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lot 1

Ensemble de 3 cadres modernes, 

> De forme rectangulaire en bois, marron 
Feuillure interne : 81,6 x 65,7 cm / 
Dimensions extérieures : 103,5 x 87 cm 
> De forme rectangulaire en bois, gris 
Feuillure interne : 87 x 71,1 cm / Dimensions 
extérieures : 102,4 x 87,5 cm
> De forme rectangulaire en bois, noir, 
baguette dorée
Feuillure interne : 76 x 51,3 cm / Dimensions 
extérieures : 94,5 x 70 cm

50 / 100 €

lot 2

Ensemble de 3 cadres, 

> De forme rectangulaire en bois noir
Feuillure interne : 73,4 x 60,5 cm / 
Dimensions extérieures : 97,3 x 84,4 cm 
> De forme rectangulaire en bois doré
Feuillure interne : 61,5 x 38,5 cm / 
Dimensions extérieures : 80,4 x 57,1 cm
> De forme rectangulaire en bois
Feuillure interne : 58,6 x 48,8 cm / 
Dimensions extérieures : 65,5 x 55,5 cm

50 / 100 €

lot 3

Ensemble de 4 cadres divers :, 

> De forme rectangulaire en bois doré à 
décor de tiges enrubannées et rang de 
perles - Feuillure interne : 38 x 30 cm / 
Dimensions extérieures : 42,7 x 34,5 cm 
> De forme rectangulaire, baguettes en bois 
doré patiné - Feuillure interne : 44,8 x 36,6 
cm / Dimensions extérieures : 60 x 52 cm
> De forme rectangulaire, baguettes en bois 
doré à filet noir - Feuillure interne : 52,9 x 
35,2 cm / Dimensions ext. : 60,6 x 42,8 cm
> De forme rectangulaire en bois doré à 
décor de rinceaux d’acanthes fleuries
Feuillure interne : 47,7cm x 39,5 cm / 
Dimensions extérieures : 58,6 x 50,7 cm

10 / 20 €

lot 4

Miroir à parecloses, 

En laiton repoussé à motif floral et végétal, 
fleurs de liseron notamment, fronton avec 
deux oiseaux affrontés séparés par un vase 
piédouche 
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 113 cm L. 65 cm
Provenance : > Collection privée, Nogent-sur-Marne
Bon état, miroir piqué

100 / 120 €

lot 5

Travail scandinave

Suspension, circa 1960

À grande vasque de laiton doré vernis à 4
lumières, tige et cache bélière de laiton
H. 41 cm D. 59,5 cm
Traces d'usage, électrification fonctionnelle

100 / 150 €

lot 6

Paire de suspensions, circa 1975

Tige de laiton doré avec cache bélière, 
abat-jour de métacrylate blanc de forme 
parallépipédique dont la face inférieure 
est ornée d'un motif coloré bleu, rouge et 
orange
H. 54 cm L. 40 cm P. 40 cm
État d'usage, électrification présente non testée 
Un accident minime à un angle sur 2 mm

75 / 100 €

lot 7

Paire de suspensions, circa 1975

Tige de laiton doré avec cache bélière, 
abat-jour de métacrylate blanc de forme 
parallépipédique dont la face inférieure 
est ornée d'un motif coloré bleu, orange 
et jaune
H. 54 cm L. 40 cm P. 40 cm
État d'usage, électrification présente non testée

75 / 100 €

lot 8

Charles Williams & Fontana Arte

Suspension Amax, années 1990

En verre opalin, rosace en métal 
chromé,cordon d'alimentation et câble 
d'élingue métallique
D. 46,5 cm

250 / 300 €

lot 9

Lampadaire italien, 

En métal perforé laqué blanc et métal laqué 
noir, interrupteur pied
H. 178,5 cm

200 / 400 €

lot 10

Travail français

Bras de lumière, circa 1960

Monté sur une platine orientable en laiton, 
abat-jour de tôle noire et plexiglas blanc
L. 111 cm
Légère trace de chauffe au plexiglas sans dommage 
pour la présentation, électrification fonctionnelle

150 / 200 €

lot 12

Applique accordéon, 

En acier brossé

20 / 30 €

lot 13

Kaiser

Lampe projecteur, 

En métal laqué noir signé sous la base
H. 13 cm L. 15 cm P. 9 cm

30 / 50 €

lot 14

Fauteuil droit à dossier, 

Piétement torsadé avec entroise en H et 
dés de raccordement, accotoirs et consoles 
d’accotoir torsadés joints par un dés de 
raccordement, garniture en daim beige 
rehaussé d’un galon à franges doré avec 
finition et décor de clous tapissier
Style Louis XIII
H. 90 cm L. 57 cm P. 42 cm

50 / 60 €

lot 15

Paire de fauteuil à la reine, 

En bois naturel mouluré et sculpté, dossier 
plat chapeau de gendarme à décor de 
tiges enrubannées et de ruban noué, pieds 
fuselés cannelés
Style Louis XVI
H. 100 cm L. 53 cm P. 53 cm

100 / 150 €

lot 16

Paire de chaises, 

En bois doré à décor feuillagé, dossier 
ajouré et pieds postérieurs sabre
Époque Napoléon III
Garniture zébrée
H. 90 cm L. 45 cm P. 40 cm

100 / 120 €

lot 17

Richard Sapper (1932-2015)

Chaise de bureau pivotante, circa 1970

En métal laqué et cuir noir, piétement 
pastille
Édition Knoll
H. 82 cm L. 54 cm P. 60 cm

100 / 200 €
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lot 18

4 chaises empilables, 1985-86

En ABS noir, jaune, bleu et vert, piétement 
tubulaire en métal laqué noir
H. 69 cm L. 47,5 cm P. 37 cm

300 / 350 €

lot 19

Marc Newson (né en 1963)

Chaise modèle «  Felt », 1989

En polyester renforcé de fibre de verre 
entièrement tapissé de feutre orange 
(tissu d'origine)
Cappellini édition
H. 85 cm L. 65,5 cm P. 102 cm
Bibliographie : > Charlotte & Peter Fiell, 1000 
chairs, Taschen, 1997, p. 604

700 / 800 €

lot 20

Escalier de bibliothèque, 

En bois teinté acajou et verni 
XXe siècle
H. 80 cm L. 44 cm P. 52 cm
Quelques traces, frottements et éclats

30 / 50 €

lot 21

Reprodux

Tables gigognes, 

En bois d’acajou, pieds chippendale avec 
chute d’angle en feuille d’acanthe,  dalle de 
verre sur les plateaux, marque de l’éditeur 
sous les plateaux, travail anglais
H. 55 cm L. 53,5 cm P. 41 cm
H. 50,5 cm L. 43,5 cm P. 35 cm
H. 47,5 cm L. 33,5 cm P. 28 cm

30 / 50 €

lot 22

Petite table de chevet, 

En bois naturel, un tiroir en ceinture, 
ouvrant par un vantail
H. 77 cm L. 43 cm P. 33,5 cm

20 / 30 €

lot 23

Petite étagère murale, années 1960

En bois contreplaqué et formica bleu ciel, à 
deux niveaux, montants jointés noirs
H. 54,5 cm L. 74,5 cm
Éclats, petits trous sur un des montants

40 / 50 €

lot 24

Christian Lacroix (né en 1951)

Guéridon, 

Structure en bois à pieds multiples
H. 60 cm D. 60 cm
Provenance : > Collection privée, Paris

Remis en vente sur réitération des enchères 
suite à l’impayé de monsieur Mannan Chaudry, 
Moulin de l’Est, 7 rue des chantiers 75005 Paris

100 / 150 €

lot 25

Christian Liaigre (né en 1945) 
pour Louis Vuitton

Bureau pliant de voyage, 1992

À structure en érable massif, à 4 pieds et 
plateau repliables. Plateau recouvert de cuir 
havane, charnières et tirants en aluminium.
Fabriqué et édité par la maison Vuitton, 
numéroté 81/100 et réalisé en 2012
Table pliée : 57 x 49,5 x 16,5 cm
Table dépliée : 57 x 90 x 74,5 cm
H. 72,5 cm L. 90 cm P. 57 cm
Bibliographie : > Le Mobilier de Voyage Louis 
Vuitton, Édition Louis Vuitton Malletiers, modèle 
similaire
Très bon état, manque la sangle de transport 

1 500 / 2 000 €

lot 26

Terence Harold Robsjohn-Gibbings 
(1905-1976), modèle de

Table de salle à manger modèle 
Coliseum, 

À 6 places, de forme hexagonale à structure 
et plateau d'acajou plaqué et verni reposant 
sur 6 pieds joints par des arcatures pleines
Modèle créé circa 1950
H. 76 cm L. 160 cm
Traces d’usage, un éclat au plateau

1 000 / 1 500 €

lot 27

Mathieu Matégot (1910-2001)

Lit de repos Kyoto, circa 1950

En tubes d’acier et tôle perforée laqués 
noir, tête et pied de lit en tubes garnis 
de fils d’acier cintrés formant appui et se 
prolongeant pour former les 4 pieds
H. 76 cm L. 96 cm P. 200 cm
Relaqué postérieurement, usures

1 000 / 1 500 €

lot 28

Tapis, 

À fond rouge et motifs géométriques
H. 122 cm L. 66 cm

80 / 100 €

lot 29

Tapis, 

À fond rouge et motifs géométriques
H. 158 cm L. 110 cm

80 / 120 €

lot 30

Tapis, 

En laine nouée, à fond rouge et motifs 
géométriques
H. 176 cm L. 84 cm

80 / 120 €

lot 31

Iran

Tapis, 

En laine nouée, à fond vert et motifs 
géométriques
H. 193 cm L. 140 cm

150 / 250 €

lot 32

Tapis, 

En laine nouée, à fond rouge
H. 166 cm L. 82 cm
> On y joint un petit tapis (118 x 70 cm)

80 / 120 €

lot 33

Tapis, 

À fond bleu et bordure 
H. 200 cm L. 120 cm
> On y joint un petit tapis à fond bleu 
(126 x 68 cm)

30 / 50 €



p. 4

lot 34

Louis Bréguet (1880-1955) par 
Charles Gerschel (1871-1948)
Tirage argentique monté sur carte, 

Belle dédicace autographe du constructeur 
d'avion à Gustave Eiffel : « Au grand 
ingénieur G. Eiffel. En toute admiration et en 
toute reconnaissance pour les services qu’il 
ne cesse de rendre à l’aéronautique »
Signé et daté « Décembre 1916 », marque 
Gerschel, 5 rue de Prony en bas à droite  
34,7 x 24 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

100 / 150 €

lot 35

Studio Reutlinger

Portrait de Mademoiselle Salles, petite-
fille de Gustave Eiffel en orientale, 1900

Tirage colorisé signé et daté en haut à 
droite, encadrement d’époque
79 x 56 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

200 / 300 €

lot 36

Studio Reutlinger

Portrait de Mademoiselle Salles, petite-
fille de Gustave Eiffel, en écolière, 1900

