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lot 1  04631_17

Moynat

Malle plate d’automobile, 

En carton rigide
H. 18 cm L. 97 cm P. 39 cm
En l’état

50 / 80 €

lot 2  03291_8

5 éléments de boiserie, 

En bois peint à décor de rinceaux abritant 
des motifs architecturaux et bouquets 
fleuris, chaque panneau incrusté au centre 
d'un miroir
Syrie
H. 240 cm L. 85, 71, 52, 49 et 47 cm
Ce lot est mis en vente par FauveParis

100 / 150 €

lot 3  03291_9

3 éléments de boiserie, 

En bois sculpté, stuqué, peint en 
polychromie et doré. Chaque panneau 
présente un décor peint de cartouches et 
médaillons garnis de motifs variés : vases 
fleuris, coupes de fruits entourant au centre 
des inscriptions religieuses calligraphiées 
H. 107 cm L. 103 cm
Ce lot est mis en vente par FauveParis

100 / 150 €

lot 4  00417_55

Banquette de piano, 

En bois peint, style Louis XV
H. 58 cm L. 90 cm P. 40 cm

60 / 80 €

lot 5  02968_59

2 colonnes torses, 

En plâtre
H. 90 cm et 110 cm

100 / 200 €

lot 6  02968_70

Paire de chenets, 

En fer forgé formant des teckels stylisés
H. 20 cm L. 46,5 cm P. 17 cm

300 / 400 €

lot 7  02968_39

Fauteuil bridge Art déco, 

En bois naturel, accotoirs à enroulement
H. 75 cm L. 53 cm P. 58 cm

50 / 60 €

lot 8  02968_60

2 petites tables gigognes triangulaires, 
circa 1950

En métal, rotin et verre
H. 46 cm L. 53 cm P. 27 cm
H. 41 cm L. 47 cm P. 24 cm

40 / 60 €

lot 9  02968_56

Table basse circulaire, circa 1950

Plateau en bois et piétement en laiton avec 
entretoise en X
H. 34 cm D. 110 cm

100 / 150 €

lot 10  02968_76

Table basse carrée, 1950

En bois et métal laqué noir
H. 44 cm L. 60 cm P. 60 cm

100 / 150 €

lot 11  02968_74

Suspension scandinave, 1960

En teck, à 3 lumières
H. 49,5 cm L. 58 cm P. 21,5 cm

100 / 200 €

lot 12  04630_1

Charlotte Perriand (1903-1999)

Tabouret tripode, circa 1965

En frêne massif vernis à assise incurvée et 
pieds fuselés. Édition Steph Simon
H. 42 cm D. 31 cm
Bibliographie : > Laurence Rodighiero, Intérieurs 
de Chalets et de Maisons de Campagne, Charles 
Massin, 1968, p. 48. > Steph Simon rétrospective 
56/74, Galerie Dowtown, pages 20-22-57-80

Le premier modèle de tabouret à trois pieds est 
dessiné par Charlotte Perriand en 1947 et édité 
par le Bureau Central de Construction (BCC)  
également éditeur des meubles de Pierre 
Jeanneret. Puis il est au fil du temps décliné en 
version basse ou haute, teinté noir ou vernis 
naturel, dans différentes essences de bois ainsi 
que plusieurs variantes de profils et de pieds 
selon les commandes. La galerie Steph Simon 
le commercialise jusque dans les années 70.
Très bon état, traces minimes d'usage

1 000 / 1 500 €

lot 13  02968_78

Attribué à Florence Knoll

Meuble d’appoint, 

En noyer d’Amérique et pieds en métal 
chromé
H. 65 cm L. 70 cm P. 45 cm

100 / 200 €

lot 14  02968_75

Giancarlo Piretti (né en 1940)

Quatre chaises Plia, 1970

En métal chromé et plexiglas fumé, édition 
Castelli
H. 74 cm L. 47 cm P. 47 cm

150 / 200 €

lot 15  00938_3

Roger Capron (1922-2006)

Table basse, circa 1975

Structure d'acier inox poli et plateau de
carreaux de céramique à décor de 
personnages dans les tons bleus, signée 
dans le décor
H. 30 cm L. 58 cm P. 130 cm
Provenance : > Collection privée, Royaume-Uni
Bibliographie : > Pierre Staudenmeyer, Roger 
Capron Céramiste, éditions Norma, p. 86 pour la 
reproduction d’un modèle similaire

150 / 200 €

lot 16  02968_54

Table bar roulante, circa 1970

En acier chromé et dalles de verre, deux 
étages
H. 73 cm L. 53 cm P. 87 cm

80 / 100 €
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lot 17  04631_16

Cartes Taride

Globe terrestre lumineux, 

En verre, monture en métal et reposant sur 
un socle en marbre, signé
XXe siècle
H. 28 cm
Électricité fonctionnelle

80 / 120 €

lot 18  03953_169

Feuillet de Coran, 

Manuscrit enluminé
XIXe siècle
H. 20 cm L. 31 cm

40 / 60 €

lot 19  04638_3

Charles Devillers

Les Ghazels de Hafiz, 1922

Reliure demi-peau signée H. Blanchetière, 
frontispice présentant une illustration 
d’Edmond Dulac, L’édition d’art H. Piazza, 
numéroté 106 sur 500, cinquième volume 
de la Collection « Ex Oriente Lux »

80 / 120 €

lot 20  04433_25

Art ottoman du XIXe siècle

Écritoire « Divid » de voyage, 

Plumier/étui à calames rectangulaire et 
son encrier en bronze argenté à décor de 
feuillages, de palmettes et de coquillages.
Travail turc ou égyptien
L. 23 cm

400 / 600 €

lot 21  00417_53

Grand écrin aux armes du Royaume 
du Cambodge, règne de Norodom 
Sihanouk (1922-2012), circa 1955

En soie, laiton et carton
H. 20 cm L. 27 cm P. 22 cm
Provenance : > Contenait un cadeau offert par 
Norodom Sihanouk à un commandant français 
nommé au Haut-Commissariat de la France au 
Laos opérationnel en Cochinchine à la tête d'une 
unité de cambodgiens entre 1952 et 1955

