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lot 1

Encoignure tripode, 

En bois et bois de placage de rose et palissandre, dessus 
de marbre brèche rouge veiné, ouvrant par deux portes 
à décor d’arabesques et fleurs, découvrant un tiroir et 

deux étagères, ornementation de bronzes
Style Louis XV, fin du XIXe siècle

H. 110 cm L. 65,6 cm P. 55 cm

Usures, griffures, éclats au marbre, usures à la patine, insolation

800 / 1 200 €

lot 2

Importante garniture de cheminée, 

En bronze, composée d’un cartel à cadran circulaire à 
fond en métal doré et émail blanc, chiffres arabes bleu 

pour les heures, sommé d’un putto et de guirlandes 
de fleurs surplombant 2 putti, enroulements, le dos du 
mouvement signé A. Blacher et numéroté 249; d’une 

paire de flambeaux au putto portant le monogramme BR 
sur la bobèche

Style Louis XV, fin du XIXe siècle
H. 76 cm L. 36 cm

Usures à la dorure. Verre du cadran fêlé

2 000 / 4 000 €

lot 3

Maison Millet

Importante vitrine à la façade bombée, 

En bois et bois de placage de prunier et rose, orné de 
bronzes dorés, ouvrant par une porte vitrée découvrant 

des étagères en verre incolore, en partie basse trois 
scènes peintes figurant des putti

Tampon de la maison au dos et serrure signée
H. 165,5 cm L. 96 cm P. 55 cm

La Maison Millet a été fondée par Blaise Millet,  en 1857. Entre 
1889 et 1897, elle est située 50 rue Saint-Sabin, avant d’occuper 

l’hôtel Mansart de Sagonne au 23 boulevard Beaumarchais. 

D’abord spécialisée en bronzes d’art et luminaires, la maison 
Millet étend, sous l’impulsion du fils, Théodore, son activité à la 

décoration et l’ameublement.

La maison Millet participe à l’Exposition Universelle à Paris en 
1889 et reçoit la médaille d’or, en 1900 elle est honorée d’un 

Grand Prix. Ses créations se caractérisent par une grande 
préciosité et une extrême qualité des bronzes comme en 

témoigne cette vitrine. 

Usures à la patine, petit accident dans un coin supérieur, petits 
manques à la peinture, quelques petits sauts de placage , usures à 

la patine, insolation

5 000 / 8 000 €

lot 4

Attribué à Jan Philips Rigoults Van Thielen 
(1618-1667)

Bouquet de fleurs, 

Huile sur cuivre
38 x 28,5 cm

Provenance 
> Vente Perrin-Royère-Lajeunesse, Versailles, 1er décembre 

1991, lot 18 
> Collection privée, Île-de-France

Repeints. Encadré

2 000 / 3 000 €
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lot 10

H. M. Vos (XIXe siècle)

Portrait d’homme à la Toison d’Or, 1890

Huile sur toile signée et datée en haut à droite
106 x 81 cm

Plusieurs accidents, trous scotchés au dos. Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 11

Delphin Enjolras (1857-1945)

Femme à la lecture, 

Pastel sur papier signé en bas à droite 
60 x 60 cm

Sous verre, dans un bel encadrement doré à double bordures, 
fleurs aux angles

2 000 / 3 000 €

lot 7

École italienne du XIXe siècle

Famille sur la route, 

Huile sur toile
41 x 34 cm

Cadre en bois sculpté et doré

500 / 800 €

lot 8

École du début du XIXe siècle

Scènes d’intérieur [2 œuvres], 

Huile sur toiles pouvant former paire, une des deux 
portant un tampon de la marque du marchand de 

couleurs Lefranc frères au dos (actifs entre 1839 et 1852)
22 x 16 cm

Craquelures, petits manques, taches d’humidité. Cadre en bois 
sculpté et doré. Usures et manques au cadre.

