
samedi 2 juillet 2022 � 14�

49 rue Saint-Sabi� 75011 Paris

 Tout vient d’un const at : autour de nous les images ne cessent d’éclore. 
 Pourtant le monde nouveau semble redondant, le sentiment de déjà-vu 
 devient lancinant. Sortons la tête du fl ux et sonnons ensemble l’heure 
 des redécouvertes ! Prenons le temps de poser notre regard présent 
 sur les créations des artist es de la seconde moitié du XXe siècle. 
 Celles et ceux qui ont cÔtoyé le marché de l’art avant que la lumière 
 ne s’en détourne.  Celles et ceux qui ont 
 fait leur parcours dans l’ombre, loin 
 des éclats mondains. Celles et ceux sur 
 qui nous souhaitons proposer un nouvel 
 éclairage aujourd’hui. .../... 

l’heure des redé�ou�er�es
VENTE HORS-SÉRIE
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exposition  

du mardi 21 juin au vendredi 1er juillet 2022 

du mardi au samedi de 11h à 19h  

jour de la vente de 10h à 10h30
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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 
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Commissaires-priseur·e·s habilité·e·s : 

Cédric Melado 
Simon Barjou-Morant 

Chloë Collin 
Alice Landry

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

la vente

comment enchérir ?

L’Heure des redécouvertes

samedi 2 juillet 2022 à 14h

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 

@

 .../... Pour autant, loin de nous l’idée de regretter  
 un âge d’or fantasmé, par définition toujours déjà 
 derrière nous. Harold Rosenberg l’éprouvait déjà 
 dans un article du New Yorker, en 1963* : « L’audience  
 d’avant-garde est ouverte à tout. Ses représentants  
 – conservateurs de musées, professeurs d’écoles  
 d’art, marchands – s’empressent d’organiser des  

 expositions et d’apposer des  
 étiquettes explicatives avant  
 même que la peinture ne sèche 
 ou que le plastique ait durci.  
 […] La tradition du nouveau  
 a rendu banales toutes les  
 autres traditions… ».  
 Il ne s’agit pas de faire  
 l’éloge de la nostalgie mais  
 de s’attarder sur le parcours  
 d’artistes pour lesquels  
 la « tradition du nouveau »  
 s’est transformée en 
malédiction. Décélérer,  
 pour contempler la peinture  
 sèche, parfois craquelée,  
 d’une époque encore récente,  

 toujours actuelle, peut-être éternelle ?  
 * Réflexion sur la différence de réaction du public devant la première  

 exposition de l’avant-garde à New York en 1913 (Armory Show)  

 et celle d’un nouveau public.

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 94 

sbm@fauveparis.com

contact



lot 1

Hélène de Beauvoir (1910-2001)

Printemps II, 

Technique mixte sur papier titré  
et annoté en bas à droite 

65 x 50 cm

Mouillures sur la bordure inférieure gauche

800 / 1 200 €

lot 2

Hélène de Beauvoir (1910-2001)

Je joue, 1968

Technique mixte sur panneau de bois signé  
et daté en bas à droite, contresigné, daté « sept 68 », 

situé à Goxwiller et titré au dos
81 x 199 cm

Encadré

4 000 / 6 000 €

lot 3

Hélène de Beauvoir (1910-2001)

Composition, 

Aquarelle et encre sur papier signé en bas à droite
56 x 76 cm

Quelques rousseurs

800 / 1 200 €

lot 4

Hélène de Beauvoir (1910-2001)

Composition, 

Aquarelle et encre sur papier
49,5 x 64,5 cm

Déchirure en bas à droite

800 / 1 200 €

S i les deux sœurs de Beauvoir 
étaient en quête de liberté et 
d’émancipation, ce n’est pas les 

mots que choisit Hélène pour s’exprimer, 
mais la peinture. Dotée d’une créativité 
débordante et amoureuse de l’histoire 
de l’art, l’artiste illumine son support en 
quelques coups de pinceaux. Originale et 
poétique, sa peinture prend une dimension 
davantage politique lors de la venue des 
événements de mai 68. Témoin de cette 
période de changements sociaux et 
culturels, elle dessine les manifestations 
et les scènes qu’elle perçoit en tant que 
Parisienne. Les titres de ses peintures, 
pinçants et audacieux, font écho aux 
slogans des manifestations. 

