
#vente fauve 315

Art contemporain, urbain 
& ultra-contemporain (NFT)
Cartes Pokemon
Bande dessinée • Design  

samedi 9 juillet 2022 à 10h30

49 rue Saint-Sabin 75011 Paris



 infos
exposition  

du vendredi 1er au vendredi 8 juillet 2022 

du mardi au samedi de 11h à 19h  

jour de la vente de 10h à 10h30

coordonnées 

49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 

+33 (0)1 55 28 80 90

contact@fauveparis.com

 

  

Nos conditions de ventes sont 

consultables dans leur intégralité 

sur notre site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

   
on line

vous pouvez retrouver l’intégralité 

des lots en vente sur 

www.fauveparis.com

www.auction.fr

www.artprice.com

www.drouot.com

   
 

Stockage
Offert les 14 jours suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :

 

> pour les petits lots 5 € HT / lot / jour 

> pour les meubles et lots  

encombrants 10 € HT / lot / jour 

  

transport
Pour l’expédition de vos achats,  

merci de contacter 
ThePackengers  

en joignant votre bordereau.  
hello@thepackengers.com 

+33 (0)6 38 22 64 90

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 

& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053

 
Commissaires-priseur·e·s habilité·e·s : 

Cédric Melado 
Simon Barjou-Morant 

Chloë Collin 
Alice Landry

la vente

comment enchérir ?

#VenteFauve315

samedi 9 juillet 2022 à 10h30

Nos commissions sont de 28,5% TTC en sus des enchères 
Si le commissaire-priseur adjuge 1 000 €, vous réglez 1 285 €.

en venant  
physiquement chez 

FauveParis

par téléphone 
ou en laissant un 

ordre d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouot.com

pas  
d’enregistrement 

préalable

envoyez un mail à  
bids@fauveparis.com 
avec vos coordonnées 

@

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 33 65 

cmelado@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 94 

sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure habilitée

+33 (0)1 55 28 80 93 

ccollin@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure habilitée

+33 (0)1 55 28 80 93 

ccollin@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

+33 (0)6 20 71 14 87

djoannides@fauveparis.com

Joséphine Louis
NFT

+33 (0)1 55 28 80 90 

jlouis@fauveparis.com

commissaires-priseur·es

expert contacts

règlements des achats
cryptomonnaie 

BTC, ETH ou BUSD
virement carte bancaire espèces
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le lexique des nft

le mode d’emploi

Blockchain La blockchain est une sorte de 
grand livre de notaire où sont enregistrées 
toutes les transactions les unes derrière les 
autres, de façon transparente, sécurisée et 
sans organe central de contrôle. Aucune 
transaction ne peut dès lors être annulée 
modifiée. Le système technologique s’appuie 
sur une puissance de calcul générée par 
de nombreux ordinateurs : ces «mineurs» 
rémunérés en crypto-monnaie sont tous 
indépendants les uns des autres. Internet 
fonctionne différemment : son réseau passe 
par des serveurs centralisés, ce qui n’est pas 
le cas de la blockchain. Il existe différentes 
blockchains sur lesquelles on «minte» ou 
«tokenise», comme Ethereum ( la première 
blockchain à avoir développé la technologie 
NFT) ou Tezos.

Collectible Terme souvent utilisé pour 
désigner les collections de PFP ou de NFT 
liés au monde du sport ou des jeux vidéos, 
par opposition aux œuvres d’art numériques 
uniques ou en édition très limitée.

Crypto art Terme très large désignant des 
œuvres d’art numérique (mintées sur la 
blockchain et donc faisant l’objet d’un NFT). 
Désigne aussi un courant spécifique de 
l’art numérique tokénisé, avec des thèmes 
récurrents comme les gifs, le trash, le glitch.

Drop C’est le lancement d’un NFT ou d’une 
collection de NFT.

Ethereum Blockchain créé en 2015, sur 
laquelle se sont développés les NFT.  
Sa cryptomonnaie est l’Ether (ETH).  
Elle fonctionne en Proof of work  
et ses frais de gaz sont assez élevés. 

Gas fee Frais de gaz, nom donné à la 
tarification pour l’exécution d’une transaction 
sur une blockchain. 

Gif Format de fichier qui gère une image 
animée

Followers Ce sont les abonné·es d’un compte 
sur un réseau social (Instagram, Twitter, etc.)

Mint Création d’un NFT, le fait de l’inscrire   
dans la blockchain

NFT Non fungible token (angl.) ou jeton non 
fongible : actif numérique émis par et stocké 
sur une blockchain, au caractère unique et 
non remplaçable par un autre actif numérique 
de même nature ou de même valeur. C’est 
une preuve de propriété indiscutable et 
infalsifiable d’un fichier numérique stocké sur 
un serveur externe (« off chain ») ou sur une 
blockchain («on chain»). 

Open edition Œuvre d’art éditée de manière 
illimitée (par opposition à une pièce unique 
ou à une édition limitée et numérotée).

PFP « Photo de profil » utilisée sur les réseaux 
sociaux. De nombreuses collections de 
NFT sont des séries de plusieurs milliers 
de PFP (tous uniques et souvent générés 
par algorythmes définissant des critères de 
rareté), les plus connus (et chers) étant par 
exemple les CryptoPunks, Bored Ape Yacht 
Club, MoonKitties, Clone X, Meebits.

Royalties : Redevances dont le pourcentage 
est inscrit dans la blockchain, perçues par 
l’artiste lorsque son œuvre est revendue, sur 
le principe du droit de suite. 

Smart contract : Programmes informatiques 
qui stockent des informations sur et 
permettent d’interagir avec la blockchain.

SuperRare Première plateforme de vente de 
NFT dont les artistes sont soigneusement 
sléectionné·es. Figurer sur Superrare est un 
gage de reconnaissance. 

Tezos Blockchain créé en 2018, sur laquelle 
se redirigent de nombreux·ses artistes, 
concernée·es notamment par les enjeux 
écologiques de la blockchain..  
Sa cryptomonnaie est le Tez (XTZ).  
Elle fonctionne en Proof of stake  
et ses frais de gaz sont marginaux. 

Wallet (angl.) ou portefeuille numérique : 
Solution de stockage d’actifs numériques. 
C’est par son wallet qu’on interagit avec 
la blockchain, par exemple en achetant et 
stockant des crypto monnaies ou des NFT. 
Il peut se présenter sous la forme d’un plugin 
à ajouter sur son navigateur internet (hot 
wallet) ou sur un Ledger, sorte de clé USB 
(cold wallet). Il faut un wallet pour chaque 
blockchain (par exemple MetaMask pour 
Ethereum ou Temple pour Tezos). FauveParis 
se tient à votre disposition pour vous aider 
gracieusement à créer votre wallet. 

1. Créer son wallet
Télécharger un plugin 
sur son navigateur internet

MetaMask pour Ethereum  
ou Temple pour Tezos

2. Acheter des NFT
En vente aux enchères  
chez FauveParis

Ou sur des plateformes 
de vente de NFT (il vous  
faudra alors au préalable 
acheter des cryptomonnaies)

3. Apprécier ses NFT
Sur son wallet depuis son 
navigateur internet

Sur des plateformes comme 
Opensea ou Rainbow.me pour 
Ethereum ou Objkt pour Tezos

En se créant une galerie 
virtuelle de type OnCyber

Dans un écran accroché 
au mur chez soi !

