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lot 1

6 pièces Reine Victoria or, 

Poids 47,70 g

800 / 1 200 €

lot 2

10 pièces Souverain Edouard VII or, 

Poids 79,63 g

1 800 / 2 200 €

lot 3

10 pièces Souverain Georges V or, 

Poids 79,66 g

1 800 / 2 200 €

lot 4

10 pièces Souverain Georges V or, 

Poids 79,75 g

1 800 / 2 200 €

lot 5

10 pièces 20 francs Napoléon III or, 

Poids 64,26 g

1 200 / 1 800 €

lot 6

3 pièces 20 francs Napoléon III or, 

Poids 19,26 g

200 / 300 €

lot 7

1 pièce 10 francs Napoléon III or + 1 
pièce  10 francs or 1901, 

Poids 6,41 g

150 / 200 €

lot 8

10 pièces de 20 francs or, 

Graveur Chaplain
Poids 64,49 g

1 600 / 2 000 €

lot 9

10 pièces de 20 francs or, 

Graveur Chaplain
Poids 96,76 g

1 800 / 2 200 €

lot 10

10 pièces de 20 francs or, 

Graveur Chaplain
Poids 64,49 g

1 600 / 2 000 €

lot 11

6 pièces Hercule en argent, 

> 3 pièces de 50 francs Hercule en argent 
> 2 pièces de 10 francs Hercule en argent
> 1 pièce de 5 francs Hercule en argent
Poids 164,39 g

40 / 60 €

lot 12

Alphée Dubois, d’après Speranza

Médaille Fondations Brignole-Galliera, 

En argent frappé
Poids 63,72 g

50 / 60 €

lot 13

5 médailles et plaques, 

En bronze doré et métal
> Georges Henri Prud’hommme, 
Le Chapelet
> Exposition 1937, Centre rural
> Vierge à l’Enfant et Jean-Baptiste
> Faveri, Fédération des Syndicats 
pharmaceutiques
> A. Banzet, Laboratoire central des 
industries électriques, 1982

40 / 50 €

lot 14

Manette surprise, 

Ensemble d’œuvres à l’huile sur toiles, 
aquarelle sur papiers, socles de masques, 
objets en bronze, plafonniers et divers...

50 / 150 €

lot 15

Ensemble mobilier, 

> 1 lampe
> 2 suspensions
> 2 porte-revues
> 1 bahut XIXe siècle

60 / 100 €

lot 16

Lampadaire moderniste 
à deux bras de lumière, circa 1960

En métal
H. 157 cm

80 / 120 €
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lot 17

Liseuse, 

En laiton, à base ronde, piètement droit et 
bras de lumière articulé
H. 148 cm

80 / 120 €

lot 18

Mobilier de salon, 

Comprenant :
> 1 petit canapé 2 places 
H. 88 cm L. 110 cm P. 55 cm
> 2 fauteuils - H. 85 cm L. 54 cm P. 50 cm
> 1 chaise - H. 88 cm L. 47 cm P. 47 cm
Garniture de fleurs
Sauts de dorure

200 / 400 €

lot 19

Table demi-
lune, 

En bois naturel extensible en table 
ronde,quatrième pied coulissant, plateau 
rabattable
H. 77 cm L. 79 cm P. 38 cm

50 / 100 €

lot 20

Table basse ovale, 

En bois et placage de bois décoré d’une 
marqueterie de filets sur les bordures
H. 47 cm L. 90 cm P. 60 cm

50 / 100 €

lot 21

Dans le goût Art Déco

Coiffeuse, circa 1930

En bois et placage de bois avec un miroir en 
partie centrale, ouvrant par un tiroir sur la 
partie gauche
H. 130,5 cm L. 83,5 cm P. 29 cm

100 / 150 €

lot 22

Attribué à Andreas Jeppe Iversen 
(1888-1979)

Table basse rectangulaire, 

En palissandre 
H. 61 cm L. 130 cm P. 60 cm

800 / 1 000 €

lot 23

Fauteuil, circa 1955

Garniture en moleskine noire
H. 81 cm L. 70 cm P. 54 cm
Vendu sur réitération des enchères suite à l'impayé 
de Monsieur Jean Naem - 25 rue Clapeyron 75008 
Paris

10 / 20 €

lot 24

Paire de fauteuils, 

Structure en acier chromé, garniture de 
tissu rouge d’époque
H. 75 cm L. 60 cm P. 41 cm
Accrocs à la garniture, usures

250 / 300 €

lot 25

Gruppo 
G14 
(1953)

Fauteuil 
modèle 

Fiocco, 1970

Assise en tissu stretch bleu nuit tendu 
sur un bâti en tube de métal cintré
Édité par Busnelli, étiquette originale
H. 120 cm L. 70 cm P. 103 cm

Bibliographie > Italy, The new domestic 
landscape, édition Emilio Ambasz, 1972, p. 32, 
reproduit > Giuliana Gramigna & Paolo Biondi, 
Il Design in Italia del Arredamento Domestico, 
Turin, 1999, p. 213, reproduit
Traces d’usage

120 / 180 €

lot 26

Attribué à Boris Tabacoff 
(1927-1985)

Suite de 3 chaises, 

En acier chromé 
H. 84 cm L. 42 cm P. 45 cm
Oxydations, en l’état

300 / 600 €

lot 27

Franz West 
(1947-2012)