« Entre les vaines contraintes de 
l’imitation et l’aridité de l’abstraction 

pure, elle a inventé son chemin. » 
Jean-Paul Sartre 
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lot 5

Roger Montandon (1918-2005)

La Pose, Hommage à Alberto Giacometti, 1976

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

81 x 60 cm

Provenance 
> Galerie Tour de Nesle, Paris 

Exposition 
> Paris, 24 novembre 1976 - 8 janvier 1977, Galerie Tour  
de Nesle, tableau reproduit sur l’affiche de l’exposition

500 / 1 000 €

lot 6

Roger Montandon (1918-2005)

Autoportrait, 1966

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
titrée au dos 
62 x 46 cm

Accident en bas au centre

500 / 1 000 €

lot 7

Roger Montandon (1918-2005)

Atelier, 1970

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

65 x 46 cm

500 / 1 000 €

lot 8

Roger Montandon (1918-2005)

Pinceaux et marguerites, 1973

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

81 x 65 cm

500 / 1 000 €

À la fois poète, journaliste et metteur en scène, c’est pour son talent de peintre que nous 
avons souhaité mettre Roger Montandon en lumière.  
Cet Atelier, aux 

traits noirs hachurés 
contrastant avec des tons 
doux et velouté, n’est pas 
sans rappeler le coup de 
crayon du grand Alberto 
Giacometti, avec qui l’artiste 
était très ami. Cette œuvre 
témoigne de l’intimité du 
peintre, d’un quotidien 
empreint de sagesse et 
d’introspection.
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lot 9

Paul Mantes (1921-2004)

Fusée au viaduc, 

Fusain sur papier portant le tampon de l’atelier au dos
54 x 72 cm

500 / 800 €

lot 10

Paul Mantes (1921-2004)

Route aérienne, 

Fusain sur papier portant le tampon de l’atelier au dos
71,9 x 53,9 cm

300 / 500 €

lot 11

Paul Mantes (1921-2004)

Paysage au cavalier, 

Aquarelle et gouache sur papier contrecollé sur carton 
portant le tampon de l’atelier au dos

20 x 40 cm

Léger décollement du papier en bas à droite

300 / 500 €

L a passion du dessin est presque 
indissociable de la vocation 
d’architecte, mais certains poussent 

un peu plus loin : ainsi de Piranèse... ou de 
Paul Mantes ! Ce dernier, avec la capacité  
de projection dans l’avenir des bons 
architectes, illustre d’un trait sûr sa vision, 
parfois sombre, souvent très technologique 
du futur. Une représentation que l’on peut 
retrouver dans le cinéma post apocalyptique 
à la Mad Max ou dans la bande dessinée 
futuriste à l’image de Yoko Tsuno ou Valérian 
& Laureline. ■ NA

lot 12

Gérard Vulliamy (1909-2005)

Composition abstraite, 1957

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 
contresignée, datée et annotée « 102 » au dos 

46 x 33 cm

Encadré

1 200 / 1 800 €

E n 1932 Gérard Vulliamy participe, 
aux côtés de Jacques Villon, 
d’Auguste Herbin et de Robert 

Delaunay, à l’aventure du mouvement 
Abstraction-Création, fondé l’année 
précédente. En 1933, la galerie Pierre Loeb 
lui consacre, à 24 ans, sa première grande 
exposition personnelle. Il se rapproche 
ensuite des Surréalistes, sa peinture devient 
figurative et est exposée chez Jeanne 
Bucher. En 1945 la galerie Denise René lui 
consacre une rétrospective alors qu’il est 
âgé de 36 ans à peine !  
C’est à partir de cette année là qu’il décide 
de revenir progressivement à l’abstraction, 
il sera alors pionnier de l’Abstraction lyrique 
comme en témoigne sa participation  
à l’exposition L’Imaginaire organisé par  
le jeune Georges Mathieu en 1946 
(avec Atlan, Hartung, Ubac, Wols…).  
Gérard Vulliamy s’arrête de peindre 
dans les années 1980, alors qu’il perd la vue. 
Qui se souvient de celui qui a marqué son 
époque, influencé de nombreux peintres et 
fait partie des groupes les plus importants 
de la peinture française du XXe siècle ? 
C’est un véritable morceau de l’Histoire 
de l’art que nous vous proposons à travers 
cette œuvre.
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lot 13