40 / 60 €

lot 22  00036_385

Boîte, 

En laque rouge de forme rectangulaire les 
côtés à décor d’osier
Chine, époque Ming
H. 10 cm L. 26 cm P. 16 cm
Provenance : > probablement collection Georges 
N. Kates, numéro d’inventaire +6.9-35B
Exposition : > probablement exposé au Brooklyn 
Museum en 1946 Chinese Household Furniture 
from the Collection of George Kates
Usures et accidents

200 / 300 €

lot 23  00036_390

Bol, 

En céramique craquelée à décor émaillé de 
guerrier
Chine, XIXe siècle, marque à quatre 
caractères sous la base
H. 9 cm D. 20 cm

40 / 60 €

lot 24  04433_18

Ensemble en porcelaine comprenant :, 

> 1 grand bol en porcelaine émaillée à 
fond bleu et décor or de paniers fleuris, 
l’intérieur présentant une frise de fleurs 
- Chine, XIXe siècle - H. 11 cm D. 25 cm 
(nombreux fêles)
> 1 aiguière de forme casque en porcelaine 
à décor dans le style de la famille verte de 
fleurs et insectes - Chine, XIXe siècle 
H. 14 cm 

100 / 150 €

lot 25  04433_19

Guerrier, 

En grès émaillé vert, jaune et brun, 
probablement un cavalier élément d’un épi 
de faîtage 
Chine 
H. 23 cm
Restaurations, éclat et manques

100 / 150 €

lot 26  02053_1

Vase « Humping » 

En grès porcelaineux sous couverte 
monochrome céladon crémeux. Décor en 
relief d'un dragon parmi les nuées et d'une 
frise de personnages, le couvercle est 
surmonté d'une grue  
Chine, Dynastie Song, Xe-XIIIe siècle
Accidents et manques

150 / 200 €

lot 27  00036_388

Grand vase, 

En faïence de Satsuma et émaux 
polychrome en relief à décor de 
personnages
Japon, début du XXe siècle
H. 37 cm L. 34 cm
Quelques éclats

150 / 300 €

lot 28  00036_387

Boîte, 

En vernis à l’imitation de la laque, 
ornements de bronze
XIXe siècle
H. 7 cm L. 29 cm P. 22 cm
Manques et accidents

80 / 120 €

lot 29  00036_386

Commode miniature, 

En bois sculpté et ivoire
Travail ancien
H. 13 cm L. 16 cm P. 12 cm
Restaurations et accidents

100 / 150 €

lot 30  04697_1

Meissen

Le Joueur de biniou, 

En porcelaine émaillée signée
XXe siècle
H. 33 cm

300 / 500 €

lot 31  04364_22

Chaise haute de bébé, 

En bois naturel à décor en décalcomanie 
sur le dossier d’un dessin de Béatrice Mallet
On y joint une poupée en celluloïd
H. 97 cm L. 26 cm

20 / 40 €

lot 32  04331_3

Partie de service de dînette de poupée, 
circa 1940

En faïence du groupe H.B.C.M à décor 
d’enfants jouant à la mer comprenant 4 
tasses, 4 soucoupes, théière, pot à lait, 
sucrier, et à décor d’enfants jouant avec 
les animaux comprenant 4 tasses, 4 
soucoupes, 11 assiettes, soupière couverte, 
bol, 2 ramequins, 3 plats

100 / 200 €
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lot 33  02017_29

Vieux téléphone, 1976

Réédition pour le centenaire du téléphone
H. 34 cm

80 / 100 €

lot 34  04631_9

2 paires de salerons, 

> Daum, paire de salerons avec deux 
cuillères en cristal, signés
> Sèvres, paire de salerons en cristal

30 / 50 €

lot 35  04631_10

Ensemble de verrerie comprenant :, 

> Daum, 1 broc à eau signé
> Saint-Louis, 1 carafe signée

90 / 110 €

lot 36  04631_12

Daum France

Partie de service de verres, 

En cristal comprenant 12 verres à liqueur, 
5 verres à eau et 2 verres dépareillés 
Présenté dans des cartons d’origine de Daum

80 / 120 €

lot 37  00417_54

Service de 8 gobelets à orangeade, 
circa 1930

En verre doré à l’or fin
H. 14 cm

20 / 30 €

lot 38  04631_13

Canne de conscrit, 

En verre à décor de filigrane bleu, blanc 
et rouge
H. 101 cm

50 / 80 €

lot 40  03563_19

Sulfure presse-papier millefiori, 

Porte une date 1885
Rayures sous la basse

120 / 150 €

lot 41  03563_20

Baccarat

Sulfure presse-papier, 

En cristal à décor de clématis
Milieu du XIXe siècle
H. 5 cm

500 / 700 €

lot 42  03290_5

Buccellati

Coupelle, 

En argent (925 ‰) à forme de fleur, signé
Housse et boîte Buccellati d’origine
H. 13,5 cm

250 / 300 €

lot 43  04631_15

Saint-Jacques, 

En argent reposant sur un socle en marbre 
Orfèvre Jagl’Ars
H. 17,5 cm

50 / 80 €

lot 44  00036_384

D’après Auguste Rodin

Groupe, 

En bronze à patine brune signé reposant 
sur un socle 
H. 20 cm

200 / 300 €

lot 45  04433_21

Ferdinand Barbedienne (1810-1892)

Boîte couverte, 

En bronze et émaux cloisonnés à décor de 
motifs floraux et végétaux, la prise formée 
d’une pomme de pin, elle repose sur 3 
pieds à tête de bélier se terminant par des 
sabots, signée
H. 13 cm D. 16 cm

400 / 500 €

lot 46  04433_24

Ferdinand Barbedienne (1810-1892)

Coupe, 

Sur piédouche en marbre noir et monture 
en bronze doré à deux tons, anses à 
enroulement à têtes de satyre, décor de 
têtes de femme
Signée
H. 22 cm D. 36 cm