Lampadaire 
Privatlamp 
des 
Künstlers, 
1989

Tige en biais arrimée à une base 
rectangulaire constituée d’une plaque 
d’acier à l'aide d'un fer à béton signé, daté 
et portant la mention « Per Meta Memphis 
86 » sous la base
H. 241 cm L. 238 cm P. 20 cm

Bibliographie > Meta Memphis - Collezione 89, 
Milan, 1989, pages 42 et 43, reproduit

1 500 / 2 000 €

lot 28

Jean-Louis Avril (né en 1935)

2 chaises pour enfants, 1967

En carton celloderne de forme cylindrique à 
assise circulaire de couleur jaune
Édition Marty L.A.C.
H. 49,5 cm L. 35 cm

Bibliographie > Gilles De Bure, Intérieurs Le 
Mobilier français 1965-1979, Édition du Regard, 
p.30 et p.31, modèle similaire reproduit 
> Anne Bony, Meubles et décors des années 60, 
Edition du Regard, 2003, p.94, modèle similaire 
reproduit
Très abîmé

80 / 120 €

lot 29

D’après Keith Haring (1958-1990)

Chaise, 

En bois contreplaqué orange, éditions Vilac 
sous licence de l'Estate of Keith Haring 
Assise H. 26 cm
H. 71 cm L. 48 cm

100 / 150 €

lot 30

Patrick Norguet (né en 1969)

3 éléments modulables formant siège, 
table basse ou module de rangement, 

En polyéthylène
Éditeur Propagang 
H. 33 cm L. 80 cm P. 50 cm

150 / 250 €

lot 31

Dans le goût de Franco Annoni 
(XXe siècle)

2 grandes étagères murales, circa 
1970

En plastique thermoformé
Éditeur Ampaform
H. 200 cm L. 70 cm P. 32 cm

100 / 200 €

lot 32

Travail de décorateur des années 
1990-2000

Grande bibliothèque murale ronde, 

En bois peint blanc formant un Ô
D. 130 cm

100 / 200 €
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lot 33

Mathieu Matégot (1910-2001)

Tablette porte-revue, circa 1950

En acier perforé laqué vert foncé et laiton 
H. 48 cm L. 33,5 cm P. 50 cm

Bibliographie > Catalogue de l’exposition 
Design 50, Musée de Royan, 2004, p. 16 pour un 
modèle similaire de couleur noire
Nombreuses traces de rouille

200 / 300 €

lot 34

Iran

Tapis, 

En laine
95 x 60 cm

40 / 60 €

lot 35

Orient / Moyen-Orient

Ensemble de 10 armes décoratives, 

Poignards, fusil factice... en bois, corne, 
pierres, métal
XXe siècle

100 / 200 €

lot 36

Chine

Dague, 

En argent bas titre et os
H. 32 cm Poids 267 g

50 / 100 €

lot 37

Corée

Table basse à 2 tiroirs, 

En bois peint noir et rouge, poignées 
en laiton
XIXe siècle
H. 42,5 cm L. 65 cm P. 46 cm

Provenance > Perret Vibert, 1976

300 / 400 €

lot 38

Chine

Cheval de parade, 

En terre cuite polychrome
De style Tang, XXe siècle
H. 52,5 cm L. 53 cm

100 / 200 €

lot 39

Delft

Potiche couverte à bords cotelés, 

En faïence à décor en camaïeu bleu de 
fleurs, couvercle surmonté d'un chien 
stylisé
H. 57 cm
Accident au col 

100 / 200 €

lot 40

Maquette de bateau Requin, 

En bois
34  x 114 cm

50 / 100 €

lot 41

Train éclair électrique

Coffret, 

Comprenant 1 locomotive + 2 voitures 
voyageurs + 1 wagon de marchandise 
+ gare en métal 
Valisette d’origine abîmée

150 / 250 €

lot 42

Boîte tabatière, 

En écaille, monture en argent 
H. 2,5 cm L. 13 cm P. 8 cm Poids 76,44 g
Rayures

100 / 150 €

lot 43

Sabino

Coupe aux poissons, 

En verre moulé reposant sur un piétement 
tripode, signature « Sabino Paris » gravée 
au centre
H. 6 cm D. 30 cm
2 éclats sur la bordure, saletés/taches

80 / 100 €

lot 44

Ensemble décoratif [3 objets], 

2 boules en verre (?) tapissées de papier 
collé et signées sous la base + 1 pot en grès

30 / 60 €

lot 45

Vallauris, Roland Brice et divers

Ensemble de coupes et plats [5 pièces], 

En céramique
H. de 3 cm à 9 cm
L. de 19 cm à 34 cm
Nombreux éclats sur la coupe de Roland Brice

80 / 120 €

lot 46

Roger Capron (1922-2006)

Coupelle, 

En céramique signée
D. 15,5 cm

60 / 80 €

lot 47

Vallauris, Accolay et divers

1 cache-pot + 1 lampe + 3 vases 
[5 pièces], 

En céramique
H. de 17 cm à 26,5 cm

100 / 150 €

lot 48

Vallauris et divers

2 soliflores + 1 pichet + 2 vases 
[5 pièces], 

En céramique
H. de 19 cm à 40 cm

80 / 120 €



p. 6

lot 49

Vallauris et divers

1 vase + 1 pichet + 2 plats [4 pièces], 

En céramique

60 / 80 €

lot 50

Vallauris et divers

Ensemble de pots, coupes, cendriers, 
vide-poches...[10 pièces], 

En céramique (dont Jean Rivier, 
Les Argonautes...)