Jean Signovert (1919-1981)

Composition en rouge et bleu, circa 1950

Gouache, aquarelle, encre et fusain sur papier 
monogrammé en bas au centre droit

32,5 x 20,5 cm

Provenance 
> Acquis auprès de l’artiste 

> Collection privée, Île-de-France

Encadré (dimensions à vue)

500 / 800 €

lot 14

Jean Signovert (1919-1981)

Ensemble de 7 œuvres, 

Technique mixte sur papiers/cartons monogrammés 
(dont 2 signés), la plupart datés des années 60

Le plus grand 26,5 x 35 cm 

400 / 600 €

lot 15

Jean Signovert (1919-1981)

Ensemble de 6 œuvres, 

Technique mixte sur papiers/cartons signés et/ou 
monogrammés, la plupart datés 1955/1956

Le plus grand 27,5 x 27,5 cm

400 / 600 €

lot 16

Jean Signovert (1919-1981)

Ensemble de 6 œuvres, 

Technique mixte sur papiers monogrammés, la plupart 
datés 1956

Le plus grand 16 x 21 cm 

400 / 600 €

lot 17

Jean Signovert (1919-1981)

Ensemble de 6 œuvres, 

Technique mixte sur papiers (pour 5) et isorel (pour 1)
monogrammés, 4 datés 1956 et 1957

Le plus grand 28,5 x 40 cm

400 / 600 €

À son sujet son ami Jacques Busse déclarait : « L’artiste professionnel 
qu’il eut à cœur de se montrer toute sa vie dut, pendant de longues 
années, mettre son talent de graveur au service de grands aînés 

ou de compagnons plus favorisés. Non seulement il n’en conçut jamais  
de rancœur, mais il reconnut toujours avec bonheur que sa connaissance 
de la gravure lui avait, d’une part facilité les conditions matérielles de sa vie 
d’artiste, d’autre part apporté de nombreuses amitiés précieuses. »  
En effet, Jean Signovert fut le graveur de Georges Braque, Maurice Estève, 
Olivier Debré, Serge Poliakoff, Jean Arp et bien d’autres... ce qui a un peu 
éclipsé la qualité de ses œuvres personnelles alors qu’il était régulièrement 
exposé à la galerie Maeght avec le groupe Les Mains éblouies dont faisait 
également partie Bernard Quentin ! 
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lot 19

Claude Viseux (1927-2008)

Montrouge, octobre, 1958

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

92 x 73 cm

Provenance 
> Collection Daniel Cordier 

> Collection privée, Île-de-France

Encadrée

2 000 / 3 000 €

lot 20

Claude Viseux (1927-2008)

Composition, 1954

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

55 x 46 cm

Encadré. Manques, éclats

600 / 800 €

lot 21

Claude Viseux (1927-2008)

Composition, 

Acrylique sur papier signé au dos
65,5 x 51,5 cm

Pliures, déchirures

500 / 700 €

lot 18

Claude Georges (1929-1988)

Composition, 1956

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
73 x 60 cm

Provenance 
> Collection Daniel Cordier 

> Collection privée, Île-de-France

2 000 / 3 000 €

Claude Viseux est (peu, mais surtout) connu du grand public pour ses sculptures 
surréalistes (à Paris les Triades du parc de la Villette) mais il commence sa carrière en 1950 
avec la peinture gestuelle / action painting dans laquelle il fait figure précurseur : en 1956, 

il aura les honneurs de l’exposition inaugurale de la galerie Daniel Cordier. Membre de la seconde 
école de Paris, il collabore notamment avec Jean Prouvé et Constantin Brancusi. Il innove alors par 
ses œuvres laissées au fruit du hasard : élastiques enduits de couleurs, tendus et lâchés sur la 
toile, coqs aux pattes badigeonnées de peinture courant sur la toile… dont la trace devient l’acte 
de peindre. En 1957 il s’installe à Montrouge où il réalise cette toile éponyme. Il s’agit donc d’un des 
derniers témoignages peints de l’artiste avant qu’il se consacre pleinement à la sculpture en 1958 ! 

