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lot 1

Manette de disques vinyles, 

33 et 45 tours

20 / 50 €

lot 2

Manette de 9 tableaux, 

> 6 estampes
> 2 huiles sur panneaux
> 1 photographie colorisée

60 / 100 €

lot 3

Manette de 7 tableaux, 

> 4 estampes
> 2 photos
> 1 fusain sur papier

50 / 100 €

lot 4

Wedgwood

Grande lampe de table, 

En biscuit à décor bleu et blanc à large frise 
à l’antique, sur un socle en métal doré
H. 43 cm

150 / 200 €

lot 5

Candélabre à 9 lumières, 

En fer battu et céramique émaillée
H. 24 cm L. 46 cm P. 36,5 cm

200 / 400 €

lot 6

Gino Sarfatti (1912-1985)

Suspension 2097/30, circa 1960

Métal chromé et bakélite, modèle à 30 bras 
de lumière crée en 1958 et commercialisé 
par Arteluce jusqu’en 1973
Édition originale Arteluce
H. 70 cm D. 90 cm
État d’usage, rayures, piqûres, étiquette d’éditeur 
largement décollée

600 / 800 €

lot 7

Paire d’appliques, circa 1970

En métal chromé
H. 15 cm D. 19,4 cm

200 / 300 €

lot 8

Gras

Lampe de bureau articulée, 

En fer brut, remontée sur un socle en bois
H. 75 cm
En état de fonctionnement

300 / 500 €

lot 9

Metalarte

4 appliques, 

En plastique blanc et métal doré
H. 15 cm L. 31 cm P. 15 cm

300 / 500 €

lot 10

Bureau de dame, 

En bois, ouvrant par un abattant formant 
écritoire gainé de cuir, 4 petits tiroirs  
et 1 tiroir en ceinture
Dessus de marbre 
H. 126 cm L. 78 cm P. 50 cm
Accident au marbre

100 / 120 €

lot 11

Travail du XXe siècle

Meuble bas circulaire formant bar, 

En acajou sculpté, vitres en verre biseauté, 
ouvrant par 2 vantaux et surmonté d’un 
plateau amovible
H. 75 cm D. 49,5 cm

80 / 120 €

lot 12

Porte-revue, circa 1970

En métal chromé
H. 30 cm L. 47 cm P. 20 cm

150 / 200 €

lot 13

Sellette, circa 1970

En altuglas et métal doré
H. 59,5 cm L. 29,5 cm P. 29,5 cm
Saletés et rayures

60 / 80 €

lot 14

Dans le goût de Willy Rizzo

Grande étagère, 

En laiton et plateaux en verre fumé
H. 159 cm L. 99 cm P. 37 cm
Rayures, piqûres

200 / 400 €

lot 15

François Arnal (1924-2012)

Chaise Z, circa 1971

Chaise en fil d'acier chromé de la série de 
mobilier éponyme conçue pour l'Atelier A 
H. 78 cm L. 38 cm P. 44 cm

Provenance : > Collection privée, France
Bibliographie : > Françoise Jollant Kneebone et 
Chloé Braunstein, « Atelier A », Norma Editions, 
Paris, 2003, modèle référencé et reproduit p. 116
État d'usage moyen, partiellement déchromé.

250 / 350 €

lot 16

D’après une école romaine  
fin du XVIIe siècle

Daphné poursuivie par Apollon, 

Huile sur toile
56 x 48 cm
Rentoilée

600 / 800 €
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lot 17

École française du XVIIe siècle

Tobias soignant la cécité de son père, 

Huile sur papier marouflé sur toile
26,5 x 23 cm

450 / 600 €

lot 18

Emmanuel Büchel (1705-1775)

Saint Matthieu le publicain, 

Gravure aquarellée sur papier signé et daté 
« Emmanuel Büchel fecit. 1734 » au dos 
11,5 x 15 cm

80 / 100 €

lot 19

École française du XVIIIe siècle

L’Annonce aux Bergers, copie d’après 
Bassano, 

Huile sur toile
55 x 46 cm
Repeints

300 / 400 €

lot 20

Dans le goût de l’école italienne  
du XVIIe siècle

La Fuite en Égypte, 

Huile sur toile
71 x 89 cm
Rentoilée

200 / 300 €

lot 21

École du XIXe siècle

Saint Matthieu +Saint Barthélémy 
[paire], 

Huile sur bois
15 x 9,5 cm

100 / 150 €

lot 22

École du XIXe siècle

Jeune fille dans un paysage, 

Lavis d'encre sur papier contrecollé sur une 
seconde feuille de papier
10 x 12 cm

80 / 120 €

lot 23

Henri Monnier (1805-1877)

La Vieille au chien, 

Encre et aquarelle sur papier
13,6 x 8,9 cm

100 / 120 €

lot 24

Gabriel Auguste Ancelet (1825-1899)

Pompéi, dans une maison voisine  
du forum, 

Aquarelle sur papier, étude de colonne 
ionique « d’après M. Lefuel »
64 x 42 cm

Provenance : > Collection privée, Paris

300 / 400 €

lot 25

Gustave Doré (1832-1883)