Tirage colorisé signé et daté en bas à 
gauche, encadrement d’époque
73 x 49 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

100 / 150 €

lot 37

Miroir circulaire, 

En bois peint et doré, à décor à l'antique de 
guirlandes et pilastres
XIXe siècle
H. 50 cm L. 46 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

30 / 60 €

lot 38

Petit coffre de voyage, 

En bois naturel, renfort de métal dans les 
coins, deux poignées de portage et entrée 
de serrure en métal peint
Fin du XIXe siècle
H. 40 cm L. 30 cm P. 36 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

30 / 40 €

lot 39

Tabouret de piano quadripode, 

En bois doré à assise circulaire, ceinture 
sculptés d’un rang de perles et frises 
d’oves, pieds gaine rudentés 
XIXe siècle, style Louis XVI
H. 47 cm D. 41 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
Garniture usée, manque à la dorure

40 / 60 €

lot 40

Petite chaise, 

En bois à dossier agrémenté d’un motif 
circulaire concentrique, assise cloutée, 
pieds droits
H. 91 cm L. 42,5 cm P. 41 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

40 / 60 €

lot 41

Suite de 3 chaises, 

En bois naturel, pieds avant galbés et pieds 
postérieurs sabre
XIXe siècle
H. 84 cm L. 45 cm P. 40,5 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
Garniture d’époque à refaire

30 / 60 €

lot 42

Chaise à la reine à dossier plat, 

En bois naturel mouluré sculpté d’acanthes 
et fleurettes, pieds galbés, garniture de 
velours rouge 
Style Louis XV
H. 100 cm L. 58 cm P. 52 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
Accident à la ceinture, montants du dossier désolidarisés

20 / 30 €

lot 43

Paire de fauteuils à haut dossier droit, 

En bois naturel mouluré, les accotoirs 
mouvementés et le piétement à entretoise 
en H, garniture de brocart vert
Style Louis XV
> On y joint un autre fauteuil (accidenté)
H. 113,5 cm L. 65 cm P. 53 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel 
> Beaulieu-sur-Mer, intérieur de la villa Salles

Ces fauteuils proviennent de l’intérieur de la 
villa de Beaulieu-sur-Mer, près de Nice, où 
Gustave Eiffel possédait une propriété où il avait 
coutume de passer l'hiver. Un autochrome de 
1914 conservé au musée d’Orsay en témoigne. 
(référence PHO1981-142-8)
Garniture déchirée

100 / 150 €

lot 44

Petite table d'appoint, 

En bois naturel mouluré et piétement 
tourné en balustre, entretoise en H 
mouvementée, plateau rectangulaire à pans 
coupés, un tiroir en ceinture
H. 67 cm L. 69 cm P. 45,5 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
Plateau accidenté

20 / 30 €

lot 45

Table de nuit vide-poche, 

En bois naturel, comportant sur une face 
un petit battant et sur le revers deux petits 
tiroirs superposés, le dessus pouvant être 
élargi latéralement par deux abattants 
levants, pieds balustres
XIXe siècle
H. 68 cm L. 70 cm P. 55 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
Taches, accident et manque 

30 / 40 €

lot 46

Petit chevet, 

En placage de bois, ouvrant par 3 tiroirs, 
dessus de marbre brèche, petits pieds 
gaine
H. 74 cm L. 42 cm P. 40 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
Accident au marbre; manquent les clefs

40 / 60 €

lot 47

Petite table de milieu, 

En bois de placage à décors marqueté au 
centre d'un panier de fruits, elle ouvre par 
un tiroir latéral, frise d’oves en ceinture, 
pieds gaine
H. 69 cm L. 60 cm P. 41 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
Sauts de placage

50 / 80 €

lot 48

Petite table de milieu, 

En bois naturel à décor en placage d'une 
frise et d'un oiseau branché au centre, 
piétement en gaine, tiroir en ceinture
H. 72 cm L. 88 cm P. 59,5 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
Sauts de placage

60 / 80 €

lot 49

Dans le goût d’Hugues Sambin

Importante table de milieu de style 
Renaissance, circa 1890

En bois richement sculpté de griffons ailés,
de mascarons et cuirs découpés, traverse 
centrale sculptée
XIXe siècle
H. 90 cm L. 220 cm P. 112 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
> Beaulieu-sur-Mer, intérieur de la villa Salles

Cette importante table provient de l’intérieur 
de la villa de Beaulieu-sur-Mer, près de Nice. 
Gustave Eiffel possédait en front de mer une 
propriété où il avait coutume de passer l'hiver. 
Un autochrome de 1914 conservé au musée 
d’Orsay en témoigne (référence PHO1981-142-8)
Taches, manques au placage, plateau à restaurer

800 / 1 200 €



p. 5

lot 50

Petit secrétaire à abattant, 

En bois naturel sculpté, il ouvre par 2 
tiroirs en partie supérieure et 1 abattant 
découvrant 2 autres tiroirs, pieds courbes
XIXe siècle - H. 125 cm L. 80 cm P. 47 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

50 / 80 €

lot 51

Attribué à Émile Gallé (1846-1904)

Miroir de chambre à coucher, 

En bois mouluré, nervuré et sculpté de 
motifs floraux mouvementés dans les 
angles supérieurs, fronton marqueté d’un 
décor floral
Époque Art nouveau
H. 152 cm L. 105 cm P. 3,5 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
Restauration

400 / 600 €

lot 52

Attribué à Émile Gallé (1846-1904)

Meuble de toilette, 

En bois et plateau de marbre brèche rouge, 
tiroir latéral en façade à décor marqueté 
de fleurs et arabesque, miroir basculant, 
repose-serviette sur le côté, pieds courbes 
Époque Art nouveau
H. 132 cm L. 87 cm P. 51 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
Marbre accidenté

400 / 600 €

lot 53

Attribué à Émile Gallé (1846-1904)

Armoire de chambre à coucher, 

En bois naturel à décor marqueté de 
branchages d’arbre fruitié, 2 ventaux, 
avec miroir et décor marqueté, 2 tiroirs et 
fronton marquetés, avec une clef
Époque Art nouveau
H. 234 cm L. 117 cm P. 50 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

400 / 600 €

lot 54

Attribué à Émile Gallé (1846-1904)

Lit de bout à une place, 

En bois mouluré et marqueterie de bois 
exotiques, chevet de tête formé d’un 
panneau marqueté au décor de branches 
d’arbre fruitié, montants rudentés et 
fronton marqueté, chevet de pied marqueté 
Époque Art nouveau
H. 110 cm L. 200 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

400 / 800 €

lot 55

Rouen

Important plat rond, 

En faïence à bord contourné, à décor 
polychrome en plein d'une double corne 
d'abondance fleurie avec œillets rouges et 
manganèse
XVIIIe siècle
D. 43 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

200 / 300 €

lot 56

A. Vignaud - Limoges

Partie de service de table, 

En porcelaine blanche à filets d’or 
comprenant 10 assiettes plates, 1 assiette 
à hors-d’œuvre et 2 assiettes à dessert
Quelques éclats, usures des filets et petits chocs

30 / 60 €

lot 57

Sarreguimes et Royal Doulton 
(Angleterre)

Ensemble en faïence et porcelaine 
blanche comprenant :, 

> 33 assiettes plates D. 25 cm
> 3 assiettes à entremets D.19,5 cm
> 10 assiettes creuses à bords chantournés 
D. 24 cm
Quelques fêles, égrenures, petits chocs

40 / 80 €

lot 58

Christofle, Cardeilhac et divers

Ensemble en argent et métal argenté:, 

> Christofle. Plat de service en métal 
argenté à bords chantourné, chiffré GE pour 
Gustave Eiffel L. 41,5 cm
> Cardeilhac. Important plat en argent à 
bords chantournés bordure et bords à 
moulures de godrons, poinçon Minerve (950 
‰) Poids 1 200 g L. 44 cm
> Christofle. Plat de service ovale en métal 
argenté, bords chantournés L. 50 cm
> Plat rond à anses latérales D. 22 cm
> Plat à gratin ovale à prise amovible à la 
devise « Rosa Sine Spina » L. 33,5 cm 
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

400 / 500 €

lot 59

Christofle

Ensemble en métal argenté 
comprenant :, 

> 2 salières tripodes martelées D. 4 cm 
> suite de 10 dessous de carafe à bordure 
de filets chantournés D. 15,2 cm
> suite de 7 dessous de bouteilles cruciformes
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel

50 / 80 €

lot 60

Henry Cros (1840-1907) et Adrien 
Aurélien Hébrard (1834-1913)

Vase « Pastorale », circa 1895-1900

En bronze à patine brun-noir, de forme 
ovoïde sur base et col ourlé à frise de 
godrons. Décor en léger relief de muses, 
naïades et musiciens.
Fonte à cire perdue, signé « H. Cros » sous 
la base sur fond d’ibis, porte le cachet cire 
perdue « AA Hebrard »
H. 22,5 cm D. 18 cm
Provenance : > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel
Henry Cros naît à Narbonne en 1840. A Paris, il 
est l'élève d'Etex et de J. Valladou et il expose ses 
premières œuvres au Salon de Paris en 1861. En 
1900, il reçoit la Médaille d'or à l'Exposition. Ses 
recherches tenaces lui permettent de trouver un 
procédé pour exécuter des pâtes de verre colo-
rées qui feront son succès. Dans ce vase intitulé 
« Pastorale », la référence à l'Antiquité s'associe à 
la vie des champs idéalisée telle que chantée par 
le poète Virgile. Une évocation qui situe l'artiste 
entre la tradition du Symbolisme et la modernité 
des Nabis. Un modèle identique réalisé en pâte 
de verre moulée, polychrome, est exposé au 
Musée des Arts décoratifs de Paris (Dépôt Musée 
du Louvre, 1919, Inv. LOUVRE OA 6744). 