500 / 800 €

lot 9

Attribué à Carlos de Haes (1826-1898)

L’Âne, 

Huile sur toile 
30 x 41 cm

Accompagné d’un papier dactylographié accroché au dos 
mentionnant des informations sur l’artiste

Petits manques, rentoilé, restaurations en haut à droite, repeints. 
Cadre en bois doré

1 500 / 2 000 €

lot 5

École italienne du XIXe siècle

Rome, femme à la fontaine, 

Huile sur panneau portant une signature et une 
inscription “CD. Panitelle Rome” ?  

en rouge en bas au centre 
27,5 x 19 cm

Petits manques. Cadre en bois sculpté doré

500 / 800 €

lot 6

École italienne du XIXe siècle

Vénus & l’Amour, 

Huile sur toile portant une signature en bas à droite
H. 32 cm L. 40,5 cm

Craquelures, petits manques, accidents. Cadre en bois doré

500 / 800 €
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lot 12

Albert Lebourg (1849-1928)

Route à Chamalières près de Clermont-Ferrand, 

Huile sur toile signée en bas à droite  
et titrée sur le châssis

38 x 61 cm

Provenance 
> Vente Christie’s, Londres, le 6 avril 2001, lot n°343 

> Collection privée, Île-de-France

Bibliographie 
> Léonce Bénédite, Albert Lebourg, Catalogue raisonné, 
Éditions des Galeries Georges Petit, Paris, 1923, n°163

Encadré (cadre abîmé)

8 000 / 12 000 €

lot 13

Louis Garin (1888-1959)

Les Pêcheurs, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
78 x 105 cm

Petits manques, moissisures à certains endroits. Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 14

Marcel Gromaire (1892-1971)

Plage, 1965

Aquarelle, encre et crayon sur papier signé et daté en 
bas à droite, contresigné, daté et titré au dos

33 x 51 cm

800 / 1 200 €

lot 15

Marcel Gromaire (1892-1971)

Nu en bord de mer, 1965

Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas à 
droite et contrecollé sur carton

33 x 50 cm

800 / 1 200 €
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lot 19

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 20

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

La Chouette, 1998

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, titré au 
centre, numéroté 74/75 en bas à gauche 

85 x 103 cm

Annoté au dos 200427

800 / 1 200 €

lot 16

Antoine Bourdelle (1861-1929)

Autoportrait en buste, circa 1908

Épreuve en bronze à la cire perdue portant le 
monogramme de l'artiste en étoile, numéroté III/IV et 

portant le cachet du fondeur Valsuani au dos
H. 22 cm 

Bibliographie 
> Ionel Jianou et Michel Dufet, Bourdelle, Catalogue des 
sculptures, Arted Editions, Paris, 1984, reproduit sous 

le n°368

5 000 / 7 000 €

lot 17

QI Baishi (1864-1957)

Album monté en accordéon, 1952

Comprenant plus de 20 estampes sur bois figurant des 
fleurs, crustacés, poissons 

Chine, Beijing : Rong Bao Zhai, 1952
Reliure pleine soie brocardée et emboîtage d’éditeur.

bvdxsw
H. 31,5 cm L. 21,5 cm

Usures, petites taches, couverture détachée

500 / 800 €

lot 18

Akira Tanaka (1918-1982)

Le Marchand de souvenirs italien, 1968

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

73,5 x 54 cm

2 000 / 4 000 €
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lot 21

Georges Mathieu (1921-2012)

Le Grand Fougeray, 1964

Gouache et encres sur papier signé et daté en bas à 
droite, titré au dos

76 x 56 cm

Provenance 
> Galerie Gimpel Fils, Londres (n° d’inventaire 4458) 
> Vente Galerie Kornfeld, Berne, 20 juin 1991, lot 610 
> Vente Galerie Kornfeld, Berne, 15 juin 2006, lot 567 

> Vente Artcurial Deauville, 16 août 2007, lot 26A 
> Vente FauveParis, 18 janvier 2020, lot 51 

> Collection privée, Marseille

Expositions 
> Mathieu, Gimpel Fils, Londres, 1964 (listé sous le n°23 mais 

non reproduit dans le catalogue d’exposition) 
> Mathieu, Gimpel & Hanover, Zürich, 1965

Cette œuvre est enregistrée dans les Archives de Jean-Marie 
Cusinberche et est accompagnée d’un extrait signé par Marc 

Ottavi en date du 2 juin 2021

Encadré

15 000 / 20 000 €
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lot 28

Takis (1925-2019)