L’Assaut, 

Crayon sur papier, cachet de l’atelier en bas 
à droite
27,5 x 23 cm

500 / 600 €

lot 26

Christ en croix, 

En ivoire sculpté sur croix en bois, clous 
en fer
Dans un encadrement en bois et stuc dorés
XIXe siècle
53,5 x 45 cm
Manque un clou à la main droite

120 / 150 €

lot 27

Christ en croix, 

En ivoire sculpté sur croix en bois, 
clous en fer
Dans un encadrement en bois doré
XIXe siècle
47,5 x 36 cm

200 / 300 €

lot 28

Luca Madrassi (1848-1919)

Cachet formant buste de Christ, 

En bronze ciselé et doré, signé au revers
Dans son coffret
H. 7 cm

150 / 200 €

lot 29

École abstraite du XXe siècle

Composition, circa 1950

En bronze à patine brune monogrammé 
G.K.
H. 10 cm

80 / 120 €

lot 30

Ernest Bottomley (1934-2006)

Acrobates, années 1980

Sculpture en bronze signé EB sur la base
Pièce unique 
H. 58 cm L. 8,5 cm P. 8 cm

200 / 250 €

lot 31

Ivan Theimer (né en 1944)

Tête, 1972

Bronze à patine brune-verte signé, daté et 
numéroté 1/6
Soclé
H. 25 cm L. 23 cm P. 17 cm

Provenance : > Collection privée, Paris (acquis 
directement auprès de l’artiste)

1000 / 1500 €

lot 32

Théodore Haviland, Limoges

Paire d’assiettes, 

En porcelaine cerclée d’argent, à décor 
d’oiseaux et fleurs japonisants
D. 24,5 cm

80 / 120 €
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lot 33

Foussard, Limoges

La Moisson + Les Bergers, 

Paire de grands plats en porcelaine de 
Limoges signée en bas à droite, décor en 
camaïeu de bleu
D. 46 cm
Éclats et manque à la dorure

50 / 80 €

lot 34

Hilton Mc Connico pour Daum

Assiette « Les Flèches perdues de 
Guillaume Tell », 

En porcelaine de Limoges, dans sa boîte 
d’origine
D. 21 cm

20 / 30 €

lot 35

Daum France

Rose, 

En pâte de verre signée sous la base
H. 5 cm L. 9 cm
(égrenures dues aux bulles de cuisson)

30 / 40 €

lot 36

Atelier le Brescou, Vallauris

3 assiettes à décor d’élégantes,  
circa 1950-60

En terre cuite émaillée signée au dos 
D. 24 et 25 cm
> On y joint 2 carreaux de céramique du 
même atelier

40 / 60 €

lot 37

Vallauris

Partie de service au brochet,  
circa 1960

> 5 assiettes 
> 12 portes couteaux
En faïence polychrome signée Tannay

30 / 60 €

lot 38

Lalique France

16 verres du modèle Rambouillet, 

> 11 coupes à champagne - H. 11 cm
> 5 verres à vin - H. 12 cm
Marques au cachet ou signature à la pointe 
selon les verres

200 / 300 €

lot 39

Serviteur, 

En buis, muni de 2 salerons et 1 moutardier 
en cristal, 2 cuillères en métal argenté
H. 20 cm

30 / 50 €

lot 40

Ensemble de 3 carafes, 

En cristal gravé avec leurs bouchons 
facettés
H. 29 cm, 29 cm et 27 cm
On y joint un bouchon supplémentaire

50 / 80 €

lot 41

Service à caviar, 

En cristal et cerclage en argent 950‰, 
formé d’un grand réceptacle accueillant un 
plus petit réceptacle à couvercle à prise en 
palissandre
Poinçon Minerve, style Art Déco
H. 14 cm L. 16 cm

150 / 200 €

lot 42

Suite de 6 gobelets à liqueur, 

En argent (poinçon Minerve) dans leur 
coffret
Coffret : H. 5,5 cm L. 23 cm P. 14,5 cm
H. 4 cm D. 3,5 cm Poids 65 g

60 / 80 €

lot 43

Ensemble en argent, 

> 6 cuillères
> 4 ronds de serviettes
> 1 service à hors d’œuvres de 3 pièces
> 1 monture de salerons
> 1 pince à sucre
Poids 371 g

80 / 120 €

lot 44

Christofle

Plateau décagonal, 

En dinanderie de cuivre à décor de fleurons 
et rosace centrale à patine argentée, signé 
et numéroté 124 V au dos 
D. 43,5 cm
Rayures et piqûres multiples

80 / 120 €

lot 45

Jean Luce (1895-1964) attribué à

Plateau, 

En verre épais noir avec un motif de losange 
mordu à l’acide 
H. 2,5 cm L. 38,5 cm P. 26,8 cm
Micro éclats

300 / 500 €

lot 46

Laurent Llaurensou (1899-1959)

Plateau, 

En dinanderie de laiton à motifs 
géométriques argentés signé et numéroté 
685 au dos 
D. 40 cm

300 / 500 €

lot 47

Jacques Adnet (1900-1984) attribué à

Grand plateau miroir, 

En bois peint noir, métal chromé et miroir
H. 3 cm L. 69,5 cm P. 31 cm

300 / 500 €

lot 48

Maison Desny, Paris (1927-1933)