Claude Georges est un illustre 
représentant de l’abstraction lyrique 
d’après-guerre, à l’instar de Georges 

Mathieu ou Hans Hartung, mais n’ayant 
pas connu la même postérité... injustement 
sûrement ! Les couleurs sobres, le contraste 
tranchant, le jeu des matières sont autant 
de traits caractéristiques du travail de 
Claude Georges que l’on retrouve dans cette 
sublime composition, très bien datée, où le 
jaune vient illuminer le centre de la toile. 



p. 8p. 8

lot 22

Georges Noël (1924-2010)

Composition « Palimpseste », circa 1963

Acétate de polyvinyle, silice et pigments sur papier 
contrecollé sur panneau 

49 x 64 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Encadré

6 000 / 8000 €

A u sujet de l’exposition de George Noël La Magie du Signe à la galerie Dutko en 2021, 
Philippe Dagen écrit dans Le Monde : « ces palimpsestes semblent les traces de 
civilisations disparues. Ils appellent aussi des comparaisons avec l’art des contemporains 

de Noël, et tout particulièrement avec Cy Twombly. La question est alors : pour quelle raison 
l’œuvre de Noël, non moins puissante que celle de Twombly, n’est-elle pas autant montrée et 
estimée ? On peut espérer, sans trop y croire, que le temps corrigera cette irritante inégalité de 
traitement. » Nous nous joignons à cette interrogation, le pessimisme en moins !  
Georges Noël fait partie intégrante des plus grands peintres abstraits français de la seconde 
moitié du XXe siècle, au rang des Pierre Soulages, Georges Mathieu... Son art ambitieux est un pont 
entre la préhistoire, le Moyen Âge, l’abstraction et le graffiti : nul doute qu’il fera partie des grands 
noms des années à venir !
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lot 23

Ernest Mela (1929-2020)

Composition abstraite, 1961

Fusain sur papier signé et daté en bas à droite
48 x 62,5 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 24

Ernest Mela (1929-2020)

Composition abstraite, 1960

Fusain sur papier signé et daté en bas à droite
63,5 x 48,5 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 25

Ernest Mela (1929-2020)

Composition abstraite, 1960

Fusain sur papier signé et daté en bas à droite
64 x 48,5 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 26

Jaroslav Serpan (1922-1976)

CLK45, 1966

Huile sur papier signé en bas à gauche, contresigné  
et daté au dos

50 x 65 cm

Taches, légères pliures

400 / 600 €

lot 27

Jacques Spacagna (1936-1990)

Composition, 1963

Encre, découpages, papier rouge contrecollé sur papier 
signé en bas au centre et daté en bas à droite

65 x 49 cm

Encadré. Déchirure en marge en haut à gauche, petites pliures, 
légèrement insolé

800 / 1 200 €

Né à Prague, Jaroslav Serpan arrive 
en France en 1926. D’abord membre 
du groupe Surréaliste (exposé dans le 

cadre de la manifestation Le Surréalisme en 
1947 à la galerie Maeght) il s’oriente ensuite 
vers l’art informel, guidé par Wols et Michel 
Tapié. Sa touche extrêmement énergique, 
presque agressive, se détache sur un fond 
blanc aspirant au calme. La matière et les 
touches de couleurs viennent ponctuer cette 
composition dont la vigueur nous happe. En 
1976, le prometteur Serpan est porté disparu 
lors d’une randonnée dans les Pyrenées. 