FauveParis vous accompagne gracieusement
dans toutes ces étapes ! 
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lot 1

Bohuslav Reynek (1892-1971)

Pieta, monotype, 

Pointe sèche en couleurs sur papier signé en bas à droite
Feuille 46,5 x 29,5 cm
Image 24,6 x 15,8 cm

Rousseurs

6 000 / 9 000 €

lot 2

Bohuslav Reynek (1892-1971)

Job, 

Pointe sèche sur papier signé en bas à droite
Feuille 28,5 x 39,5 cm
Image 13 x 17,5 cm

1 800 / 2 000 €

lot 3

Bohuslav Reynek (1892-1971)

Auprès du feu, de la série pastorale, 

Pointe sèche sur papier signé en bas à droite
Feuille 27,5 x 20 cm

Image 10 x 7 cm

1 600 / 2 000 €
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lot 4

Felix Varla (1903-1986)

Retour de pêche, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche, 
contrecollé sur papier

40 x 28 cm

600 / 900 €

lot 5

Luis Tomasello (1915-2014)

Athmosphère chromoplastique A, 2012

Bois découpé et peint signé au dos, numéroté 41/60 
Éditeur Mike-Art-Kunst

H. 25,5 cm L. 25,5 cm P. 6 cm

800 / 1 200 €

lot 6

Yaacov Agam (né en 1928)

Agamographe, 1977
Sur panneau signé en bas à droite, 

daté et annoté « 1 essai » en bas à gauche
33,5 x 40 cm

Œuvre unique

Encadré. Petites usures

1 000 / 1 500 €

lot 7

Jean Signovert (1919-1981)

Composition, 

Huile sur toile signée et dédicacée « pour Flocon » en bas 
à droite 

27 x 41 cm

Encadré. Petit trou au centre

800 / 1 200 €
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lot 8

Gérard Schlosser (né en 1931)

C’était pas libre, 2010

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

Encadré

10 000 / 15 000 €
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lot 9

Erró (né en 1932)

Composition, 2005

Collage sur papier
24,5 x 35 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat signé par l’artiste

Encadré

1 500 / 3 000 €

lot 13

Antonio Recalcati (né en 1938)

3 vases de forme libre, 1990-1991

En terre cuite émaillée, numérotés et portant la marque 
de l’atelier de céramique « San Giorgio Albisola »  

sous les bases
H. 30 cm - n°678 et n°211 et H. 35 cm - n°99

Egrenures

600 / 800 €

lot 10

Laurence Jenkell (née en 1965)

Bonbon Malaisie, 

Plexiglas signé et numéroté 1/8 en partie basse, 
reposant sur un socle noir
H. 82 cm L. 35 cm P. 35 cm

4 000 / 6 000 €

lot 11

Laurence Jenkell (née en 1965)

Bonbon Brazil, 

Plexiglas signé et numéroté 3/8 en partie basse, 
reposant sur un socle noir
H. 82 cm L. 35 cm P. 35 cm

4 000 / 6 000 €

lot 12

Laurence Jenkell (née en 1965)

Bonbon Argentine, 

Plexiglas signé et numéroté 1/8 en partie basse, 
reposant sur un socle noir
H. 82 cm L. 35 cm P. 35 cm

4 000 / 6 000 €
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lot 17

Emilio Mortini (né en 1972)

Composition, 

Épreuve en résine argentée et polychrome pour le 
papillon sur le pied gauche, signé sur le socle 

H. 114 cm

600 / 800 €

lot 18

Clet (né en 1966)

L’Échappée, 2022

Autocollant sur panneau de signalisation signé, 
contresigné et numéroté 62 au feutre au dos, et pochoir  

D. 40 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’adjudicataire

700 / 1 000 €

lot 16

Miss Tic (né en 1956-2022)

Je m’écris, tu me lies, 

Pochoir sur papier gris signé et portant le cachet de 
l’artiste en rouge à droite, numéroté 15/36 au crayon à 

droite au centre
48 x 21,4 cm 

On y joint la revue Néant98

Trace de pliure horizontale, petites taches

600 / 800 €

lot 14

Éric Raspaut (né en 1955)

Autoportrait, 1983

Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
82 x 60 cm

Eric Raspaut est un puriste du corps humain.  
À travers le prisme de la peinture figurative, il explore la figure 

masculine à l’aide de traits dictés par l’urgence. Le regard 
perçant de cet autoportrait d’Eric Raspaut nous fait voyager 

vers ses inspirations multiples : la bande dessinée, l’ésotérisme 
et l’univers punk des années 80 qui érigent un pont vers 
le monde coloré de Robert Combas et la mouvance de la 

figuration libre / bad painting.

Petites taches en bas à droite et manques de matière

500 / 800 €

lot 15

Ivan Messac (né en 1948)

Portrait féminin, 

Technique mixte sur panneau
23,5 x 18,4 cm

Encadré

800 / 1 200 €
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lot 19

L'Atlas (né en 1978)

Planet Earth !, 

Acrylique sur toile signée et titrée au dos 
60 x 60 cm

Encadré

3 500 / 5 000 €

lot 20

Babou (né en 1979)

Big Jone, 2017

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

162 x 130 cm

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

Encadré

4 000 / 6 000 €
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lot 22

D’après Banksy (né en 1974)

Box set, 2017

Impression pigmentaire et morceau de béton
H. 25,5 cm L. 25,5 cm

Provenance 
> Boutique de l’hôtel de Banksy, le Walled of Hotel à Bethleem 

800 / 1 200 €

lot 23

Banksy (né en 1974)

Peckham Rock, 2005

Offset sur bois
H. 12 cm L. 18 cm

« Peckham Rock » de Banksy est un morceau de béton 
représentant une prétendue figure préhistorique poussant 
un caddie. Celui-ci a été placé au British Museum en 2005, 

accompagné d'une étiquette d'information authentique, et a 
duré trois jours avant que tout le monde ne s’en rende compte.

Le verso contient une copie du cartel  
qui avait été placée à côté de l’œuvre.

500 / 700 €

lot 24

Zenoy (né en 1974)

Forever child, 

Aérosol, acrylique et posca sur plan de métro parisien 
signé et titré en haut au centre

103 x 127 cm

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 25

Max Rovira (né en 1953)

Le Guitariste, 2018

Acrylique sur panneau de bois (rallonge de table) signé, 
daté et situé « Atelier Port-Vendres » au dos

104 x 40 cm

800 / 1 200 €

lot 21

Levalet (né en 1988)

Composition, 

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite 
au crayon, annoté EA en bas à gauche

96 x 67 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Trous de punaise aux 4 coins

400 / 600 €
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lot 26

JonOne (né en 1963)

Composition, 2019

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

82 x 101 cm

Encadré

7 500 / 10 000 €
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lot 28

Mr Chat (né en 1977)

La Tour Eiffel, 2017

Feutre rouge sur une page de livre « Chlorure de platine »  
signée en bas à gauche et datée en bas à droite

11,8 x 18 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 29

JR (né en 1983)

Unframed, Marseille, France, 2013

Lithographie sur papier signé et portant le cachet 
de l’artiste en bas à droite, numéroté 23/180  

au crayon en bas à gauche 
70 x 100 cm

1 000 / 1 500 €

lot 30

JR (né en 1983)

Casa Amarela, JR on the moon, Favela Morro 
da Providência, Rio de Janeiro, 2017

Lithographie sur papier signé et portant le cachet 
de l’artiste en bas à droite, numéroté 198/250 

au crayon en bas à gauche 
46 x 36 cm

600 / 800 €

lot 27

C215 (né en 1973)