800 / 1 200 €

lot 62

Femme medecin, 

En ivoire sculpté, reposant sur un socle 
en bois 
Chine fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
H. 5 cm L. 25,5 cm
Un accident au pied 

600 / 800 €

lot 63

Pendentif, 

En jade veiné de rouille 
Chine
H. 1 cm L. 2,8 cm

300 / 400 €

lot 64

Amulette, 

En jade sculpté d’une figure mythologique 
et gravé de motifs floraux au dos 
Chine 
H. 1 cm L. 3,5 cm

300 / 500 €

lot 65

Sculpture, 

En jadéite représentant un oiseau de 
paradis sur une branche fleurie
XXe siècle
H. 23,5 cm L. 6,5 cm P. 15 cm
Éclats et manques

20 / 30 €

lot 61

Coquillage, 

En ivoire à décor sculpté d’un paysage avec 
des personnage. Chine 
H. 3 cm L. 8,5 cm

200 / 300 €
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lot 66

Disque Bi, 

En jade gris veiné de rouille
Chine 
D. 15 cm

300 / 500 €

lot 67

Paire de jardinières, 

En émaux cloisonné, arbustes en pierres 
dures (corail, jadéites, turquoises...)
Chine, première moitié du XXe siècle
H. 31 cm L. 13 cm
Petits manques 

500 / 800 €

lot 68

Paire de vases balustre, 

En porcelaine grège à décors polychromes 
de scènes extérieures avec des 
personnages, marqués d’idéogrammes, 
socles en bois 
Chine, début du XIXe siècle
H. 49 cm D. 20 cm
Bon état général, un petit cheveu à l’intérieur de 
l’un des cols

100 / 150 €

lot 69

Vase balustre, 

En porcelaine grège à décor d’oiseaux de 
paradis et branches fleuries, deux prises 
latérales en forme de chien de fô, monté en 
lampe, collé sur socle en bois 
Chine, XXe siècle
H. 56 cm

50 / 80 €

lot 70

Deux peintures chinoises, 

Encre sur carton, l’une à décor d’un oiseau 
sur une branche (94,5 x 38,5 cm), l’autre 
d’une branche fleurie (116 x 35 cm)
Chine, XXe siècle

300 / 400 €

lot 71

Portrait en pied d'un peintre, 

Encre sur papier ,calligraphie et cachet au 
centre à gauche
75 x 54 cm
Accidents 

80 / 100 €

lot 72

Ensemble de 4 sujets érotiques 
comprenant :, 

> 1 netsuke en ivoire représentant une 
petite maison découvrant par une fenêtre 
un couple
> 1 netsuke en ivoire représentant 
une femme dans son bain avec un 
compartiment secret sous la baignoire
> 4 pendentif en ivoire représentant une 
petite pêche s’ouvrant en deux et laissant 
découvrir des scènes érotiques à l’intérieur, 
fermeture par une perle en pierre dure
> 1 pendentif en bois en forme de masque 
de diable avec un compartiment secretw

150 / 200 €

lot 73

Sculpture de vieil homme pensif, 

En porcelaine craquelée et flammée
H. 22 cm

150 / 200 €

lot 74

Tasse et sous-tasse, 

En porcelaine de Satsuma à décor de 
scènes d’extérieur et frises géométriques
Japon
Sous-tasse D. 13 cm
Tasse H. 9,5 cm L. 5,5 cm

50 / 80 €

lot 75

Coupe, 

En porcelaine de Satsuma à décor de scène 
extérieure avec des personnages, marque 
sous la base
Japon
H. 7 cm D. 18 cm

200 / 250 €

lot 76

Assiette, 

En porcelaine de Satsuma à décor de 
personnages avec un dragon
Japon
D. 34,5 cm

300 / 400 €

lot 77

Paire de vases balustre, 

En porcelaine de Satsuma, prises latérales 
en forme de phénix, décor de scènes 
extérieures avec des personnages, frises 
florales sur fond géométrique, marque sous 
la base
Japon
H. 41 cm D. 17 cm
Fêle sur l’un des cols

200 / 300 €

lot 78

D’après Hiroshige II

Les Cueilleurs de pêches, 

Estampe sur papier de soie
35 x 23,1 cm

20 / 30 €

lot 79

D’après Utagawa Kunisada

Femme derrière la porte, 1830

Estampe sur papier de soie
47,8 x 35,5 cm

20 / 30 €

lot 80

Petite tête de divinité de type Lopburi, 

En stuc
Thaïlande, XIIIe siècle
H. 13 cm L. 9 cm P. 7 cm

400 / 500 €

lot 81

Ensemble de style précolombien 
comprenant :, 

> 1 coupe en terre cuite brune 
> 1 vase à panse globulaire en terre cuite
> 1 vase à col évasé en terre cuite à décors 
géométriques noirs
> 1 petit vase toupie en terre cuite
> 1 figurine anthropomorphe
> 1 tête coiffée
Accidents et manques

100 / 150 €
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lot 82

Statuette Ibéji, 

En bois, belle patine d’usage 
brune,représentant un personnage féminin 
debout sur une base circulaire, les mains 
posées sur le haut des cuisses, elle porte 
un collier de perles de verre bleues et une 
ceinture en perles de bois, scarifications 
rituelles sur le corps,
XIXe siècle
H. 31 cm L. 10 cm P. 8 cm

300 / 400 €

lot 83

René Lalique (1860-1945)

Ensemble comprenant :, 

> 1 flacon « collerette » en verre blanc 
soufflé-moulé, anses moulé-pressé patiné 
en application, modèle crée en 1912
> 1 bouchon rapporté du flacon « lentilles » 
en verre moulé-pressé patiné, modèle crée 
en 1912 - H. 12,5 cm
Bibliographie : > Félix Marcilhac, René Lalique 
- catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les 
éditions de l'amateur, Paris, 2004, p. 331
Éclats, fêle au sommet du flacon, vendu en l’état

150 / 200 €

lot 84

Flacons de parfum, 

Monture cylindrique en bronze doré à 
cannelures ajourées rehaussées de perles, 
frises de grecques et tiges enrubannées, 
quatre pieds palmettes, supportant quatre 
flacons triangulaires en verre
H. 13,5 cm D. 7 cm

120 / 150 €

lot 85

Bonbonnière piriforme godronnée, 

En opaline, pierres de couleur et rehauts 
d’or
H. 21 cm D. 13 cm

60 / 80 €

lot 86

Bonbonnière avec sa soucoupe, 

En cristal taillé et gravé de motifs floraux, 
monture en argent de la soucoupe (16,5 cm) 
et couvercle en argent de la bonbonnière 
(6,5 x 11 cm)
Manquent des éléments en argent sur la monture de 
la soucoupe, éclat au col de la bonbonnière

50 / 80 €

lot 87

Coupe, 

En cristal taillé et gravé avec une monture 
en argent à décor de branches fleuries
H. 6,5 cm D. 20,5 cm

50 / 80 €

lot 88

Coupe évasée, 

En cristal, à décor gravé de bouquets et 
guirlandes de fleurs
H. 8 cm D. 26,5 cm

150 / 200 €

lot 89

Chope, 

En cristal taillé et gravé d’un décor de cerf 
dans les bois
H. 33,5 cm D. 12,5 cm

200 / 300 €

lot 90

Paire de vases tronconiques, 

En verre taillé et gravé à motif de branche 
de cerisier
H. 23 cm
Petit éclat à la base

100 / 120 €

lot 91

Baccarat

Grand vase tulipe, 

En cristal
H. 30 cm D. 25 cm

60 / 80 €

lot 92

Verrerie d’art Phoenician

Vase ovoïde, 

En verre multicouche polychrome à motifs 
de feuilles métalescentes, signé et marqué 
« Croze Hermitage CH 01 72 »
H. 20 cm

50 / 100 €

lot 93

L’Amitié, assiette à décor maçonnique 
(Grand Orient de France), 

En faïence fait main
D. 24 cm

30 / 40 €

lot 94

Robert Picault

Ensemble de 4 petites assiettes, 

En céramique émaillée à décor de fleurs, 
monogrammée au dos
D. 24 cm
Petits éclats en bordure

40 / 60 €

lot 95

Bernard Quentin (né en 1923)

Pour se délecter des mets, 1991

Ensemble de 2 services complets de 6 
assiettes en porcelaine Apilco (12 assiettes 
au total) numérotées 506/1000 et 560/1000
Éditions La Case d’Art
D. 28 cm

150 / 200 €

lot 96

Coupe à piédouche, 

En faïence craquelée à décor polychrome 
d’oiseaux et branches fleuries, monture en 
bronze, prises latérales en forme de feuilles 
d’acanthes, socle à griffes
H. 16 cm L. 27 cm

30 / 50 €

lot 97

Robert Fead Mosley & Co.

Coffret de 12 couverts à dessert, 

En métal argenté gravé de motifs floraux 
et manches en ivoire (fourchettes et 
couteaux), marqué RFM & S (Sheffield)

50 / 80 €
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lot 98

Grand cabinet, 

En palissandre, bois de rose et filets d'ivoire 
ouvrant à un abattant découvrant trois 
tiroirs. Il repose sur quatre pieds boule 
aplatis. Poignées latérales, entrée de 
serrure et boutons des tiroirs en laiton
Travail indo-portugais, XVIIe siècle
H. 33 cm L. 48 cm P. 33 cm
Provenance : > Collection privée européenne
Avec sa clé

1 500 / 2 000 €

lot 99

Miroir face à main, 

En bronze doré à décor de tiges 
enrubannées, guirlandes fleuries et ruban 
noué, plaque de porcelaine émaillée 
circulaire au dos représentant un portrait 
de femme signé Lebrun-Limoges
H. 25 cm D. 10,5 cm

80 / 120 €

lot 100

Miroir face à main, 

En bronze doré à décor de fleurons 
d’acanthe, de feuilles d’eau et guirlandes 
enrubannées, portrait de femme en 
miniature peint au dos dans un médaillon
L. 24 cm
Tache dans le miroir

60 / 80 €

lot 101

Ensemble de 3 brosses  
et 1 face-à-main, 

En ivoire
Fin du XIXe siècle
Brosses L. 23,5 cm H. 5,5 cm et H. 22 cm 
P. 6 cm
Brosse rectangulaire L. 22 cm P. 5,5 cm
Face à main H. 23 cm L. 8,5 cm

30 / 40 €

lot 102

Ensemble de 3 éventails, 

> Panache en tissu peint d’une scène 
galante, baguettes en corne gravées et 
ajourées rehaussées de peinture dorée
> Panache en tissu peint de fleurs, baguettes 
en bois laqué noir et peint de fleurs
> Panache en dentelle strassée, baguettes 
en plastique à l’imitation de la nacre gravés 
de fleurs rehaussées de peinture doré
Fin du XIXe siècle

30 / 40 €

lot 103

Marthe Ray

Jeune homme à la fontaine, 

Peinture sur plaque PVC à l’imitation de 
l’ivoire
9,7 x 9,7 cm

20 / 30 €

lot 104

Grande boîte ronde, 

En bronze doré à décor guilloché de 
guirlande de fleures, couvercle à décor en 
relief de scène galante dans un paysage 
bucolique
H. 5,4 cm D. 16 cm
Usure de la dorure sur le couvercle

60 / 80 €

lot 105

Paris

Grande boîte rocaille, 

En porcelaine bleue à décors de rinceaux 
fleuris dorés, couvercle ovale cerclé d’une 
monture de tiges enrubannées en bronze 
avec une scène galante signée du peintre 
A. Luc, marques apocryphes Vincennes et 
Sèvres 
XIXe siècle
H. 12 cm D. 26 cm

60 / 80 €

lot 106

Boîte à bijoux musicale, 

En  loupe d’orme, placage de palissandre 
et cuivre
H. 12 cm L. 33 cm P. 12 cm

80 / 120 €

lot 107

Encrier, 

En cristal taillé et couvercle en argent 
chiffré
H. 12 cm L. 9 cm
Manque le bouchon

60 / 80 €

lot 108

Dans le goût Arts and Craft ou 
Secession Viennoise

Porte-lettre, circa 1890

En fer noirci ajouré et plaque de laiton 
martelée à motifs géométriques, 
numérotation frappée au dessous
9 x 16 cm