60 / 80 €

lot 51

Vallauris

1 grand plat + 1 coupe [2 pièces], 

En céramique émaillée noire
Le plat à décor gravé de poissons signé 
Armida, atelier Cerenne
H. 4 cm L. 59 cm P. 26 cm

60 / 80 €

lot 52

Vallauris et divers

1 plat + 1 assiette + 3 coupelles 
+ 1 dessous de plat + 1 théière 
[7 pièces], 

En céramique
H. maximale 12 cm
L. maximale 12 cm

60 / 80 €

lot 53

Vallauris « La Grange »

Tablette porte-revues, 1955

En métal et céramique datée au-dessus
H. 54 cm L. 48 cm P. 31 cm

80 / 120 €

lot 54

Jean Lurçat (1892-1966)

Plat, 

En céramique émaillée marquée 
« dessin J. Lurçat Sant-Vicens » au dos
D. 21 cm

60 / 80 €

lot 55

Robert Picault (1919-2000)

Important ensemble de céramiques 
signées, 

100 / 150 €

lot 56

Art religieux

Haut de chapiteau (?) formant une tête 
de lion, 

En bois sculpté portant des traces de 
polychromie
XIXe siècle
H. 48 cm L. 19,5 cm P. 8 cm

100 / 150 €

lot 57

Art religieux

Bas-relief féminin, 

En bois sculpté polychrome
XIXe siècle
H. 45 cm L. 11 cm P. 5 cm

100 / 150 €

lot 58

Travail académique du XXe siècle

Buste d’homme à l’échelle 1, 

En granit blanc sculpté
H. 77 cm

600 / 800 €

lot 59

Dans le goût des Flandres  
du XVIIe siècle

Scène de chasse, 

Tapisserie des Louvières
XXe siècle
140 x 190 cm

80 / 120 €

lot 60

École espagnole du XIXe siècle

Femme à l’éventail, 

Huile sur toile
62 x 50,5 cm
Restaurations en bas à droite, manques, trous

100 / 200 €

lot 61

École française du début 
du XIXe siècle

Portrait de dame à la coiffe, 

Huile sur toile
81 x 65 cm
Usures, craquelures, petites taches

100 / 200 €

lot 62

Charlotte Lehmann (1860-?)

Portrait de jeune femme, 

Aquarelle et rehauts de gouache blanche 
sur papier signé sur le côté droit
28,5 x 22,5 cm

200 / 500 €

lot 63

Henri de 
Toulouse-
Lautrec 
(1864-1901)

Ensemble de 3 portfolios comprenant 
des reproductions en fac-similé, 1930-
1975

> Dessins de Maîtres Français IX, 1930, 
édité par Helleu et Sergent, Paris, 
exemplaire n°V dans son emboîtage - 46 
x 34 cm
> Le Jeune Routy, 1975, édité par la 
Société des amis du Musée d’Albi, dans son 
emboîtage - 56 x 40 cm)
> Artilleur et femme, 1972 , édité par la 
Société des amis du Musée d’Albi, dans son 
emboîtage - 38 x 55 cm
On y joint un ouvrage de Douglas Cooper 
sur l’artiste. 

100 / 150 €

lot 64

Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864-1901)

Portfolio Au cirque, 17 dessins 
aux crayons de couleur, tome 2, 

Édité par la Librairie de France, Paris
33,5 x 45 cm

200 / 300 €
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lot 65

Léonce Joseph V. de Joncières 
(1871-1947)

Bureau devant la fenêtre, 

Huile sur carton signé en bas à gauche
46 x 38 cm

200 / 300 €

lot 66

Paul Reboux (1877-1963)

Savant, 

Huile sur panneau signé en haut à droite et 
titré au dos
41 x 33 cm

80 / 120 €

lot 67

Paul Reboux (1877-1963)

L’Homme à la pipe, 

Huile sur panneau signé en bas à droite et 
titré au dos
27 x 35 cm

80 / 120 €

lot 68

Paul Reboux (1877-1963)

La Vieille dame à l’ombrelle, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
38 x 46 cm

80 / 120 €

lot 69

D’après 
Kasimir 
Malevitch 
(1878-1935)

Suprématisme 
56, 

Photolithographie d’après l’original de 1916, 
papier épais 
90 x 78 cm

100 / 200 €

lot 70

Georges Braque (1882-1963)

Fleurs bleues de la série 
Si je mourais là-bas, 1962

Gravure originale sur bois en couleurs 
sur papier Japon signé en bas à droite et 
annoté HC en bas à gauche
46,5 x 37 cm

Bibliographie > Vallier : n°181
Cette gravure a servi de motif pour la couverture 
des suites du livre de Guillaume Apollinaire "Si je 
mourais là-bas"Tâche