Portait de Simone Veil, 2017

Pochoir et acrylique sur la première de couverture du 
livre Une vie de Simone Veil (Paris, Editions Stock, 2007), 
signé, titré et daté et portant le cachet de l’artiste sur la 

page de garde
H. 21,5 cm L. 13,5 cm

2 000 / 4 000 €
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lot 31

CharlesAi.Eth (né en 1995)

Tip of the Iceberg, 2022

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-721  

émis sur la blockchain Ethereum 
Métadonnées liées : 

Fichier image format .jpeg
2494 x 4433 px, 2.9 MB 

Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0xd2839E6d35EfAe479Bcc932fe2779f97a24177AF

Token ID : 1

500 / 800 €

≈ 0,51 / 0,82 eth

Les équivalences en ETH et XTZ 
sont données à titre purement indicatif,  

au cours du 30 juin 2022 
soit 1 ETH ≈ 971 € et 1 XTZ ≈ 1,3 € 

Transfert du NFT sur le wallet après complet paiement. 
FauveParis peut vous accompagner gracieusement pour la création 
de votre wallet Ethereum et/ou Tezos.

M édecin de formation, CharlesAi.
Eth s’est initialement intéressé 
à l’intelligence artificielle lors de 

ses études, dans le cadre de ses applications 
dans le domaine de la santé. Sa fibre artistique 
l’a ensuite poussé à utiliser l’IA pour créer 
des œuvres : « je peins depuis des années, 
mais mon expression artistique était limitée 
par mes compétences techniques, l’IA m’a 
permis de m’en libérer ». En outre, Charles 
manifeste une grande sensibilité pour cette 
nouvelle technologie et ses enjeux sociétaux, 
économiques et politiques comme en témoigne 
« Tip of the Iceberg ».  
 
Provenant de la collection « A New AI Hope ? » 
cette pièce évoque l’inscription de l’intelligence 
artificielle comme la 4e révolution industrielle 
que nous sommes en train de vivre. L’artiste 
affirme que cette nouvelle technologie 
va bouleverser notre mode de vie, de 
l’automatisation de nos moyens de transport à 
celle de la prise en charge de notre santé. Mais 
le public va-t-il l’accepter ? Cette technologie 
va-t-elle entraîner une révolte idéologique ou 
même physique ? L’IA art n’est que le sommet 
de l’iceberg. 

Voir l’image HD

https://cutt.ly/CharlesAiEth
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lot 32

Matteo Mauro (né en 1992)

Le Baroque ou Les illusions perdues, 2022

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-1155 émis  

sur la blockchain Ethereum 
Métadonnées liées :
Fichier image .png 

2160 x 3840 px
Art génératif, Micromegalic Inscriptions

Pièce unique (édition 1/1) 

Adresse du smart contract : 
0x495f947276749Ce646f68AC8c248420045cb7b5e

Token ID : 10655036621961110162782448083426926356
9060142625440520093927354765685735555073

20 000 / 35 000 €

≈ 20,60 / 36,05 eth

Voir l’image HD

L ’un des principaux représentants 

du crypto art en Italie selon Forbes, 

Matteo Mauro alimente les plus 

grands fonds d’art de NFT. Par sa haute 

maîtrise des algorithmes dans ses peintures, 

l’artiste a remporté de nombreux prix dans le 

monde entier (Master of Art 2018, Excellence 

Européenne des Arts, le Prix International Van 

Gogh ). Ses œuvres ont été exposées à la Royal 

Academy of Arts, Marte Museum, Museo della 

Fabbrica, Dubai Ing-Creative et au Salon des 

Indépendants au Grand Palais en 2020.  

 

Le Baroque ou les illusions perdues, un titre qui 

déclare ouvertement les intentions de Matteo 

Mauro : reprendre possession de l’histoire de 

l’art, mais aussi de nos histoires personnelles 

; nos illusions perdues. Une réinterprétation 

personnelle du style baroque qui se traduit 

par une rencontre pleine de vibrations capable 

de transférer toute l’élégance de la source du 

XVIIIe siècle dans un langage contemporain 

imprégné de l’ordre et de l’équilibre du 

classicisme. Dans cette perspective, le baroque 

se transforme en un monde fantastique 

d’illusions perdues.

https://cutt.ly/Matteo_Mauro
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lot 33

Lapin Mignon

AquaBizarre #18 - Révélation, 2022

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-721 émis  

sur la blockchain Ethereum
Fichier format .png 

2105 x  2105 px
Serie AquaBizarre (collection de crypto art commencée 

en juin 2019)
 

Adrese du smart contract : 
0xABB3738f04Dc2Ec20f4AE4462c3d069d02AE045B

Token ID : 13492000

700 / 1 000 €

≈ 0,72 / 1,03 eth

lot 34

Trulee Hall (née en 1976)

Bathers' Soundtrack, 2022

 Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-721  

émis sur la blockchain Ethereum
Métadonnées liées : 

Fichier vidéo format .mp4
1920 x 1080 px, 112 secondes

Pièce unique (édition 1/1)
 

Adresse du smart contract : 
0x9ac54596bf4c6dbe6b8153fc88e2fd69ca7fee52

Token ID : 1

3 000 / 5 000 €

≈ 3,09 / 5,15 eth

Voir l’image HD

B asée au Royaume-Uni et née en France, Lapin Mignon est reconnue comme l’une 

des premières artistes du crypto-art (OG). Depuis 2019, elle explore la puissance des 

outils numériques pour magnifier ou animer ses aquarelles pour atteindre un niveau 

d’esthétique propre à « l’art mignon ». Les Mignons sont ses personnages aux yeux kawaï, 

nouvelles icônes de la pop culture, que l’on retrouve dans ses collections Les Crypto Mignons ou 

bien Mignon Generated. Elle pousse également l’utilisation de la blockchain dans l’art analogique 

vers de nouveaux sommets. La série AquaBizarre explore le pouvoir de l’imagination dans la 

relation entre l’art et l’observateur. La forme et les couleurs invitent l’observateur·trice à imaginer 

et à créer de courts récits pour décrire ce qu’il ou elle voit, comme un·e enfant qui regarde le ciel, 

et découvre des monstres marins mignons dans un univers sous-marin lumineux. 

O riginaire d’Atlanta (États-Unis), Trulee Hall a obtenu une maîtrise en beaux-arts de 

CalArts en 2006. Elle vit et travaille actuellement à Los Angeles, et ses œuvres ont été 

largement exposées dans le monde entier. La pratique de Hall, richement texturée, 

s’étend de la vidéo à la peinture, en passant par la sculpture, le son, la danse et l’installation 

immersive. Ses vidéos chorégraphiées aux mouvements sans narration, surréalistes, féministes, 

philosophiques et symboliques font appel à l’humour, à une appréciation du banal et à un 

amour de l’absurde.  

 

Bathers’ Soundtrack est la séquence d’ouverture d’un long métrage musical intitulé Ladies’ 

Lair Lake qui a récemment été présenté en février-mars 2022 sous la forme d’une installation 

immersive de 14 pièces pendant Frieze Los Angeles avec LAND (Los Angeles Nomadic Division). 