400 / 500 €

lot 47  04631_14

Buste de femme africaine, 

En céramique polychrome ornée d’un collier 
en métal doré
H. 37 cm

30 / 50 €

lot 48  04331_4

Tirelire Bécassine, 

En terre cuite émaillée
H. 15 cm L. 12 cm
Usures et éclats

30 / 50 €

lot 49  03898_114

Jacques Pouchain (1925-2015)

Nature morte aux raisins, 

Céramique émaillée marquée PL France 
sous la base, atelier de la commanderie 
Poët Laval
22 x 31,5 cm
Deux éclats, l’un en bordure (visible), l’autre en 
bordure mais en dessous

60 / 80 €
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lot 50  03205_7

Gustave Tiffoche

Vase bouteille, 

En grès, signé sous la base
H. 16,5 cm D. 12 cm

40 / 60 €

lot 51  03205_8

Boch La Louvière

Vase, 

En faïence émaillée bleue, jaune et blanche 
à décor géométrique stylisé, marqué sous 
la base
H. 19 cm D. 17 cm

50 / 80 €

lot 52  03205_9

Paul Jacquet et Primavera

Vase ovoïde Art déco, circa 1922-1923

En terre vernissée à décor de bandes 
horizontales et d'une frise de pastilles brun 
foncé sur fond crème, signé sous la base
H. 30 cm D. 22 cm

150 / 200 €

lot 53  02637_19

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin devant le drapeau 
américain, Apollo 11, juillet 1969

Tirage argentique sur papier portant le 
numéro de négatif 69-9514 et la mention 
ROA-ASTRO ELECTRONICS DIV. au dos
25,5 x 20,5 cm
Bibliographie : > Magazine Life, 8 août 1969, p. 
22-23 (pour la version en couleurs)

150 / 250 €

lot 54  02637_20

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin sur la surface lunaire, le 
reflet de Neil Armstrong sur sa visière, 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage argentique sur papier portant le 
numéro de négatif 69-9512 et la mention 
ROA-ASTRO ELECTRONICS DIV. au dos
25,5 x 20,5 cm

200 / 300 €

lot 55  02637_21

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin récupère des instruments 
dans un compartiment du module 
lunaire, Apollo 11, juillet 1969

Tirage argentique sur papier portant le 
numéro de négatif 69-9510 et la mention 
ROA-ASTRO ELECTRONICS DIV. au dos
25,5 x 20,5 cm

100 / 150 €

lot 56  02637_23

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin installant le sismographe, 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique portant le filigrane 
« a Kodak paper » et le n° 65842-69 
tamponné au dos
25,2 x 20,1 cm

120 / 180 €

lot 57  02637_15

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin récupérant des 
instruments dans un compartiment du 
module, avec l’ombre de la tête de Neil 
Armstrong sur le sol en bas à gauche, 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique portant le filigrane 
“a Kodak paper” au dos
20,2 x 20,4 cm

120 / 180 €

lot 58  02637_16

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin installe un dispositif 
d'expérimentation solaire, Apollo 11, 
juillet 1969

Tirage chromogénique portant le filigrane 
“a Kodak paper” au dos
20,2 x 20,4 cm

120 / 180 €

lot 59  02827_84

William Claxton (1927-2008)

Steve McQueen & Neile Adams, 

Tirage gélatino-argentique postérieur, 
tampon du photographe au dos
28 x 38,5 cm

200 / 300 €

lot 60  02827_88

David Graeme Baker (né en 1968)

Portrait of an artist chez lui. David 
Hockney in his Paris studio, 

Tirage argentique, tampon du photographe 
au dos 
29,5 x 18,5 cm

150 / 200 €

lot 61  03923_62

Andy Warhol (1928-1987)

Skyline, 1978

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
imprimée, label Four stars records

300 / 350 €

lot 62  04416_58

Andy Warhol (1928-1987)

The psychedelic Furs – Talk Talk Talk, 

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Vinyl 180, sous blister

50 / 80 €

lot 63  04416_8

Andy Warhol (1928-1987)

Diana Ross – Silk Electric, 1982

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Capitol Records et EMI 
Records Ltd

50 / 80 €

lot 64  04416_6

Andy Warhol (1928-1987)

Paul Anka – The Painter, 1976

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label United Artists Records
Pochette percée, sous blister

50 / 80 €

lot 65  04436_12

D’après Andy Warhol 

Marilyn (rose), 

Sérigraphie sur papier, édition Sunday B. 
Morning encre bleu
91 x 91 cm

80 / 120 €
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lot 66  04436_9

D’après Andy Warhol

Campbell’s soup scotch broth, 

Sérigraphie sur papier Edition Sunday B. 
Morning encre noire 
88,5 x 58 cm

120 / 180 €

lot 67  04416_57

Bolland & Bolland – Pop art, 

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Teldec

150 / 250 €

lot 68  04416_56

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Pop... music from... 1969, 

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Mercury Records

80 / 120 €

lot 69  04416_54

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Pop... music from... 1967, 

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée en couleur, label Mercury 
Records

80 / 120 €

lot 70  03923_55

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Bobby O – I cry for you, 1983

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label BMC

40 / 50 €

lot 71  04354_72

Victor Vasarely (1906-1997)

Ter-Ur-NB-2, 1984

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté FV 13/50 en bas 
à gauche
99,5 x 78 cm

500 / 600 €

lot 72  04354_8

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté FV 37/100 en bas à gauche
77 x 62,5 cm

400 / 500 €

lot 73  04436_7

Arman (1928-2015)

Arman à Flaine, 

Sérigraphie en huit couleurs sur papier 
offset, édition de l'Atelier, Paris
Centre d'Art de Flaine Editeur, Flaine, 
Eric Seydoux Imprimeur, Paris 
76,5 x 57 cm

80 / 120 €

lot 74  04354_42

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Daddy, 1973

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 27/150 en bas à gauche
64 x 59,5 cm

400 / 500 €

lot 75  00425_19

Yvon Taillandier (né en 1926)