P eintre et poète, proche de Raymond 
Hains, Jacques Villeglé, Isidore Isou 
et Maurice Lemaître, il adhère au 

mouvement lettriste de 1959 à 1972 et en est 
l’un des principaux représentants. En 1967 la 
galerie Stadler lui consacre une importante 
exposition, la même année il s’installe comme 
bouquiniste sur les quais de Seine, et le restera 
jusqu’aux années 1980. En 1988, l’exposition 
Un demi-siècle Lettriste organisée à la 

Lecture d’un poème 
lettriste d’Isidore Isou 
avec Maurice Lemaître, 
Isidore Isou et Jacques 
Spacagna à la Librairie 
Fischbascher, dans 
le cadre d’une série 
documentaire pour la 
télévision britannique, 
film réalisé par Orson 
Welles.

galerie 1900-2000 le réintègre au mouvement jusqu’à sa mort deux ans plus tard. L’œuvre de 
Spacagna ne semble pas avoir été remis en avant depuis mais demeure observé et source de 
réflexions : en 2007 l’historien de l’art Frédéric Acquaviva lui consacre un une étude intitulée 
Jacques Spacagna, le voyage en Italie.
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lot 28

Bernard Quentin (1923-2019)

Des Êtres et des lettres, 1960

Encres et collage sur panneau de carton signé et daté en 
bas à droite, contresigné et daté au dos

65 x 51,5 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 29

Bernard Quentin (1923-2019)

Éternité, 1988

Technique mixte sur tissu signé et daté en bas à droite
44 x 32,5 cm

Encadré. Dimensions à vue

500 / 800 €

lot 30

Bernard Quentin (1923-2019)

Désert, 1989

Technique mixte sur tissu signé et daté en bas à droite
98,5 x 87,5 cm

Encadré (dimensions à vue)

800 / 1 200 €

lot 31

Bernard Quentin (1923-2019)

Fantasmes, circa 1988-1989

Technique mixte sur tissu signé en bas à droite
97 x 93 cm

Encadré (dimensions à vue)

800 / 1 200 €

Bernard Quentin commence ses recherches sur l’écriture dès 1945, et expose cette 
année-là ses premiers idéogrammes-écritures. Grand précurseur, il s’installe à Milan 
dans les années 60 où il réalise ses premières œuvres au moyen d’oscilloscopes et 

d’ordinateurs chez Olivetti. Échangeant avec Lucio Fontana, Yves Klein, Arman etc. il est par 
la suite pionnier dans le domaine du mobilier gonflable créant le fauteuil Molécul’air dès 1963 
(exposé chez Iris Clert). Il n’abandonne jamais ses recherches sur l’écriture et les signes, il 
invente un alphabet universel à la fin des années 1970. Génial touche-à-tout et volage en 
affaires, Quentin fait peur et ses soutiens diminuent au fil du temps : inversons la spirale afin 
d’inscrire ce grand inventeur dans l’éternité.

« Bernard Quentin, 
un art sémiotique, un phare 

vers l’universalité  
post-moderne de demain. » 

Pierre Restany 
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lot 32

Frédéric Benrath (1930-2007)

Sans titre, 1964

Acrylique sur toile signée, datée et située à Berlin au dos 
80 x 60 cm

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 33

Gérard Altmann (1923-2012)

Composition abstraite, 

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

Encadré. Craquelure/soulèvement de matière au centre de la toile

1 000 / 1 500 €

lot 34

Michel Moreno (né en 1945)

Composition (Syntho-Chromisme), 1981

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

81 x 65 cm

600 / 900 €

E n 1961, Frédéric Benrath reçoit 
le prix des critiques de la seconde 
Biennale de Paris. Son travail est 

associé à celui du groupe des Nuagistes 
(René Duvillier, René Laubiès, Marcelle 
Loubchansky...). Inspiré par le romantisme 
allemand, il n’a de cesse de s’interroger 
sur le pouvoir évocateur de la peinture, 
le déploiement de la couleur, la quête 
de lumière. En 2022, son tableau Les 
Correspondances est accroché sur les 
cimaises du Musée National d’Art Moderne 
Centre Pompidou. À vous de vous procurer 
une pièce d’ampleur muséale.