Voir la vidéo HD

https://cutt.ly/Lapin_Mignon
https://cutt.ly/Trulee_Hall
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lot 35

Marina Núñez (née en 1966)

Sunset, 2007, remasterisé en 2022

Impression sur papier des informations  
du NFT accompagnée d’un NFT de type FA2 

émis sur la blockchain Tezos
Métadonnées liées : 

fichier vidéo format .mp4
1920 × 1080 px, 56 secondes 

Musique Iván Solano
Pièce unique (édition 1/1)

 
Adresse du smart contract : 

KT1Aq4wWmVanpQhq4TTfjZXB5AjFpx15iQMM

Token ID : 0

25 000 / 50 000 €

≈ 25,75 / 51,49 eth 
≈ 19 084 / 38 167 xtz

D ans cette œuvre, des rangées interminables de colonnes classiques en verre, telles 

des tubes à essai, sont parsemées en mer et contiennent des restes humains, êtres 

faits uniquement de veines ; c’est un étrange cimetière, le crépuscule de l’humain, 

dans lequel, cependant, quelques yeux s’ouvrent enfin, suggérant la naissance d’une nouvelle 

existence post humaine. 

Voir la vidéo HD

http://cutt.ly/Nunez_Sunset
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lot 36

Marina Núñez (née en 1966)

Organism 1, 2011

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type FA2  

émis sur la blockchain Tezos 
Métadonnées liées : 

Fichier vidéo à canal unique format .mp4
1920 × 1080 px, 129 secondes 

Collection de 12 vidéos uniques
Pièce unique (édition 1/1)

 
Adresse du smart contract : 

KT1UzgvJxGygRy8GVMfHNSDTBPauh1Xyro7E

Token ID : 1

Exposition 
> Sala Alcalá 31, Madrid, The Fire of vision, 2015

3 000 / 5 000 €

≈ 3,09 / 5,15 eth 
≈ 2 290 / 3 816 xtz

Voir la vidéo HD

L a demi-sphère est occupée par une ville-état dans laquelle les configurations orthogonales 

des bâtiments rappellent la structure d’un système, tandis que les yeux qui l’occupent 

renvoient à une réalité organique plus fluide et chaotique. Les yeux habitent la structure 

et s’y adaptent, mais ils forcent aussi sa métamorphose, comme toute construction génère des 

perturbations. 

D iplômée des Beaux-Arts de l’Université de Salamanque et d’un doctorat en Beaux-Arts 

de l’Université de Castilla-La Mancha, Marina Nunez s’inscrit dans la peinture narrative 

avant de prendre le virage du numérique dès la première décennie des années 2000. 

Ses œuvres empruntent l’iconographie liée aux mythes et à la technoscience où figurent, 

simultanément, des êtres hybrides voire monstrueux ; ceux qui existent en marge ou en dehors 

des canons de beauté. Selon Marina, les femmes hystériques, ses méduses, ses momies, ses 

monstres ou ses cyborgs, bien qu’appartenant au territoire des exclu·es, ne sont pas éloigné·es 

de nous mais nous affectent et nous identifient.  

 

L’artiste se trouve à l’intersection entre l’art vidéo et les installations monumentales, parfois 

en investissant l’espace public comme en témoigne Organism, une ville moderne et utopique 

envahie par des milliers de formes ovoïdes, projetée en 2011 sur le dôme du Centre Niemeyer 

en Espagne. Les œuvres de Marina Núñez font partie d’importantes collections internationales 

et ont été exposées dans de prestigieux musées et galeries en Europe, en Amérique latine 

et aux États-Unis, et plus récemment par le pavillon camerounais durant la 59e Biennale de 

Venise. C’est à cette occasion que Marina Nunez s’empare pour la première fois de la blockchain 

pour créer les NFT de ses créations numérique de 2007 à nos jours, redonnant vie à Sunset 

Synopsis (2007).

https://cutt.ly/Nunez_Organismo
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lot 37

Raphael Lacoste (né en 1974)

Migration, 2022

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-721  

émis sur la blockchain Ethereum 
Métadonnées liées : 

Fichier image format .jpg
5000 x 2813 px

Pièce unique (édition 1/1)
 

Adresse du smart contract : 
0xb932a70a57673d89f4acffbe830e8ed7f75fb9e0

Token ID : 35496

15 000 / 20 000 €

≈ 15,45 / 20,60 eth

Voir l’image HD

R aphael Lacoste est un artiste et directeur artistique franco-canadien, diplômé de 

l’École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux et titulaire d’un Master of Art 3D 

Animation du CNBDI d’Angoulême (1998-1999).  Longtemps directeur artistique 

d’Assassins Creed, il a aussi travaillé pour le cinéma et les effets spéciaux. Il a obtenu 

plusieurs prix prestigieux pour son travail tels que deux Ves Awards à Hollywood. Ses œuvres 

personnelles ont été exposés dans plusieurs galeries internationales et depuis 2021 dans 

plusieurs galeries NFT dont la Decentral Art Pavillon durant la Biennale de Venise en 2022.  

 

Migration part à la découverte de la région des temples flottants, la longue migration a 

commencé, seul le son des gamelans et le vent alimentent le silence de l’immensité...

https://cutt.ly/Lacoste
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lot 38

Ivona Tau (née en 1990)

The Civilization of thoughts, 2021

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-721  

émis sur la blockchain Ethereum 
Métadonnées liées : 

Fichier video format .mp4 
4096 x 4096, 18 secondes

Réalisé avec GAN
Pièce unique (édition 1/1)

 
Adresse de smart contract : 

0x67853938148de2Da48530a1124ab949aFAA0b1bf

Token ID : 2

1 000 / 2 000 €

≈ 1,03 / 2,06 eth

lot 39

Stephan Breuer (né en 1975)

Apokâlupsis Amor Mundi, 2018

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-1155  

émis sur la blockchain Ethereum
Métadonnées liées : 

Fichier vidéo de format .mp4
1024  x 576, 76 secondes
Pièce unique (édition 1/1)

 
Adresse du smart contract : 

0x495f947276749Ce646f68AC8c248420045cb7b5e

Token ID : 74415419313156932036746543520541123911
886600197833321028275562966058694344705

3 000 / 5 000 €

≈ 3,09 / 5,15 eth

Voir la vidéo HD

Voir la vidéo HD

O riginaire de Lituanie, Ivona Tau est une artiste d’art 

génératif qui utilise les réseaux neuronaux comme moyen 

de communication dans la photographie expérimentale 

et le motion painting. L’évocation des émotions par le biais d’outils 

d’intelligence artificielle guide son travail. Ivona a reçu le prix du 

concours Digital Ars 2020. Son travail a été présenté et vendu aux 

enchères dans le monde entier, notamment à Sotheby’s x Burning 

Man, Frieze, Duran Arte y Subastas, Ars Electronica Garden NYC, 

Stratosphere Beijing, Crypto Art Week Asia, Athens Digital Art 

Festival et CAFA.  

A pokálupsis annonce la révélation d’Amor Mundi. Apokálupsis signifie que tous les 

secrets seront bientôt révélés et rendus visibles à toutes et tous. Cela vient du mot 

grec Apokálypsis, qui signifie « lever le voile », ou découvrir quelque chose de secret. 