Les Croisés, 

Tableau en verre gravé, monture en métal 
chromé signé
46 x 26,4 cm

800 / 1 200 €
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lot 49

Jean-Claude Novaro (1943-2014)

Vase soliflore, 

En verre à décor intercalaire d’inclusions 
polychromes et pailletées, signé à la pointe 
sous la base
H. 20 cm
Légers enfoncements dus à un défaut de cuisson 
en bas du col

150 / 200 €

lot 50

Vase, 

En bronze à patine brune reposant sur un 
socle circulaire en bronze à patine noire, 
monogrammé B
H. 20 cm D. 16 cm

200 / 400 €

lot 51

Maison Desny, Paris (1927-1933)

Boîte rectangulaire, circa 1930

En métal chromé ornée d’un ressaut en 
bronze signé, ouvrant sur un intérieur en 
acajou à 2 compartiments
H. 5,5 cm L. 20 cm P. 11,5 cm

400 / 600 €

lot 52

Nécessaire de bureau en métal 
chromé comprenant, circa 1970

> 1 pot à crayons - H. 10,5 cm D. 5,5 cm
> 1 porte document - H. 5,2 cm L. 20 cm 
P. 20 cm

200 / 400 €

lot 53

Dans le goût Ary Bitter

Cendrier éléphant, 

En bronze et marbre Portor 
H. 9 cm D. 15 cm

150 / 200 €

lot 54

Yoenl Lebovici (1937-1998)

Cendrier Bowling, 1969

En métal chromé en forme de sphère
D. 11 cm

500 / 700 €

lot 55

Maria Pergay (né en 1930)

Cendrier ceinture, 

En laiton ciselé à patine argent
H. 0,5 cm L. 12,5 cm P. 6,5 cm
Rayé, taché 

100 / 150 €

lot 56

3 globes de mariée, 

En verre, socles en bois peint noir
H. 50 cm, 36 cm et 41 cm

100 / 150 €

lot 57

3 globes de mariée, 

En verre, socles en bois peint noir
H. 51 cm, 37,5 cm et 52 cm

100 / 150 €

lot 58

3 globes de mariée, 

En verre soufflé, socles en bois peint noir
H. 52 cm, 51 cm et 40 cm

100 / 150 €

lot 59

Mallette de toilette masculine, 

En simili cuir contenant peigne, chausse-
pied, rasoir en métal doré, boites et 
flacons...
> On y joint une flasque à alcool en métal 
chromé fabriquée en Angleterre
H. 7,5 cm L. 26 cm P. 20 cm

50 / 80 €

lot 60

Gilet de théâtre, 

Brocard de soie brodé de fil de métal doré, 
intérieur en coton 
H. 79 cm L. 42 cm

60 / 80 €

lot 61

Boin-Taburet (1860-1900)

Pendule de table, 

Monture en bronze, argent et galuchat, 
poinçon Minerve
> On y joint une pendule de table et un 
porte-Louis en métal argenté 
D. 7,3 cm

30 / 60 €

lot 62

Hermès Paris

Pendulette réveil World Time, 
circa 1960

En laiton doré et brossé, lunette indiquant 
les grandes capitales mondiales, 
mouvement mécanique 8 jours avec 
fonction réveil
Usures, en l’état

150 / 200 €

lot 63

Afrique, Asie et divers

Ensemble en bronze et métal 
comprenant, 

> 1 boîte ronde à couvercle - D. 15 cm
> 1 couple en bronze - L.12 cm
> 1 personnage portant un panier sur la 
tête - H.6 cm
> 1 petit dragon 
> 1 oiseau totem sur socle
> 1 chat sur socle (reproduction Louvre)
> 1 pipe et accessoires

50 / 80 €

lot 64

Asie

Ensemble en bronze comprenant :, 

> 1 coupe tripode à 2 anses, à patine brune 
- H. 11 cm L. 17 cm
> 1 coupelle à décor repoussé de dragon 
- D. 10 cm
> 1 paire de vases balustre miniatures 
H. 9 cm
> 1 bouddha miniature - H. 7 cm
> 1 griffon - H. 9 cm

60 / 100 €
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lot 65

Inde

Shiva, 

En bronze
XXe siècle
H. 20 cm L. 15 cm

80 / 100 €

lot 66

Inde

Boîte à fard, 

En bronze 
XIXe siècle
H. 8 cm D. 10 cm

50 / 80 €

lot 67

Miniature indienne, 

Sur papier
27 x 18,5 cm
Taches, restauration

20 / 30 €

lot 68

Birmanie / Thaïlande

Marionnette à fil, 

Représentant un personnage féminin 
couronné 
XXe siècle
H. 65 cm

30 / 50 €

lot 69

Chine

Potiche couverte, 

En porcelaine émaillée à décor dit wucai 
d’une courtisanes accompagnant des 
enfants jouant, deux déguisés en dragon.
Époque Kangxi (1661-1722)
H. 41 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France
Montée en lampe, accidents et restaurations

500 / 800 €

lot 70

Chine

Grand plat, 

En porcelaine émaillé à décor dit doucai 
de motifs floraux
XVIIIe siècle
D. 31 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France
Restuarations à l’aile, éclat et égrenures

