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lot 1

Charles Catteau (1880-1966) 
Boch Freres Kéramis

3 grands vases, 

En grès émaillé à décor floral stylisé, signés
H. de 33 cm à 37 cm 

Usures, rayures, éclats, manques à l’émail, imperfections de cuisson

800 / 1 200 €

lot 2

Charles Catteau (1880-1966) 
Boch Freres Kéramis

4 vases, 

En grès émaillé à décor de coulures, signés
H. de 20 cm à 28 cm 

Usures, rayures, éclats, manques à l’émail, imperfections de cuisson

500 / 800 €

lot 3

Charles Catteau (1880-1966)  
Boch Freres Kéramis pour la Maîtrise

Vase, 

En faïence signée à décor de bouquetins 
H. 33 cm

Usures, rayures, éclats, manques à l’émail, imperfections de cuisson

500 / 800 €

lot 4

Charles Catteau (1880-1966) et Boch Freres, 
Kéramis, La Louviere et anonyme

12 vases, 

En céramique émaillée polychrome signée
H. de 14 cm à 34 cm

800 / 1 200 €

lot 5

Boch la Louvière

Ensemble de 4 coupes sur piedouche 
et 3 plats couverts, 

En céramique émaillée à fond blanc et décor floral 
polychrome, signée sous la base

H. 17 cm D. 28 cm

Usures, manques à l’émail

300 / 500 €

lot 6

Charles Catteau (1880-1966)  
Boch Freres Kéramis

5 vases, 

En grès à décor de fleurs stylisés ou motifs géométriques 
en émaux mats

Tous signés sous la base
H. de 18 cm à 23 cm 

Usures, manques à l’émail, imperfections de cuisson 

800 / 1 200 €

lot 7

Charles Catteau (1880-1966) 
Boch Freres Kéramis

10 vases et 1 plat, 

En céramique, signés
H. de 12,5 à 31,5 cm D. 33 cm

Usures, rayures, éclats, manques à l’émail, imperfections de cuisson

500 / 800 €

lot 8

Charles Catteau (1880-1966) 
Boch Freres Kéramis

3 vases, 

> 2 vases en faïence signée  à décor émaillé mat de 
village dont un sur piedouche - H. 25 et 17 cm

> Vase en grès signé émaillé mat à décor « Union fait 
la force » avec un coq symbole de la Wallonie, un lion 

symbole de la Flandre et un bélier - H. 30,5 cm

Usures, rayures, éclats, manques à l’émail, imperfections de cuisson

500 / 800 €

lot 9

HB Quimper - Odetta -  
Georges Brisson (1902 - 1980)

4 vases, 

En céramique vernissée à décor géométrique, signés
H. de 24,5 cm à 35 cm

Éclats

500 / 800 €
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lot 10

Longwy

2 vases, 2 coupes et 1 bonbonnière, 

En émail polychrome signé

300 / 500 €

lot 11

Hutschenreuther, Rosenthal, Meissen,  
Fraureuth Kunstabteilung, Hermann Fritz 

(1873-1948) et anonyme

8 sujets en céramique, 

> Groupe en porcelaine représentant un putti et un bouc 
signé - H. 26 cm 

> Groupe mythologique en porcelaine représentant une 
femme et un dauphin - H. 33 cm

>  Groupe mythologique en porcelaine représentant une 
femme et un agneau - H. 21 cm

> La Charmeuse de serpent, signé - H. 21 cm 
> Baigneuse en porcelaine signée et numérotée Q238 - 

H. 32 cm 
> Vide-poche aux 3 vautours, signé - H. 17 cm 

> Lions se battant signé - H. 25 cm
> Groupe aux 3 girafes s’abreuvant - H. 16 cm

Égrenures, rayures, éclats 

800 / 1 200 €

lot 12

Allemagne porcelaine : Rosenthal, Meissen, 
Hutschenreuther, Bavaria

8 objets, 

> Important vase couvert à décor 
dit Rosari signé - H. 33 cm

> Vase balustre à décor dit Rosari signé - H. 25 cm
> Vase ovoïde à décor en relief de fleurs doré signé 

H. 28 cm
> Vase céladon craquelé signé - H. 15 cm 

> Sucrier Art Déco marqué Meissen 1 000 Jahre 1929 
 H. 11 cm

> Drageoir couvert - H. 21 cm 
> Pot couvert à décor de fleurs - H. 21 cm 

> Vase couvert surmonté par un perroquet, signé 
H. 30 cm

Éclats, restaurations 

500 / 800 €

lot 13

Manufacture Nationale de Sèvres

3 vases et 1 coupe, 

> Vase ovoïde en porcelaine à décor d'éléphants. Lettre 
date M pour 1929 signé Maurice Bisson pour le décor 

H. 20 cm
> Vase cylindrique en faïence marron signé et daté 42 - 

H. 16 cm 
> Vase balustre en faïence émaillée à décor floral orangé 

et vert signé sous la base Plantard - H. 27 cm 
> Coupe en porcelaine à décor de rinceaux dorés et bleu 

D. 18,5 cm

Fêles, éclats, usures, défauts de cuisson

500 / 800 €

lot 14

Paul Millet (1870-1950)

5 objets, 

> Vase ovoïde à décor floral en léger relief marron amati 
et réserve bleue, signé sous la base MP Sèvres - H. 31 cm
> Bonbonnière couverte ovoïde à fond bleu turquoise et 

décor jaune signé MP sous la base
> Coupe aux lions sur fond gris signé Millet Sèvres sous 

la base - H. 17 cm D. 18 cm
> Coupe aux chevaux sur fond beige signé Millet Sèvres 

sous la base - H. 18,5 cm D. 20,5 cm
> Coupe en grès à décor au grand feu, signé - H. 12 cm