Souvent, ce secret est découvert dans un rêve ou une vision. L’avènement d’un nouvel âge d’or, 

un âge d’amour pur et d’harmonie.

https://cutt.ly/BreuerApoka
https://cutt.ly/Ivona_Tau
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lot 40

Pol Escarrer Lopez (né en 2001)

Desert Obsolescence, 2022

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-1155  

émis sur la blockchain Ethereum
Métadonnées liées : 

fichier vidéo format .mp4
1600 x 1600 px, 22 secondes

Pièce unique (édition 1/1)
 

Adresse du smart contract : 
0x495f947276749Ce646f68AC8c248420045cb7b5e

Token ID : 68231153425987458776018018191942035966
721704287600381625777463390336507183105

500 / 1 000 €

≈ 0,51 / 1,03 eth

S ean Mundy, artiste québecois, créé des images conceptuelles par la photographie 

et la manipulation numérique. Avec ses images méticuleusement mises en scène, il 

combine un vocabulaire visuel issu de l’iconographie, du symbolisme et du surréalisme 

pour aborder les thèmes de la division, de l’isolement et du conflit. Représenté depuis 2016 par 

la galerie Youn à Montréal, il a récemment participé à l’exposition Singularit au Decentral Art 

Pavillion durant la Biennale de Venise en 2022. 

A rtiste visuel basé à Barcelone, Pol 

Escarrer Lopez crée des espaces 

3D réalistes subtilement dotés 

d’éléments technologiques, industriels 

ou futuristes. Le 22 mars, il est devenu le 

plus jeune artiste NFT présenté en maison 

de vente aux enchères en Espagne avec 

son œuvre Horny Skulls, Horny Robots 

vendue chez Alcalá Subastas. L’artiste aime 

interroger notre futur proche et l’impact 

de la technologie dans nos vies, faisant 

oublier parfois le pouvoir de la nature.  Dans 

Desert Obsolescence, Pol Escarrer montre 

un paysage montagneux où quelques 

ordinateurs mis au rebut et d’autres 

éléments aux technologies obsolètes font 

leur apparition en contrepoint, avant une 

voiture autonome. 

Voir la vidéo HD

lot 41

Random Freaks (né en 1988)

Void, 2022

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-721  

émis sur la blockchain Ethereum
Métadonnées liées : 

Fichier image format .jpg
1687 x 3000 px

Pièce unique (édition 1/1)
 

Adresse du smart contract : 
0xc7b85a9ccd23894fe34bb5462c4e902742faf22a

Token ID : 7

500 / 1 000 €

≈ 0,51 / 1,03 eth

lot 42

Sean Mundy (né en 1991)

Desolate, 2021

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type FA2 

émis sur la blockchain Tezos
Métadonnées liées : 

Fichier image format .jpg
5000 x 3335 px

Pièce unique (édition 1/1)
 

Adresse du smart contract : 
KT1BJQLabSAPLAXSfxmvwrebWUfW6QkkjKLU

Token ID : 1 

1 000 / 2 000 €

≈ 763 / 1 526 XTZ

http://cutt.ly/Pol_Escarrer
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lot 43

Léo Caillard (né en 1985)

Apollo Narcissus, 2022

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-1155  

émis sur la blockchain Ethereum
Métadonnées liées : 

Fichier vidéo format .mp4
3840 x 2160 px, 25 secondes

Pièce unique (édition 1/1)
 

Adresse du smart contract : 
0x495f947276749Ce646f68AC8c248420045cb7b5e

Token ID : 52155248649947154561537338293550921308
200401670489041687991313901666858696705

14 000 / 16 000 €

≈ 14,42 / 16,48 eth

Voir la vidéo HD

D iplômé des Gobelins, Léo Caillard 

explore depuis plusieurs années 

notre rapport éphémère à l’image 

et nos relations aux vertiges du temps. 

D’abord adepte des photomontages, l’artiste 

s’est ensuite mesuré au bronze et au marbre 

pour faire connaître ses célèbres Hipsters in 

Stone. Le succès qu’il rencontre le pousse 

à exposer en mars 2018 au Classical Now 

au King’s College de Londres aux côtés 

d’artistes réputés tels que Marc Quinn et 

Damien Hirst. Léo Caillard partage avec 

ses illustres confrères le fait d’apprécier 

jouer avec les icônes universelles pour leur 

redonner leur grandeur grâce aux outils 

d’aujourd’hui. En 2021, Léo Caillard se 

tourne vers l’art numérique pour continuer 

à revisiter les sculptures classiques de l’Antiquité et leur donne une seconde vie grâce aux NFTs. En 

convoquant ces références antiques pour interroger notre futur, Léo Caillard poursuit la voie initiée 

par les artistes de la Renaissance italienne aux XVe et XVIe siècle ainsi que des néoclassiques français 

de la fin du XVIIIe siècle. Une sensibilité et des thèmes qui font écho à ceux de collectionneuses 

et collectionneurs puisque son Hipster Laocoon récemment dévoilé sur SuperRare s’est envolé à 

34 276  $ . Apollo Narcissus présente une allégorie de différents mythes antiques à travers le geste 

du selfie, celui d’un Narcisse contemporain. On peut y voir aussi le mythe de la méduse, l’écran 

transformant celui qui le regarde en statue de pierre. Enfin, l’écran sans informations lisibles, fait 

appel à une esthétique très propre à l’art numérique où les glitchs et autre gifs donnent un aspect 

abstrait et numérique à l’ensemble. Le personnage représenté est inspiré de l’Apollon du Belvedère, 

magnifique statue antique visible aux Musées du Vatican à Rome. Il s’agit d’une création complexe en 

sculpture 3D faisant appel à plusieurs techniques de rendus pour arriver à ce résultat hyperréaliste.

https://cutt.ly/Leo_Caillard


p. 22

lot 44

Gala Mirissa (née en 1975)

What is the difference before power and the 
strength?, 2022

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-1155  

émis sur la blockchain Ethereum
Métadonnées liées : 

fichier vidéo format .mp4
724 x 1080 px, 60 secondes 

Son original 
Pièce unique (édition 1/1)

 
Adresse du smart contract : 

0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e

Token ID : 80030898592988997788538673177259871359
915397924136647065063797008414424432641  

800 / 1 200 €

≈ 0,82 / 1,24 eth lot 45

Sasha Katz (née en 1984)

Matilde, 2021

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-721  

émis sur la blockchain Ethereum
Métadonnées liées : 
Fichier format .png

2400 x 2400 px
Pièce unique (édition 1/1)

 
Adresse du smart contract : 

0xB04744fe53A56cC5dca3C585cAdD4d95F7061D1c

Token ID : 1

1 500 / 2 000 €

≈ 1,54 / 2,06 eth

lot 46

Ana María Caballero (née en 1981)

Thin Lace, 2022

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-721  

émis sur la blockchain Ethereum
Métadonnées liées : 

fichier vidéo .mp4
2160 x 2160 px, 90 secondes

Pièce unique (édition 1/1)
 

Adresse du smart contract : 
0x2963bA471e265e5F51cAfaFca78310FE87F8E6D1

Token ID : 11558

  800 / 1 200 €

≈ 0,82 / 1,24 eth

Voir la vidéo HD

Voir la vidéo HD

D esigner 3D basée à Athènes, Sasha 

Katz explore la sensualité féminine 

et s’intéresse à l'imperfection du 

corps féminin. Elle dépeint une tendresse 

délicate et une fragilité physique qui 

deviennent des outils pour exprimer son 

amour infini pour les femmes. « Voici Matilde, 

étourdie. Elle attend impatiemment que 

sa frange pousse. Elle envisage de couper 

ses cheveux courts et ses cheveux longs lui 

manquent déjà. Matilde est triste et frustrée. 