80 / 120 €

lot 109

Paire de bougeoirs, 

En bronze émaillé sur base circulaire en 
albâtre avec monture quadripode
H. 14,5 cm

100 / 150 €

lot 110

Paire de bougeoirs, 

En bronze et albâtre
H. 24 cm
Quelques petits éclats

150 / 200 €

lot 111

Dans le goût de Barbedienne

Vase, 

En bronze, le corps à l’imitation de l’osier en 
métal tressé reposant sur un socle formé 
par quatre têtes d’éléphants réunis par des 
rinceaux
Fin du XIXe siècle
H. 33 cm
Provenance : > Collection privée, Paris

280 / 300 €

lot 112

Longue dague, 1743

Pommeau en argent bas titre à décor floral, 
lame datée marquée du monogramme de 
la VOC (Compagnie néerlandaise des Indes 
orientales), fourreau en cuir et argent bas 
titre à décor de végétaux et animaux,
XVIIIe siècle

500 / 800 €

lot 113

Hache d'armes Bec-mail, 

Longue dague quadrangulaire, bec de 
faucon et mail, longues attelles soulignées 
d’une giselle, hampe en bois
H. 230 cm

150 / 200 €
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lot 114

Pertuisane, 

En fer forgé à deux tranchants, arête 
médiane, à crocs à la base, gravé de 
feuillages anthropomorphes. Douille 
tronconique à deux courtes attelles 
soulignée par une giselle. Hampe en bois, à 
pans, garnie de clous, talon ferré en pointe
H. 230 cm

100 / 200 €

lot 115

Guillotine miniature factice, 

En bois
H. 110 cm L. 90 cm P. 28 cm

60 / 80 €

lot 116

Deux pièces de 5 francs argent, 

Montées en pendentif, datées 1875 et 
1876, Avers : Liberté, Egalité, Fraternité ; 
Revers : République Française ; Tranche : 
Dieu protège la France, Atelier A, d’après 
Augustin Dupré (1748-1833)
Poids 63 g

20 / 30 €

lot 117

Ensemble de 3 montres de dame, 

> montre Yema, cadrant hexagonal en métal 
doré, fond blanc, chiffres romains radiants, 
bracelet cuir noir, en l’état - D. 2,2 cm
> montre Semco, cadrant rond en métal 
doré, fond gris, chiffres arabes radiants, 
guichet jours bracelet cuir marron, en l’état 
- D. 2,6 cm
> montre Universal Genève, cadrant 
rectangulaire en métal doré, bracelet cuir 
noir, en l’état - 1,4 x 1,9 cm

25 / 30 €

lot 118

Ensemble de 4 montres de dame, 

> montre Quilbé Paris, cadrant rectangulaire 
en métal doré, fond doré, index marquant 
les quarts, bracelet cuir brun façon serpent, 
en l’état - 1,3 x 2,7 cm
> montre Lancel, cadrant rectangulaire en 
métal doré, fond blanc, chiffres romains 
radiants, bracelet cuir brun façon crocodile, 
en l’état - 2 x 2,6 cm
> montre, cadrant rectangulaire or sur 
argent (6449), fond gris, chiffres arabes 
radiants, bracelet cuir marron croco, années 
1920, en l’état - 2 x 1,1 cm Poids  8,19 g
> montre-broche Marso, cadrant 
rectangulaire en acier, fond gris, chiffres 
arabes radiants, monture en cuir et cuir 
tressé noir, en l’état - 1,5 x 2,4 cm

25 / 30 €

lot 119

Ensemble de 4 montres de dame, 

> montre Arnold, cadrant rond en acier, 
fond gris, chiffres arabes et index 
radiants,bracelet en cuir de lézard brun, en 
l’état - D. 1,8 cm
> montre Juvénia, cadrant rond en 
acierdoré, fond gris, chiffres arabes et index 
radiants, guichet secondes, bracelet cuir 
brun façon croco, en l’état - D. 2 cm
> montre Lausa, cadrant rond en acier doré, 
fond gris, chiffres arabes radiants, bracelet 
cuir noir, en l’état - D. 2 cm
> montre Cler watch, cadrant rond en acier 
doré, chiffres arabes et index radiants, 
bracelet en fibres tissées verte et marron, 
en l’état - D. 2 cm

25 / 30 €

lot 120

Ensemble de 3 montres de dame, 

> montre Wencia, cadrant oval doublé 
en métal doré, fond gris, chiffres arabes 
radiants, bracelet skaï feutré, en l’état 
3,4 x 2,2 cm
> montre Exact, en argent, cadrant rond, 
fond blanc, chiffres arabes radiants, en 
l’état - D. 3,9 cm Poids : 25,9 g
> montre Cityville, bracelet et cadrant en 
métal doré, cadrant rectangulaire, fond gris, 
chiffres arabes radiants, en l’état  
2 x 2,2 cm

25 / 30 €

lot 121

Ensemble de 3 montres à diode, 

Cadrants rectangulaires et ovale (marque 
Jaz) en métal doré, bracelet cuir, en l’état

20 / 30 €

lot 122

Ensemble de 3 montres à diode, 

> montre Pulsar, boîtier et bracelet en 
métal, en l’état
> montre Texas Instruments, boîtier 
plastique et bracelet skaï, en l’état
> montre Texas Instruments, boîtier et 
bracelet en plastique, en l’état

20 / 30 €

lot 123

Ensemble de 3 montres à diode, 

Cadrants rectangulaires et bracelets cuirs, 
une de la marque Texas Instruments, en 
l’état

20 / 30 €

lot 124

Roger Tallon (1929-2011)

Montre de dame Lip Mach 2000, 

En acier noirci, boîtier géométrique à 
remontoir rouge à 2 heures, cadran noir à 
index peints, mouvement quartz, bracelet 
en cuir noir à boucle ardillon en acier noirci, 
pile à changer
Vendu dans son écrin et boîtier

80 / 100 €

lot 125

Jaeger-Lecoultre

Pendulette de bureau, 

En laiton doré, boîtier rond avec terrasse 
carrée et base cylindrique asymétrique, 
cadran en laiton doré, chiffres romains 
noirs, aiguilles noires, dateur par guichet à 
3 h, mouvement mécanique à remontage 
manuel (8 jours) marqué « Fifteen 15 jewels 
unadjusted 228"
H. 4 cm L. 11,4 cm P. 11,4 cm D. 9 cm
En fonctionnement

100 / 200 €

lot 126

Pendulette d’officier, 

En bronze doré et verre, cadrant avec 
chiffres romains radiants et guichet pour 
la fonction réveil, mécanisme à huit jours, 
remontage à clé
H. 15 cm L. 7,5 cm

150 / 200 €

lot 127

Pendule publicitaire Chocolat Révillon, 

En tôle émaillée, cadrant rond à chiffres 
romains radiants, remontage mécanique 
à clef
H. 58 cm L. 45 cm

120 / 150 €

lot 128

Cartel d’applique, 

En fonte dorée, cadrant rond en émail 
blanc, chiffres romains radiants, clé et 
balancier
Style Louis XV
52 x 27 cm

250 / 300 €

lot 129

Garniture de cheminée, 

En marbre rouge et bronze doré, à décor 
d’enfants à la lecture, cadrant rond en émail 
blanc à chiffres arabes radiants et aiguilles 
Louis XV, situé rue Jeanne d’Arc à Rouen, 
style Louis XVI
Pendule H. 38,5 cm L. 19 cm
Bougeoirs : 25,5 cm L. 17,5 cm

600 / 800 €
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lot 130

Pendule squelette, 

En bronze doré, le cadran à chiffres romains 
et arabes surmonté d’un vase néoclassique 
dans un entourage de feuillages, reposant 
sur une base circulaire à colonnes baguées 
et petits pieds ronds
Époque Louis XVI
H. 42 cm D. 14 cm
Petites usures et restaurations

2 500 / 3 000 €

lot 131

Horlogerie Hémont Paris

Pendule au cavalier, 

En Tôle, bronze et bronze doré, figurant 
l’Empereur Constantin 
Début du XIXe siècle
H. 54 cm L. 34 cm
Manquent le balancier et une aiguille, cadrant effacé

1 000 / 1 500 €

lot 132

Pendule représentant l’allégorie de la 
Poésie et de la Musique, 

En bronze, bronze doré et marbre noir, 
à décor de frises d’oves, de palmettes 
perlées, et de motifs floraux appliqués, 
cadrant rond à émail blanc avec chiffres 
romains radiants, signé Gilbert à Moulines
H. 56,5 cm L. 44 cm
Manque

600 / 800 €

lot 133

Vierge à l’Enfant, 

En noyer sculpté, polychromé et doré. 
Espagne, XVIe siècle
H. 41 cm
Tête de l’Enfant cassée et recollée, quelques 
restaurations notamment le bras gauche de l'Enfant 
refait, éclats et main droite de la Vierge manquante

800 / 1 200 €

lot 134

D’après Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785)

Ébauche de L’Enfant à la cage, 1749

Marbre inachevé portant une étiquette : 
« Ébauche de l’enfant à la cage (1749) De 
Jean-Baptiste Pigalle (1714-1758 (sic)) 
Rescapée de la Débâcle 1914-1918 »
H. 46 cm L. 27 cm P. 33 cm
Cette ébauche en marbre a été réalisée à une 
époque indéterminée. On note que dans l’abondante 
littérature consacrée au chef-d’œuvre de Pigalle, 
aucun marbre inachevé n’est mentionné aux côtés 
des nombreuses reproductions de l’œuvre (marbre, 
plâtre, terre cuite, biscuit) effectuées dès sa création. 
Le travail de taille est clairement lisible sur ce marbre 
avec les stries de la gradine, le pont laissé au niveau 
de la nuque, ou encore les creux faits au ciseau pour la 
mise aux points.
Importantes taches au visage et aux jambes

500 / 800 €

lot 135

Achilleas Apergis (1909-1986)

Sans titre, 

Bronze signé, pièce unique
H. 41 cm L. 18 cm P. 5,5 cm
Provenance : > Collection privée, Paris

600 / 800 €

lot 136

César (1921-1998)

Cœur éclaté, 

En bronze, signature de l’artiste et cachet 
du fondeur Bocquet, numéroté 659/1500
H. 54 cm L. 14 cm P. 14 cm
Cette œuvre est répertoriée sous le n°4738 dans 
les archives de Madame Denyse Durand-Ruel

1 000 / 1 500 €

lot 137

Alexander Ney Nejdanov (né en 1939)

Tête, 

En terre cuite
H. 31 cm L. 46 cm
Exposition > La Peinture russe contemporaine, 
Paris, Palais des Congrès, 1976

2 000 / 2 500 €

lot 138

Patrick Matoso (XXe siècle)

Grey Jazz Player & Red Jazz Player, 

En céramique signée et numérotée 13/100 
et 19/100
Rouge H. 34 cm
Gris H. 20 cm

150 / 200 €

lot 139

Willem Cerneüs (né en 1923)