En l’état, usures,, rayures, imperfections de cuisson, éclats

300 / 500 €

lot 15

Raoul Lachenal (1885-1956)

11 pièces, 

> Vase sur piédouche en céramique craquelé vert et or 
signée - H. 22 cm Éclats à la base

> Vase soliflore à long col en grès à décor de coulures 
noires sur fond bleu et vert, signé - H. 26 cm 

> Vase « Alexandre » couvert balustre en céramique 
craquelée sur fond blanc à décor géométriques marron 
et bleu signée Lachenal sous la base et mention « pièce 

unique » - H. 31 cm 
> Vide-poche circulaire bleu turquoise, signé Lachenal 

sous la base - H. 7 cm
> Soliflore jaune à décor marron géométrique signé 

Lachenal sous la base - H. 22 cm
> Vase craquelé beige méplat signé Lachenal et mention 

« pièce unique » sous la base - H. 18,5 cm
> Vase balustre à long col décor dorés signé sous la base 

- H. 31 cm Accidents
> Vase boule à fond beige et décor bleu et noir signé 

sous la base et marqué « pièce unique » - H. 20 cm
> Vase balustre à fond beige craquelé et décor bleu en 

creux signé sous la base et marqué « pièce unique » 
H. 26 cm

> Vase balustre à larges côtes torses à fond turquoise et 
décor géométriques noirs signé sous la base - H. 32 cm
> Vase monté en lampe en céramique émaillée verte à 

décor de ronds signé sous la base - H.34 cm

Fêles, éclats, usures, défauts de cuisson

800 / 1 200 €

lot 16

Limoges, Camille Tharaud (1878-1956),  
Georges Papault, et divers

11 objets, 

> Vase boule à décor de palmiers signé - H. 27,5 cm
> Paire de serre-livres béliers signés - H. 13 cm

> Femme assise signé - H. 19 cm
> Vase ovoïde à décor de fleurs signé - H. 26 cm

> Vase à décor géométrique signé - H. 27 cm
> Veilleuse « Pierrot » en porcelaine signée - H. 24 cm
> Veilleuse de forme triangulaire à décor de femme. 

Marqué Limoges (sans le système électrique) H. 44 cm 
> Vase à décor d’oiseaux marqué CJCF Oissel - H. 27 cm

> Vase à décor de fleurs - H. 30,5 cm
> Paire de vases à décor floral marqué Hamag - H. 24 cm

Accidents, éclats

500 / 800 €

lot 17

Octave Larrieu (1881-1965) 
& Simone Larrieu (1912-1996)

10 vases, 8 verseuses, 2 paires de serre-livres, 
1 sculpture et 1 dessous de plat, 

En faïence émaillée signée

Petits éclats

500 / 1 000 €

lot 18

Lucien Brisdoux (1878-1973)

Ensemble d’une trentaine de pièces dont vases, 
vide-poche, cendriers, plat, 

En céramique émaillée polychrome à rehauts dorés ou 
argentés, certains signés sous la base

H. de 3 cm à 30 cm

Usures, manques à l’émail, défauts de cuisson, éclats

300 / 500 €

lot 19

Georges Jaéglé (XXe siècle)

16 vases et 1 bonbonnière, 

En céramique signée
H. de 15 cm à 32 cm 

Usures, rayures, éclats, manques à l’émail, imperfections de cuisson

500 / 1 000 €

lot 20

René Balichon (1885-1945) dit Denbac, 
Bonny et anonymes

20 pièces, 

> 12 objets en grès signés
> 8 vases en grès

Éclats, accidents 

400 / 600 €

lot 21

Louis Dage (1878-1963)

Plus de 30 pièces, 

En faïence émaillée polychrome signée

300 / 500 €

lot 22

Jacques Adnet, Lusca, Royal Dux, René Meynial

7 pièces, 

> Boîte en porcelaine en forme de clown, signée - H. 
31,5 cm 

> Jacques Adnet pour Lusca vase triangulaire à trois 
sections, signé sous la base - H. 24 cm

> Jacques Adnet pour Lusca vase tronconique à six 
sections à fond beige décor floral noir, signé sous la base 

- H. 26 cm
> Jacques Adnet pour Lusca coupe en céramique 

émaillée beige à décor géométrique noir en partie basse, 
signée sous la base - D. 18,5 cm

> Jacques Adnet pour Lusca vase ovoïde en céramique 
craquelée tripartite signé sous la base - H. 29 cm

> Vase en porcelaine à décor floral et poids blancs, signé 
sous la base - H. 27 cm 

> Charmeuse de serpent en porcelaine, la flûte en bois 
doré rapportée, signée - H. 20 cm

> Pierrot en porcelaine signée - H. 32 cm 

Fêles, éclats, usures, défauts de cuisson

500 / 1 000 €

lot 23

Henri Chaumeil (1877-1944), C.A.B (Céramique 
d’Art de Bordeaux) et attribué, Montières, 

Petrus Regout, Léon Pointu (1879-1942), Marcel 
Noverraz (1899-1972), et anonymes

16 pièces en céramique, 

> 3 vases et 1 plat à décor d’un vautour, signés ou 
monogrammés - H. de 23 à 34 cm D. 34,5 cm

> 4 vases signés - H. de 12,5 cm à 30 cm 
> Vase à anse émaillé bleu - H. 17,5 cm 

> 2 vases à décor de stries H. 22 et 29 cm 
> Vase à fond noir à décor de coulures dorées signé - H. 