Elle est comme vous et moi. L'année et les 

brouillards remplissent son cœur. Mais tout 

change lorsque la frange repousse. »

A rtiste numérique basée à 

Barcelone et à Reus (Tarragone), 

Gala Mirissa est connue pour 

ses collages numériques combinant la 

photographie et l’art graphique, générant un 

langage universel et animé. Récompensée 

en tant que finaliste du Visual Artist Award 

Miami 2018, Gala Mirissa est reconnue 

pour sa sensibilité dans le traitement de la 

figure féminine et la maîtrise de différents 

outils comme la peinture numérique, les 

algorithmes, Java Script ou encore le 

design 3D. Après avoir réalisé la première 

couverture NFT pour le magazine Elle Spain, 

elle est parmi les artistes les plus convoitées 

sur le marché international du crypto art.

A na Maria, poétesse à l’avant-

garde du mouvement des NFT 

de poésie, est co-fondatrice de 

theVERSEverse.com. Avant de s’inscrire 

comme une figure majeure de la poésie en 

NFT, elle a remporté et a été nommée pour 

de nombreux prix littéraires. Ses œuvres 

explorent généralement la manière dont 

la biologie délimite nos rites sociétaux et 

culturels, défont le voile d’une maternité 

romancée et remettent en question le 

sacrifice féminin comme une vertu. Les 

locuteurs de ses poèmes trouvent leur 

voix en naviguant entre l’intellectuel et le 

quotidien, osant nommer ce qui n’est pas 

dit dans cet espace si important qu’est le 

foyer. Traitant de l’intimité dans le mariage, 

Thin Lace est un poème oralisé et esthétisé 

d’une calligraphie moderne. Écrit dans le 

style minimaliste signature de Caballero, 

le poème dresse un portrait universel de 

l’amour croisant le désir et l’épuisement.

https://cutt.ly/Gala_Mirissa
https://cutt.ly/Ana_Maria_Caballero
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lot 47

Roger Kilimanjaro (né en 1990)

Relativité, 2022

Impression sur papier des informations du NFT 
accompagnée d’un NFT de type ERC-721  

émis sur la blockchain Ethereum 
Métadonnées liées : 
Ficher image .mp4

2160  ×  2160 px
Pièce unique (édition 1/1)

 
Adresse du smart contract : 

0x5D931d98c75295F0D2d3B2f7ddC7B9E3E1F0B49a

Token ID : 2

10 000 / 20 000 €

≈ 10,30 / 20,60 eth

A rtiste 3D basé à Paris, Roger 

Kilimanjaro compte plus de 

dix ans d’expérience dans le 

motion-design et l’animation. Concepteur 

de boucles vidéo haut de gamme pour 

des marques et des événements, son 

travail a été publié et exposé en ligne à 

de très nombreuses reprises. Dans ses 

œuvres, Roger Kilimanjaro rend hommage 

à l’élégance du mouvement répétitif et à la 

plasticité parfois surréaliste des matériaux. 

Il dévoile ici une réflexion autour du temps 

qui passe. 

https://cutt.ly/Kilimanjaro


p. 24

lot 48

Exceptionnelle pièce de collection Pokémon

Rare coffret display comprenant 36 boosters sous 
scellé, Set de base Édition 1 - Tirage limité, 1999

Édité par Wizards of the Coast, ce set de base est la 
première édition du jeu de cartes Pokémon. La boîte ainsi 
que les 102 cartes présentes dans ce booster portent le 

logo « Édition n°1 ». 
La boîte encore sous blister et jamais ouverte comporte 
36 paquets contenant 11 cartes, soit 396 cartes au total. 

Poids de la boîte 783g 

Provenance 
> Collection particulière, France

Ce display est une pièce très recherchée sur le marché. 

Les paquets n’ayant jamais été ouverts, ce lot offre la surprise 
de découvrir des cartes emblématiques et iconiques de 

l’histoire du jeu Pokémon.  

Coins légèrement abîmés. Bon état général

35 000 / 40 000 €
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lot 49

Pokemon

Dracaufeu, Ed. 1, 

4/102 Wizards Set de Base 
1999 - PCA 7 (Excellent)

1 000 / 1 500 €

lot 50

Pokémon

Mackogneur, Ed. 1, 

8/102 Wizards Set de Base 
1999 - PCA 7 (Excellent)

400 / 600 €

lot 51

Pokémon

Tortank, Ed. 1, 

2/102 Wizards Set de Base
1999 - PCA 6 (Très bon) 

600 / 800 €

lot 52

Pokémon

2 cartes, 

> Venusaur Shadowless
15/102 Wizards Base Set, 1999 - PCA 3 (Played)

> Mewtwo, Ed. 1
10/102 Wizards Base Set, 1999 - PCA 3 (Played)

400 / 600 €

lot 53

Pokémon

3 cartes, 

> Alakazam, Ed. 1 
1/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 9 (Proche du neuf) 

> Nikoding, Ed. 1 
11/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 8  

(Exc. proche du neuf) 
> Tartard, Ed. 1

13/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 8 
(Exc. proche du neuf)

500 / 700 €

lot 54

Pokémon

Léviator, Ed. 1, 

6/102 Wizards Set de Base 
1999 - PCA 8 (Exc. - proche du neuf)

700 / 1 000 €

lot 55

Pokemon

2 cartes, 

> Carapuce, Ed. 1
63/102 Wizards Set de base

1999 - PCA 9 (Proche du neuf)
> Carabaffe, Ed. 1 

42/102 Wizards Set de base
1999 - PCA 9,5 (Neuf)

300 / 500 €

lot 56

Pokémon

2 cartes anglaises, 

> Blaine’s Charizard 
2/132 Wizards Gym Challenge, 2000, PSA 9 (Near Mint) 

> Erika’s Venusaur, Ed. 1 
4/132 Wizards Gym Challenge, 2000, PSA 8 

(Exc. - near Mint) 

400 / 600 €

lot 57

Pokémon

5 cartes, 

> Reptincel, Ed. 1 
24/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 9,5 (Neuf) 

> Draco, Ed. 1
18/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 8 

(Exc. - proche du neuf) 
> Tartard, Ed. 1 

13/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 8 
(Exc. - proche du neuf) 

> Nidoking, Ed. 1 
11/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 8 

(Exc. - proche du neuf) 
> Magneton, Ed. 1 

9/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 8 
(Exc. - proche du neuf) 

500 / 700 €
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lot 58

Pokémon

2 cartes, 

> Pikachu, Ed. 1 
58/102 Wizards Set de Base - PCA 8 (Exc. - proche du 

neuf)
> Raichu, Ed. 1

14/102 WIzards Set de Base 1999 - PCA 9 (Exc. - proche 
du neuf)

400 / 600 €

lot 59

Pokémon

Tygnon Ed. 1, 

7/102 Wizards Set de Base
1999 - PCA 9 (Proche du neuf)

600 / 800 €

lot 60

Pokémon

4 cartes anglaises, 

> Dark Gyarados, Ed. 1 
8/82 Wizards Team Rocket, 2000 - PCA 7 (Excellent) 

> Dark Alakazam, Ed.1
1/82 Wizards Team Rocket, 2000 - PCA 7 (Excellent) 

> Dark Charizard, Ed. 1
21/82 Wizards Team Rocket, 2000 - PCA 7 (Excellent) 

> Aerodactyl, Ed.1 
1/62 Wizards Fossil, 1999 - PCA 8 (Exc. - near mint) 

500 / 700 €

lot 61

Pokémon

2 cartes, Japon, 

> Entei
Awakening Legends, 2000 - PCA 9 (Near mint) 