Composition, 2004

Technique mixte sur papier signé et daté 
« 10-1-2004 » au centre 
29,5 x 20 cm
Provenance : > Collection privée, Île-de-France

150 / 200 €

lot 76  04354_47

Walasse Ting (1929-2010)

Le Chat, 

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite, numéroté 108/200 en bas à 
gauche
53,5 x 74 cm

200 / 250 €

lot 77  04101_207

Keith Haring (1958-1990)

Dog eat dog, 2011

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Claremont, disque coloré 
blanc
Rare

80 / 120 €

lot 78  04101_56

Keith Haring (1958-1990)

Demetucci Feat. Howard Perry – Take 
my illusion, 2007

Disque vinyle 33 tour et sa pochette 
sérigraphiée, label Casagrande

60 / 80 €

lot 79  04101_43

Keith Haring (1958-1990)

Malcolm McLaren & The World's 
Famous Supreme Team Show, Would 
Ya Like More Scratchin, 1983

Disque vinyle 33 tours, label Charisma et 
Virgin Records, 1983

30 / 40 €

lot 80  04101_28

Keith Haring (1958-1990)

Elton John – Are you ready for love, 
2003

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
transparente sérigraphiée, label Southern 
Fried Records, disque coloré rose 

50 / 80 €

lot 81  04101_212

Keith Haring (1958-1990)

De Gabbers – Wakker Worrel, 1992

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Z001 Records

50 / 80 €
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lot 82  04416_15

Keith Haring (1958-1990)

Red Hot + Dance, 1992

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Sony Music 

60 / 80 €

lot 83  04416_41

Keith Haring (1958-1990)

NYC Peech Boys – Life is Something 
Special, 

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Island Records

60 / 80 €

lot 84  03923_60

Keith Haring (1958-1990)

Malcolm Mc Laren, 1983

> Duck Rock, disque vinyle 33 tours et sa 
pochette sérigraphiée, label Island Records
> D’ya like scratchin’, disque vinyle 33 tours 
et sa pochette sérigraphiée, label Island 
Records

100 / 120 €

lot 85  04101_81

Keith Haring (1958-1990)

Lot de 3 disques vinyles 33 tours, 

>  Malcolm McLaren & The World's Famous 
Supreme Team Show, Would Ya Like More 
Scratchin, 1983
> Run-D.M.C., Christmas in hollis, 1987
> De Gabbers - Wakker Worrel, 1992
Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Z001 Records - 

80 / 120 €

lot 86  04101_84

Keith Haring (1958-1990)

Lot de 3 disques vinyles 33 tours, 

> N.Y.C Peech Boys, Life is something 
special, 1983
>  Malcolm McLaren & The World's Famous 
Supreme Team Show, Would Ya Like More 
Scratchin, 1983
> Sylvester, Someone like you, 1986

80 / 120 €

lot 87  00233_27

Keith Haring (1958-1990)

Ensemble de 3 disques vinyle 33 tours, 

> Malcolm McLaren Duck Rock, Phonogram, 
1983
> Malcolm McLaren & The World's Famous 
Supreme Team Show, Would Ya Like More 
Scratchin, label Charisma et Virgin Records, 
1983
> Sylvester, Someone Like You, label Warner 
Bros Records, 1986 

120 / 150 €

lot 88  02827_85

Larry Clark (né en 1943)

Deux portraits, 

Tirages photographiques couleur, tampon 
du photographe au dos
15 x 10 cm

300 / 400 €

lot 89  02754_97

Bogdan Korczowski (né en 1954)

Sans titre, 1988

Sérigraphie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 3/7 EA en bas à 
gauche
65,5 x 50 cm

60 / 80 €

lot 90  02754_99

Bogdan Korczowski (né en 1954)

Sans titre, 1987

Sérigraphie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 9/10 EA en bas 
à gauche
50 x 65,2 cm

60 / 80 €

lot 91  04416_23

Jean-Michel Basquiat (1960-1988)

Hiroshi Fujiwara in Dub Conference, 
1999

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Victor Entertainment

150 / 200 €

lot 92

Quino (né 
en 1932) & 
Studio

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-JOAQUINS » (le vrai nom de Quino). Signé 
« Quino » en bas à gauche - 24,5 x 34,7 cm
Provenance : > Collection privée, Buenos Aires 
(Argentine)
Consultant BD : Avril Tembouret

700 / 800 €

lot 93 

Hugo 
Pratt 
(1927-
1995) & 
Studio

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)
Consultant BD : Avril Tembouret

900 / 1 200 €

lot 94

Hugo Pratt 
(1927-1995) 
& Studio

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)
Consultant BD : Avril Tembouret

450 / 550 €

lot 95  02632_68

Golden Jackpot, 

Machine à sous en plastique, marque Waco, 
made in Japan
H. 28,5 cm

50 / 80 €

lot 95,1  02632_67

TV Music Robot, circa 1980

Robot marcheur avec écran, en plastique, 
made in Taïwan
H. 26,5 cm

40 / 60 €

lot 96  02017_31

Matrimonio al desnudo, 1974

Affiche sur papier contrecollé sur papier 
entoilé
108 x 79 cm

10 / 20 €
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lot 97  02017_28

Jackie Brown, 

Figurine en résine numérotée 1/1000 sur 
la base
H. 23 cm

30 / 50 €

lot 98  04101_40

Speedy Graphito (né en 1961)

Gotham – Bat the house, 1988

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Polydor 

50 / 80 €

lot 99  04416_53

Gilbert et George (nés en 1943 et 
1942)

The Thoughts of Gilbert & George, 2016

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
imprimée numérotée 1517 sur 2000 avec 
signature manuscrite imprimée à l’intérieur, 
label MoMa PS1 Records

150 / 200 €

lot 100  02827_36

Gerhard Richter (né en 1932)

Sonic Youth Daydream Nation, 1988

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
imprimée reprenant l’œuvre Bougie datée 
de 1982

40 / 60 €

lot 101  02827_57

Raymond Pettibon (né en 1957)