15 cm
> Vase à fond noir et gris à décor doré - H. 19 cm 

> Vase pansu à petit col - H. 29 cm
> Vase à décor brun et noir - H. 27 cm 

> Vase à fond noir et décor doré - H. 30 cm

Éclats 

500 / 1 000 €

lot 24

Fanny Rozet (1881-1921), Dax, Louis Fontinelle 
(1886-1984), Marcel Bouraine (1886-1948) 

et anonyme

9 sujets en céramique, 

> Groupe représentant un homme et deux femmes, signé 
-H. 32 cm 

> Clown en céramique signée - H. 36 cm 
> Arlequin et Colombine. 2 sujets en céramique craquelée 

et signée - H. 40 et 25 cm 
> Sujet représentant un danseur (accidenté)

> Encrier à la colombe - H. 20 cm
> Sujet représentant une femme agenouillé formant 

lampe - H. 28 cm
> Jeune fille à la grenouille - H. 28 cm

> Vide-poche au sphinx - H. 8 cm 
> Tigre en terre cuite - H. 15 cm 

500 / 800 €

lot 25

France dont Robert Loiseleur (XXe siècle) et 
divers

Ensemble de plus de 20 pièces, 

En céramique émaillée polychrome à décors 
géométriques, scène d’un labourage de champ, certaines 

pièces à rehauts dorés. Certaines pièces signées ou 
marquées sous la base

H. de 24 cm à 35 cm
D. de 25 cm à 35 cm

Rayures d’usage, imperfections de cuisson, manques à l’émail, 
fêles, accidents

400 / 600 €

lot 26

Betzy Augeron, Samara, Antoine Dubois, 
Gabriel Fourmaintraux-Desvres, Angleterre, 

Belgique, R.S.A.G

Ensemble de plus de 40 pièces, 

En céramique émaillée polychrome à décor 
géométriques, décor à l’éléphant, décor à la biche et une 

paire de vases aux dindons. Certaines pièces signées 
sous la base ou dans le décor

H. de 8 cm à 26 cm 
D. 34 cm

Manques à l’émail, rayures, imperfections de cuisson, accidents, 
fêles, éclats  

400 / 600 €

lot 27

Divers dont Losson (XXe siècle)

Ensemble d’une quinzaine de pièces, 

En céramique émaillée polychrome dont nombreux grès 
polychromes à décor de coulures, certains marqués ou 

numérotés sous la base 
H. de 16 cm à 34 cm

Rayures d’usage, imperfections de cuisson, manques à l’émail, 
fêles, accidents

400 / 600 €
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lot 28

Divers céramique dont France : Pierre Ranal, 
Pierre Ranal pour Pomone, Sceaux & Paris : 

Maurice Renson, Francis Bichoff (1876-1945), 
F Trinque

Ensemble de plus de 30 pièces, 

En céramique émaillée polychrome, à décor 
géométriques et floral, certaines pièces à rehauts dorés. 
Certaines pièces signées ou marquées sous la base ou 
dans le décor comprenant bonbonnières, vases, vases 

couverts, soliflore, vide-poche
H. de 10 cm à 30 cm
D. de 28 cm à 24 cm

Rayures d’usage, imperfections de cuisson, manques à l’émail, 
fêles, accidents

300 / 500 €

lot 29

Divers dont France : Henri Delcourt (XXe siècle), 
Édouard Cazaux (1889-1974), Allemagne, 

Autriche

Ensemble de plus de 30 pièces, 

En céramique émaillée polychrome dont paire de 
vases au perroquet, décor floral, décor géométrique 
comprenant bonbonnières, vases, vases couverts, 

soliflore, vide-poche, vase monté en lampe
H. de 7 cm à 46 cm

D. de 15 cm à 24 cm

Rayures d’usage, imperfections de cuisson, manques à l’émail, 
fêles, accidents

400 / 600 €

lot 30

Diverses manufactures de céramique

Important ensemble de + de 20 pièces, 

À décor floral et géométrique

Usures, manques à l’émail, imperfections de cuisson

400 / 600 €

lot 31

Odyv, Orchies, et divers céramiques

Important ensemble de plus de 40 vases, 
coupes, pichets ..., 

En céramique émaillée polychrome de formes diverses, 
certains signés sous la base

H. de 10 cm à 32 cm

Manques à l’émail, imperfections de cuisson, fêles, éclats, accidents

500 / 800 €

lot 32

Marcel Goupy (1886-1954), Susse Frères, 
Jean Garillon, Primavera, Arnold Zahner, 

E. Chapelle, E.  Petit, anonymes

13 pièces en céramique, 

> Légumier couvert à décor d’animaux, Rouard éditeur 
- D. 32 cm

> Vase à décor floral signé - H. 23 cm 
> Vase à fond brun à décor d’un bord de mer avec voilier 

signé - H. 23 cm
> Vase à décor de cervidés signé - H. 29 cm

> Vase à décor d’une frise de bacchanale, signé marqué 
Rheinfelden - H. 30 cm 

> Vase à décor de singes, signé - H. 19 cm
> Vase à décor de cervidés signé - H. 23 cm 

> Beau vase boule à décor de caravelles dans le goût 
Iznik, signé et daté 27 février 1930 - H. 20 cm 
> Vase à décor de caravelles signé V. Bonv..?