P etit-fils d’Alexandre Altmann, Gérard 
Altmann, membre de la Seconde 
École de Paris, est influencé par 

Cézanne et aime particulièrement représenter 
le mouvement. À l’image du post-cubiste 
Camille Hilaire, le paysage se recompose au 
fur et à mesure qu’on s’éloigne de la toile : 
poétiquement, la peinture d’Altmann nous 
invite à prendre du recul et contempler.
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lot 37

Maxime Defert (1944-2020) 
& Patrice Allart (né en 1945)

2 sérigraphies, 

Sur papiers signés, la première numérotée 18/75, 
la seconde annotée épreuve d’artiste en bas à gauche

70 x 56 cm et 70 x 70 cm

Encadrées

300 / 500 €

lot 35

Patrice Allart (né en 1945)

Karas VB-3, 1972

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

81 x 60 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 36

Maxime Defert (1944-2020)

Au-delà des voyages sans couleurs, 1977

Huile sur toile signée, titrée  
et datée « 15/02/1977 » au dos

60 x 60 cm

Encadré

600 / 800 €

M oins populaire que les 
grands noms de l’Art 
Optique (Vasarely, 

Soto, Cruz Diez...) Patrice Allart 
et Maxime Defert (ci-contre) 
ont pourtant largement 
contribué à son développement !  
La précision et l’inventivité  
de leurs compositions en sont 
la preuve manifeste.

Une interview de Patrice Allart en 1985
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lot 38

Roger Edgar Gillet (1924-2004)

La Rance, 1995

Huile sur papier marouflé sur toile, 
signé et daté en bas à droite

81 x 60 cm

Répertoriée par le Fonds Gillet sous le n°1364

3 000  / 5 000 €

T rès tôt défendu par Michel Tapié et Charles Estienne, Roger Edgar Gillet fait partie de 
la Seconde École de Paris, et se distingue par une pratique allant de l’Abstraction lyrique 
à la Figuration expressionniste dans la veine de Jean Fautrier, Paul Rebeyrolle et Jean 

Dubuffet. Dans les années 1950, il participe à de nombreuses expositions dans de prestigieuses 
galeries (Claude Bernard, Rodolphe Stadler, Jeanne Bucher…) avant d’être représenté par la 
Galerie de France puis le marchand d’art Jean Pollak. Passé de l’abstraction à la figuration, il 
peint à la fin de sa vie les paysages maritimes : notre œuvre fait partie de cette période où 
toute l’expérience du peintre transparaît. 
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lot 39

Michel Potage (1949-2020)

1 Portrait Altmeyer - Soleil - Van Gogh, 1984

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

150,5 x 154,5 cm

2 000 / 4 000 €

lot 40

Michel Potage (1949-2020)

Composition - série Van Gogh, 1984

Crayon et lavis sur papier signé en bas à droite, daté 
« 18/X/1984 » en bas à droite et à gauche

32,5 x 99,5 cm

Encadré

500 / 800 €

lot 41

Michel Potage (1949-2020)

Le Rire dans le désert - série des Aborigènes, 1982

Acrylique et technique mixte sur panneau de carton 
signé, titré et daté au dos

15,5 x 22,5 cm

Encadré (cadre 31,5 x 39 cm)

600 / 800 €

lot 42

Michel Potage (1949-2020)

L’Étranger du double, 1984

Crayon et estompe sur papier Arches signé en bas 
à droite, titré et daté « 20/IX/1984 » en bas à gauche

99 x 64,5 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 43

Michel Potage (1949-2020)

Sans titre - Série des Tziganes, 1987

Technique mixte (graphite, huile...) sur papier signé en 
bas à droite et daté « 19/10/1987 » en bas à gauche

50,5 x 65 cm

Encadré

500 / 800 €

lot 44

Michel Potage (1949-2020)

Sans titre - Série des Tziganes, 1987

Technique mixte (graphite, huile...) sur papier signé en 
bas à droite et daté « 23/12/1987 » en bas à gauche

50,5 x 65 cm

Encadré

500 / 800 €

D ans un article daté du 17 mai 2015 publié dans Télérama, Olivier Cena s’interroge : 
« Qu’est devenu Michel Potage ? L’œuvre de ce peintre français, aujourd’hui âgé de 65 
ans, a disparu des cimaises il y a une dizaine d’années. » L’artiste nous a quitté·es en 

2020 et l’actualité ne l’a pas encore rattrapé. Romantique et figuratif dès la fin des années 70, 
Michel Potage est anachronique : quand Warhol nous vend le quart d’heure de célébrité, lui 
clame chez Thierry Ardisson «Jj’essaie d’être personne, I am nobody ». Cela explique que son 
œuvre ne ressemble à aucun autre. Celui qui a refusé la lumière peint ici le soleil accompagné 
du portrait de son amie prostituée Altmeyer. Il fait aussi référence à Van Gogh, artiste dont il 
épluchait les correspondances avec son frère Théo. Gageons alors qu’il connaîtra un destin 
similaire et que le soleil brillera à nouveau sur son œuvre, le faisant renaître à l’image des 
tournesols d’une idole.