Antigravité magnétique rouge, 

En acier, fer, résine et aimants signé au-dessous
H. 10,5 cm L. 7 cm P. 3 cm

500 / 700 €

lot 29

Takis (1925-2019)

Tableau magnétique, 

Huile, aimant et clous sur panneau signé au dos et 
présenté dans un emboîtage

16,5 x 16,5 cm

1 200 / 1 800 €

lot 22

Bram Bogart (1921-2012)

Composition n°21, 1998

Céramique datée et numérotée EA II/II au dos
H. 52 cm L. 41 cm P. 5 cm

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

2 000 / 3 000 €

lot 23

Bengt Lindström (1925-2008)

Visage, 

Acrylique sur papier
91 x 63 cm

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

1 000 / 1 500 €

lot 24

Mario Prassinos (1916-1985)

8 lithographies originales signées, 

> Prétextat, 5 lithographies sur papiers signés en bas 
à droite et numérotés 5, 6, 10, 24 et 25/100 en bas à 

gauche (65 x 50 cm)
> Alpilles vertes, 2 lithographies sur papiers signés en 
bas à droite et numérotés 25 et 28/65 en bas à gauche 

(57 x 76 cm)
> Alpilles rouges, 1 lithographie sur papier signé en bas à 

droite et numéroté 20/65 en bas à gauche (57 x 76 cm)

400 / 600 €

lot 25

Charis Voyatzis (1924-1981)

Paysage marin, 1962

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

60 x 91 cm

1 000 / 1 500 €

lot 26

Nikos Engonopoulos (1907-1985)

Theophilos et Kassiani, 

Offset sur papier signé en bas à droite et numéroté 28/60 
en bas à gauche

65 x 50 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 27

Takis (1925-2019)

Collier magnétique, 

En métal

1 000 / 1 500 €
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lot 30

Andy Warhol (1928-1987)

Self-Portrait, 1978

Sérigraphie sur papier peint
Édité pour l'exposition "Warhol" au Kunsthaus de Zürich 

du 26 mai et 30 juillet 1978
106,5 x 75 cm

Bibliographie 
Andy Warhol prints, a catalogue raisonné, 1962-1987. 

New York, Feldman & Schellmann, 2003.   
Page 96, n° II 156 A

1 200 / 1 800 €

lot 31

Andy Warhol (1928-1987)

Mao, 1989-1990

Sérigraphie sur papier peint 
Édité en 1989-1990 pour la rétrospective du Musée d’Art 

Moderne de New York
109 x 75 cm

1 000 / 1 500 €

lot 32

André Raffray (1925-2010)

Feu vert, 1971

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
130 x 162 cm

1 500 / 2 000 €

lot 33

Christo (1935-2010) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

The Pont Neuf wrapped, Pari, 

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

centre
44 x 31 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 34

Christo (1935-2010) 
& Jeanne-Claude (1935-2009)

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

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

centre
34 x 40 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 35

Christo (1935-2010) & Jeanne-Claude (1935-
2009)

Le Mur de fer dans la rue Visconti à Paris en 1961, 

Offset sur papier signé en bas à gauche et enrichi de 
morceaux de tissu ayant servi à des installations des 

artistes en bas au centre
43 x 41 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 36

Christo (1935-2010)  
& Jeanne-Claude (1935-2009)

The Mastaba, Project for Abu Dhabi,  
Unites Arab Emirates, 2013

Offset sur papier signé en bas à droite et enrichi 
de plusieurs morceaux de tissu ayant servi à des 

installations des artistes en bas au centre
34 x 36 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 37

Vasile Kazar (1913-1998)

3 dessins, circa 1980

> Encre et aquarelle sur papier, signé et daté 21.XII.1980 
en bas à droite - 53 x 31,5 cm 

> Encre et aquarelle sur papier, signé et daté 1984 en bas 
à droite - 32,5 x 48 cm 

> Encre et aquarelle en couleurs sur papier, titré “la multi 
ami !” et signé en bas à droite - 11,6 cm x 9 cm 

Salissures et légères pliures

600 / 800 €
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lot 38

Vladimir Veličković (1935-2019)