> Vase à décor de femmes cueillant du raisin - H. 20 cm
> Vase à décor d’une frise de bacchanale signé M. 

Weston - H. 20 cm
> Pot à tabac le couvercle orné d’un oiseau la tête 

formant une pipe - H. 22 cm 
> Petit vase à décor d’une vue de Béziers - H. 13 cm 

Éclats

500 / 800 €

lot 33

Sèvres : Atelier FMF (Jean Mazeaud 
et Jean Faverot) et MNF (Manufacture  

Nouvelle de Faïence)

6 vases, une partie de service à café 
et 1 bonbonnière, 

En céramique, signés
H. de 5 cm à 28 cm

Usures, rayures, éclats, manques à l’émail,  
imperfections de cuisson

400 / 600 €

lot 34

François-Xavier Lalanne (1927-2008)

2 coquetiers Poule, circa 1990

En biscuit de porcelaine de Paris, chacun 
signé « Lalanne France » et portant la marque 

de la manufacture sous la base
H. 7,5 cm

600 / 800 €

lot 35

Marcel Goupy (1886-1954), Moser Karlsbad, 
Pierre d’Avesn, Verçais, Souchon Neuvesel, 

Etaleune et anonyme

15 objets, 

> Vase ovoïde en verre orange et décor émaillé signé 
H 19 cm 

> Vase en cristal taillé à décor d’une frise mythologique 
signé - H. 27,5 cm 

> Sculpture  en verre en forme de poisson - H. 21,5 cm 
> Vase ovoïde sur piédouche en verre signé - H. 30 cm 
> Vase ovoïde en verre monogrammé et numéroté 253 

- H. 26,5 cm 
> 3 vases en verre signés - H. 27 cm

> 6 vases en verre - H. de 17 cm à 30 cm
> 1 bonbonnière

> 1 paire de colonnes - H. 23,5

Usures, rayures, éclats, manques à l’émail, imperfections de cuisson

500 / 1 000 €

lot 36

André Hunebelle (1896-1985), David Gueron 
(1892-1950) René Goro et anonyme

8 vases et 1 plat, 

En verre pressé moulé, signés
H. de 15 cm à 22 cm

Usures, rayures, éclats, manques à l’émail, imperfections de cuisson

400 / 600 €

lot 37

Jean-Paul Van Lith (né en 1940)

3 pièces, 

> Coupe en verre à décor d’inclusions de verre. 
Pièce unique signée - H. 17 cm L. 23 cm

> Assiette en verre taillée en pointe de diamant décor 
à l’or d’un oiseau, signée - D. 21 cm 

> Verre à pied en verre signé - H. 20 cm 

300 / 500 €

lot 38

WMF et divers

6 vases, 

En métal et dinanderie à décor polychrome et rehauts 
d’or, de formes diverses certains signés sous la base

H. de 10 cm à 31 cm

Usures, imperfections de cuisson

400 / 600 €

lot 39

R. Adam (XXe siècle)

Jockey à cheval, 

Sculpture en métal à patine noire signé sur la terrasse
H. socle 5 cm

H. 58 cm L. 60 cm P. 18 cm

Griffures, usures à la patine

500 / 1 000 €

lot 40

École du XXe siècle

Lion, 

Sculpture en métal à patine brune
H. 26,5 cm L. 54 cm P. 10 cm

500 / 1 000 €

lot 41

D’après Cassandre (Adolphe Jean Marie 
Mouron, 1901-1968) / Émail Ed. Jean

Dubonnet : “Dubo, Dubon, Dubonnet”, 

2 plaques en tôle émaillée formant un long panneau 
horizontal signé en bas à droite

60 cm x 250 cm par panneau
Longueur totale 500 cm

Importantes usures, manques, rouille, à restaurer

6 000 / 10 000 €
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lot 42

Fernand Fernel (1872-1934)

Panneau publicitaire Camionette La Française 
Diamant, circa 1910

Affiche lithographique marouflée sur isorel signé dans la 
planche en bas à droite 

«  L’Auto du fermier & du petit industriel camionnette sur 
châssis Renault 8HP » éditeur publicité Wall

122 x 160 cm

Accidents, manques

500 / 1 000 €

lot 43

Maurice Utrillo (1883-1955)

Montmartre, le Moulin de la Galette, 

Pastel sur papier signé et dédicacé « à mon ami Poulbot » 
en bas au centre

20 x 30 cm

Provenance 
> Collection Roger Laforest (cadeau de l’artiste) 

> Collection du Dr Laforest, Lyon (étiquette au dos) 
> Collection privée, Paris (par descendance)

Papier très légèrement gondolé en bas à gauche. Encadré

8 000 / 1 2 000 €

lot 44

Elisée Maclet (1881-1962)

Les 2 moulins avenue Junot en 1913, 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée sur le 
châssis  et annotée « ce tableau est de moi » au dos

32,5 x 40,5 cm

600 / 900 €

lot 45

Elisée Maclet (1881-1962)

Rue du Mont Cenis en 1923, 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée sur le 
châssis  et annotée « ce tableau est de moi » au dos

33 x 41 cm

600 / 900 €

lot 46

Gen Paul (1895-1975)

Django Reinhardt, 1950

Fusain sur papier signé et daté en haut à gauche, 
titré en haut à droite

49 x 48,5 cm

500 / 800 €

lot 47

Louis Buisseret (1888-1956) 
Léon Devos (1897-1974)

Portrait de femme & Portrait d’enfant [2 œuvres], 

Fusain sur papiers signés en bas à gauche  
et en bas au milieu 

62 x 49 cm et 57 x 49,5 cm

Encadrés. Manque un verre, déchirure en bas vers le centre portrait 
de femme

400 / 600 €

lot 48

Franz von Zülow (1883-1963)

Le Dîner, 1921

Crayon noir et de couleurs sur papier signé et daté en 
bas vers le centre

29,5 x 24 cm

Encadré. Pliures du papier

600 / 800 €

lot 49

Constantin Parthenis (1878-1967)

Tête d’Étrusque, 1943

Crayon sur papier monogrammé en bas à droite
60 x 47 cm

Provenance 
> Ancienne collection du peintre Charis Voyatzis, élève de 

Parthénis aux Beaux-Arts d’Athènes en 1947 
 (cadeau du maître à son élève) 

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

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 50

Georges Bodson (1901-?)