200 / 400 €

lot 71

Chine

Jardinière cylindrique, 

En grès émaillé bleu turquoise sur socle en 
bois sculpté
XVIIIe siècle
H. 14 cm D. 21 cm

150 / 200 €

lot 72

Chine

Statuette, 

En grès émaillé représentant un dignitaire 
dans un temple à fond bleu turquoise et 
aubergine
Époque Ming
H. 30 cm L. 14 cm P. 9 cm
Un éclat recollé

400 / 600 €

lot 73

Chine

Couple de dignitaires, 

En grès émaillé
Dans le goût de l’époque Ming
H. 31,5 cm
Accidentés

60 / 80 €

lot 74

Chine

Vase bouteille, 

En porcelaine à corps côtelé à décor d’un 
arbre de fleurs et d’oiseau
XIXe siècle
H. 22 cm
Monté en lampe, percé à l’électricité, col coupé 

100 / 150 €

lot 75

Chine

Suite de 2 vases, 

En porcelaine à décor émaillé l’un d’un 
chien de fo, l’autre d’un oiseau reposant sur 
un tertre entouré de fleurs
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 34,5 cm et 33,5 cm
Fêles, manque au col de l’un des vases

150 / 200 €

lot 76

Chine

Important vase tianqiuping, 

En porcelaine émaillée à panse globulaire et 
long col cylindrique, à décor de branches de 
pêcher de longévité et de chauves-souris
République, marque apocryphe Qianlong
H. 55 cm

Provenance : > Collection privée, Paris

5 000 / 8 000 €

lot 77

Chine

Pot couvert, 

En porcelaine à décor d’oiseau et de fleurs
XXe siècle
H. 32 cm D. 21 cm

50 / 80 €

lot 78

Chine

Vase de forme balustre, 

En porcelaine et émaux polychromes sur 
fond vert  à décor de végétaux et d’un 
oiseau, fond bleu céladon sous le vase
Début du XXe siècle
H. 24 cm

60 / 80 €

lot 79

Chine

Diorama Pagode aux hérons, 

En liège finement sculpté, reposant sur un 
socle en bois laqué noir
XXe siècle
H. 29 cm L. 45 cm P. 19,5 cm

50 / 80 €

lot 80

Chine, Ningbo

Panneau rectangulaire, 

En bois sculpté, laqué et doré représentant 
des scènes de cour et de théâtre
XXe siècle
79 x 48 cm

150 / 200 €
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lot 81

Chine

2 petites coupelles, 

En grès émaillé bleu turquoise sur socles en 
bois sculpté
XVIIIe siècle
D. 10,7 cm

100 / 150 €

lot 82

Chine

Ensemble de 2 boîtes circulaires, 

En porcelaine à décor de dragon
D. 9 cm et 7 cm
On y joint : 
> 1 boîte à rouge à lèvres avec bâtonnet en 
corde - 6 cm
> 1 souvenir de voyage en forme de vase 
balustre chinois (accidenté) - H. 13,5 cm

30 / 50 €

lot 83

Chine

Ensemble en pierre dure, 

> 1 brûle-parfum sculpté de lions - H. 14 cm 
L. 12 cm
> 1 bas-relief ajouré - H. 17,5 cm L. 14 cm
> 1 godet de peintre à 2 récipients sculpté 
d’un singe - H. 6 cm
> 1 petit godet de peintre - H. 3 cm

60 / 100 €

lot 84

Chine et dans le goût de la Chine

Ensemble de 3 chevaux, 

En grès émaillé
H. 29 cm L. 32 cm - H. 26 cm L. 26 cm 
H. 18 cm L. 20 cm
XXe siècle

40 / 60 €

lot 85

Chine

Ensemble de 3 sceaux, 

En pierre dure
H. 12,5 cm, 8 cm et 5 cm
On y joint un presse papier orné d’un lion

80 / 100 €

lot 86

Chine

Ensemble de statuettes, 

En pierre dure
> 1 vieillard - H. 20 cm
> 2 femmes tenant un vase - H. 20 cm
> 1 femme assise en tailleur tenant un vase 
- H. 17,5 cm

50 / 80 €

lot 87

Japon

Tortue marchant, 

En bronze, inscription sur le ventre
Époque Meiji
L. 6 cm

30 / 40 €

lot 88

Japon

Bassin, 

En porcelaine à décor bleu sur fond blanc
XXe siècle
H. 6 cm D. 36 cm

50 / 80 €

lot 89

Sujet maçonnique, 

Lithographie sur papier, portant les 
mentions « Jehan Marchant » en bas à 
gauche et « impr. lith. Godfroy à Saumur » en 
bas à droite
Première moitié du XIXe siècle
58,5 x 47,5 cm
Pliures, déchirure en bas à gauche

250 / 300 €

lot 90

Atlas municipal des 20 
arrondissements de Paris, 1888

Comprenant les 11 plans suivants : 5e 
et 6e (sur la même planche), 7e, 8e, 11e, 
12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e 
arrondissements.
Chaque planche 66 x 94 cm
65,5 x 46 cm
Quelques pliures, rousseurs, déchirures