L’Aigle, fig. R, 1992

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
130 x 97 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

5 000 / 10 000 €

lot 39

Vladimir Veličković (1935-2019)

Triptyque : Poursuite fig.1 / fig. 2 / fig. 3, 1984

Huile sur toiles portant un numéro en haut à gauche 
repris au dos, signées, monogrammées,  

titrées et datées au dos
55 x 114 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Un unique encadrement pour le triptyque avec de légères usures

10 000 / 15 000 €

V ladimir Veličković est né en 1935 en ex-Yougoslavie,  

à Belgrade. Marqué par la guerre, il explore sur ses toiles des 

thèmes sombres et utilise comme support certains motifs de 

l’iconographie religieuse. Le mouvement du corps, les animaux, la torture 

sont ses sujets récurrents. Relié au mouvement de la figuration narrative, 

cette composition s’inscrit pleinement dans l’œuvre de Veličković :  

on y note l’utilisation d’un vert puissant, couleur introduite dans ses toiles 

à partir des années 1980.
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lot 40

Vladimir Veličković (1935-2019)

Sans titre, 1998/1999

Encre et gouache sur papier signé et daté en bas au 
milieu

102 x 66 cm

Petites taches, légers enfoncement du papier. Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 41

Peter Klasen (né en 1935)

La Femme rêvée, 1966

Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
24 x 16 cm

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 42

Peter Klasen (né en 1935)

Durch Beton - Le Mur de Berlin, 1988

Acrylique sur papier signé et daté en bas à droite,  
titré et dédicacé en bas à gauche

44 x 33 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

800 / 1 200 €

lot 43

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Profil bleu, 1997

Bronze signé, portant la mention E. A. et la marque du 
fondeur Clementi sous la base

H. 27 cm L. 20 cm P. 5,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un extrait d’archivage de la 
Niki Charitable Art Foundation 

Éclats de peinture

6 000 / 8 000 €

lot 44

Franco Adami (né en 1933)

Composition - projet de sculpture, 

Technique mixte sur papier signé, daté et dédicacé à 
Giovanna Battaino en bas à droite - 90 x 59,5 cm 

On y joint : 
> Franco Adami, offset sur papier - 21 x 17 cm 

> Franco Adami, offset sur papier signé en bas à droite 
- 50 x 70 cm 

Usures, manques de matières, pliures

800 / 1 200 €

lot 45

Sarah Moon (née en 1941)

La Statue, 

Tirage pigmentaire sur papier signé, titré et numéroté 
6/20 au dos et portant le timbre-sec de l’artiste en bas 

à droite
50 x 40 cm

1 800 / 2 200 €
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lot 46

Yan Pei Ming (né en 1960)

Le Pape Jean-Paul II, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 71/75 en bas à gauche

119,5 x 80 cm

1 500 / 2 000 €

lot 47

Hervé Di Rosa (né en 1959)

Ensemble de 2 lithographies, 1996

En couleurs sur papiers, monogrammés et datés au 
crayon en bas à droite  

et numérotés 15/20 en bas à gauche 
60 x 91 cm

Petites pliures et taches

2 000 / 4 000 €

lot 48

Jerôme Mesnager (né en 1961)

Mesnager Peintures 1986-1992, 

Paris, galerie Loft / galerie Navarra, 1992
1 volume,  in-4, dans un emboîtage “palissade” en 

bois illustré d’un dessin au pochoir signé et numéroté 
2/100 sur le dos, 1 des 100 exemplaires numérotés, le 
2, contenant une gravure sur papier signé et numéroté  
2/100, ainsi qu’une dédicace  “Pour Nathalie et Philippe 

pour la bonne année 94 de la part de Jérôme Mesnager” 
avec un dessin au crayon bleu

H. 33 cm L. 28 cm P. 3,5 cm

Usures, salissures à l’emboîtage et à la couverture 

500 / 800 €

lot 49

Jerôme Mesnager (né en 1961)

Paysage, 1994

Acrylique sur ardoise signée,  
contresignée et datée au dos

700 / 1 000 €

lot 50

Jef Aérosol (né en 1957)