Moto, 

En acier et outils de récupération 
H. 23 cm L. 25 cm P. 18 cm

150 / 200 €

lot 140

Projecteur factice type « Butte 
Chaumont » 

Marqué CFTH television
70 x 83 cm

100 / 120 €

lot 141

Travail du XIXe siècle

Ensemble de 4 plaques 
photographiques, 

En cuivre, figurant quatre portraits 
d’hommes
10,5 x 7 cm - 7,5 x 7,5 cm - 9 x 6,5 cm 
10,5 x 7,5 cm

80 / 120 €

lot 142

Jean-Pierre Sudre (1921-1997)

Paysage matériographique, 

Tirage argentique sur papier 
15 x 24 cm

100 / 150 €

lot 143

René-Jacques (1908-2003)

Place Clichy, 1960

Tirage argentique signé, portant le cachet 
d’atelier et daté au dos
21 x 30 cm

400 / 600 €

lot 144

Bernard Descamps (né en 1947)

Caddie, 

Tirage argentique, cachet de l’atelier au dos 
23 x 17,5 cm

150 / 200 €

lot 145

Bernard Plossu (né en 1945)

Cadre, 

Tirage argentique signé au dos
18 x 24 cm

200 / 300 €
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lot 146

Eva Rubinstein (née en 1933)

Old Man on steps, 1973

Tirage argentique, cachet, titré et situé 
Dubrovnik au dos
20,2 x 25,2 cm

400 / 600 €

lot 147

Bernard Descamps (né en 1947)

Toit, 

Tirage argentique, cachet au dos
18 x 24 cm

150 / 200 €

lot 148

Lucien Clergue (1934-2014)

Ocean at Big Sur, 

Tirage argentique titré et cachet au dos
30 x 21,5 cm

400 / 600 €

lot 149

Hubert Grooteclaes (1927-1994)

Fort de France, 1980

Tirage argentique signé en bas à droite, 
titré et daté en bas à gauche 
30 x 40 cm

100 / 150 €

lot 150

Hubert Grooteclaes (1927-1994)

Fort de France, 1980

Tirage argentique signé en bas à droite, 
titré et daté en bas à gauche 
30 x 40 cm

100 / 150 €

lot 151

Pablo Volta (né en 1926)

Portrait de Man Ray en compagnie de 
Marcel Duchamp, 

Tirage argentique sur papier baryté signé 
au verso
24 x 16 cm

200 / 300 €

lot 152

Daniel Barreau (XXe siècle)

Nue, 

Tirage argentique, cachet au dos
40 x 30 cm

80 / 120 €

lot 153

D’après Kishin Shinoyama

Série « Twins » (Vallée de la mort), 

Tirage argentique
25 x 31 cm

80 / 120 €

lot 154

Sam Haskins (1926-2009)

Femme nue, 

Tirage argentique, cachet au dos
38 x 30,5 cm

400 / 600 €

lot 155

Jean-Loup Sieff (1933-2000)

Femme nue sur un lit rayé, 1976

Tirage argentique signé et daté en bas à 
droite
39,5 x 29 cm

800 / 1 200 €

lot 156

Jean-François Bauret (né en 1932)

Deux femmes nues, 

Tirage argentique portant le cachet de 
l'atelier au dos
24 x 18 cm

150 / 200 €

lot 157

Peter Lindbergh (né en 1944)

Calendrier Pirelli, 2002

60 x 46 cm

100 / 150 €

        lot 158

Studio Solano Lopez

El Eternauta, 

Illustration noir et blanc représentant le héros de la 
série L’Eternaute créée en 1962 par Solano Lopez, 
l’une des plus populaires «  historieta » en Argentine. 
Le héros, dessiné au trait noir, porte son célèbre 
masque de plongée. Il fait face au bandeau titre 
aux encres de couleurs : «  El Eternauta – Skorpio, 
el mundo de la gran historieta ». Encre de chine 
sur papier. Travail de studio de la fin des années 
70 réalisé pour fournir du matériel graphique à 
une publication dans la revue argentine Skorpio. 
Mentions d’éditeur dans la marge. Signé «  Solano Lopez »
25,5 x 31 cm
Provenance : > Collection privée, Buenos Aires 
(Argentine)

700 / 900 €

  lot 159

Studio Alberto Breccia

Mortcinder, 

Grande illustration couleurs à l’encre de chine pour 
un cul de lampe autour de la série Mort Cinder 
de Breccia et Oesterheld, créée en 1962 dans 
«  Mysterix » et que d’aucuns considèrent comme 
l’une des plus importantes de l’histoire de la bande 
dessinée argentine. Encre de chine et encres de 
couleurs sur papier. Travail de studio de la fin des 
années 70, réalisé pour une publication dans la 
presse argentine.  Mentions d’éditeur en espagnol 
dans la marge + n° d’archive. Signé «  Breccia »
29,6 x 32,5 cm
Provenance : > Collection privée, Buenos Aires 
(Argentine)

800 / 1 200 €

  lot 160

Copi, Raúl Damonte Botana dit 
(1939-1987)

La Mujer Sentiada, 

Illustration noir et blanc représentant l’héroïne 
de Copi «  La femme assise », face à son éternel 
petit canard. Bien connue des lecteurs du Nouvel 
Observateur, où elle a vu le jour en 1964, la femme 
assise est le chef d’œuvre de Copi, dramaturge 
et dessinateur de presse argentin qui a vécu et 
travaillé en France, notamment pour Hara-Kiri et 
Charlie. Encre de chine sur papier signé en bas à 
gauche. Mentions d’éditeur dans la marge
24 x 33 cm
Provenance : > Collection privée, Buenos Aires 
(Argentine)

1 500 / 1 800 €

  lot 161

Studio Quino

Mafalda, 

Illustration couleurs représentant le célèbre 
personnage de Quino, la petite Mafalda, dans 
l’une de ses activités favorites: l’œil rivé sur le 
journal, prête à nous révéler son regard acerbe et 
touchant sur la marche du monde. Grand dessin 
emblématique de ce «  Peanuts » argentin connu 
universellement depuis sa création en 1964. 
Encre de chine et encres de couleurs sur papier. 
Travail de studio des années 80 réalisé pour 
fournir du matériel graphique à une publication 
dans la presse argentine. Cachet dans la marge 
«  R-OAQUINS ». Signé «  Quino » en bas à gauche.
24,5 x 34,7 cm
Provenance : > Collection privée, Buenos Aires 
(Argentine)

1 000 / 1 200 €

Consultant BD : Avril Tembouret
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lot 162

Studio Pratt

Corto Maltés Tango, 

Illustration noir et blanc représentant Corto Maltese 
dans une de ses positions favorites: flânant l’air 
rêveur, perdu dans ses songes, le regard tourné vers 
le titre d’un des albums de la série d’Hugo Pratt, 
«  Tango », paru en France en 1987
Encre de chine sur papier
Travail de studio des années 80 réalisé pour 
accompagner la publication de Tango dans la presse 
argentine. Un numéro au cachet dans la marge. 
Signé «  Hugo Pratt »
25,7 x 31,6 cm
Provenance : > Collection privée, Buenos Aires 
(Argentine)

1 000 / 1 200 €

lot 163

Studio Hugo Pratt

Fort Wheelling, 

Illustration couleurs représentant le héros de la 
série Fort Wheeling créée en 1962 par Hugo Pratt. 
Criss Kenton se tient en embuscade, l’arme au 
poing. Derrière lui, dans la brume, deux silhouettes 
d’indiens apparaissent dans la brume. Encre de 
chine et encres de couleurs sur papier. 
Travail de studio de la fin des années 70, réalisé pour 
accompagner une publication argentine de Fort 
Wheeling dans Record. Inscriptions dans la marge 
et mentions d’éditeur «  Archivo editorial ». Signé 
«  Hugo Pratt »
23,5 x 34,2 cm
Provenance : > Collection privée, Buenos Aires 
(Argentine)

1 800 / 2 200 €

lot 164

Studio Hugo Pratt

Corto Maltés édition record, 

Illustration couleurs représentant Corto Maltese 
assis dans un fauteuil, fumant. L’air songeur de 
Corto, sa posture nonchalante, son regard perdu 
sous sa casquette tandis que sa cigarette se 
consume, font de cette illustration une image 
emblématique de la célèbre série d’Hugo Pratt. 
Encre de chine et encres de couleurs sur papier. 
Travail de studio de la fin des années 70 / début des 
années 80 réalisé pour fournir du matériel graphique 
à la version argentine de la revue «  Corto Maltes ». 
Menti
24,4 x 37 cm
Provenance : > Collection privée, Buenos Aires 
(Argentine)

2 000 / 2 500 €

lot 165

Studio Hugo Pratt

El Sargento Kirk, 

Illustration noir et blanc pour une couverture 
représentant le héros de la série Sergent Kirk créée 
par Hugo Pratt et Oesterheld en 1953 dans la revue 
argentine Mysterix. Bandeau titre «  El Sargento Kirk »
Encre de chine sur papier
Travail de studio des années 60 réalisé pour 
accompagner la publication de Sergent Kirk dans 
la presse argentine. Inscription dans la marge de 
l’éditeur (« Abril » est l’éditeur de la revue Mysterix) 
et numéro au tampon. Signé «  Hugo Pratt »
29,9 x 24,3 cm
Provenance : > Collection privée, Buenos Aires 
(Argentine)

500 / 600 €

lot 166

Enki Bilal (né en 1951)

L’Explosion Horus, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté en bas à gauche
54,7 x 74,7 cm
Taches d’humidité sur la marge, deux légères grif-
fures sur le motif en haut à gauche

80 / 120 €

lot 167

Goldorak, 

En plastique sur roulettes
H. 60 cm L. 25 cm P. 12 cm
Multiples manques (épaulettes, missiles de chevilles 
et épaules, stickers...), manchette abîmée

20 / 30 €

lot 168

Leo (1933-2012) et Diane Dillon 
(née en 1933)

H.P. Lovecraft Read By David 
McCallum -The Rats In The Walls, 
1976

Vinyle 33 tours
Label : World Record Club

40 / 50 €

lot 169

Keith Haring (1958-1990)

Larry Levan, 

Sérigraphie de couleur bleue sur pochette 
et son disque vinyle 33 tours
Un des 5 volumes du live de Larry Levan au 
Paradise Garage 

80 / 100 €

lot 170

Keith Haring (1958-1990)

David Bowie Without You, 

Sérigraphie sur pochette et son disque 
vinyle 45 tours
Usures et frottements

50 / 100 €

lot 171

Keith Haring (1958-1990)

Lot de 3 vinyles 33 tours, 

Pochettes sérigraphiées
> Sylvester, Some One Like You, 1986
> A very special Christmas, 1987
> N.Y.C. Peech Boys, Life is something 
special, 1983 (annotation manuscrite)
Pochettes abîmées (frottements, déchirures

100 / 150 €

lot 172

Andy Warhol (1928-1987)

Skyline - Susanna De Maria screen 
test, 1978

Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 
33 tours
Label : Four Stars Records