Douarnenez, bateaux à l’ancre, 1938

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

60 x 73 cm

Encadré. Petits manques de matière, petites griffures, salissures

400 / 600 €

lot 51

Pierre de Belay (1890-1947)

Pêcheurs préparant leur filet, 1933

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
48 x 55 cm

Encadré

3 000 / 5 000 €
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lot 52

Georges Braque (1882-1963)

La Liberté des mers, texte de Pierre Reverdy, 1959

Portfolio renfermant des compositions et lithographies 
originales sur papier grand vélin d’Arches, exemplaire 

numéroté 99/250 et cosigné par Braque et Reverdy sur la 
page de justification

Éditeur Galerie Maeght, Paris
Imprimeur Mourlot, Paris
H. 57 cm L. 38 cm P. 5 cm

Emboîtage tissu en mauvais état. Pages de textes 89/90 et 103/104 
manquantes. Marques et anciennes traces de montage/passe-

partout sur certaines lithographies. Chemise marron contenant le 
texte coupée en deux, dos manquant.

800 / 1 200 €

lot 53

Lucien Clergue (1934-2014)

2 photographies, 

> Picasso, Cocteau, Serge Lifar, Jacqueline, Lucia Bosé, 
Luis Miguel Dominguín lors du tournage du Testament 

d’Orphée, 1959
Tirage argentique postérieur sur papier signé en bas 
à droite, situé à Baux-de-Provence et daté en bas à 
gauche, légendé en espagnol en bas  - 24 x 30 cm

> Y. Clergue et Picasso, 1965
Tirage argentique postérieur signé, daté 10 juin 2001 et 
dédicacé « Pour Bernard et vive la jeunesse, son ami » en 

bas à droite, titré, situé Nice et daté en bas à droite. 
Numéroté 105/200, photographie prise en 1965 et tirage 

daté 1997 au dos. 29 x 39 cm (encadré)

400 / 600 €

lot 54

Marc Chagall (1887-1985)

La Branche verte - épreuve en noir, 1984

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 8/12 en bas à gauche

83,7 x 60,4 cm

Bibliographie 
> Charles Sorlier, Chagall Lithographe, Éditions André Sauret, 

Paris, 1984, n°1033

Encadré, petites usures au cadre

2 000 / 3 000 €

lot 55

Alberto Giacometti (1901-1966)

Atelier, 1956

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

d’un tirage à 125 exemplaires
66,5 x 50,5 cm

Bibliographie 
> Herbert C.Lust, Alberto Giacometti, The Complete graphics, 

A. Wofsy, San Francisco, 1991, n° 25

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 56

Akira Tanaka (1918-1982)

Lecture du journal, 1972

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

92 x 73 cm

3 000 / 5 000 €

lot 57

Akira Tanaka (1918-1982)

Apéritif au champagne, 1978

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

50 x 61 cm

2 000 / 4 000 €

lot 58

Wladyslaw Lopuszniak (1904-1995)

Composition, 

Huile sur toile signée au dos
39 x 46,5 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 60

Jack Youngerman (1926-2020)

Composition, 1966

Aquarelle sur papier monogrammé et daté en bas au 
centre

80 x 60 cm

Trous de punaises

4 000 / 6 000 €

lot 61

Zao Wou-Ki (1920-2013)

A 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

1 200 / 1 800 €

lot 62

Charis Voyatzis (1924-1981)

Paysage marin, 1967

Huile sur panneau signé en bas à droite,contresigné et 
daté au dos
25 x 25 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 63

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Marécages, 1979

Lithographie sur papier signé en bas à droite annoté HC 
en bas à gauche 

42 x 33 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné 

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 264, reproduit 
en couleurs sous la référence 1979.09EST.LI

Numéroté 2 00077 au dos

500 / 800 €

lot 64

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre - bleu, 1985

Eau-forte sur papier portant le cachet de la signature 
en bas à droite et numéroté 24/40 en bas à gauche

50 x 65 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Numéroté 201513 au dos 

600 / 800 €

lot 65

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre - verte, 1985

Eau-forte sur papier portant le cachet de la signature en 
bas à droite et numéroté 24/40 en bas à gauche

50 x 65 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Numéroté 201514 au dos 

600 / 800 €

lot 66

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre - terre rouge, 1985

Eau-forte sur papier portant le cachet de la signature en 
bas à droite et numéroté 25/40 en bas à gauche

50 x 65 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Numéroté 201516 au dos 

600 / 800 €

lot 67

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

D’où ce que tu sors, 1990

Eau-forte sur papier portant le cachet de la signature 
en bas à droite et annoté HC 3/18 en bas à gauche

57 x 76 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 354, reproduit 
en couleurs sous la référence 1990.07EST.GR