« Je peins 
pour moi-même 

et pour 
quelques amis. » 

Michel Potage 

« Peindre, c’est affronter 
l’impossible. »

Michel Potage

Parti en Australie en 1978, Michel Potage avait alors pour 

ambition de représenter «le rêve aborigène » 

« Un (long) temps alcoolique, foutraque, 
décalé, imprévisible, parfois délirant,  

Michel Potage vit dans un espace poétique chaotique  
mais d’une rare ampleur. [...]  

La justesse dote son trait d’une force symbolique singulière,  
suscitant une émotion parfois bouleversante. »

Olivier Cena

Michel Potage s’entretenant 
avec Thierry Ardisson dans 
Lunettes noires pour Nuits 
blanches le 28 octobre 1989.
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lot 46

Joël Kermarrec (né en 1939)

Fruit rose à modèle perdu N°1, 1986-1987

Aquarelle et feutre sur papier titré en bas à droite
90 x 63 cm

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

> Collection privée, Paris

Encadré

700 / 900 €

lot 47

Joël Kermarrec (né en 1939)

Boue et receptacle à la fois N°2, 1986-1987

Aquarelle et feutre rouge sur papier 
titré en bas à droite

90 x 63 cm

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

> Collection privée, Paris

Encadré

700 / 900 €

lot 45

Éliane Larus (née en 1944)

Bonhomme au petit chapeau 
Hommage à Jean Dubuffet, 1987

Acrylique sur panneau signé, titré et daté au dos
55 x 46 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

« Le dessin qui est un travail 
sur table a une proximité 

à l’écriture.  
Mais ce n’est pas de l’écriture. 

C’est un mode de fouille 
différent.  

Je vois une pomme : 
c’est donc une pomme ! 

Je ne crois pas qu’un dessin 
dans sa totalité puisse être dit 

immédiatement. » 
Joël Kermarrec 

P rix de Rome en 1964, Joël Kermarrec, longtemps rapproché de la Figuration narrative, 
cultive l’art de l’énigme : sa peinture et son chemin n’appartiennent qu’à lui et c’est 
à celle ou celui qui regarde d’y trouver les réponses, s’il y en a.  

La première réponse que nous pouvons vous apporter est que Joël Kermarrec est l’un 
des peintres figuratifs les plus intrigants de cette seconde moitié du XXe siècle. « L’essentiel 
c’est comment échapper à la langue qui va déterminer, fermer un dessin ? Comment à chaque 
fois ça peut rebondir ? [...] Ce qui est récurrent c’est cette impossibilité de figurer. »

Lien de cette entrevue 
avec le peintre 
réalisée dans le cadre 
de son exposition 
à la Chaufferie des 
Arts Décoratifs de 
Strasbourg en 2010
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lot 48

Les Simonnet (XXe-XXIe siècles)

Polymorphe - Port Barcarès, 1970

En fibre-verre rouge, composé de 3 modules
H. 262 cm L. 170 cm

Exposition 
> L’une des 12 sculptures originelles installées en 1970  

à Port-Barcarès, pour le musée des Sables. 

Restauré par les artistes eux-mêmes

20 000 / 30 000 €
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Marthe (née en 1942) et Jean-Marie (né en 1939) Simonnet sont un couple d’artistes. 
Il se sont rencontrés en 1964 aux Beaux-Arts de Paris et mènent conjointement une 
recherche artistique constante sur la forme dans le matériau le plus emblématique 

du XXe siècle (et le plus décrié du XXIe siècle) : le plastique.  
 