300 / 400 €

lot 173

Andy Warhol (1928-1987)

Lot de 4 vinyles 33 tours, 

Pochettes sérigraphiées 
> Diana Ross, 1982
> Aretha Franklin, 1986
> Paul Anka, The Painter, 1976
> Billy Squier, Emotion in motion,1982
Pochettes abîmées (frottements multiples)

100 / 200 €

lot 174

Gerhard Richter (né en 1932)

Sonic Youth Daydream Nation, 

Sérigraphie en couleurs sur pochette et son 
disque vinyle 33 tours reprenant l’œuvre 
« Bougie » datée de 1982

80 / 100 €

lot 175

Banksy (né en 1975)

Blur Think Tank, 2003

Sérigraphie en couleurs sur pochette et son 
disque vinyle 33 tours

80 / 120 €

lot 176

Banksy (né en 1974)

Blak Twang - So Rotton (2x12”), 2002

Sérigraphie en couleurs sur pochette de 
vinyle et sur deux vinyles 33 tours
Label : Labels

80 / 100 €

lot 177

Banksy (né en 1974)

Paris Hilton, CD, 2006

Édition limitée
Label : Not On Label 

500 / 600 €
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lot 178

Banksy (né en 1975)

Difaced tenner, 

Faux billet de 10 pound revisité par l’artiste, 
sérigraphié recto-verso, encadré sous 
plexiglas
7,5 x 14 cm
Ces billets, à l'origine distribués gratuitement à 
la foule au Carnaval de Notting Hill et au festival 
de Reading en 2004 sont aujourd'hui embléma-
tiques du travail de Banksy

150 / 200 €

lot 179

Jay Phillips (1954-1987)

Untitled (Park Gate), 1983

Sérigraphie sur carton découpé sous boîtier 
en plexiglas, numéroté 16/60, étiquette 
d’édition du Los Angeles County Museum
79,8 x 94 cm
Choc sur le boîtier

80 / 120 €

lot 180

Jeff Koons (né en 1955)

Chute d’eau, 2015

Feutre noir et bleu sur papier monogrammé 
et daté en bas à droite
29,7 x 21 cm

400 / 600 €

lot 181

Jeff Koons (né en 1955)

Chute d’eau, 

Feutre noir sur papier monogrammé et 
daté en bas à gauche
29,7 x 21 cm

400 / 600 €

lot 182

Roy Lichtenstein (1923-1997)

As I opened fire, 

Lithographie en couleurs, triptyque signé 
en bas à droite du dernier élément
Éditions Stedelijk Museum, Amsterdam 
1964 
L'ensemble 63 x 157,5 cm 
63 x 52,5 cm

800 / 1 200 €

lot 183

Peter Klasen (né en 1935)

Sans titre, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 30/90 en bas à gauche 
50 x 65 cm

100 / 150 €

lot 184

Shepard Fairey (né en 1970)

Lifeguard Not On Duty et Paradise 
Turns, 2016

Deux sérigraphies sur papier signé et daté 
en bas à droite, édition illimitée
91 x 60 cm

250 / 300 €

lot 185

Shepard Fairey (né en 1970) et 
Jamie Reid (né en 1947)

Ensemble de 2 sérigraphies, 2016

Sur papier signé et daté en bas à droite et 
numéroté en bas à gauche 227/375
59 x 44 cm

250 / 300 €

lot 186

Shepard Fairey (né en 1970)

Georges Clinton, 

Sérigraphie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 372/450 en bas 
à gauche
x  cm

100 / 150 €

lot 187

Shepard Fairey (né en 1970)

Make Art Not War, 2016

Impression offset sur papier signé et daté 
en bas à droite, open édition
92 x 60,5 cm

80 / 100 €

lot 188

Nadia Khodossievitch-Léger 
(1904-1983)

Portrait de Maurice Thorez, 

Sérigraphie sur papier numéroté en bas à 
droite 19/150
49,5 x 39 cm

50 / 80 €

lot 189

Pure Evil (né en 1968)

Crying Obama, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 63/100 en bas à gauche
85,5 x 70 cm

300 / 350 €

lot 190

Cleon Peterson (né en 1973)

Marchers, 2016

Sérigraphie sur fond noir signé et daté 
en bas à droite et numéroté 107/125
33 x 86 cm

150 / 200 €

lot 191

Affiche Catch des Vedettes, 

Entoilée, imprimerie Lacroix Frères
80 x 118 cm

50 / 80 €

lot 192

Affiche de métro « Persil pour le blanc 
pour les couleurs » 

Sur carton 
71 x 230 cm
Déchirures et usures 

100 / 150 €

lot 193

Raymond Savignac (1907-2002)

Ensemble de 7 affiches SNCF « Voyagez 
à moitié prix », circa 1960

50 x 50 cm

50 / 80 €
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lot 194

Raymond Savignac (1907-2002)

Affiche Océanic télévision servo-regleur, 

Entoilée, imprimée par Publi rexor 
160 x 120 cm

250 / 300 €

lot 195

Collection de timbres, 

En 6 albums

100 / 120 €

lot 196

Marc Chagall 75th Anniversary 
Exhibition, 

Livret d’exposition du Art Center de La 
Jolla, 1962
On y joint :  
>  Un livret sur les œuvres graphiques de 
ses débuts écrit par Ebria Feinblatt pour le 
Los Angeles County Museum of Art, 1973
H. 17,5 cm L. 24,6 cm

60 / 80 €

lot 197

Max Papart (1911-1994)

Aubes muettes, 1975

Portfolio présentant 5 poèmes inédits de 
Michel Bohbot illustrés de quatre eaux-
fortes originales de Max Papart hors texte 
dont deux en couleur, chacune justifiée et 
signée, édition originale Aux Dépens d’un 
Amateur, tirage à 100 exemplaires sur vélin 
de Rives, exemplaire n°47 signé par l’auteur 
et l’artiste, chemise et emboîtage en toile bleue 
H. 43 cm L. 38,8 cm

250 / 300 €

lot 198

Rachilde (1860-1953) et Léonor Fini 
(1907-1987)

Monsieur Venus, 

In-folio, en feuilles sous étui et emboîtage 
jaunes illustrés de fleurs de diverses 
couleurs, titre en grandes lettres noires 
au dos de l'étui, 17 eaux-fortes originales 
en noir de Léonor Fini (à l’origine il y en 
a 35 donc il en manque 18), un des 200 
exemplaires sur papier de Rives, tirage 
limité à 295 exemplaires.
> On y joint Un siècle de vie française 1840-
1940 de Charles Autran et Georges Toudouze, 
éditions SNEP Illustration, 1948, Paris

200 / 300 €

lot 199

Jean Dupas (1882-1964) et Colette 
(1873-1954)

Fourrures Max « Toi », 1926

Suite complète des 7 feuillets imprimés par 
Draeger Frères comprenant un poème de 
Colette et 7 illustrations de Dupas dans sa 
couverture à motif floral. Avec son dépliant 
publicitaire pour les nouveaux salons de 
Vente
28 x 22,5 cm
Petit accident sur la couverture, pliures

700 / 800 €

lot 200

École française du XVIIe siècle, 
entourage de Thomas Blanchet

Femme à l’Antique, 

Crayon noir et rehauts de craie blanche sur 
papier gris
29 x 21 cm
Nombreuses taches, petits manques

200 / 300 €

lot 201

Attribué à Jacob Van der Does

Scène pastorale avec un tombeau 
antique, 

Aquarelle, gouache, plume et encre noire 
sur papier, contrecollé en plein, daté 1667 
sur le tombeau
27,4 x 22 cm
Plusieurs déchirures sur la gauche

1 500 / 1 800 €

lot 202

École flamande du XVIIIe siècle, 
d’après Wouvermans

Cheval et cavalier à l’abreuvoir, 

Crayon noir et craie blanche sur papier bleu
21 x 23 cm

100 / 150 €

lot 203

D’après les maîtres anciens

L’Adoration des Bergers, 

Sanguine sur papier
46 x 32 cm

200 / 300 €

lot 204

D’après Adam-Franz van der 
Meulen

Veuë de la Ville de Gray en Franche-
Comté, 

Eau-forte sur papier
59 x 106 cm
Raccord sur le premier quart gauche, piqûres, 
taches

20 / 30 €

lot 205

École française du XIXe siècle

Le Cadeau, 

Aquarelle et gouache sur papier
19 x 15 cm

20 / 30 €

lot 206

Tula Nordflie (?)

Portrait de femme, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
51 x 50 cm
Papier roulé avec pliures horizontales

20 / 30 €

lot 207

École française du XIXe siècle

Jeune homme à la coiffe rouge, 

Aquarelle sur papier
19 x 16 cm

20 / 30 €

lot 208

Anonyme

L’Amour captif, 

Reproduction lithographique rehaussée 
à l’aquarelle
15 x 18 cm

10 / 20 €

lot 209

Joseph Engalière (1829-1905)

Paysage, 1861

Gouache sur papier signé et daté en bas 
à gauche
20 x 31,5 cm
Trois taches

200 / 300 €
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lot 210

Théophile Alexandre Steinlen 
(1859-1923)

Le Baiser, 1916

Lithographie sur papier signé en bas à 
gauche et numéroté 114/400 en bas à droite
56,7 x 42 cm

80 / 120 €

lot 211

Attribué à Théophile Alexandre 
Steinlen (1859-1923)

Le Retour sous la neige, 

Fusain, estompe et gommage sur papier, 
porte une signature en bas à gauche, 
cachet de collection au verso
35,5 x 48 cm
Provenance : > Collection privée, Bordeaux
Petites déchirures sur les bords, légèrement insolé

150 / 200 €

lot 212

Théophile Alexandre Steinlen 
(1859-1923)

Les Gueules noires, retour d’usine, 

Fusain, estompe et rehauts de gouache 
blanche sur papier signé dans le bas, 
cachet de collection au verso
58,2 x 47,5 cm
Provenance : > Collection privée, Bordeaux
Contrecollé sur carton, petits manques et déchirures 
sur les bords, légèrement insolé

400 / 450 €

lot 213

Gabriel Béringuier (1843-1943)

Ensemble de 3 études pour un décor 
de théâtre :, 

> Femme nue et putto - Fusain, estompe 
et pastel sur papier signé en bas à droite, 
dans un encadrement art nouveau. Au 
verso : étude avec décor - 14 x 17,2 cm
> L’Ombre - Fusain et estompe sur papier  - 
34 x 17 cm
> Le Jour chassant la nuit - Fusain, estompe 
et pastel sur papier signé en bas à gauche, 
dans un encadrement art nouveau  - 37,5 x 28 cm
> On y joint un projet de décor : Amour 
portant des fruits - Crayon noir, plume et 
encre brune sur papier (pliures et petits 
manques) - 29,8 x 19,2 cm
Provenance : > Collection privée, Bordeaux
Bibliographie : > Musée des Augustins, Toulouse, 
Nouvelles acquisitions, 1984, p. 86, n°189, 190, 191

200 / 300 €

lot 214

Jean Dupas (1882-1964)