Sonic Youth – Goo, 1990

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label DGC 
H. 31 cm L. 31 cm

30 / 40 €

lot 102  04416_24

Sonic-Youth – Kill yr Idols, 2013

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Not On Label, galette 
Jaune

30 / 40 €

lot 103  03923_36

Damien Hirst (né en 1965)

Joe Strummer & The Mescaleros – 
Rock Art And The X-Ray Style, 1999

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Hellcat Records

40 / 60 €

lot 104  04101_67

Banksy (né en 1974)

Blak Twang – Trixstar featuring Est’Elle, 
2002

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Bad Magic 
Usures d’usage 

80 / 100 €

lot 105  04101_20

Banksy (né en 1974)

Blak Twang, So Rotton, 2002

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Bad Magic, sous blister
Sous blister

80 / 100 €

lot 106  03923_59

Banksy (né en 1974)

Badmeaningood-Roots Manuva Vol. 
2, 2002

CD et boîtier cartonné sérigraphié, 
label Whoa Music & Ultimate Dilemma / 
Mushroom Records

20 / 30 €

lot 107  04526_1

Banksy (né en 1974)

Difaced tenner, 

Faux billet de 10 pounds

Ces billets faux billets de 10 pounds où le visage 
de Lady Di vient prendre la place de celui de la 
Reine Mère étaient à l'origine distribués gratuite-
ment à la foule au Carnaval de Notting Hill et au 
festival de Reading en 2004.

150 / 200 €

lot 108  02827_83

Banksy (né en 1974)

Tesco Cream of Tomato Soup Cans, 

Offset lithographique sur papier
89 x 54 cm

200 / 300 €

lot 109  03434_18

Mr Brainwash (né en 1966)

Trois Spray Cans, 2013

> Blanc, signé et daté 2013 au dos, 
numéroté 430/700, daté et marqué de 
l’empreinte de l’artiste sous la base
> Jaune, signé et daté 2013 au dos, 
numéroté 464/700, daté et marqué de 
l’empreinte de l’artiste sous la base
> Orange, signé et daté 2013 au dos,  
numéroté 328/700, daté et marqué de 
l’empreinte de l’artiste sous la base
H. 19 cm D. 6,5 cm

500 / 600 €

lot 110  04101_70

Kaws, Rostarr, KR, Todd James etc.

Heavy, Volume 2, 2003

Disque vinyle 33 tours et sa pochette/
livret numérotée 117/1500, série limitée, 
première édition, label Alife-Neverstop

100 / 120 €

lot 111  04416_42

Ed Gill, Alex McCullough & Ben Drury

Rammellzee – Gothic Futurism, 2014

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée numérotée 159/200, label The 
Vinyl Factory  / MO' WAX, galette blanche

80 / 120 €

lot 112  04416_55

Boris Delta Tellegen (XXe-XXIe siècle)

Rammellzee – Crayzay, 2015

> 1 sérigraphie originale sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 163/250 en bas 
à gauche - 28 x 28 cm
> 1 disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Gamma

200 / 300 €
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lot 113  04416_51

Ian Kuali’i (XXe-XIXe siècle)

Rammellzee – Brainstorm, 2015

> 1 sérigraphie originale sur papier signé en 
bas au centre et numéroté 146/250 en bas 
à gauche - 28 x 28 cm
> 1 disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Gamma

200 / 300 €

lot 114  04416_50

Doze Green (né en 1964)

Rammellzee – Fight my fire, 2015

> 1 sérigraphie originale sur papier signé en 
bas à droite et numéroté 233/250 en bas à 
gauche - 28 x 28 cm
> 1 disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Gamma

200 / 300 €

lot 115  04416_62

Augustine Kofie

Rammellzee – My Schoolbag, 2016

> 1 sérigraphie originale sur papier signé en 
bas à droite et numéroté 153/250 en bas à 
gauche - 28 x 28 cm
> 1 disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Gamma

200 / 300 €

lot 116  04416_59

Talib Kweli Madlib Liberation, 2007

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Blacksmith, galette 
orange

80 / 120 €

lot 117  04416_60

UK Subs – Ziezo, 2016

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée en couleurs, label UK Subs, 
galette tricolore blanc, noir et orange, 
édition limitée

80 / 120 €

lot 118  04416_49

New tales to tell A tribute to love and 
rockets, 2009

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Arsenal Rock N Roll / 
Justice Records, sous blister 

80 / 120 €

lot 119  04416_52

Look again to the wind – Johnny 
Cash’s Bitter tears revisited, 2014

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label SME / Music on Vinyl

50 / 80 €

lot 120  04106_38

Shepard Fairey (né en 1970)

Make Art Not War, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite 
91 x 61 cm

100 / 150 €

lot 121  04106_35

Shepard Fairey (né en 1970)

Natural Spring, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite 
91 x 61 cm

100 / 150 €

lot 122  04416_48

Shepard Fairey (né en 1970),  
Aaron Huey et Cheyenne Randall

The Doors - Ghost Song et Peter 
Lafarge - Drums, 2014

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée numérotée 7 414 sur 8 000, 
label Akina Music Tempe Az, sous blister

50 / 80 €

lot 123  04106_32

Shepard Fairey (né en 1970)

Lifeguard not on duty, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite 
91 x 61 cm

100 / 150 €

lot 124  04106_29

Shepard Fairey (né en 1970)

Paradise Turns, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite 
91 x 61 cm

100 / 150 €

lot 125  02827_81

Shepard Fairey (né en 1970)

The Wave, 2017

Sérigraphie sur papier signé, signé et daté 
en bas à droite
61 x 91 cm

150 / 200 €

lot 126  04106_23

Shepard Fairey (né en 1970)

Triptyque 3 faces Obey Giant (collage), 
2016 et 2017

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite 
61 x 46 cm

150 / 200 €

lot 127  04416_25

Shepard Fairey (né en 1970)

Bad Brains – Into The Future, 2012

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label Megaforce Records

60 / 80 €

lot 128  04106_26

Shepard Fairey (né en 1970)