800 / 1000 €

lot 71

Dans l’esprit de Pablo Picasso

Composition cubiste, 

Collage et crayon sur papier
60 x 47,5 cm

80 / 120 €

lot 72

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Don Quichotte, 

Lithographie d’après Braun éditeur, signé et 
daté 11.8.55 dans la planche 
55 x 37 cm

50 / 80 €

lot 73

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

La Colombe de la paix, 

Lithographie en couleur sur papier signé et 
daté dans la planche
48,5 x 66 cm

80 / 120 €

lot 74

D'après Pablo Picasso (1881-1973)

Jacqueline en mariée, 1971

Eau-forte sur papier, d’après le 17e état 
d’une gravure
Éditions Cercle d’Art - Paris
50 x 37 cm

100 / 150 €

lot 75

D’après André Dunoyer de Segonzac 
(1884-1974)

Portfolio comprenant 8 lithographies 
sur papier d’après des tableaux de la 
Collection Pierre Lévy, 1967

Tirage à 600 exemplaire réalisé par 
l’imprimeur Mourlot à Paris, dans son 
emboîtage 
66 x 52 cm

80 / 120 €

lot 76

Attribué à René-Auguste Debarre 
(1883-1969)

Bas-relief, 

En plâtre sculpté portant une signature en 
bas à droite
30 x 29,5 cm

100 / 150 €

lot 77

Réna Hassenberg (1884-1953)

Nature morte, 

Huile sur panneau signé en haut à droite 
32,5 x 40,5 cm
Coins abîmés, craquelures et manques (sur les 
bords en particulier)

200 / 300 €

lot 78

D’après René Magritte (1898-1967)

Hommage à Magritte 1898-1998, 1998

En bois et lacet
Édition du Musée d’Art Moderne portant la 
signature stylisée de l’artiste et numéroté 
7/15 sur une plaque au-dessous
H. 11 cm L. 26 cm P. 11 cm

600 / 800 €

lot 79

Charles Lapicque (1898-1988)

Le Saut d’obstacle, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et annoté « HC anglais » en bas à gauche
55,5 x 37 cm

80 / 120 €

lot 80

Manette arts graphiques, 

Huile sur toiles, fonds d’atelier Louise-
Jeanne Cottard-Fossey, gravures, dessins...

100 / 200 €
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lot 81

Ensemble de 8 grandes œuvres 
graphiques, 

> 5 œuvres à l’huile sur toile
> 1 lavis et aquarelle sur papier portant une 
signature 
> 2 affiches

100 / 200 €

lot 82

Ensemble de 18 estampes, 

Antoniucci Volti (2), Claude Ganget (2), 
Bernard Charoy (1), Steinlein (1), Ramirez 
(1), Guy Tayal (1), Gérard Cardella dit Zarou 
(4), Kostra (?) (1), Alfred Defossez (1), 
Georges Lambert (1), ainsi que 2 signatures 
à identifier

300 / 400 €

lot 83

Ensemble d’estampes (certaines 
signées) et impressions 
[+ de 30 œuvres], 

Dont Mihail Larionov, Natalie Gontacharova, 
André Cottavoz...

80 / 120 €

lot 84

Guériney (XXe siècle)

4 estampes, 

> Dans la plaine de Chailly - Lithographie 
sur papier signé - 37,8 x 44,5 cm
> Le Pont romain - Lithographie sur papier 
signé - 38 x 46 cm
> Lumière d’automne - Lithographie sur 
papier signé - 50 x 38 cm
> Matin d’été - Lithographie sur papier 
signé - 49,7 x 38 cm

10 / 20 €

lot 85

École de Paris

Baigneuse - Étude de nu, 

Huile sur papier marouflé sur carton
45 x 36 cm

Provenance > Galerie Furstenberg, Paris (éti-
quette au dos) 
> Tampon de Jacques Dubourg, Expert près des 
tribunaux au dos 
> Trace de tampon Bonnard Langoiran au dos
Usures

100 / 150 €

lot 86

École du XXe siècle

Chemin de campagne, 1950

Huile sur toile portant une signature “U. 
Friis” (?) et datée en bas à droite
45,5 x 55,8 cm
Petit trou en bas à droite

60 / 100 €

lot 87

École du XXe siècle

Village cubiste, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
81 x 65,8 cm

80 / 100 €

lot 88

École française du XXe siècle

Scène de marché devant l’église, 

Huile sur isorel
60 x 50 cm
Trous de clous

40 / 60 €

lot 89

École française du début 
du XXe siècle

Portrait de femme, 1914

Pastel sur papier, portant une signature 
« Paule RN » et daté en bas à droite
51 x 40 cm

100 / 200 €

lot 90

École naïve du XXe siècle

Homme assis, 1972

Eau-forte sur papier monogrammé WL 
et daté en bas à droite, numéroté 10/15 
en bas à gauche
18 x 22,8 cm

80 / 120 €

lot 91

Cécile Hertz-Eyrolles (XXe siècle)

Femme à sa toilette avec sa servante, 

Huile sur toile signée en bas à droite
117 x 111 cm

400 / 600 €

lot 92

Claude Andrieu (XXe siècle)

Grande composition, 1965

Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche
82 x 116,5 cm

100 / 150 €

lot 93

École française de la seconde moitié 
du XXe siècle

Paysage, 1974

Gouache sur toile monogrammée et datée 
en bas à gauche
26 x 37,5 cm

100 / 150 €

lot 94

Henri Gesthaz (XXe siècle)