Super Mamika, 

Technique mixte sur panneau de métal  
signé en bas au centre 

70 x 70 cm

Usures, décollements

500 / 700 €
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lot 51

Jonone (né en 1963)

The Fall, 2008

Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
214 x 145 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

12 000 / 18 000 €
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lot 55

Miss Tic (née en 1956)

J’aime les hommes avec étonnement, 

Volets formant paravent à 4 feuilles en bois peint au 
pochoir rouge et noir sur fond laqué blanc cassé et bleu, 

signé sur la feuille de gauche
H. 172,5 cm L. 131 cm

Usures, petits manques

3 000 / 5 000 €

lot 56

Clet (né en 1966)

Sens interdit, 

Technique mixte sur panneau de métal circulaire
D. 67 cm

Petites rayures

300 / 500 €

lot 57

L'Atlas (né en 1978)

Composition, 

Technique mixte sur panneau de bois
H. 192 cm L. 113,5 cm

Usures, trous, affiches superposées

4 000 / 6 000 €

L ’artiste français Jules Dedet 

Granel, dit L’Atlas,  trouve par ses 

recherches autour de l’écriture le 

point de départ de son travail plastique 

et pictural. Il a étudié la calligraphie dans 

plusieurs pays et cultures et crée ainsi 

ses propres typographies originales. Il 

est particulièrement attiré par l’idée de 

créer un langage pictural universel. Dans 

les années 1990, il agit radicalement dans 

l’espace public, se faisant connaître dans le 

champ du graffiti. Il développe depuis les 

années 2000 un travail d’atelier. L’œuvre 

présentée est un témoin clé de cette 

évolution : panneau de bois peint installé 

dans une rue de Belleville puis recouvert 

d’affiches, elle fait le lien entre le graffiti et 

l’art contemporain des Nouveaux Réalistes 

Jacques Villeglé, Raymond Hains et Mimmo 

Rotella...

lot 52

Speedy Graphito (né en 1961)

Inside down Town, 2007

Spray et peinture en couleurs sur panneau de bois,  
signé et daté au dos 

22 x 16 cm

Petits manques de matière

600 / 800 €

lot 53

Daniel Johnston (né en 1961)

Go to hell, 2015

Encre et feutre en couleurs sur papier  
signé en bas à droite
H. 28 cm L. 21,5 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 54

Miss Tic (née en 1956)

Détruire ce qui nous détruit, 

Peinture au pochoir sur parpaing  
numéroté 4/7 sous la base

H. 45 cm L. 19,5 cm P. 9,5 cm

800 / 1 200 €
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lot 58

Pimax (né en 1975)

Goldorak, 

Aérosol et pochoir sur panneau de métal signé et 
dédicacé au dos 

D. 45 cm

Rayures d’usage, petites usures

800 / 1 200 €

lot 59

Pimax (né en 1975)

2 dessins, sketch - graffiti, 2015

> Feutre rouge sur papier blanc de service de restaurant, 
signé, situé à Paris et daté en bas à droite - 30 x 42 cm 
> Stylo noir sur papier blanc de service de restaurant -

29,5 x 20 cm 

Déchirures, mouillures, pliures et taches

400 / 600 €

lot 60

Nasty (né en 1974)

Composition, 2012

Technique mixte polychrome sur une affiche en papier de 
l’exposition “In & Out de l’art contemporain -  

du 11 mai au 30 juin 2012”, signé au dos
60 x 40 cm

Usures, petits manques de matière

300 / 500 €

lot 61

Swoon (née en 1977)

Les Trois âges, 

Technique mixte (dont linogravure) sur papier contrecollé 
sur papier kraft

216 x 99 cm

Pliures, légères déchirures, tâches

6 000 / 8 000 €

lot 62

Swoon (née en 1977)

Femme au poisson, 

Technique mixte (dont linogravure) sur papier 
coontrecollé sur papier peint en noir

305 x 185 cm

Pliures, légères déchirures, tâches

8 000 / 12 000 €

« Born and raised » aux États-Unis dans les 

années 80, Swoon grandit en Californie  

et part étudier l’art à New York à 19 ans.  