100 / 150 €

lot 91

4 estampes, navires, 

26,9 x 33,2 cm

10 / 20 €

lot 92

Leonetto Cappiello (1875-1942)

Le Thermogène, 

Affiche ancienne sur papier signé en bas à 
gauche dans la planche, imprimerie Marci 
à Bruxelles
100 x 74,5 cm

200 / 400 €

lot 93

Pablo Picasso (1881-1973)

Le Bouquet, 1958

Lithographie sur papier signé et daté 
« 21.4.58 » en bas à droite dans la planche
65 x 50 cm

100 / 150 €

lot 94

Charles Lapicque (1898-1988)

Le Cleuziat 2, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté EA 13/30 en bas à gauche
90 x 60 cm

150 / 200 €

lot 95

Adolphe Mouron Cassandre  
(1901-1968) d’après

Le Normandie, 

Poster sur papier sous licence de Mouron 
Cassandre
84 x 136 cm

10 / 20 €

lot 96

Salvador Dalí (1904-1989)

Femme et cheval, 

Pointe sèche sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 37/175 en bas à gauche
44,5 x 30,7 cm

200 / 400 €
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lot 97

René Bolliger (1911-1971)

Nus et chevaux, 1968

Gravure à la pointe de diamant sur ardoise 
signée en bas à droite
29 x 21 cm

150 / 200 €

lot 98

Olivier Debré (1920-1999)

Edmond Jabes. Bâtir à chaux et à 
sable, 1989

Nouveau Cercle Parisien du Livre. Album en 
feuilles, contenant 14 gravures à l’eau-forte 
et à l’aquatinte d’Olivier Debré. Exemplaire 
nominatif 40/130, signé par l’auteur et 
l’artiste au crayon
Dans un cartonnage toilé
H. 54,5 cm L. 78,5 cm P. 5 cm

800 / 1200 €

lot 99

Jean Messagier (1920-1999)

Gué suspendu, circa 1971

Aquatinte orange sur papier signé en bas à 
droite, titré au centre et marqué « épreuve 
d’artiste » en bas à gauche 
64 x 90 cm
Pliure et taches dans les marges

80 / 100 €

lot 100

Corneille (1922-2010)

Rétrospective Corneille 50 ans 
d’estampes à la galerie de Nesle, 

Affiche sur papier offset signé et annoté 
« amicalement Corneille » en bas à droite 
87 x 61,5 cm
Vitre accidentée

60 / 80 €

lot 101

Corneille (1922-2010)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite, numéroté XXX/L en bas à 
gauche
50,4 x 60,5 cm

200 / 220 €

lot 102

Corneille (1922-2010)

Journal de la Tour, 2005

En bronze représentant deux personnages, 
signé daté et numéroté en creux 16/99 en 
bas à gauche
H. 34 cm L. 19 cm

1 200 / 1 500 €

lot 103

Corneille (1922-2010)

Petite sculpture, 2005

En argent 925 ‰, signé, daté et numéroté 
70/90 au dos, sur socle en bois
H. 9 cm L. 10 cm

600 / 800 €

lot 104

Roy Lichtenstein (1923-1997)

As I Opened Fire (tryptique), 1964

Offset couleurs sur papier, édition du 
Stedelijk Museum d’Amsterdam
63 x 52 cm

200 / 300 €

lot 105

D’après Roy Lichtenstein

Hopeless, 

Sérigraphie sur papier
91,5 x 91 cm

150 / 300 €

lot 106

Yvon Taillandier (né en 1926)

Bicyclette qui roule pour la paix, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à 
droite, annoté E.A. et numéroté 32/50 en 
bas à gauche
21,5 x 30,4 cm

100 / 150 €

lot 107

Claude Weisbuch (1927-2014)

Don Quichotte “Adios”, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 5/250 en bas à gauche 
56,7 x 75,6 cm

100 / 150 €

lot 108

Horacio García Rossi (1929-2012)

Composition carrée, 1973

Acrylique sur carton signé et daté en bas 
à droite 
36,8 x 36,8 cm

Provenance : > Galleria Zero, Milan

> Collection privée, Norvège

900 / 1200 €

lot 109

Shoichi Hasegawa (né en 1929)

Lumière de lune, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré au centre et numéroté XXXI/XL 
en bas à gauche
63 x 51 cm

100 / 120 €

lot 110

Bertrand Dorny (1931-2015)

La Maison dans la forét, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré au centre et numéroté 30/50 
en bas à gauche 

100 / 120 €

lot 111

Nissan Engel (1931-2016)

Composition musicale, 

Gravure au carborundum sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 47/150 en bas 
au centre
21 x 10 cm

30 / 40 €

lot 112

Brigitte Coudrain (née en 1934)

Dans et hors le moule, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 54/80 en bas à gauche
76 x 56 cm

100 / 150 €
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lot 113

Brigitte Coudrain (née en 1934)

De la dinanderie, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 19/80 en bas à gauche
76 x 56 cm

100 / 150 €

lot 114

Ben (né en 1935)

Monochrome pas tout à fait bleu 
Klein, 1966

Carte de vœux adressée à Monsieur Noël 
Arnaud, co-fondateur de l’Oulipo
Cadre 17,5 x 17,5 cm
5 x 7,3 cm