Noir et Or, 1936

Suite complète de 24 compositions 
originales à l’encre noire et or sur papier, 
chacune signée et datée 1936, dans son 
emboîtage d’origine
Splendide pièce unique dédicacée au 
peintre André Guggiari
On y joint 15 dessins et gravures de l’artiste. 
H. 33 cm L. 25,5 cm P. 4 cm

150 / 200 €

lot 95

Bruno Myle (XXe siècle)

La Tour au mont, 1973

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au dos
50 x 40,5 cm

80 / 120 €

lot 96

David Schneuer (1905-1988)

Femme assise, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite
33 x 26 cm

50 / 80 €
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lot 97

David Schneuer (1905-1988)

Femmes attablées, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 36/100 en bas à gauche
40 x 42,5 cm

150 / 200 €

lot 98

Emmanuel Bellini (1904-1989)

Calèche, 

Aquarelle et encre sur papier signé en bas 
à gauche
25 x 33,5 cm

80 / 120 €

lot 99

Nicolaas Warb (1906-1957)

Composition géométrique, 

Crayon sur papier signé en bas à droite
32,5 x 24,3 cm

200 / 300 €

lot 100

Serge Lifar (1905-1986)

La Danseuse, 

Épreuve sur papier gris signé en bas à 
droite et numéroté 14/100 en bas à gauche 
66 x 51 cm

130 / 180 €

lot 101

Serge Lifar (1905-1986)

Les Deux tours, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et marqué E.A. en bas à gauche
75,8 x 52 cm

180 / 250 €

lot 102

André Guggiari (1906-1989)

Quai de Montebello, Paris, 

Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 72 cm

80 / 120 €

lot 103

André Guggiari (1906-1989)

Rue du Pélican Paris, 

Huile sur toile signée en bas à droite
73,5 x 50 cm

80 / 120 €

lot 104

Louise-Jeanne Cottard-Fossey 
(1902-1983)

3 œuvres sur papier, 

> 2 nus académiques portant chacun le 
cachet de l’atelier - 54 x 42,5 cm
> 1 portrait de femme signé et daté 1936 en 
bas à droite - 49 x 39 cm

60 / 80 €

lot 105

Attribué à Roland Caillaud 
(1905-1977)

Casablanca, Maroc, 

Huile sur toile portant une signature en bas 
à droite et titrée au dos
54 x 38 cm

80 / 120 €

lot 106

Henri Goetz (1909-1988)

Hymne au soleil, 

Gravure au carborundum sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 27/54 en bas 
à gauche
Éditeur Vision Nouvelle
69 x 61 cm

80 / 120 €

lot 107

Henri Goetz (1909-1988)

Colombe, 

Gravure au carborundum sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 15/45 en bas 
à gauche
Éditeur : Jacqueline de Champvallins
51,5 x 66 cm

80 / 120 €

lot 108

Suzanne 
Rodillon 
(1916-1988)

Compositions 
[4 œuvres], 

circa 1955-1960

> Encre et aquarelle sur papier signé et 
daté en bas à droite - 41 x 56 cm
> Encre sur papier signé en bas à droite 
60 x 80 cm
> Encre sur papier signé en bas au centre  
31 x 22,7 cm
> Encre sur papier signé et daté en bas vers 
le centre gauche - 77,5 x 60 cm

100 / 150 €

lot 109

Attribué à Fernand Vanhamme 
(1911-1976)

Vieillard au livre, 

Huile sur panneau annoté « Vanhamme » 
au dos
23,8 x 30 cm

50 / 100 €

lot 110

Antoni Clavé (1913-2005)

Composition rouge et noire, 

Épreuve sur papier signé en bas à droite 
et numéroté X/XLV en bas à gauche 
76 x 56,7 cm

200 / 300 €

lot 111

Robert Motherwell (1915-1991)

The Basque suite, 1970-1971

Sérigraphie sur papier signé dans la 
planche en haut à gauche, monogrammé 
et portant la mention « printer’s proof IV/IV » 
en bas à droite
104 x 71 cm
Pliures

1500 / 2500 €

lot 112

Pierre Alechinsky (né en 1927)

Dame Taride, 1990

Aquatinte sur papier signé en bas à droite 
dans le centre et numéroté 76/99 en bas à 
gauche dans le centre
38,2 x 56,5 cm

200 / 300 €
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lot 113

Corneille (1922-2010)

Femme au pigeon, 1995

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 10/250 en bas à 
gauche
54 x 42 cm

100 / 200 €

lot 114

Manolis Calliyannis (1923-2010)

Paysage, 1955

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite
34 x 50 cm

60 / 80 €

lot 115

Théo Tobiasse (1927-2012)

Le Violoncelliste, 

Lithographie au sable sur papier signé dans 
le bas et numéroté 88/199
56 x 66 cm
Petite déchirure sur le bord droit

300 / 500 €

lot 116

Bram Bogart (1921-2012)

Composition n°28, 1998

En céramique signée et datée en bas à 
gauche, titrée, datée et portant la mention 
E.A. I au dos
D’une édition à 6 exemplaires numérotés de 
A à F + 1 H.C. + 2 E.A.
Pièce unique dans cette couleur
27 x 40 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité de l’artiste en date de juin 2000