Numéroté 200441 au dos 

1 000 / 1 500 €
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lot 70

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1991

Eau-forte sur papier portant le cachet de la signature en 
bas à droite et numéroté 24/40 en bas à gauche 

50 x 65 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné des 

estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 125 et 330, 
reproduit en couleurs sous la référence 1991.18EST.GR

Numéroté 201517 au dos

400 / 600 €

lot 71

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Hibou Canne, 1989-1996

Gravure de reproduction en couleurs d’après un détail de 
l’œuvre n°1989.254, eau-forte sur papier Arches portant 
le cachet de la signature en bas à droite, annoté EA 8/10 

en bas à gauche et titré au centre
Gravure réalisée pour le Centre d’exposition du Vieux-

Palais de Saint-Jérôme, Québec
Atelier Alain Piroir, Montréal Éditeur Michel Tétreault

65 x 50 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné des 

estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, complément en ligne 
de la publication reproduit en couleurs sous le n°1996.19EST.GR

Numéroté 201393 au dos 

800 / 1 200 €

lot 72

Antoni Tàpies (1923-2012)

Moustache, de la série Fregoli, 1969

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

76,5 x 56,5 cm

300 / 500 €

lot 73

Karel Appel (1921-2006)

Composition abstraite, 1978

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 67/175 en bas à gauche

Editeur London Arts Inc
74 x 54,5 cm

Petites usures et taches, petites pliures

600 / 800 €

lot 74

Jean Legros (1917-1981)

Espace Biais, 1978

Acrylique sur toile signée, datée en bas à droite 
et portant le cachet de la vente de l’atelier au dos 

145 x 185 cm

Provenance 
> Vente Atelier Jean Legros (1917-1981),  

Me Wapler, 11 avril 2016

2 000 / 3 000 €

lot 75

Victor Vasarely (1906-1997)

Ter-Ur-NB-2 [2 estampes], 1984

Lithographie sur papiers signés en bas à droite et 
numérotés « VP 5/5 » et « FV 16/50 » en bas à gauche

99,5 x 78 cm

1 000 / 1 500 €

lot 76

Yvaral (1934-2002)

Composition [3 œuvres], 1981

Sérigraphie sur papiers signés en bas à droite et 
numérotés 12/190, 68/190 et 99/190 en bas à gauche

48 x 36 cm

800 / 1 200 €

lot 77

Luis Tomasello (1915-2014)

Composition abstraite, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 39/100 en bas à gauche

79 x 104 cm

Taches et mouillures sur la feuille

400 / 600 €

lot 78

Geneviève Claisse (1935-2018)

Relief cercles vert, 1968-2014

Construction lumineuse en bois signé, titré, daté et 
numéroté 4/4 au dos

H. 40 cm L. 40 cm P. 5 cm

1 500 / 2 000 €

lot 79

Arman (1928-2015)

Pendentif Colère de Montre, circa 1987-1988

En or 18 K (750 ‰) formé d'un cube orné sous plexiglas 
de fragments de montres bracelet de dame, retenu par 

une chaîne de cou en or jaune 18 K (750 ‰)
Non signé

Poids brut 34,48 g
H. 5 cm L. 3 cm P. 1,5 cm

2 500 / 3 000 €

lot 69

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Masques et oiseaux, 1980

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et annoté HC en bas à gauche

71 x 52 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 266, 
reproduit en couleurs sous la référence 1980.05EST.LI

Numéroté 200204 au dos. Petite tache en haut à gauche, 
légèrement corné dans le coin supérieur droit

500 / 800 €

lot 68

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Qu’à tord son linge, 1990

Eau-forte sur papier portant le cachet de la signature  
en bas à droite et numéroté 8/18 en bas à gauche                             

56 x 75 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné 

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 352, reproduit 
en couleurs sous la référence 1990.05EST.GR

Numéroté 200444 au dos 

1 000 / 1 500 €
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lot 81

Peter Klasen (né en 1935)

Il était une fois la Révolution, 1996

Sculpture en béton représentant un livre enserrant 
une faucille et un marteau, signé et daté sur le « dos », 

exemplaire unique
H. 23 cm L. 28 cm P. 31 cm

3 000 / 5 000 €

lot 82

Jean-Michel Folon (1934-2005)

10 estampes, 

> Souvenir d’enfance
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et  
numéroté 36/90 en bas à gauche - 50 x 65 cm (encadré)

> La Ville est un songe
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et  
numéroté 16/75 en bas à gauche - 50 x 65 cm (encadré)

> Nomura
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et  
numéroté 74/150 en bas à gauche - 50 x 65 cm (encadré, 

vitre endommagée)
> La Politique de l’autruche

Eau-forte et aquatinte sur papier japon signé en bas à 
droite, annoté « Essai couleurs I/III » en bas à gauche et 

titré en bas au centre - 50 x 65 cm
> Sans titre (x3)

Offset sur papier signé dans la planche en bas à droite et 
contresigné au crayon en bas à droite - 72,5 x 51 cm

> Ruines circulaires
Eau-forte sur papier non signé - 50 x 65,5 cm

> J’entends rien...
Eau-forte sur papier non signé - 50 x 65,5 cm

> Lointains Une Ville
Eau-forte et aquatinte sur papier annoté « editions de 
90 ex » en bas à droite, « Epreuve de travail » en bas à 

gauche et titré en bas au centre - 51 x 65,5 cm

Taches, coins cornés, pliures, salissures, trois sous verre et un 
verre cassé

800 / 1 200 €

lot 80

César (1921-1998)