250 / 300 €

lot 115

Peter Klasen (né en 1935)

Sans titre, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 71/200 en bas à gauche
73,8 x 59,9 cm
Pliures, rousseurs et taches

120 / 180 €

lot 117

Albert Merz (né en 1942)

Noir, 1996

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 22/30 en bas à 
gauche
45 x 33 cm

80 / 100 €

lot 118

Gottfried Salzmann (né en 1943)

Normandie, 

Lithogaphie sur papier numéroté 3/80 en 
bas à gauche et signé en bas à droite
53,5 x 66 cm

150 / 200 €

lot 119

Alexis Gorodine (né en 1944)

Clef II, 413, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré en bas au centre et numéroté 
11/90 en bas à gauche
66 x 50 cm

60 / 80 €

lot 120

Laboulais

Congo belge, 1949

Affiche en couleurs signée et datée dans la 
planche en bas à droite
Éditions de Visscher, Bruxelles
111 x 85 cm

50 / 80 €

lot 121

Richard Texier (né en 1955)

Le Cercle du pêcheur, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré au centre et numéroté 8/33 en 
bas à gauche
30 x 25 cm

80 / 100 €

lot 122

Jeff Koons (né en 1955) & La 
Cicciolina

Carte postale Made in Heaven : Ilona 
with ass up, 

Datée et signée avec une fleur
10,8 x 15,6 cm

200 / 300 €

lot 123

Robert Combas (né en 1957)

Au boulot, 2003

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite, titré en haut dans la planche, 
numéroté 30/90 en bas à gauche
90 x 62,5 cm

400 / 500 €

lot 124

D’après Keith Haring (1958-1990)

20e Festival de jazz de Montreux, 1986

Affiche sur papier offset, signé dans la 
planche en bas à droite
Impression de sérigraphie par Uldry à Berne
100 x 70 cm

100 / 150 €

lot 125

Keith Haring (1958-1990)

Lucky Strike, 1987

Affiche en couleurs sur papier offset, daté 
et signé dans la planche
Berne, Impr. Albin Uldry
Dans un encadrement en plexiglas sur 
panneau rigide
60 x 42 cm
Angles accidentés

100 / 150 €

lot 126

Shepard Fairey (né en 1970)

Green energy, 

Lithographie sur papier signé et daté 
en bas à droite
91 x 65 cm

100 / 150 €

lot 127

Shepard Fairey (né en 1970)

The Wave, 2017

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite
65 x 91 cm

100 / 150 €

lot 128

Shepard Fairey (né en 1970)

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

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

120 / 180 €

lot 129

D’après Banksy (né en 1974)

Forgive us our trepassing, 

Poster promotionnel imprimé au recto et 
au verso pour la sortie du documentaire 
de Bansky « Exit through the gift shop » en 
2010
Édition exclusive Don’t Panic
60 x 42 cm

100 / 150 €
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lot 130

Banksy (né en 1974)

Diface Tenner, 

Faux billet de 10 pounds sérigraphié
7,5 x 14,5 cm

150 / 300 €

lot 131

Levalet (né en 1989)

La Chute, 2015

Sérigraphie sur papier antique signé en bas 
à droite et numéroté 17/30 en bas à gauche
100 x 70 cm

250 / 300 €

lot 132

Balthazar

Comme un ciel éclaté, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 17/17 en bas à gauche 
66 x 50 cm

80 / 100 €

lot 133

Balthazar

Abstrait, 1990

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 42/45 en bas à 
gauche 
66 x 50 cm

80 / 100 €

lot 134

École du XXe siècle

Cabeza de toro, 1961

Aquarelle sur carton annoté au dos 
« Castillo, 1961 »
50 x 70 cm

60 / 80 €

lot 135

École abstraite du XXe siècle

Composition rouge, 

Huile sur toile
22 x 16 cm
Sauts de peinture

50 / 100 €

lot 136

École du XXe siècle

Sans titre, 

Aquarelle et grattage sur papier, signé 
et dédicacé « pour Salah Shefik » en bas à 
gauche 
64 x 47 cm

60 / 90 €

lot 137

Pierrette Vert ?

Composition, 1956

Huile sur toile portant une signature illisible 
et daté en bas à droite, contresignée et 
datée au dos
24,3 x 33 cm

60 / 100 €

lot 138

École du XXe siècle

Couple et guitariste, 

Lavis d’encre sur papier tendu sur panneau, 
trace de signature en bas à droite
65 x 82 cm
Déchirure en haut à droite

60 / 90 €

lot 139

Pierrette Vert ?