Le Fleuve, étude pour la fresque de 
la Bourse du Travail de Bordeaux, 1937

Crayon noir sur papier
27 x 36 cm
Provenance : > Atelier Jean Dupas
> Collection privée, Bordeaux

1 000 / 1 500 €

lot 215

Jean Dupas (1882-1964)

Femme nue la main gauche sur la 
hanche, 

Mine de plomb et estompe sur papier blanc
46 x 36 cm
Provenance : > Atelier Jean Dupas
> Collection privée, Bordeaux

1 000 / 1 500 €

lot 216

René Buthaud (1886-1986)

La Naissance de Vénus, 

Crayon noir et estompe sur papier blanc 
monogrammé en bas à droite
27,5 x 22,5 cm
Provenance : > Collection privée, Bordeaux

1 500 / 2 000 €

lot 217

André Lhote (1885-1962)

Bouquet de fleurs dans un vase, 

Crayon noir sur papier bis signé en bas 
à droite
Provenance : > Collection privée, Bordeaux

1 200 / 1 500 €

lot 218

Léopold Reigner (1897-1981)

Nu cubiste, circa 1930

Pierre noire sur papier, cachets d’atelier 
au dos
41,5 x 28 cm

150 / 300 €

lot 219

Léopold Reigner (1897-1981)

Laura Knigt, 

Lavis d’encre sur papier signé en bas 
à gauche
73 x 59 cm
Bibliographie : > Gérard Aubisse, Léopold  
Reigner, Auto-Editions, 1995, reproduit p.92
Pliures et grande pliure centrale (horizontale)

600 / 800 €

lot 220

Léopold Reigner (1897-1981)

Louma, 

Technique mixte sur papier signé, titré, et 
situé Mart. « 35 » en bas à droite
36 x 56 cm
Bibliographie : > Gérard Aubisse, Léopold Rei-
gner, Auto-   Éditions, 1995, reproduit p. 139

500 / 600 €

lot 221

Léopold Reigner (1897-1981)

Type Vaupès, 

Gouache sur papier, monogramme en bas 
à droite
39 x 29 cm
Bibliographie : > Catalogue de l’exposition 
rétrospective Léopold Reigner Le voyage, la 
femme et l’exotisme, du 10 septembre au 3 
octobre 2015, Nantes, reproduit p. 33

250 / 400 €

lot 222

Léopold Reigner (1897-1981)

Indigène Vaupès, 

Gouache sur papier monogrammé en bas 
à droite
47 x 33 cm
Bibliographie : > Catalogue de l’exposition 
rétrospective Léopold Reigner Le Voyage, la 
femme et l’exotisme du 10 septembre au 3 
octobre 2015, Nantes, reproduit p.42
Œuvre à rapprocher de l’huile sur papier Femme 
sous les tropiques, Gérard Aubisse, Léopold 
Reigner, Auto-Éditions, 1995, reproduit p. 139

300 / 500 €

lot 223

Léopold Reigner (1897-1981)

La Belle et la bête, 

Gouache sur papier monogrammé en bas 
à gauche
26 x 20 cm

150 / 200 €

lot 224

Georges Grosz (1893-1959)

Les Danseurs, 

Encre de Chine et aquarelle sur papier 
signé en bas à droite
14 x 12 cm

1 000 / 2 000 €

lot 225

Lou Albert Lazard (1885-1969)

Portrait de Marc Chagall, circa 1925

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré en bas à gauche
60 x 45,5 cm

30 / 40 €
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lot 226

Roland-Marie Gérardin (1907-1935)

Maternité, 

Sanguine sur papier calque
30 x 44 cm

80 / 120 €

lot 227

Will R. Barnet (1911-2012)

Reflection, 1911

Sérigraphie couleur sur papier signé en bas 
à droite, titré en bas à gauche et marqué au 
centre artist’s proof 
79,5 x 59 cm

60 / 80 €

lot 228

Jean Peské (1870-1949)

Deux études : de barques et de pêcheurs, 

Crayon sur papier portant le cachet de 
l’atelier
17,5 x 22 cm

120 / 180 €

lot 229

Dan Solokoff (1909-1994)

Sans titre, 

Encre sur papier signé en bas à gauche
31 x 22 cm

150 / 200 €

lot 230

Alice Rahon (1904-1987)

Sans titre, 

Encre sur papier signé « Alice Paalen »  
en bas à droite et dédicacé « pour Nadia, 
son amie Alice »
25 x 20 cm

800 / 1 200 €

lot 231

Andor Basch (1885-1944)

Paysage, 1932

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite
27 x 42 cm

100 / 120 €

lot 232

V. Kotas

Deux profils de femmes en costume 
traditionnel tchèque, 

Pastel sur papiers signés et daté « 1915 »  
en bas à droite et en bas à gauche
40 x 33 cm

100 / 150 €

lot 233

Attribué à Yannis Tsarouchis 
(1910-1989)

Aphrodite, Amour de jeunesse, 1934

Pastel sur papier marouflé sur panneau
Porte une étiquette au verso comportant la 
mention tapuscrite « Aphrodite, Amour de 
jeunesse/Yannis TSAROUCHIS 1934/N° de 
référence 034 »
37 x 27 cm
Provenance : > Collection privée, Paris
Nombreuses déchirures

600 / 800 €

lot 234

Robert Lesbonit

Christ recevant les offenses, 1942

Crayon, pierre noire et sanguine sur papier 
brun signé, titré et daté en bas à droite
47 x 62 cm
Déchirure près de la signature

800 / 1 200 €

lot 235

Jean Derval (1925-2010)

4 dessins d’architecture et de 
designer, 1941

Gouache sur papier
45 x 33,2 cm - 32,7 x 25,2 cm - 33 x 51 cm - 
29, 5 x 46,5 cm

100 / 150 €

lot 236

Léopold Reigner (1897-1981)

Composition cubiste, 

Huile sur papier signé en bas à gauche
33,5 x 25,5 cm

250 / 400 €

lot 237

Henri Maccheroni (1932-2016)

Silhouette, 1971

Technique mixte sur papier bleu signé 
et daté en bas à droite
33 x 25 cm

60 / 80 €

lot 238

Ladislas Kijno (1921-2012)

Composition, 1966

Gouache sur papier froissé signé et daté 
en bas à droite
89 x 47 cm

1 000 / 1 200 €

lot 239

André Masson (1896-1987)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 90/150 en bas à gauche
65,5 x 51,5 cm

100 / 150 €

lot 240

Salvador Dali (1904-1989)

Les Songes drolatiques de Pantagruel, 
1973

Lithographie sur papier japon signé en 
bas à droite et numéroté 20/250 en bas à 
gauche
94 x 63 cm
Bibliographie : > R. Michler & L. Löpsinger,  
Dali - Das druckgraphische Werk II 1924-1980, 
Prestel, Münich, 1994, reproduit, n°1407a

150 / 200 €

lot 241

Graham Sutherland (1903-1980)

Three figures in a garden, 1953

Lithographie sur papier signé et numéroté 
100/125 en bas à gauche
30 x 22 cm

150 / 200 €
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lot 242

T. Michel

Jeune fille à la fleur, 

Impression sur papier de soie signé en bas 
à droite
42 x 33,2 cm
Petites usures du papier

10 / 20 €

lot 243

Manolis Calliyannis (1923-2010)

Paysage de Lesbos, 1955

Aquarelle sur papier signé, daté et situé « à 
Lesbos » en bas à droite
37 x 49,5 cm

80 / 120 €

lot 244

Manolis Calliyannis (1923-2010)

Delphes, 1959

Aquarelle sur papier daté et situé en grec 
en bas à droite
50 x 66 cm

120 / 180 €

lot 245

Léonor Fini (1907-1996)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite marqué EA en bas à gauche
65 x 49 cm

70 / 100 €

lot 246

Alain Aslan (né en 1930)

Nue allongée, 1970

Lithographie « à la sanguine » sur papier 
signé et daté en bas à droite et numéroté 
79/100 en bas à gauche
50 x 74,5 cm

200 / 300 €

lot 247

Andre Engel (XXe)

Ensemble de 2 dessins, 1972

Fusain sur papier signé et daté en bas à 
droite
60,5 x 30,5 cm et 64 x 48 cm
x  cm

40 / 60 €

lot 248

Pierre Pagès (né en 1933)

Ensemble de 4 vues de Paris, 

Lithographie sur papier, dont l’une signée 
dans la planche
63 x 46 cm - 63 x 46 cm - 72 x 52 cm - 72 
x 44 cm 
x  cm
Déchirures à l’une

40 / 60 €

lot 249

Antonio Saura (1930-1998)

Le Placard, 1976

Lithographie originale sur papier signé en 
bas à gauche et numéroté 83/500 en bas 
à droite, présentant un poème de José-
Miguel Ullán et une composition d'Antonio 
Saura, signée au crayon par l'auteur et 
l'artiste, Galerie Maeght Editeur, Paris, pour 
la collection « Placard »
78,5 x 58,5 cm

150 / 200 €

lot 250

Mario Avati (1921-2009)

Manière noire aux noix, 1965

Eau-forte sur carton, gravure originale pour 
une carte de vœux de la galerie Paul Prouté 
20,5 x 26,5 cm

60 / 80 €

lot 251

César (1921-1998)

Arrachage, 1961

Arrachage d’encre de Chine sur carton 
signé en bas à droite et daté en bas à 
gauche
64 x 50 cm
Provenance : > Galerie Claude Bernard, Paris 
(étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

1600 / 2 000 €

lot 252

Pierre Soulages (né en 1919)

Lithographie n°28, 

Lithographie originale sur papier, éditée 
pour la Revue XXe siècle n°34 de juin 1970, 
Mourlot imprimeur
31 x 24 cm

400 / 500 €

lot 253

Berto Lardera (1911-1989)

Carte de vœux - Atelier Lacourière et 
Frélaut, 1970

Épreuve sur papier signé et numéroté 
62/200 en bas à droite 
19,5 x 16 cm

40 / 60 €

lot 254

Alain Le Yaouanc (né en 1940)

Le Parfait criminel, 1971

Lithographie sur papier Arches signé en 
bas à droite et numéroté 53/100 en bas à 
gauche. Imprimeur Arte
Cette lithographie, imprimée sur une 
double page, fait partie du livre de poèmes 
Le Parfait criminel, d'Alain Jouffroy, publié 
par les éditions Fata Morgana en 1971
49,8 x 32,3 cm

30 / 40 €

lot 255

Aristide Patsoglou (né en 1941)

Danseuses, 1974

Gouache sur papier signé en bas à droite
38,5 x 29 cm

100 / 150 €

lot 256

Tony Agostini (1916-1990)

Nature morte, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 239/250 en bas à gauche
52 x 63 cm

30 / 40 €

lot 257

Tony Agostini (1916-1990)

Nature morte, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 104/250 en bas à gauche
52 x 63 cm

30 / 40 €
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lot 258

LeRoy Neiman (1921-2012)