> Suicune
 Awakening Legends, 2000 - PCA 8 

300 / 500 €

lot 62

Pokémon

7 cartes anglaises, 

> Dark Slowbro, Ed. 1 
12/82 Wizards Team Rocket, 2000 - PCA 7 (Excellent) 

> Dark Hypno, Ed. 1 
9/82 Wizards Team Rocket, 2000 - PCA 7 (Excellent) 

> Pikachu Red Cheek Shadowless, 
Ed. 1 58/102 Wizards Base Set 1999 - PCA 3 (Played) 

> Venusaur Shadowless 
15/102 Wizards Base Set PCA 3 (Played) 

> Dark Golbat, Ed. 1
7/82 Wizards Team Rocket, 2000 - PCA 7 (Excellent) 

> Gengar
5/62 Wizards Fossil, 1999 - PCA 8 (Exc. - near mint) 

> Dark Dugtrio, Ed. 1
6/82 Wizards Team Rocket, 2000 - PCA 8 (Exc. - near 

mint) 

700 / 1 000 €

lot 63

Pokémon

4 cartes étrangères, 

> Pikachu Gold Tail, 4 promo wizards, 2000, PCA 9 
(Near mint) - Allemagne

> Pikachu Gold Tail, 26 promo wizards, 2000, PCA 8  
(Exc. - near mint) - Espagne 

> Pikachu Gold Tail, 27 promo wizards, 2000, PCA 9
(Near Mint) - Néerlandais

> Fliegendes Pikachu Gold Tail, 25 promo wizards, 2000, 
PCA 9 (Near Mint) - Italie

300 / 500 €

lot 64

Pokémon

2 cartes, 

> Salamèche, Ed. 1
46/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 9 

(Proche du neuf) 
> Pikachu, Ed. 1

58/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 8 
(Exc. - proche du neuf) 

400 / 600 €

lot 65

Pokémon

5 cartes, Japon, 

> Koga’s Ninja Trick JP, Challenge from the Darkness, 
1999 - PCA 7 (Excellent) 

> Ho-oh JP, Awakening Legends, 2000 - PCA 8 
(Exc. - near mint) 

> Entei JP, Awakening Legends, 2000 - PCA 9 (Near mint) 
> Entei JP, Awakening Legends, 2000 - PCA 9 (Near mint) 

> Erika’s Venusaur JP, Challenge from Darkness, 1999 
(PCA 6 Very good) 

> Dark Blastoise JP, Rocket Gang, 1997 - PCA 7 (Excellent) 

600 / 800 €

lot 66

Pokemon

Ensemble de cartes Chine / Corée, 

> Pikachu Gold Tail
 58/102 Expansion Pack, 2000

PSA 9 (Near mint) 
> Pikachu Gold Tail 

60/64 Pokémon Jungle, 2000 
PSA 9 (Near mint) 

200 / 300 €
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lot 67

Pokémon

4 cartes sous scellées, 

> Trading card game, Neo Genesis
> Ancien Mew, Ed. 1, Set de base, 2000
> Catch Mew, Ed. 1, Set de base, 2000 

On y joint une très rare carte blanche non imprimée 

100 / 200 €

lot 68

Pokémon

5 cartes, 

> Reptincel, Ed. 1 
24/102 Wizards Set de base, 1999, PSA 9 

(Proche du neuf) 
> Magneton, Ed. 1

9/102 Wizards Set de Base, 1999, PSA 8 
(Exc - proche du neuf) 

> Électhor, Ed. 1
16/102 Wizards Set de Base, 1999, PSA 8 

(Exc - proche du neuf) 
> Tygnon, Ed. 1

PSA 8 
7/102 Wizards Set de Base, 1999, PSA 8 

(Exc - proche du neuf) 
> Mélofée, Ed. 1

5/102 Wizards Set de Base, 1999, PSA 8 
(Exc. - proche du neuf) 

500 / 700 €

lot 69

Pokémon

6 cartes, 

> Nidoking, Ed. 1 
11/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 8 

(Exc. - proche du neuf) 
> Mélofée, Ed. 1 

5/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 9 
(Proche du neuf) 

> Leveinard, Ed. 1 
3/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 9 

(Proche du neuf) 
> Bulbizarre, Ed. 1 

44/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 9 
(Proche du neuf) 

> Herbizarre Ed. 1 
30/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 8 

(Proche du neuf) 
> Draco Ed. 1

18/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 9 
(Proche du neuf) 

500 / 700 €

lot 70

Pokemon

Léviator, Ed. 1, 

6/102 Wizards Set de Base
1999 - PCA 9 (Proche du neuf) 

800 / 1 200 €

lot 71

Pokémon

Mewtwo, Ed. 1, 

10/102 Wizards Set de Base
1999 - PCA 9 (Proche du neuf)

1 000 / 1 500 €

lot 72

Pokémon

Tygnon Ed. 1, 

7/102 Wizards Set de Base 
PCA 8 ( Exc. - proche du neuf)

600 / 800 €

lot 73

Pokemon

Feunard, Ed. 1, 

12/102 Wizards Set de Base 
1999 - PCA 9 (proche du neuf)

800 / 1 200 €

lot 74

Pokémon

2 cartes, Anglais, 

> Erika’s Venusaur, Ed. 1 
4/132 Wizards Gym Challenge, 2000 - PCA 8 

(Exc. - near mint) 
> Blaine’s Charizard

2/132 Wizards Gym Challenge, 2000 - PCA 8 
(Exc. - near mint) 

200 / 300 €

lot 75

Pokémon

Dark Blastoise, 

3/82 Wizards Team Rocket 
2000 - PCA 9 (Near Mint)

400 / 600 €
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lot 76

Pokémon

Electhor, Ed. 1, 

16/102 Wizards Set de base 
1999 - PCA 9 (Proche du neuf)

800 / 1 200 €

lot 77

Pokémon

Glurak, Ed. 1, Allemagne, 

4/102 Wizards Basis
1999 - PCA 8 (Exc. - near mint)

1 000 / 1 500 €

lot 78

Pokémon

Dark Blastoise, Ed. 1, Anglais, 

3/82 Wizards Team Rocket 
2000 - PCA 7 (Excellent)

400 / 600 €

lot 79

Pokemon

Tortank, Ed. 1, 

2/102 Wizards Set de base 
1999 - PCA 6 (Très bon)

300 / 500 €

lot 80

Pokémon

2 cartes, 

> Reptincel, Ed.1 
24/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 8 

(Exc. - proche du neuf) 
> Salamèche, Ed. 1

46/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 9 
 (Proche du neuf) 

250 / 300 €

lot 81

Pokémon

2 cartes, 

> Reptincel, Ed. 1
24/102 Wizards Set de Base 

1999 - PCA 9 (Proche du neuf)
> Salamèche, Ed. 1 

46/102 Wizards Set de base 
1999 - PCA 9 (Proche du neuf)

250 / 300 €

lot 82

Pokemon

Feunard, Ed. 1, 

12/102 Wizards Set de Base
1999 - PCA 9 (Proche du neuf)

800 / 1 200 €

lot 83

Pokémon

3 cartes, 

> Bulbizarre, Ed. 1 
44/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 9 (Proche du 

neuf) 
> Florizarre, Ed. 1

15/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 9 (Proche du 
neuf) 

> Herbizarre, Ed. 1 
30/102 Wizards Set de Base, 1999 - PCA 9 (Proche du 

neuf) 

900 / 1 200 €
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lot 84

Hergé (1907-1983)

Objectif Lune, 

Édition de 1957, quatrième plat B23bis, enrichie d'une 
dédicace d'Hergé avec un dessin représentant Tintin
Etat moyen. Tranche entièrement refaite proprement, 

frottements.