Arbres, 1970

Huile sur toile portant une signature illisible 
en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée au dos
27 x 16 cm

50 / 100 €

lot 140

École du XXe siècle

Étude de figures, 

Huile sur carton portant une trace de 
signature en bas à droite
30,5 x 17,5 cm

50 / 100 €

lot 141

École du XXe siècle

Calligraphies et divers, 

Encre de Chine sur papier, certaines œuvres 
annotées au dos
42 x 29 cm

20 / 30 €

lot 142

École paysagiste du XXe siècle

Le Port, 

Huile sur toile contrecollée sur panneau 
18,5 x 35 cm
Petit manque en bas à droite

50 / 60 €

lot 143

École française du XXe siècle

La Mariée, 

Huile sur panneau, trace de signature en 
bas à gauche
19 x 24 cm

20 / 30 €

lot 144

Claude Bellegarde (né en 1927)

Composition bleue, 1961

Huile sur aggloméré signé et daté au dos  
11 x 11,2 cm

30 / 50 €

lot 145

Handley-Page H-P 45, Horatius 
Imperial Airways, 

Gouache, lavis et encre sur isorel signé 
Shevshlnco en bas à gauche
80 x 60 cm

400 / 600 €
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lot 146

Lydia Mandel (XIXe-XXe siècle)

Nu cubisant, 1927

Crayon sur papier signé et daté en haut 
à droite
32 x 26 cm

80 / 120 €

lot 147

Omer Dierickx (1862-1939)

Portrait de femme, 

Huile sur toile, signée en bas à droite
Esquisse anonyme contrecollée au dos
60 x 51 cm
Quelques taches 

300 / 500 €

lot 148

Pierre Calès (1870-1961)

Arbres en fleurs au printemps, 1916

Huile sur carton signé et daté en bas à 
droite
27 x 68 cm

300 / 400 €

lot 149

Hector Louis Goffint (1877-1952)

Nature morte aux objets asiatiques, 

Huile sur toile signée en bas à droite
Cadre en bois naturel sculpté
59 x 48 cm
Toile légèrement ajourée par endroits

200 / 300 €

lot 150

Paul-Louis Mestrallet (1886-?)

La Seine à Paris, 1911

Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche
38,5 x 55 cm

150 / 200 €

lot 151

Paul Colin (1892-1985)

Danseuse de French Cancan, 

Huile sur toile signée en bas à droite
93 x 73 cm
Restaurations

500 / 800 €

lot 152

Gen Paul (1895-1975)

Marcel Aymé, 1956

Gouache sur papier signé et daté  
« 8 décembre 1956 » en bas à droite,  
titré à gauche
42 x 25 cm
Rousseurs

400 / 600 €

lot 153

Pierre Charbonnier (1897-1978)

Pont, 1925

Huile sur toile signée et datée en bas  
à droite
33 x 24 cm

60 / 80 €

lot 154

Wolf ?

Paysage au village, 

Huile sur toile signée en bas à droite
70 x 85 cm

80 / 120 €

lot 155

Jean Effel dit François Lejeune 
(1902-1982)

Ensemble de 8 dessins de presse, 

Encre et crayon sur papier signé du cachet 
de la signature
> On y joint « Dis, m’man : il s’est pas peigné 
le Monsieur! », dessin original en couleurs de 
Claude Barrier 

40 / 60 €

lot 156

Georges Hugnet (1906-1974)

Décalcomanie, 

Aquarelle sur papier, cachet du 
monogramme au dos en bas à droite
38 x 15 cm

150 / 250 €

lot 157

Georges Hugnet (1906-1974)

Décalcomanie, 

Aquarelle sur papier, cachet du 
monogramme au dos en haut à droite
38 x 15 cm

150 / 250 €

lot 158

Georges Hugnet (1906-1974)

Décalcomanie, 

Aquarelle sur papier, cachet du 
monogramme au dos en bas au centre
38 x 15 cm

150 / 250 €

lot 159

Georges Hugnet (1906-1974)

Décalcomanie, 

Lavis sur papier, cachet du monogramme 
en bas à droite
38 x 15 cm

250 / 300 €

lot 160

Abbé Maurice Morel (1908-1991)

Sans titre, 

Gouache sur papier signé en bas à droite
50 x 32 cm

Provenance : > Collection privée, Paris

200 / 300 €

lot 161

René Bolliger (1911-1971)

Nus Ithyphalliques [2 œuvres], 1968

Sanguine sur papier, l’un signé en bas 
à droite 
25,5 x 19,7 cm et 33 x 50 cm

50 / 80 €
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lot 162

René Bolliger (1911-1971)

Le Centaure, 

Encre noire, brune et gouache sur papier 
bleu dans un cadre ovale en bois doré
39 x 28 cm

120 / 150 €

lot 163

René Bolliger (1911-1971)

Portrait de cheval, carte de vœux pour 
l’année 1968, 

Plume et encre brune sur papier signé en 
bas à droite 
31 x 24,2 cm

80 / 120 €

lot 164

René Bolliger (1911-1971)

Nu masculin, 2 œuvres, cartes de 
vœux pour l’année 1968, 

> plume et encre brune sur papier signé 
en bas à gauche - 33 x 22 cm
> plume et encre noire sur papier signé  
en bas à droite - 24 x 16 cm

150 / 180 €

lot 165

René Bolliger (1911-1971)

Nu masculin, 3 œuvres, cartes de 
vœux pour l’année 1968, 

Sanguine sur papier, 2 signés  
et 1 monogrammé en bas à droite

250 / 300 €

lot 166

René Duvilier (1919-2002)

Composition bleue et mauve, 1963

Aquarelle sur papier signé, daté et dédicacé 
« à Colette S. » en bas à droite
35 x 51 cm

200 / 300 €

lot 167

Jean Messagier (1920-1999)