Bjorn Borg, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 40/300 en bas à gauche
58 x 43 cm

80 / 120 €

lot 259

Marcia Fertig

Great chase, 

Calque celluloïd encré et peint à la main, 
signé en bas à droite et numéroté 193/250 
en bas à gauche, certificat d’authenticité 
au dos 
22,7 x 30,5 cm

50 / 80 €

lot 260

John D. Martineau (1948-1995)

Bird N’Hand, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à 
droite, numéroté 25/40 au centre et titré 
en bas à gauche
38 x 21 cm

20 / 30 €

lot 261

Corneille (1922-2010)

Femme et soleilCarte de vœux 
Atelier Michel Cassé, 1984

Lithographie sur papier signé dans la 
planche en bas à droite
22,5 x 15,5 cm

60 / 80 €

lot 262

Corneille (1922-2010)

Oiseaux, 2002

Sérigraphie sur toile signée et datée dans la 
planche, numérotée II/X au dos
33 x 41 cm

150 / 200 €

lot 263

Corneille (1922-2010)

Oiseaux, 2002

Sérigraphie sur toile signée et datée dans la 
planche, numérotée II/X au dos
33 x 41 cm

150 / 200 €

lot 264

Corneille (1922-2010)

Oiseaux, 2002

Sérigraphie sur toile signée et datée dans 
la planche, numérotée II/X au dos
33 x 41 cm

150 / 200 €

lot 265

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé à la craie 
blanche en bas à droite et marqué EA en 
bas à gauche
72 x 51 cm

100 / 150 €

lot 266

Gérard Fromanger (né en 1939)

Swing, 1994

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 
72/125 en bas à droite et daté « 23-11-94 » 
en bas à gauche
75,2 x 55 cm

80 / 150 €

lot 267

Bernard Rancillac (né en 1931)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 21/60 en bas à gauche
48,5 x 64,5 cm

80 / 100 €

lot 268

Enrico Baj (1924-2003)

The Military strategist, Sahuget 
d’Amarzit d’Espagnac, 1971

Sérigraphie et collage sur tissu fixé sur 
panneau signé, daté, titré et numéroté 
137/300 sur une étiquette au dos
90 x 60 cm

250 / 300 €

lot 269

Diane Divelbess (1935)

King’s X, 1978

Impression par viscosité sur papier Arches, 
signé et daté en bas à droite, titré et 
numéroté 13/25 en bas à gauche
Accompagnée par une notice expliquant la 
technique utilisée sur cette oeuvre. 
27 x 28,5 cm

60 / 80 €

lot 270

Bong Tae  Kim (1937)

Étude 5, 

Lithographie sur papier signé et numéroté 
32/50 en bas à droite et titré en bas à gauche
40,3 x 30,5 cm
Pliures au coin inférieur gauche

50 / 60 €

lot 271

École flamande du XVIIe siècle

Portrait de Daniel Falckner, 

Huile sur toile, portant l’inscription à gauche 
« Daniel Falckner Senator MDCXI - MDCXX 
AET LX, armoiries à droite
78 x 63 cm
Provenance :  
> Collection privée, Nogent-sur-Marne
Toile découpée et rentoilée, restaurations

100 / 150 €

lot 272

École flamande du XIXe siècle

L'Apôtre Barthélémy, 

Huile sur cuivre
16 x 13 cm

80 / 100 €

lot 273

Josep Cusachs i Cusachs (1851-1908)

Le Sapeur, 1889

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
64 x 39 cm
Provenance : > Collection d’un château 
du Centre de la France
Restaurations 

3 000 / 4 000 €
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lot 274

Emmanuel Rousseau (XIXe siècle)

Nature morte aux cerises, 1882

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche
54 x 65 cm

600 / 800 €

lot 275

Carl Bille (1815-1898)

Marine, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
17 x 20 cm

80 / 100 €

lot 276

Alphonse Lalauze (1872-1936)

Scène de port, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
38 x 63 cm
Multiples craquelures et manques

120 / 150 €

lot 277

Guillaume Montobio (1883 -1962)

Paysage, 

Huile sur toile signée en bas à droite
49,5 x 60,5 cm

300 / 500 €

lot 278

Olivier Strebelle (né en 1927)

Femme, 

Montage de trois plaques en céramique 
figurant une femme, signé en bas à droite
38 x 12,5 cm

200 / 400 €

lot 279

Pino Della Selva (1904-1987)

Monstre de fer, 1936

Huile sur panneau signé en bas à droite, 
contresigné, daté et titré au dos
44 x 27 cm

100 / 150 €

lot 280

Jean Signovert (1919-1981)

Composition, 1956

Huile sur panneau monogrammé et daté 
au dos
63 x 33 cm

400 / 600 €

lot 281

Hermanus Berserik (1921-2002)

Le Jardin, 1964

Huile sur panneau signé et daté en bas à 
droite
55 x 46 cm

1300 / 1600 €

lot 282

Edouard Chaullet (1924-1995)

Bananes dans un compotier, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm

150 / 200 €

lot 283

François Queulevée (1884-1967)

Composition, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
81 x 65 cm
Provenance : > Collection privée, Bretagne

100 / 200 €

lot 284

Jean Signovert (1919-1981)

Composition, 

Huile sur carton signé en bas à droite
28 x 18 cm

200 / 300 €

lot 285

Bernard Quentin (né en 1923)

Sans titre, 1989

Feutre et collage sur tissu signé et daté en 
bas à droite
96 x 70 cm

300 / 400 €

lot 286

Zenaken (né en 1954)

Composition, 

Technique mixte sur carton signé en bas 
à droite
73 x 57 cm

80 / 120 €

lot 287

Roland Dubuc (1924-1998)

Bar à Paris, 1983

Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche dans un encadrement réalisé 
par l’artiste
55 x 46 cm

600 / 800 €

lot 288

Roland Dubuc (1924-1998)

La Fête foraine, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
23 x 31 cm
Un trou de piton sur le revers du tableau vers le 
haut au centre

300 / 400 €

lot 289

Michèle Dandrieux-Werner (née en 1945)

Scène dans un casino, 

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée au dos avec une esquisse de 
paysage
60 x 77 cm

100 / 150 €
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lot 290

Geneviève Mabillot (née en 1946)

Ensemble de 2 œuvres : Les Danseurs, 

Huile sur toile, chacune signée en bas à 
droite
34,5 x 26,5 cm

200 / 400 €

lot 291

Karl Zerbe (1903-1972)

Gem #30 « Who’s afraid of Virginia 
Wolf », 1966

Collage et acrylique sur papier marouflé 
sur toile signé en bas à gauche et titré en 
bas à droite  
40,8 x 30,5 cm

50 / 80 €

lot 292

Roger Nellens (né en 1937)

La Sirène des bas-fonds, 1982

Acrylique sur toile signée, titrée, datée et 
dédicacée au dos
60,5 x 39,5 cm

300 / 500 €

lot 293

Patrick Raynaud (né en 1946)

Ensemble de 2 œuvres :, 1990

> La Tour de la princesse X, technique mixte 
sur toile signée et datée en bas à gauche
> Transports futurs, technique mixte sur 
toile signée et datée en haut vers la droite
20,5 x 30,5 cm

200 / 300 €

lot 294

Marc Rembold (Né en 1963)

Diptyque, 2003

Acrylique sur toile, chacune signée et datée 
au dos 
76 x 71,3 cm
Quelques frottements superficiels

500 / 600 €

I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 
2000 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 
vendeurs qui contractent avec les acheteurs, 
c’est à dire que FauveParis n’est pas partie 
au contrat de vente liant le vendeur 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 magalogue 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 potentiel 
est encouragé 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 tous, les 
commissaires-priseurs et experts 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 
et que des présomptions sérieuses 
désignent celui-ci comme l’auteur 
vraisemblable. «  Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui 
s’est montré très influencé par l’œuvre 
du maître. L’emploi des termes «  atelier 
de » suivis d’un nom d’artiste garantit que 
l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du 
maître cité 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 magalogue 
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 commissaire-priseur 
habilité au moment de la vente et par un 
affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

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 qu’il justifie son identité ainsi 
que ses références bancaires. Une caution 
pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son 
propre compte. S’il enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur doit indiquer à FauveParis 
qu’il est dûment mandaté par un tiers pour 
lequel il 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 commissaire-priseur habilité organise les 
enchères de la façon qu’il juge convenable, 
la conduite de la vente suit l’ordre de la 
numérotation du magalogue et les paliers 
d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au 
respect de la liberté des enchères et à 
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, 
il 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 plus offrant et le dernier enchérisseur 
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 magalogue ou modifié publiquement 

avant la vente et le commissaire-priseur 
habilité est libre de débuter les enchères en 
dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du vendeur. En revanche, le 
vendeur ne portera aucune enchère pour 
son propre compte ou par le biais d’un 
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 vendeur 
un contrat de vente et il est tenu 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 
enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé 
du mot «  adjugé », le commissaire-priseur 
habilité 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 
gracieusement par FauveParis aux 
enchérisseurs ne pouvant assister à la vente 
en personne. Pour en bénéficier, FauveParis 
impose aux enchérisseurs de communiquer 
leur demande par écrit ou en ligne via www.
fauveparis.com avant midi le jour 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 n’a pas 
communiqué ses coordonnées personnelles 
et bancaires avant la vente. Toute demande 
d’enchère téléphonique vaut engagement 
d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les 
ordres d’achat selon les instructions de 
l’enchérisseur absent 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 
potentiel se soit manifesté 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 
gracieusement de prendre les enchères 
à condition que l’acquéreur potentiel 
se soit enregistré 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 établi 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. 
Le représentant de l’État présent lors de la 
vacation formule sa déclaration auprès du 
commissaire-priseur 
habilité 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 22,5 % HT (soit 27% 
TTC exception faite des livres : 23,7375% 
TTC).
Dans certains cas, mentionnés par ce signe 
distinctif f, la TVA à l’import sera prélevée 
par FauveParis pour le compte de l’État 
(5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les 
bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les 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 particuliers français et 
pour les commerçants, jusqu’à 15 000€ frais 
et taxes compris pour les ressortissants 
étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité ou d’un extrait Kbis daté de moins 

de 3 mois pour les personnes morales. 
Frais de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le 
transfert des risques s’opérant au prononcé 
du terme «  adjugé » par le commissaire-
priseur habilité, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 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 ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque en cas de règlement par 
chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, 
les achats pourront être retirés chez 
FauveParis du mardi au samedi de 13h à 21h 
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 pour 
les petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire 
pour les meubles, tableaux et objets 
encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas 
les préposés de FauveParis, FauveParis ne 
pourra être responsable de leurs actes ou 
omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi 
de ses achats par un transporteur 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.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur 
du fait de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de 
reproduction de son magalogue. 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 
et acquéreur, 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 enchérisseur 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 ministériel compétent ou du 
courtier de marchandises assermenté 
compétent 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-priseurs 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 clients 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 clients la 
possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges à 
travers la possibilité de saisir le commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes 
volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.

conditions générales de vente