Triptyque Obey giant 3 faces crème, 
2016

Sérigraphie sur papier crème signé et daté 
en bas à droite 
91 x 61 cm

150 / 200 €
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lot 129  04106_43

Shepard Fairey (né en 1970)

Obey Icon, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite 
91 x 61 cm

100 / 150 €

lot 130  04106_41

Shepard Fairey (né en 1970)

Obey Ripped, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite 
92 x 62 cm

100 / 150 €

lot 131  02017_30

Affiche Bénédictine, 

66 x 42 cm

10 / 20 €

lot 132  02053_3

Ensemble de 2 gravures , 

> Vue du Tibre - 38 x 52 cm
> Naufrage - 38 x 53 cm

30 / 50 €

lot 133  02968_64

Ensemble de 5 eaux-fortes sur papier, 

> La Bièvre dans le jardin des Gobelins
> Hotel de Sens
> Paris vu du pont des Saints-Pères
> Paris vu du Quai Voltaire
> Paris vu du Pont Neuf et de L'écluse de 
la Monnaie

40 / 60 €

lot 134  04433_15

Édouard Baldus (1813-1889)

Ensemble de 6 photographies 

> 1 vue de la cathédrale de Reims (?)
> 1 photographie de l’église de la 
Madeleine, Paris
> 1 photographie de l’Hôtel de Ville de Paris 
depuis l’Île de la Cité 
> 1 photographie du Louvre 
> 1 photographie de l’Arc de Triomphe 
> 1 photographie de la gare de l’Est 

300 / 400 €

lot 135  04354_19

Christo (né en 1935)

Platz der Republik, Brandenburger Tor, 
1992

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite
65 x 82 cm

240 / 300 €

lot 136  03898_100

Joseph Hecht (1891-1951)

Adam et Eve, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 8/30 en bas à gauche
30 x 24 cm

100 / 150 €

lot 137  00036_389

Abram Krol (1919-2005)

Hommage à l’écriture, 1954

22 burins et bois, numéroté et signé 62/99
30 x 25 cm

250 / 300 €

lot 138  04354_39

Frans Masereel (1889-1972)

Le Moine, 1965

Xylogravure sur papier signé et daté en bas 
à droite, titré et numéroté 109/125 en bas 
à gauche
56,9 x 42,2 cm

100 / 150 €

lot 139  04631_19

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Don Quichote, 1955

Offset sur papier Ingres signé et daté 
“10.8.55” dans la planche, d’un tirage à 
1000 exemplaires, édité par Les Lettres 
françaises
64 x 49 cm
Insolé

30 / 50 €

lot 140  04631_18

Léopold Survage (1879-1968)

Sans titre, 

Lithographie sur papier cachet « atelier 
Survage » en bas à droite et numéroté 
71/150 en bas à gauche
52 x 38 cm

60 / 80 €

lot 141  04354_74

Bram van Velde (1895-1981)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 97/120 en bas à gauche
52,5 x 34 cm

180 / 220 €

lot 142  04354_58

Antoni Tapiés (1923-2012)

Praxis der Kunst, 1973

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté II/X en bas à gauche, 
éditions Erker, Sankt-Gallen
65 x 90 cm

900 / 1200 €

lot 143  04354_71

Vladimir Veličković (né en 1935)

Saut, 1975

Lithographie sur papier signé, daté, titré et 
numéroté 153/190 en bas à droite
57,5 x 88,5 cm

150 / 200 €

lot 144  04354_44

Antonio Saura (1930-1998)

Répertoire II, 1975

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 25/90 en bas à gauche
88 x 63,2 cm

700 / 800 €
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lot 145  04354_62

Antonio Saura (1930-1998)

Dioda, 

Lithographie sur papier signé en haut à 
droite et numéroté 14/125 en haut à gauche
59,5 x 88 cm

150 / 200 €

lot 146  04354_59

Antonio Saura (1930-1998)

Melanchthon III, une Chaire d’ombre, 
1988

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 25/75 en bas à gauche
65 x 50 cm

450 / 550 €

lot 147  04354_22

Miguel Berrocal (1933-2006)

Sans titre, 1979

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 155/190 en bas 
à gauche
50 x 70 cm

150 / 200 €

lot 148  04631_22

Maurice Buffet (1909-2000)

Paysage fantastique, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et marqué épreuve d’artiste en bas 
à gauche
48 x 64 cm

20 / 40 €

lot 149  03966_33

César Domela (1900-1992)

Composition ovale, 1923

Photolithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 61/80 en bas à gauche
62 x 53 cm

150 / 200 €

lot 150  02827_82

André Lanskoy (1902-1976)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 57/99 en bas à gauche 
75,5 x 54 cm

150 / 200 €

lot 151  01146_23

Sayed Haider Raza (1922-2016)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 60/150 en bas à gauche, 
éditions La Différence
73 x 92 cm
Provenance : > Collection privée, Paris

200 / 300 €

lot 152  04638_4

Alecos Fassianos (né en 1935)

Eros et l’ange, 1990

Aquatinte sur papier signé en grec en bas 
à droite et numéroté 13/15 E.A. en bas à 
gauche
65 x 50 cm

150 / 200 €

lot 153  04354_17

Alecos Fassianos (né en 1935)

Le Couple, 

Lithographie sur papier Arches signé et 
numéroté 82/90 vers le centre haut à droite
57,6 x 77,5 cm

200 / 300 €

lot 154  01272_28

Constantin Andreou (1917-2007)

Déesse, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 48/99 en bas à gauche
76 x 56 cm

80 / 100 €

lot 155  01272_19

Constantin Andreou (1917-2007)

Composition, 

Gravure aquatinte sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 33/99 en bas à gauche
32 x 24 cm

40 / 60 €

lot 156  01272_20

Constantin Andreou (1917-2007)

Fleur, 

Gravure aquatinte sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 12/14 en bas à gauche
46 x 31,5 cm