L’apparence industrielle et le caractère érotique de leur œuvre a longtemps perturbé les 
regardeurs•ses ! Le message reçu est pourtant erroné : chacune de leurs œuvres naît dans leur 
atelier, constituée d’un assemblage de modules en fibre-verre imaginés et fabriqués par eux 
dans une optique de prolifération. Le raisonnement est  mathématique et pourtant empli de 
poésie, visant la forme infinie, à l’image de celle que nous propose la nature. Ici réside l’essence 
même de leur art qui parvient à faire le pont entre la géométrie et l’organique, prolongeant les 
expériences biomorphes de Moore, Arp, Hepworth, Noguchi, Aalto... 
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lot 49

Les Simonnet (XXe-XXIe siècles)

Polymorphe vert modulable 
D’après Barcarès, 2009

En fibre-verre vert, composé de 4 modules, signé et daté, 
reposant sur un socle en fibre-verre noir

Cette structure reprend fidèlement, en modèle réduit, 
l’un des 12 polymorphes installés en 1970 par le couple 

pour le Musée des Sables sur l’Allée des Arts de Port 
Barcarès. À l’image de leur œuvre elle est modulable et 

se contorsionne dans une infinité de positions.

2 000 / 3 000 €

lot 50

Les Simonnet (XXe-XXIe siècles)

Table sculpture « Puzzle », 

En fibre-verre blanc, signé et numéroté 147/300
H. 40 cm L. 75 cm

Modèle créé en 1969, il s’agit de la fusion entre une œuvre d’art 
au sens propre - une sculpture modulaire des Simonnet - et un 
meuble au design organique et visionnaire. Elle semble sortie 

d’un magazine de décoration nous vantant les mérites des 
designers les plus prometteurs de leur génération... pourtant 
ce modèle a plus de 50 ans, et chacune des 146 tables qui la 

précède a pris vie sous les 4 mains des Simonnet ! Pierre Cardin 
en fut l’un des premiers acquéreurs.

2 000 / 3 000 €

lot 51

Les Simonnet (XXe-XXIe siècles)

Totem rose et bleu, 1987

En fibre-verre rose et bleu composé de 16 modules, 
signé et daté, reposant sur un socle en fibre-verre noir

2 000 / 3 000 €
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lot 52

Louise Barbu (1931-2021)

Cette obscure clarté, 1989

Huile sur polytoile signée sur la tranche de la toile, 
contresignée, titrée et datée au dos

92 x 73 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Lydia Harambourg & Manuel Jover, Louise Barbu, 

Éditions Auréoline, 2006, reproduit p. 35

3 000 / 5 000 €

E lle est l’artiste à l’origine de cette 
vente : autodidacte, représentée par 
la galerie Iris Clert de 1975 à 1984, 

ayant fait le choix de la technique artistique 
traditionnelle à l’âge du minimalisme et 
de perpétuer les recherches abstraites au 
moment du retour à la figuration, Louise 
Barbu est une artiste absolument unique ! 
Elle est pourtant passée sous les radars de 
l’histoire de l’art. 
 
Des végétaux qu’elle colle sur sa toile dans 
les années 60, elle ne retient bientôt que 
les contours, avec lesquels elle joue jusqu’à 
«tout déformer» pour parvenir à peindre 
dans les années 70, des formes qu’elle 

Louise Barbu avec la galeriste Iris Clert, avril 1980 
© Grégoire Barbu

«ne rencontre plus». Des formes organiques faisant écho à Arp, Yves Tanguy, sensuelles, qui 
évoluent les unes au contact des autres et au fil du temps. Des formes autonomes, possédant 
à partir des années 80 leur propre système d’ombres et de lumières, qui aurait sans doute plu à 
Fernand Léger, et dont seule l’artiste a le secret. 
 
Dans une pratique exigeante et quotidienne de la peinture, Louise Barbu est restée fidèle à 
l’abstraction biomorphique, qu’elle s’attelle à renouveler jusqu’à la fin de sa vie. Son apport 
à l’abstraction de la seconde moitié du XXe siècle est immense et doit être redécouvert, 
urgemment !
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conditions générales de vente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248

> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure 

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