Lever de rideau, circa 1989

Aquarelle sur papier signé en bas à droite 
et titrée en bas à gauche
75 x 110 cm

500 / 800 €

lot 168

Paul Mantes (1920-2004)

Cités oubliées, 1992

Fusain sur papier, titré et daté « 1.11.92 »  
en bas à droite
59 x 83 cm
Déchirures sur le côté droit

120 / 150 €

lot 169

Paul Mantes (1920-2004)

Le Vaisseau fantôme, 

Huile sur papier, tampon de l’atelier au dos
49,5 x 64,5 cm

100 / 120 €

lot 170

Paul Mantes (1920-2004)

Après l’apocalyspe, 1992

Huile sur papier titré et daté « 15.6.92 » en 
bas à droite, tampon de l’atelier au dos
37,5 x 50,5 cm

100 / 120 €

lot 171

Paul Mantes (1921-2004)

Sans titre, 

Huile sur toile, tampon du musée du Louvre, 
cachet de l’atelier au dos
92 x 72 cm

200 / 300 €

lot 172

Paul Mantes (1921-2004)

Sans titre, 

Huile sur toile, cachet de l’atelier au dos
38 x 55 cm

150 / 200 €

lot 173

Ladislas Kijno (1921-2012)

Sans titre, 

Technique mixte sur papier signé en bas 
à gauche
32 x 25 cm

Provenance : > Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 174

Angel Alonso (1923-1994)

Composition, 1962

Encre de Chine sur papier d’Arches signé, 
daté et dédicacé « à Colette » en bas à 
gauche
57 x 77 cm

500 / 600 €

lot 175

Zbiegniew Stanley Kupczynski (né 
en 1928)

Visage vert, 1958

Huile sur toile signée et datée en haut à 
gauche
19 x 24 cm

100 / 200 €

lot 176

Pierre Humbert (né en 1929)

Composition abstraite, 1955

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite 
41 x 27 cm

80 / 120 €

lot 177

Claude Gozlan (né en 1930)

Le Grand ordonnateur, 

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée au dos
65 x 54,5 cm

150 / 200 €
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lot 178

Jean Prevost (né en 1934)

Anémones à la cafetière, 1999

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

150 / 200 €

lot 179

Jean Prevost (né en 1934)

Balade dans un parc, 

Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm

150 / 200 €

lot 180

Jean Prevost (né en 1934)

Le Cirque au village, 1994

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
65 x 81 cm

200 / 300 €

lot 181

Jean Prevost (né en 1934)

Nature morte au bouquet de fleurs, 
1991

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

100 / 150 €

lot 182

Concha Benedito (né en 1936)

La Vierge, 

Huile sur toile signée en haut à droite
85,5 x 70 cm

80 / 120 €

lot 183

Josep Novellas (né en 1950)

Calamars, 1990

Peinture et collage sur carton, cartel de la 
galerie Greca à Barcelone au dos
65 x 81 cm

200 / 300 €

lot 184

Jean-Claude Meynard (né en 1951)

Panjim Market, 1991

Technique mixte sur papier marouflé sur 
toile signé, daté et titré en bas à droite
60 x 43 cm

150 / 200 €

lot 185

Jacques de Loustal (né en 1956)

Cœurs de sable, 

Illustration au crayon et encres de couleurs 
sur papier signé en bas à droite
29,5 x 22 cm

500 / 600 €

lot 186

Jacques de Loustal (né en 1956)

Diptyque, 

Double illustration au crayon de couleur sur 
papier signé en bas à droite
17,5 x 23 cm

320 / 400 €

lot 187

Benoît Tranchant (né en 1956)

Composition, 

Huile sur toile signée au dos
50 x 50 cm

150 / 200 €

lot 188

Kaj-Ficaja (né en 1959)

Haut-relief, 

En papier mâché peint
H. 60 cm L. 70 cm P. 27 cm

100 / 150 €

lot 189

Dimitris Andreadakis (né en 1964)

Nature morte sur le sol, 1973

Huile sur toile signée et datée en bas  
à gauche
80 x 80 cm

Provenance : > Collection Constantin Georgoulis 
(1924-2006), président de la Fondation  
hellénique de la Cité universitaire de Paris entre 
1963 et 2004

800 / 1 200 €

lot 190

Alexandre Bardel (né en 1967)

Bon appétit, 

Huile sur toile signée en bas à droite
30 x 30 cm

150 / 200 €

lot 191

Betsabé (?)

Imagination, 

Crayon sur papier fort signé dans la 
composition
50 x 65 cm

50 / 80 €

lot 192

The Rolling Stones, 

Dessin au crayon et crayons de couleur  
sur papier
56 x 45,5 cm

80 / 120 €

lot 193

Dans le goût des Gobelins

Verdure au faisan doré, 1972

Tapisserie réalisée au point de Gobelin sur 
métier Jacquart pour Jean Laurent, maître 
de lisse à Aubusson 
Bolduc au dos numéroté 101/500
254 x 177 cm

150 / 200 €
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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.

conditions générales de vente
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 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). La TVA ne pourra être remboursée 
qu'après preuve d'exportation dans le mois suivant la 
vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, 
la 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.
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.
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.
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