1 000 / 1 500 €

lot 117

Edward Kienholz (1927-1994) et 
Nancy Kienholz (née en 1943)

The Same old shoe, 1984

En bois, étain, résine et système lumineux 
portant le numéro 23 sur un cartel au dos
Édition Gemini G.E.L. (Los Angeles)
H. 23 cm L. 46 cm P. 23 cm

1 000 / 1 500 €

lot 118

Edward Kienholz 
(1927-1994) et 
Nancy Kienholz 
(née en 1943)

Double cross, 
1987

Bidon, métal, résine et système lumineux 
sur un socle signé sur un cartel au dos. 
Édition Gemini G.E.L. (Los Angeles), 
exemplaire 29/35
H. 125 cm

3 000 / 5 000 €

lot 119

Arman (1928-2005)

Folk song, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 3/150 en bas à gauche
66,2 x 56,5 cm

300 / 500 €

lot 120

Edouardo Chillida (1924-2002)

Lithographie, 

Lithographie sur papier signé dans la 
planche en bas à droite et numéroté 
741/1000 en bas à gauche
44,7 x 31,8 cm

400 / 500 €

lot 121

Bengt Lindström (1925-2008)

Plaque murale n°8, 

En céramique signée en bas à droite, titrée 
et numérotée 10/20 au dos
54 x 59,2 cm

1 200 / 1 800 €

lot 122

Sayed Haider Raza (1922-2016)

Bindu n°10, 2007-2008

En céramique signée en bas à droite, titrée 
et numérotée 5/8 au dos
54,8 x 54,8 cm

1 800 / 2 500 €

lot 123

Julio Le Parc (né en 1928)

Modulation jaune et rouge, circa 1980

Estampe au pochoir sur papier Canson noir 
signé et numéroté 28/100 en bas à gauche
70 x 50 cm

300 / 500 €

lot 124

Attribué à 
Jean Daprai 
(né en 1929)

La 
Gastronomie, 
1955

Huile sur panneau 
monogrammé JD 
en bas à gauche 
et daté au dos
80 x 45 cm

On y joint : 
> Nature morte surréaliste
Huile sur panneau signé en daté 87
> Nature morte
Technique mixte sur contreplaqué signé 
> François Philippe (né en 1920), Nature 
morte au poisson -  Huile sur isorel

80 / 100 €

lot 125

Louis Soleres (né en 1922)

Composition abstraite, 

Huile sur panneau signé en bas à droite 
33,5 x 46 cm

100 / 150 €

lot 126

D’après Roy Lichtenstein 
(1923-1997)

Turkey shopping bag, 1964

Sérigraphie sur papier
62 x 43 cm
Multiples taches et traces d’humidité

150 / 200 €

lot 127

D’après Andy Warhol (1928-1987)

Dracula kiss, 1972

Sérigraphie sur papier portant au dos le 
tampon « Copyright Andy Warhol 1972 
Printed at Styria Studio INC »
48,8 x 68,9 cm
Pliures, traces, taches

100 / 150 €

lot 128

D’après Andy Warhol (1928-1987)

Cagney, 1972

Sérigraphie sur papier portant au dos le 
tampon « Copyright Andy Warhol 1972. 
Printed at Styria Studio INC »
48,9 x 68,8 cm
Pliures, traces, taches, un trou dans le papier vers 
le centre gauche

100 / 150 €
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lot 129

D’après Andy 
Warhol (1928-1987)

Campbell's Soup 
Can On Shopping 
Bag, 1966

Sérigraphie sur papier
50 x 43 cm
On y joint un Autoportrait de l’artiste réalisé 
sur une feuille de papier peint à l’occasion 
d’une exposition en 1989 (100 x 70,5 cm)

Bibliographie > Frayda Feldman & Jörg Schell-
mann, Andy Warhol Prints, A Catalogue Raisonné 
1962-1987, D.A.P, New York, 2003, II.4A
Légères pliures, traces et petites taches d’humidité

800 / 1 200 €

lot 130

Paul Mantes (1921-
2004)

Escalier monumental, 

Fusain et crayon sur papier signé en bas à 
droite, tampon de l’atelier au dos
54,6 x 32 cm

80 / 120 €

lot 131

Paul Mantes (1921-2004)

Chantier, 

Encre sur papier, tampon de l’atelier au dos
23,4 x 29,9 cm

50 / 80 €

lot 132

Paul Mantes 
(1921-2004)

Architecture 
imaginaire, 

Fusain et crayon noir sur papier 
monogrammé en bas à droite, contrecollé 
sur carton portant le tampon de l’atelier 
au dos
48,8 x 34,3 cm

80 / 100 €

lot 133

Paul Mantes (1921-2004)

Les Bases maudites, 

Fusain et pastel sur papier titré en bas à 
droite, tampon de l’atelier au dos
37,5 x 54,2 cm
trous de vers

80 / 100 €

lot 134

Jean-Michel Folon (1934-2005)

La Mort d’un arbre, 

Milan, Alice Éditions, 1973
24 reproductions d’aquarelles et un texte 
de l’auteur précédés d’une lithographie en 
forme de préface par max Ernst numéroté 
1990
Traces d’usure, jauni