Elle commence par pratiquer le collage dans les 

rues de Brooklyn. Swoon s’inspire de street-artistes 

comme Blek le Rat ou Bansky mais aussi des théâtres 

d’ombres indonésiens. Ses voyages et rencontres 

lui inspirent ses personnages. 

 

En 2017, la galerie Magda Danysz lui consacre un solo 

show à Paris où elle est à nouveau exposée en 2021, 

cette fois par la galerie LJ.
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lot 64

Fabien Verschaere (né en 1975)

Death card, 2014

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos
46 x 60 cm

1 000 / 1 500 €

lot 65

Katrin Fridiks (née en 1974)

Cosmic Stargate - Interstellar, 2019

Acrylique sur toile signée datée et titrée au dos
100 x 75 cm

8 000 / 12 000 €

lot 63

Hom Nguyen (né en 1972)

Sept visages, 

Posca blanc sur papier noir signé en bas à droite 
79 x 59 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 

4 000 / 6 000 €
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lot 66

Reza Aramesh (né en 1970)

Action 106 West Bank : Israeli soldiers guard an 
unidentified Arab prisoner. 13 June 1967, 

En bois sculpté et peint reposant sur un socle hexagonal 
en bois marqueté, titré sur un cartel en laiton sur le socle

H. totale avec le contresocle en bois noirci 182 cm
H. 82 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

Né en Iran, Reza Aramesh aborde la souffrance humaine à 
travers le prisme de la sculpture occidentale en s’éloignant de 
l’esthétique de ses origines. Tout en questionnant l’hégémonie 

artistique de l’Europe, il souhaite se distinguer en utilisant la 
figure masculine et non féminine. Ses recherches évoquent la 
sculpture religieuse espagnole du XVIIe siècle et remettent en 

questions  les canons de l’art.

Petites usures et salissures

20 000 / 30 000 €



p. 18

lot 73

Imperfettolab (XXe-XXIe siècle)

Sculture Domestiche, 2006

Résine signée sous la base
H. 37 cm D. 57 cm

Provenance 
> Collection de monsieur X, Paris

500 / 600 €

lot 67

Ludwig Mies Van de Rohe (1886-1969) pour 
Knoll International

Repose-pied Barcelona, 

Structure en métal chromé, coussin gainé de cuir noir 
capitonné

H. 37 cm L. 61 cm P. 58 cm

Usures et griffures au cuir, rayures d’usage au piètement. 

300 / 500 €

lot 68

Georges Nelson (1908-1986)  
pour Herman Miller

Bureau à simple caisson modèle 6030, circa 1952

Plateau et caisson en bois naturel, piétement en acier 
brossé 

Estampille de l'éditeur
H. 75 cm L. 152 cm P. 76 cm

Bibliographie 
> The Herman Miller Collection 1952, Acanthus Press - New 

York, 1995, modèle similaire reproduit en noir et blanc page 86

900 / 1 200 €

lot 69

Pascal Mourgue (1943-2014) pour Ligne Roset

Fauteuil et repose-pied modèle Myo, 

Bois, cuir et piétement en métal chromé
H. 81 cm L. 90 cm P. 95 cm

Griffures

900 / 1 500 €

lot 70

Olivier Gagnère (né en 1952)

Paravent à 3 feuilles, 

En chêne, sommé de 3 sculptures en bronze à patine 
doré et métal, dont une sculpture monogrammé OG

177 x 150 cm

Provenance 
> Collection privée, Marseille

Accident à une charnière, griffures sur le pan de droite. Fixations 
des éléments en bronze manquantes.

800 / 1 200 €

lot 71

Thierry Valfort (XXe siècle) pour Helilo Design

Suite de 4 chaises, 

En titane laqué rouge et bleu à dossier ajouré
Pièces uniques réalisées pour un plateau de tournage

H. 96 cm L. 45 cm P. 45 cm

400 / 600 €

lot 72

Thierry Valfort (XXe siècle) pour Helilo Design

Suite de 4 chaises, circa 1990

En titane laqué jaune et gris à dossier ajouré 
Pièces uniques réalisées pour un plateau de tournage

H. 96 cm L. 45 cm P. 45 cm

400 / 600 €
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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
Élève 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


