2002

De forme circulaire en bois laqué noir et rouge
Éditeur Oak Design

Tirage à 20 exemplaires
H. 45,5 cm L. 45,5 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Usures et petits éclats

800 / 1 200 €

lot 84

Marco Bagnoli (né en 1949)

Console Ciotola, circa 1991

En bois et placage de feuilles d’or 
H. 20 cm L. 140 cm P. 20 cm

Bibliographie 
> Catalogue Meta-Memphis, collection 91, Milan, 1991, p. 14 

et 15

Rayures, éclats 

500 / 1 000 €

lot 85

Junya Ishigami (né en 1974)

Drop Table, 

Table circulaire tripode en plexiglas incolore, le 
piétement positionné en biais dont un pied signé  

et numéroté 9/50
Édition Living Divani 
H. 70,5 cm L. 147 cm

Architecte japonais récompensé par le Lion d’or à la Biennale 
d’architecture de Venise de 2010, il a fait l’objet d’une exposition 

à la fondation Cartier en 2018 (Freeing architecture) à 44 ans.

Petites rayures d’usage

1 500 / 2 000 €

lot 86

Sebastien Herkner (né en 1981)

Bell Coffee Table, 2012

Table basse à plateau circulaire en verre noir et laiton 
doré, pietement translucide légèrement violet

Éditeur Classicon
H. 36 cm D. 75 cm

1 000 / 1 500 €

lot 87

Chaise postmoderniste, 

En laiton brossé,  
composée d’une seule feuille courbée/pliée et baguettes

Légères usures, 2 patins sous le pietement manquant

500 / 1 000 €

lot 88

Fernando Campana (né en 1961) et Humberto 
Campana (né en 1953)

Fauteuil Cipria, circa 2009

Garni de fausse fourrure avec une structure quadripode 
en métal laqué noir

Édition Edra
H. 80 cm L. 124 cm P. 64 cm

Légères usures au pietement

1 500 / 2 000 €

lot 89

Fernando Campana (né en 1961) et Humberto 
Campana (né en 1953)

Fauteuil Cipria, circa 2009

Garni de fausse fourrure avec une structure 
quadripode en métal laqué noir

Édition Edra
H. 80 cm L. 124 cm P. 64 cm

Légères usures au pietement

1 500 / 2 000 €

lot 90

Attribué à David Marshall (né en 1942)

Suite de 4 appliques, 

En bronze martelé à patine dorée et cristal de roche 

Petites usures, certains cristaux à refixer, electrifiées

2 000 / 3 000 €



p. 31

lot 93

Russel Crotty (né en 1956)

Sans titre, 

Graphite sur papier monté sur globe
D. 26 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Artiste plasticien américain, Russel Crotty vit dans les hauteurs 
de Santa Monica afin de concilier ses 2 passions : l’art et 

l’astronomie. Cette œuvre typique de son travail explore les 
volumes ainsi que les différentes échelles de la galaxie qui 

passionnent Crotty.

4 000 / 6 000 €

lot 91

Linde Burkhardt (née en 1937)

Suite de 6 vases Amici, 

En céramique, signés et numérotés 6/100 sous les 
couvercles, portant le cachet de l’éditeur Driade Kosmo 

sous les bases
H. de 39 cm à 44,5 cm 

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Quelques éclats

500 / 800 €

lot 92

Patricia Urquiola (née en 1961)

Table basse, modèle Vieques, 

Piétement en aluminium et plateau en teck
Éditeur Kettal

H. 37 cm L. 140 cm P. 163 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Marques et éclats sur le plateau 

300 / 500 €

lot 94

Bruno Munari (1907-1988)

Lit multifonctionnel / module de vie  Abitacolo, 

En acier peint blanc avec 7 éléments amovibles dont 
caissons et étagères permettant de nombreuses 

modulations
Dimensions variables selon la disposition

H. 205 cm L. 215 cm P. 78,5 cm

Modèle créé en 1971 et récompensé par le Compasso d’Oro 
de 1979.

1 embout en caoutchouc manquant, petites rayures d’usage

1 000 / 1 500 €
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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  
№ 2 000-642 du 10 juillet 2 000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas FauveParis 
(FauveParis) s’engage en qualité de mandataire agissant 
pour le compte des vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis n’est pas partie 
au contrat de vente liant le·la vendeur·euse et l’adjudicataire.

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

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

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

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

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

Les informations figurant au catalogue peuvent faire l’objet 
de modifications ou de rectifications jusqu’au moment de 
la vente. Ces changements sont portés à la connaissance 
du public par une annonce faite par le·la 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.

Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente 
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses 
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone), 
ainsi qu’une pièce d’identité et une preuve de détention 
d’un compte bancaire à son nom.  
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant la 
vente sont invitées à faire enregistrer auprès de FauveParis 
leurs données personnelles (nom, prénom, adresse, qualité). 
FauveParis exigera de l’acquéreur·euse qu’il·elle justifie son 
identité ainsi que ses références bancaires. Une caution 
pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son propre 
compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e 
par un·e tiers pour lequel il·elle communiquera une pièce 
d’identité et les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite 
en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre indicatif, la 
retranscription des enchères en devises étrangères. En cas 
d’erreurs de conversions de devises, la responsabilité de 
FauveParis ne pourra être engagée.

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

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 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 chez FauveParis 
ou sur fauveparis.com

> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248

> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH 
- les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels 
qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers 
un registre décentralisé et un protocole informatique 
crypté.) depuis notre site internet www.fauveparis.com et 
par l’intermédiaire du système de paiement Utrust (société 
ModernityParty Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en 
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67, 
10143, Estonie - https://utrust.com)

FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce 
moyen, à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à 
leur disposition pour plus d’informations (notamment quant 
aux obligations liées à la sortie du régime de neutralité 
applicable aux échanges d’actifs numériques pour les 
acquéreur·ses qui y seraient soumis·e). 

Par ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires 
souhaitant payer par ce moyen de lui indiquer l’adresse de 
wallet qui servira à régler leur bordereau et d’en attester sur 

l’honneur la bonne provenance des fonds. Toute suspicion 
fera l’objet d’une déclaration Tracfin. 

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

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après paiement de 
l’intégralité du prix d’achat. Sur présentation du bordereau 
acquitté, les achats pourront être retirés chez FauveParis du 
mardi au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

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

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

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

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

FauveParis pourra recommander sur simple demande des 
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et 
du transport des achats. Les sociétés de transport n’étant 
pas les préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par 
une société de transport adhère aux conditions générales 
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager la 
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi dans le 
cadre de cette prestation de service.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure
+33 (0)1 55 28 80 93

ccollin@fauveparis.com

Joséphine Louis
NFT & crypto art

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

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

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

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

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

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Pierre Chareau 
Canapé et 3 bergères

Vendu 179 900 €



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.



Sont acceptées 
chez FauveParis : 

BTC / Bitcoin 

ETH / Ethereum 

USDT / Theter

USDC / USD coin

EGLD / Elrond Egold

Carte Pokémon 
Dracaufeu, édition 1
Vendue 1 694 €
≈ 0,045 BTC
≈ 0, 594 ETH
≈ 1 827 USDT

JonOne
The Fall, 2008  
Vendue 15 420 €
≈ 0,42 BTC
≈ 5,63 ETH
≈ 16 676 USDT

Montre Rolex
DateJust, 1969
Vendue 7 798 €
≈ 0,205 BTC
≈ 2,729 ETH
≈ 8 414 USDT 

Château Petrus, Pomerol 
1 bouteille, 1992
Vendue 1 546 €
≈ 0,041 BTC
≈ 0,54 ETH
≈ 1 669 USDT

Petite révolution dans le monde des crypto-
actifs, FauveParis permet depuis début 
2022 aux détenteurs et détentrices de 
crypto-monnaies de s’offrir des œuvres et 
objets d’art physiques grâce à leurs bitcoin, 
ethereum et stable coins et ce, dans le plus 
strict respect de la loi. 

Les adjudicataires réglant en crypto-monnaies sont invités à s’assurer de leurs obligations 
fiscales, en particulier s’agissant du régime de neutralité applicable aux échanges d’actifs 
numériques. Une adresse de wallet effective ainsi qu’une attestation sur l’honneur de la 
bonne provenance des fonds sera exigée ; toute suspicion fera l’objet d’une déclaration 
auprès de Tracfin.

FAUVEPARIS, 1RE MAISON DE VENTES AUX 
ENCHÈRES EN FRANCE À ACCEPTER LES 
CRYPTO-MONNAIES POUR DES ŒUVRES 

ET OBJETS D’ART PHYSIQUES  

Montres de luxe, bijoux, vins & spiritueux, design, street art, cartes 
Pokémon… : la frontière qui sépare encore le monde crypto du marché 
de l’art traditionnel est, à terme, appelée à disparaître. C’est dans 
cette optique que la maison FauveParis, déjà pionnière en matière 
de ventes aux enchères de NFT, a ouvert la voie en acceptant les 
règlements en crypto-monnaie pour l’ensemble de ses ventes aux 
enchères, par l’intermédiaire du système de paiement Utrust.