1 200 / 1 800 €

lot 85

Albert Uderzo (1927-2020)

Astérix, les 40 ans, 1999

Sérigraphie sur papier signé et dédicacé « amicalement » 
en bas à droite, numéroté 117/1000 au dos

Édition Christian Desbois, Paris
40 x 40 cm

Très bon état 

200 / 400 €

lot 86

Albert Uderzo (1927-2020)

Le Chaudron d’Astérix, Édition spéciale Cochonou, 

Édition publicitaire pour la marque Cochonou réalisée 
en 1986 à 4200 exemplaires comporant une dédicace 

imprimée d'Uderzo, l'un des 100 premiers exemplaires du 
tirage, le n°20

Coiffes et coins pliés

400 / 600 €

lot 87

André Franquin (1924-1997)

Gaston Pop Art [+10], 1968

Offset sur papier signé au crayon en bas à droite, rare 
exemplaire signé du supplément au n°1581 du Journal de 

Spirou du 1er août 1968 édité par Dupuis
49 x 74 cm

On y joint 10 exemplaires de la sérigraphie originale au 
trait bleu foncé sur papier crème « Et tout ça dans les 

deux langues !«  reprenant la planche de Gaston Lagaffe 
réalisée pour l'album "Il était une fois les belges" et 

scénarisée par Paul Ide en 1980
70 x 50 cm

Encadré. Bon état, pliures, petites perforations d'agrafes d'origine

400 / 600 €
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lot 91

Jean-Claude Mézières (1938-2022)

Valérian - Tome 2 - L'Empire des 1000 planètes, 

Mise en couleurs originale à la gouache sur papier signé 
en bas à droite par l’artiste et en bas à gauche par la 

coloriste Evelyne Tranlé. Pour la planche 14 de cet album 
publié en 1971 aux éditions Dargaud. 

Accompagné de son film noir imprimé.
27 x 22 cm

500 / 700 €

lot 88

Hugo Pratt (1927-1995)

3 estampes signées autour de Corto Maltese, 

> Raspoutine, 1990, Éditions Vertige Graphic, 46 x 70 cm
> Corto Seppia, 1990, Éditions Vertige Graphic, 50 x 70 

cm
> Corto à Venise, Editori Del Grifo, 48 x 66cm

Très bon état

300 / 500 €

lot 89

Hugo Pratt (1927-1995)

Corto à Rhodes, 1995

Offset sur papier signé en bas à droite
Éditeur Vertige Graphic

80 x 60 cm

200 / 400 €

lot 90

Jean-Claude Mézières (1938-2022)

Valérian - Tome 14, Les Armes Vivantes, 

Encre de Chine sur papier signé en bas à droite, pour 
la case centrale de la planche 5 de cet album paru aux 

éditions Dargaud en 1990.
Au verso, la version non retenue de la planche 3 avec 

croquis au crayon et encrage des textes.
H. 23 cm L. 39,6 cm

La photocopie « distordue » de ce dessin a été utilisée sur la 
planche définitive pour illustrer le saut dans l'espace temps de 

Valérian et Laureline dans le cockpit de leur vaisseau.

Très bon état

1 200 / 1 800 €
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lot 92

Moebius (1938-2012)

Le Pianiste de l'espace, 1994

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté HC 22/30 en bas à gauche, rare exemplaire 
de l’une des seules véritables lithographies de Moebius

Éditeur PLG 
Imprimeur Atelier d'art Desjobert 

(timbre sec en bas à gauche)
40,5 x 30 cm

500 / 600 €

lot 93

Nicolas Vial (né en 1955)

Vent d’Est, 

Encre et gouache sur papier signé et daté 1989 au centre 
gauche

73 x 52 cm

 Couverture du Numéro spécial du Monde - Bilan économique 
et social 1989, paru en janvier 1990

.

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 94

Laurent Vicomte (1956-2020)

Bertille au miroir, 

Crayon sur papier signé en bas à droite, préparatoire à 
une illustration autour de la série Sasmira réalisée pour 

une exposition de dessins érotiques dans les années 
1990 et publiée dans l'artbook Virages en 2006 par Daniel 

Maghen
24 x 32 cm

400 / 600 €
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lot 95

Olivier de Schrijver (né en 1958)

Paire de fauteuils, modèle Zen, 

En acajou, le dossier ajouré, numérotés 7/240 et 8/240 
et annotés sous l’assise « Zen » avec la marque au feu de 

l’éditeur Comme chez vous Art ODE Design
H. 76 cm L. 68 cm P. 63 cm

1 200 / 1 800 €

lot 96

George Nelson (1908-1986) pour Herman Miller

Bureau, modèle 5850 dit “Swag Leg”, 1958

En bois naturel, placage et stratifié sur un piétement en 
tubes de métal chromé

88 x 99 cm

1 500 / 2 000 €

lot 97

Ercole Barovier (1889-1974) 
et Ermanno Toso (1903-1973)

Lampadaire, 

En verre incolore taillé et métal en partie doré, 
la base circulaire en bois à godrons

H. 177 cm D. 64 cm

Electrifié. Usures à la patine, ébréchures

1 000 / 1 500 €

lot 98

Nendo, Oki Sato dit (né en 1977)

Overflow table 06, 2011

En verre incolore légèrement dépoli et piètement 
en acier blanc recouvert de poudre, d’une édition 
comprenant 8 exemplaires et 4 épreuves d’artiste

H. 56 cm L. 51 cm P. 36 cm

Provenance 
> Carpenters Workshop Gallery, Paris

800 / 1 200 €
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conditions générales de vente 
les dispositions particulières relatives à la vente de NFT consultables ici : https://www.fauveparis.com/cgv/

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2 000-642 du 10 juillet 2 000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas FauveParis 
(FauveParis) s’engage en qualité de mandataire agissant 
pour le compte des vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis n’est pas partie 
au contrat de vente liant le·la vendeur·euse et l’adjudicataire.

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

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

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

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

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

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

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis.

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

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

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

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

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

La vente devient parfaite au prononcé du terme « adjugé », 
c’est à dire que le transfert de propriété et le transfert des 
risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire 

contracte avec le·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle 
est tenu·e de payer le prix du bien acheté sans aucun délai de 
rétractation que les enchères soient portées en personne, par 
téléphone ou sur internet.

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

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct de la 
vente par téléphone ou sur internet est un service offert par 
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister à la 
vente en personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseur·euse·s de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com au maximum deux 
heures avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans tous les 
cas, ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Toute demande 
d’enchère par téléphone vaut engagement d’achat à 
l’estimation basse minimum.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon 
les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à 
faire son possible pour acquérir dans les meilleures conditions 
le lot convoité. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat 
identiques, la priorité sera donnée à celui reçu en premier.

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

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

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

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

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

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

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

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

> par carte bancaire Visa ou Mastercard chez FauveParis 
ou sur fauveparis.com

> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248

> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93

ccollin@fauveparis.com

Joséphine Louis
NFT & crypto art

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

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

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

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

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

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Pierre Chareau 
Canapé et 3 bergères

Vendu 179 900 €



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

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

 

 

 

 

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

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

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

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

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

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

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

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

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

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