50 / 60 €

lot 157  01272_23

Constantin Andreou (1917-2007)

Montagne grecque, 

Gravure aquatinte sur papier signé en bas 
à droite, numéroté EA 9/17 et titré en bas 
à gauche
77 x 57 cm

100 / 120 €

lot 158  02821_17

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Gravure aquatinte sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 23/50 en bas à gauche
52 x 72 cm

120 / 180 €

lot 159  02821_18

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Gravure aquatinte sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 23/50 en bas à gauche
52 x 72 cm

120 / 180 €

lot 160  02821_11

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 13/100 en bas à gauche
31 x 24,5 cm

100 / 150 €
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lot 161  02821_13

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 13/100 en bas à gauche
31 x 24,5 cm

100 / 150 €

lot 162  02821_14

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 13/100 en bas à gauche
24,5 x 31 cm

100 / 150 €

lot 163

MORETTI 
(Raymond)

Jazz, 

Texte de Frank Ténot, avec un poème de 
Claude Nougaro et la collaboration de 
Michel Legrand et Daniel Filipachi. Paris, 
Georges Israël, 1983, petit in-folio, chemise 
crème et emboîtage de maroquin rouge, 
ornés des fers spéciaux dorés de l'éditeur 
d'après Raymond Moretti
Douze illustrations de Raymond Moretti 
numéroté 214 (avec son carton d’origine)
> On y joint 12 illustrations supplémentaires 
signées et numérotées 214

200 / 400 €

lot 164  02968_65

Serge Bellu (XXe siècle)

3 planches lithographiques en couleur, 

> 1962 : BRMP. 57
> 1951 : Alfa-Romeo 159
> 1963 : Lotus 25
Petites pliures, taches et rousseurs

100 / 120 €

lot 165  04631_20

Bernard Bakalian (1957)

« PHŒNIX 90 » FERRARI Formule 1, 
2010

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite par l’artiste, au centre par Alain Prost, 
numéroté E.A 5/10 en bas à gauche, d’un 
tirage à 125 exemplaires
48 x 65 cm

30 / 50 €

lot 166  04631_21

Bernard Bakalian (1957)

« SPA 93 » WILIAMS-RENAULT 
Formule 1, 2010

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite par l’artiste, au centre par Alain Prost, 
numéroté E.A 11/22 en bas à gauche, d’un 
tirage à 225 exemplaires
48 x 65 cm

30 / 50 €

lot 167  02968_72

Ensemble de 7 affiche SNCF, 

> Salvador Dali (1904-1989) : Auvergne, 
Paris, Alpes, Alsace, Rousillon
> Roger Bezombes (1913-1994) : Côte 
d’Azur
> Lorraine
Taille moyenne : 99 x 64 cm
En l’état, déchirures multiples

80 / 120 €

lot 168  04631_23

Maquette de fauteuil, 

En 3 planches
> 1 planche avec des photographies datées 
février 94 au dos et marquée “maquette” 
> 2 planches de croquis gouachés 
marquées “recherches”
66 x 50 cm

30 / 50 €

lot 169  04436_4

Félix Labisse (1905-1982)

La Chasseresse, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, marqué épreuve d’artiste en bas à 
gauche 
76 x 59 cm

100 / 120 €

lot 170  04436_5

Félix Labisse (1905-1982)

Hélène, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 3/175 en bas à gauche 
76 x 57 cm

100 / 120 €

lot 171  04354_36

A. R. Penck (1939-2017)

Der Rächer, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 36/50 en bas à gauche
107 x 77 cm

600 / 700 €

lot 172  04354_28

A. R. Penck (1939-2017)

Sans titre, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 3/10 en bas à gauche70
70 x 100 cm

550 / 650 €

lot 173  04354_33

Carlos Puente de Ambrosio 
(né en 1950)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
gauche et numéroté 96/200 en bas à droite
49,5 x 34,5 cm

80 / 120 €

lot 174  04354_25

Valerio Adami (né en 1935)

Le Joueur de flûte, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 69/175 en bas à gauche
60 x 45 cm

220 / 280 €

lot 175  04354_75

Luis Soares (né en 1952)

Trois compositions, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté en bas à gauche :
> 57/200 -70 x 35 cm
> 101/200 - 112 x 73 cm
> 148/200 - 75,5 x 105 cm

100 / 150 €

lot 176  02542_25

Paul Mantes (1920-2004)

Le Porteur d’eau, copie de Velasquez, 

Huile sur toile, tampon de l’atelier Paul 
Mantes sur le châssis
92 x 73 cm

100 / 150 €
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lot 177  03953_189

École italienne de la fin du XVIe siècle

Le Christ et la Samaritaine, 

Crayon noir sur papier
37 x 50 cm

400 / 600 €

lot 178  03953_171

École française de la fin du XVIIIe 
siècle

Autre vue des Temples de Métaponte, 

Aquarelle sur papier
21,5 x 33 cm

200 / 300 €

lot 179  03953_173

Dans le goût de Lagrenée

Caprice architectural, 

Crayon et rehauts de gouache sur papier
23 x 31 cm

150 / 300 €

lot 180  03953_170

École européenne du XIXe siècle

Vue de ville, 

Encre sur papier
21 x 32,8 cm

200 / 300 €

lot 181  00036_383

Attribué à Raimundo de Madrazo y 
Garreta

Élégante au bouquet de fleurs et 
éventail, 1906

Huile sur panneau signé et daté en bas 
à droite
62 x 42 cm

1 500 / 2 000 €

lot 182  04433_26

Albert Coste (1896-1985)

Nature morte à la guitare, 

Pastel sur papier monogrammé en bas 
à droite
31 x 22 cm

100 / 150 €

lot 183  04433_28

Albert Coste (1896-1985)

Nature morte, 

Fusain et craie sur papier gris-bleu 
monogrammé en bas vers le centre
26,5 x 20,5 cm

100 / 150 €

lot 184  04433_6

Marie Vassilieff (1884-1957)

Personnages, 1928

Crayon et cire sur papier signé et daté 
en bas à droite
15 x 9 cm

400 / 600 €

lot 185  04433_7

Marie Vassilieff (1884-1957)

Personnage mythologique, 

Crayon sur papier
31 x 24 cm
Provenance : > vente Rouillac, Cheverny, 16 juin 
2007 (tampon en haut à droite)

400 / 600 €

lot 186  04433_2

Oscar Oliviero Pinheiro 
(XIXe-XXe siècle)

Une rue en ville, 

Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm

400 / 600 €

lot 187  04433_4

Maurice Bismouth (1891-1965)

La Citadelle, Le Caire, 1921

Huile sur toile signée en bas à droite, datée 
et située en bas à gauche
61 x 46 cm

200 / 300 €

lot 188  04433_5

Basile Nicolaevitch Netchitailoff 
(1888-?)