120 / 150 €

lot 135

Roland Topor (1938-1997)

Intimité, 

Linogravure sur papier signé en bas à droite 
et dédicacé « Pour Yan » au centre
66 x 50 cm
Pliure en haut à gauche

150 / 200 €

lot 136

Robert Mogisse (né en 1933)

Danseuse, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
26,2 x 34,9 cm

50 / 70 €

lot 137

Alain Bonnefoit (né en 1937)

Nu féminin œuf, 

Lithographie sur papier Arches signé en bas 
à droite et numéroté 3/175 en bas à gauche
55,5 x 75,5 cm

100 / 150 €

lot 138

Alain Bonnefoit (né en 1937)

Nu féminin, 

Épreuve sur papier japon signé en bas 
à droite, marqué E.A. et dédicacé « Pour 
maman Cohen très amicalement » 
en bas à gauche
75,5 x 55,5 cm

100 / 150 €

lot 139

Alain Bonnefoit (né en 1937)

Nu sur fond noir, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 87/175 en bas à gauche
67,5 x 52 cm

120 / 150 €

lot 140

Mara Tran-Long (né en 1935)

Deux femmes, 

Gouache sur papier signé en bas à droite
50 x 42 cm

300 / 400 €

lot 141

Chen Ying-Teh (né en 1940)

Regard vers l’Occident, 1975

Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
130 x 97 cm

1 700 / 2 000 €

lot 142

Peter Klasen (né en 1935)

Manette G sur fond rouge, 1997

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 95/250 en bas à gauche
61 x 50 cm

80 / 120 €

lot 143

D’après Niki de Saint Phalle 
(1930-2002)

La Famille, 1999

Sérigraphie sur papier signé dans 
la planche et numéroté 1837/2500
Édition Flammarion.
50 x 35 cm
Pliures

100 / 150 €

lot 144

Gérard Fromanger (né en 1939)

Le Peintre et son modèle. Bleu saphir, 
1973

Lithographie sur papier signé et daté 
« 8.12.73 » en bas à droite, titré et numéroté 
48/150 en bas à gauche
60 x 80 cm
Tâches et rousseurs

200 / 300 €
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lot 145

Horst Antes (né en 1936)

Figur Embryo, 1994

En plexiglas signé et numéroté 47/150 sur 
un certificat d’authenticité joint
H. 65 cm L. 50 cm P. 10 cm

Cette oeuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité

400 / 600 €

lot 146

Mel Ramos (né en 1935)

Vantage, 

Impression offset dans un emboîtage en 
plexiglas
H. 14 cm L. 10 cm P. 1,8 cm

150 / 200 €

lot 147

Antonio Seguí (né en 1934)

Plaque murale 15, 2014

En céramique signée, datée et numérotée 
4/8 au dos
D. 54  cm

Bibliographie > Antonio Segui, Céramiques 
2014-2015, La Tuilerie, Treygnie, reproduit

1 200 / 1 800 €

lot 149

Gilbert et George (nés en 1943 et 
1942)

3 cartes postales et 1 photographie, 

Chaque pièce signée par les artistes
Cartes postales 15 x 10,5 cm
20 x 29,5 cm

120 / 150 €

lot 150

D’après Fernando Botero

Affiche Les Joueurs de carte, 1991

Impression offset sur papier signé au feutre 
par l’artiste
Pour l’exposition “Antologica 1949-1991” 
au Palais des Expositions à Rome en 1991-
1992
67,5 x 68 cm

100 / 200 €

lot 153

Alain Berck-Vitz (né en 1953)

4 gravures au carborundum, 

Toutes signées (ou monogrammées) 
et numérotées
3 découpées de formats ovales
1 grand format : 76 x 57 cm

200 / 300 €

lot 155

Patrice 
Valota (né 
en 1950)

Cœur de fleur II, 2001

Technique mixte sur papier signé et daté 
en bas au centre
65 x 48 cm

Provenance > Galerie Beckel Odille Boïcos, Paris 
(étiquette au dos) 
> Collection privée, Irlande

300 / 400 €

lot 156

Patrice 
Valota (né 
en 1950)

Cœur de fleur III, 2001

Technique mixte sur papier signé et daté 
en bas au centre
65 x 48 cm

Provenance > Galerie Beckel Odille Boïcos, Paris 
(étiquette au dos) 
> Collection privée, Irlande

300 / 400 €

lot 157

D’après Mr Brainwash

Cindy Crawford, 

Impression sur papier sous plexiglas ayant 
servi à la couverture du calendrier 2012 du 
magazine « Lovecat Kittens » 
80 x 60 cm

100 / 150 €

lot 158

D’après Conor Harrington

Cavalier au bicorne, 

Impression sur papier sous plexiglas
120 x 100 cm

150 / 200 €

lot 159

Important ensemble d’affichettes, 
de cartes et œuvres originales 
préparatoires relatives au bal des 
4'z'Arts  [+ de 50 pièces], circa 1946-
1948

Comprenant notamment dessins, gouaches 
et aquarelles signées

100 / 150 €

lot 160

Important ensemble d’anciennes 
affiches de cinéma [+ de 100 pièces], 

Majoritairement de format 38 x 56 cm

100 / 150 €

lot 161

Important ensemble d’affiches de 
cinéma et photographies de plateau 
[+ de 50 pièces], 