Expansion - projet pour un multiple jamais réalisé, 
1969

En verre de Murano signé et portant la mention E.A. 
H. 23 cm L. 22,5 cm P. 50 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
de madame Denyse Durand-Ruel et est répertoriée dans ses 

archives sous le n°6858

12 000 / 18 000 €

lot 83

Jean-Michel Folon (1934-2005)

6 estampes, 

> New York Times
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite,  

numéroté 41/75 en bas à gauche et titré en bas au centre 
- 50 x 65 cm (encadré)

> Un Soir - 1er état
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite,  

numéroté 4/10 et annoté « 1er état » en bas à gauche - 48 
x 33 cm

> Un Soir - 2ème état
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite,  
numéroté 4/7 et annoté « 2e état » en bas à gauche - 48 

x 33 cm
> Un Soir - 3ème état

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite,  
numéroté 4/7 et annoté « 3e état » en bas à gauche - 48 

x 33 cm
> Un Soir - dernier état

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite,  
numéroté 4/40 et annoté « dernier état » en bas à gauche 

- 48 x 33 cm

600 / 800 €

lot 84

Jean-Michel Folon (1934-2005)

6 estampes, 

> Éblouis
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite 

et numéroté EA XV/XV en bas à gauche - 50 x 65 cm 
(encadré)

> Tout dans la tête
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et 

numéroté 66/90 en bas à gauche - 50 x 65 cm 
> Une Fleur, 1981

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 11/90 en bas à gauche - 48 x 38 cm 

> Sans titre
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et 

numéroté 21/100 en bas à gauche - 37 x 37,5 cm
> Un Matin

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 11/75 en bas à gauche - 50 x 38 cm 

> Sans titre
Offset sur papier signé dans la planche en bas à droite et 

contresigné au crayon en bas à droite - 72,5 x 51 cm

600 / 800 €

lot 85

Antonio Seguí (né en 1934)

Senores, 1985

Technique mixte sur toile signée en haut vers la droite
96,5 x 130 cm

Provenance 
> Galerie Thierry Salvador, Bruxelles (étiquette au dos) 

> Collection privée, Bruxelles

Griffures, petits manques de matière

3 0000 / 4 0000 €

lot 86

Panos Charalambous (né en 1956)

Sans titre, 1989

Huile sur feuilles de tabac marouflées sur toile, 
doublement signée et datée au dos, dans un 

encadrement en plexiglas
102 x 102 cm

1 000 / 1 500 €

lot 88

Carlo Guarienti (né en 1923)

Nature morte, 1981

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
61 x 40 cm

300 / 500 €

lot 89

Mark Kaplan (né en 1950)

Douceur du soir, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
116 x 89 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €
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lot 90

Alain Raya-Sorkine (né en 1936)

Un Petit tour de manège, 1995

Huile sur toile signée en bas vers le centre droit
130 x 198 cm

Infimes manques de matière. Encadré

8 000 / 1 2 000 €

lot 91

Alain Raya-Sorkine (né en 1936)

Le Bouquet de fleurs, 

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

100 x 81 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 92

Omar El Nagdi (1931-2019)  
Hassan Massoudy (né en 1944) 

Marc Pessin (né en 1933)

Ensemble d’estampes, 1969

> Omar El Nagdi
Calligraphie

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite,  
numéroté 4/9 en bas à droite - 60 x 50 cm (encadré)

> Hassan Massoudy
2 calligraphies arabes, 1996-1999

Lithographie sur papiers signés, datés en bas à droite et 
numérotés 13/49 et 26/49 au dos - 25 x 35 cm et 28,5 x 

38,5 cm (encadrés)
> Marc Pessin

+ de 10 estampes sur papiers signés et numérotés

300 / 500 €

lot 93

Cyprien Tokoudagba (1939-2012)

Le Lion, 1995

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

Provenance 
> Collection privée, Cannes 

Exposition 
> Peuple et Culture, au Musée du Cloître à Tulle Corrèze, 

en 1995 avec Romuald Hazoumé

[Vendu sur réitération des enchères suite à l’impayé de 
monsieur Roel Arkesteijn, Belgique.]

Toile non montée sur châssis (sur châssis 255 x 180 cm)

1 500 / 2 500 €

lot 94

Cyprien Tokoudagba (1939-2012)

Houénouhovô tableau Histoire, circa 1994

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

162 x 192 cm

Provenance 
> Collection privée, Cannes > Galerie Frédéric Roulette

Exposition 
> Galerie Yahia, Tunis, 1994

[Vendu sur réitération des enchères suite à l’impayé de 
monsieur Roel Arkesteijn, Belgique.]

Toile non montée sur châssis (sur châssis 180 x 150 cm)

1 000 / 1 500 €

lot 95

Josep Bofill (né en 1942)

5 sculptures, 

> Horno 
Pierre, terre cuite et autocollants reposant sur un socle 

en fer signé et numéroté 138/175 - H.18 cm
> Imagen Protegida, 1999

Pierre, résine sur un socle en fer signé et numéroté 
75/275 - H.12 cm

> Equilibri
Bronze et pierre signée et numérotée 112/275 -  H. 12,5 

cm
> Urba

Pierre, terre cuite et autocollants reposant sur un socle 
en fer signé et numéroté 113/175 - H. 13 cm