Paysage, 1926

Huile sur panneau signé et daté en bas 
à gauche
29,5 x 38 cm

300 / 400 €

lot 189  00036_382

André Eugène Louis Chochon 
(1910-2005)

Deux vues de Paris, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
18 x 23 cm

300 / 500 €

lot 190  04433_3

Marcel René Herrfeldt (1889-1965)

La Servante et son maître, 

Huile sur toile portant une trace de 
signature en bas à droite
67 x 47 cm

700 / 900 €

lot 191  04694_2

Alberto Vargas (1896-1982)

Élégante au renard, 1934

Huile sur toile signée, datée et située N.Y 
en bas à droite
42,5 x 42,5 cm
> Craquelures

2000 / 4000 €

lot 192  03898_99

Christiane Laran (née en 1922)

Portrait d’homme, 1948

Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite
27 x 19,5 cm

120 / 180 €
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lot 193  01657_38

Elisabeth Dujarric (1929-2006)

Portrait, 1956

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

200 / 300 €

lot 194  03898_102

Jean Signovert (1919-1981)

Tête d’homme, 1952

Lavis et encre sur papier signé et daté en 
bas à droite
37 x 32 cm

40 / 60 €

lot 195  03898_103

Suzanne Rodillon (1916-1988)

Composition, 1959

Technique mixte et collage sur papier signé 
et daté en bas à gauche
25 x 22 cm
Provenance : > vente Cornette de Saint-Cyr, 
Drouot, 22 octobre 1991, lot 208

80 / 120 €

lot 196  03898_104

Lucien Coutaud (1904-1977)

Ensemble de 3 dessins, 

> 1 dessin au crayon sur papier signé, daté 
« 61 » et titré « pour le théâtre de l’Odéon » 
en bas à droite - 25 x 16,5 cm
> 1 dessin à l’encre et crayon sur papier 
signé en bas à gauche, titré « Platane » et 
daté « 22.6.71 » en bas à gauche
> 1 aquarelle sur papier comportant au dos 
le tampon « Fond Coutaud »

50 / 60 €

lot 197  02542_27

Paul Mantes (1920-2004)

Orage en montagne, 

Gouache sur papier, tampon de l’atelier 
Paul Mantes en bas à droite
65 x 50 cm

120 / 150 €

lot 198  02542_28

Paul Mantes (1920-2004)

Paysage montagneux, 

Gouache sur papier, tampon de l’atelier 
Paul Mantes au verso
65 x 50 cm
Petites pliures et déchirures aux coins

120 / 150 €

lot 199  02542_29

Paul Mantes (1920-2004)

Paysage bleu, 

Gouache sur papier, tampon de l’atelier 
Paul Mantes au verso
50 x 65 cm
Petites pliures et déchirures aux coins 

120 / 150 €

lot 200  03898_101

Jean Signovert (1919-1981)

Composition, 

Gouache sur papier
12,8 x 11 cm

60 / 80 €

lot 201  03898_107

Jean Ruyer (1917-1997)

Composition géométrique, 1947

Huile sur toile signée et datée « mars 1947 » 
en bas à gauche
62 x 51 cm

100 / 150 €

lot 202  03898_108

Klaas Sans (né en 1927)

Composition, 1956

Huile sur panneau signé et daté au dos
38 x 55 cm

100 / 150 €

lot 203  04638_2

Panos Fidakis (1956-2003)

Les Oiseaux, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
et contrecollé sur toile
62 x 46 cm

600 / 800 €

lot 204  03898_112

École du XXe siècle

Modulation # 19, 1981

Technique mixte sur papier portant une 
signature, daté et titré en bas à droite et 
contrecollé sur panneau
61 x 46 cm

80 / 120 €

lot 205  03898_109

Diamantino Riera (1912-1961)

Composition, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm

150 / 200 €

lot 206  03898_110

Bernard Quentin (né en 1923)

Nice, 1988

Technique mixte sur tissu signé, daté et 
dédicacé  «à Jean-Pierre Haik mon ami » 
au dos
48 x 61 cm

80 / 120 €

lot 207  03898_111

École du XXe siècle

Composition, 

Technique mixte sur toile portant une 
signature au dos
82 x 65 cm

60 / 80 €

lot 208  00036_370

Giuseppe Amadio (né en 1944)

Suma - Tela Estroflessa, 

Acrylique sur toile signée et titrée au dos
H. 9,5 cm L. 14,5 cm P. 5 cm
Accompagné de son certificat d’authenticité 

200 / 300 €
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lot 209  00036_371

Giuseppe Amadio (né en 1944)

Gliza - Tela Estroflessa, 

Acrylique sur toile signée et titrée au dos
H. 9,5 cm L. 14,5 cm P. 5 cm
Accompagné de son certificat d’authenticité 

250 / 300 €

lot 210  00036_372

Giuseppe Amadio (né en 1944)

Giato # 17 - Tela Estroflessa, 

Acrylique sur toile signée et titrée au dos 
H. 9,5 cm L. 14,5 cm P. 5 cm
Accompagné de son certificat d’authenticité 

250 / 300 €

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 
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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 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 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. Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un an après sa vente sera réputé 
abandonné par l’adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis à titre de garantie 
pour couvrir les frais de stockage.
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.