Majoritairement de format 160 x 120 cm

100 / 150 €

lot 162

Agence LAPI

Libération de Paris [6 tirages], 

Tirages de presse argentiques
18 x 24 cm

60 / 80 €

lot 154

Michael Eisenmann (né en 1953)

Parting is such sweet sadness, 

Technique mixte sur papier signé, titré 
et annoté « Variation number XXXII from 
illustrations for Shakespeare » en bas
31 x 22 cm

50 / 80 €

lot 148

Erró (né en 1932)

3 photographies, 

Chaque pièce signée par l’artiste
27 x 22 cm

120 / 150 €



p. 13

lot 163

Jean-Gabriel Domergue dans son 
atelier, 

Héliogravure sur papier
29,5 x 23,9 cm

80 / 100 €

lot 164

Ensemble de photos de presse 
relatives aux Rolling Stones, circa 1960

Tirages de presse argentiques

80 / 120 €

lot 165

Izis (1911-1980)

Portrait de la cantatrice Maria Férès, 
1967

Tirage argentique portant au dos le tampon 
de l’artiste et la date « 20 novembre 1967 »
Usures - pliures en dans le coin supérieur gauche et 
le coin inférieur droit

100 / 150 €

lot 167

Alfred Wertheimer (1929-2014)

Elvis Presley, 

Épreuve argentique d'époque sur papier 
cartoline, tampons du photographe et de 
l'agence Topix au dos
35,5 x 28 cm

200 / 300 €

lot 168

Jan Saudek (né en 1935)

Model print de Tango n°2 - #853/II, 
1989

Photographie argentique sur papier 
rehaussé à la main, signé en bas à droite 
et portant la mention « finished april 1899 » 
(sic) dans la marge inférieure droite 
30 x 23,5 cm

400 / 600 €

lot 169

Nanami Sasaki (XXe siècle)

Sans titre, 

Lithographie sur papier japon signé en bas 
à droite et numéroté 3/3 en bas à gauche
21 x 29,5 cm

Provenance > étiquette de la Galerie Lee, à Paris

60 / 80 €

lot 170

Maurice Sherif (né en 1951)

Touareg, 2003

Tirage argentique noir et blanc, numéroté 
1/6 et daté au dos sur l’encadrement
58,2 x 23 cm

300 / 400 €

lot 171

Attribué à Herb Ritts (1952-2002)

Richard Gere, circa 1990

Tirage argentique couleur, indications 
apocryphes au dos
40,5 x 30,5 cm

200 / 300 €

lot 172

D'après Marc Lagrange

Bonne the Face, 

Impression sur papier sous plexiglas
100 x 75 cm

200 / 300 €

lot 173

Clark & Pougnaud (né en 1963 -  
née en 1962)

Le Joueur de mandoline, 

Tirage chromogénique sur aluminium signé 
et dédicacé « à Jean-Pierre » au dos au 
feutre avec un dessin
56 x 44 cm

300 / 400 €

lot 174

D’après David LaChapelle

Gisele Bündchen, 

Impression sur papier sous plexiglas ayant 
servi à la couverture d’un magazine The 
Face en 2004
80 x 60 cm

150 / 200 €

lot 175

Floriane de Lassée (née en 1977)

Istanbul, 2010

Tirage argentique en couleurs,  
signé et daté au dos
24 x 33 cm

400 / 600 €

lot 166

Alfred Wertheimer (1929-2014)

Elvis Presley, 

Épreuve argentique d'époque sur papier 
cartoline, tampons du photographe et de 
l'agence Topix au dos
35,5 x 28 cm

200 / 300 €
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.
II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent 
faire l’objet de modifications ou de rectifications 
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont 
portés à la connaissance du public par une annonce 
faite par le commissaire-priseur habilité au moment 
de la vente et par un affichage approprié en salle de 
vente. Ces modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les 
enchères de la façon qu’il juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa 
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité 
veille au respect de la liberté des enchères et à 
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il 
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser 
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 

et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseurs de communiquer leur demande 
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant 
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant 
la vente. Toute demande d’enchère 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.
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément 
à la réglementation communautaire en vigueur, vous 
pouvez consulter notre politique de confidentialité 
des données sur notre site internet : https://www.
fauveparis.com/politique-de-confidentialite-donnees/
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contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseure
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité 
compta@fauveparis.com

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 19h

parlez de 

nous autour 

de vous et  

devenez  

apporteur·se 

d’affaires
plus  

d’infos sur  

fauvebusiness 

.com
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quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

François-Xavier Lalanne
Agneau, 2001
En pierre epoxy et bronze signé

Yoshitomo Nara (né en 1959)
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Crayons de couleurs sur papier

André Franquin (1924-1997)
Gastonomie & Poésie, circa 1971
Encre de Chine sur papier

Virginie Demont-Breton (1859-1935)
Les Oiseaux de mer, 1907
Huile sur toile

Yves Klein (1928-1962)
L'Esclave de Michel-Ange S20, 1962-1992
Pigment IKB et résine

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

André Derain (1880-1954)
Nature morte au pichet - Huile sur toile

Diamant de 2,84 carats
Monture en platine (950‰) et or gris

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

27 940 €
le 19 avril 2018

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017