> Armadura
Bronze et pierre signée et numérotée 41/275 - H. 11 cm

Usures

800 / 1 200 €

lot 96

Christo (1935-2020) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

The Umbrellas, Ibaraki, Japan [3 estampes], 

Offset sur papiers signés au feutre en haut à droite 
64 x 95 cm

Petites usures

1 500 / 2 000 €

lot 97

Christo (1935-2020) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

The Gates XXXVII, Project for Central Park, 
New York City, 2004

Offset sur papier signé en bas à gauche et enrichi d’un 
morceau de tissu ayant servi à l’installation en bas à 

droite
102 x 72 cm

800 / 1 200 €

lot 98

Christo (1935-2020) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

Valley Curtain, 1970-72

Offset sur papier signé en haut à droite
84,5 x 64 cm

Coins usés, traces de doigt

500 / 600 €

lot 99

Sarah Moon (née en 1941)

Les Treilles, 

Tirage pigmentaire sur papier signé, titré et numéroté 
5/20 au dos et portant le timbre-sec de l’artiste en bas 

à droite
40 x 30 cm

2 000 / 3 000 €

lot 101

Georg Baselitz (né en 1938)

Normalfull II, 1996

Xylogravure sur papier signé et daté en bas à droite, 
numéroté 10/12 en bas à gauche

98 x 67 cm

2 500 / 3 500 €
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lot 103

Elric Miault (né en 1977)

Atlas, 2005

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

92 x 65 cm

600 / 800 €

lot 104

Guy Bezançon (né en 1942)

Composition, 2011

Encre de Chine et de couleurs sur panneau signé et daté 
en bas à droite, contrecollé sur panneau

87 x 127 cm

Encadré

1 200 / 1 800 €

lot 105

Pete Doherty (né en 1979)

Fix, Mouse or House, 

Encre, crayon, fusain et collage sur toile 
signée en bas à droite

122 x 91 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France (cadeau de l’artiste)

1 000 / 1 500 €

lot 106

Pete Doherty (né en 1979)

Wobbly, wobbly, 

Crayon et pastel sur toile signée en bas à droite
116 x 81 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France (cadeau de l’artiste)

Petites salissures

1 000 / 1 500 €

lot 107

Pierre Guariche (1926-1995) pour Disderot

Applique G16, rare modèle XL, circa 1950

En cuivre et métal perforé
H. 32 cm L. 22 cm P. 36 cm

Traces de rouilles, éclat, tôle très légèrement pliée par endroit

500 / 800 €

lot 108

Arne Jacobsen (1902-1971)

4 chaises fourmis, série 7, 

Assise et dossier en contreplaqué moulé, piétement en 
acier tubulaire avec un embout noir

H. 79 cm L. 46 cm P. 44 cm

Usures au piètement,  à l’arrière du dossier et à l’assise

400 / 600 €

lot 109

Baumann (XXe siècle)

6 fauteuils, modèle traîneau, 

Structure en bois, garniture de l’assise en tissu marron
H. 82 cm L. 53 cm P. 52 cm

Usures au piètement

800 / 1 200 €

lot 110

Dans l’esprit de Pierre Paulin

3 chauffeuses et 1 repose-pied, circa 1970

Structure et piétement en métal chromé, 
garniture en skaï cognac

H. 74 cm L. 65 cm P. 61 cm

Un capiton manquant. Usures, taches

300 / 500 €

lot 111

Pokémon

Ensemble de 94 cartes, 

53 cartes Pokemon/figures
4 holographiques
8 cartes dresseur
29 cartes énergie

Très bon état, trace de pliure horizontale sur une, petites griffures, 
très petits manques

500 / 1 000 €

lot 102

Yan Pei Ming (né en 1960)

Vanité, 2012

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 1175 en bas à gauche 

(édition à 75 exemplaires + 25 EA + 10 HC)
Atelier Arts-Litho, Paris

78 x 119 cm

800 / 1 200 €
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est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir 
subi en l’examinant avant la vente.

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

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

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

Les informations figurant au catalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à 
la connaissance du public par une annonce faite par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal de 
la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant 
la vente sont invitées à faire enregistrer auprès de 
FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur·euse 
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son 
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle 
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle 
communiquera une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.

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

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
catalogue ou modifié publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la 
vendeur·euse ne portera aucune enchère pour son 
propre compte ou par le biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le·la vendeur·euse un 
contrat de vente et il·elle est tenu·e de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone ou 
sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
pourra immédiatement reprendre et poursuivre les 
enchères. Le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un 
service offert par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la 
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e 
et s’engage à faire son possible pour acquérir dans 
les meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement de 
recevoir les enchères téléphoniques à condition que 
l’acquéreur·euse potentiel·le se soit manifesté·e avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité en cas 
d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique 
ne peut être établie ou de non réponse suite à une 
tentative d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions.

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 
avant la vente selon les conditions générales de 
l’opérateur intermédiaire. Dans certains cas, la prise en 
compte d’un ordre d’achat ou d’une demande d’enchères 
par téléphone ou sur internet peut être conditionnée 
par un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-
dire que l’État se substitue à l’acquéreur·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-
priseur·e habilité·e juste après la chute du marteau. La 
décision de préemption doit ensuite être confirmée 
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais  
de 23,75 % HT (soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les 
livres) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas 
d’achat via la plateforme Drouot Digital. La TVA ne 
pourra être remboursée qu’après preuve d’exportation 
dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la 
taxe à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, automobiles, vins, spiritueux et 
multiples).

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est 
à dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes 
éventuelles. Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les 
moyens suivants :

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris 
pour les particulier·ère·s français·es et pour les 
commerçant·e·s, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation 
de leur pièce d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248

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/



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.


