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lot 1

3 suspensions en inox, années 1970

On y joint un pied de lampe en métal de 
marque Anel
Multiples traces de peinture blanche

40 / 60 €

lot 2

Travail français des années 1970

Lampadaire, 

En laiton
H. 185 cm

40 / 60 €

lot 3

Dans le goût de Maison Baguès

Lampadaire flamand rose, années 
1970

En laiton et métal émaillé bleu
H. 136,5 cm D. 33 cm

100 / 150 €

lot 4

Lampe et son abat-jour, années 1970

En résine et laiton
H. 68 cm

100 / 150 €

lot 5

2 boîtes, années 1970

En résine
H. 22 cm L. 22 cm P. 22,5 cm
H. 26 cm L. 40 cm P. 5 cm

60 / 80 €

lot 6

Bergère, 

En bois mouluré, sculpté et doré
Style Louis XVI 
H. 101 cm L. 70 cm P. 60 cm

150 / 300 €

lot 7

Fauteuil, 

En bois mouluré, sculpté et doré
Style Louis XV 
H. 99 cm L. 66 cm P. 51 cm

150 / 300 €

lot 8

Paire de fauteuils, 

En bois peint gris, garnitures en cuir 
Style Louis XVI
Quelques déchirures

40 / 60 €

lot 9

Philippe Starck (né en 1949)

6 chaises pliantes Miss C.O.C.O, 1998

En fonte d'aluminium et ABS noir, édition 
Cassina
H. 81 cm

200 / 400 €

lot 10

Travail français des années 1970

Canapé, 

En alcantara gris, piétement en acier 
chromé
Coussins amovibles
H. 65 cm L. 210 cm P. 90 cm
Usures, défraîchi, un trou dans le tissu d’un coussin

100 / 150 €

lot 11

Tito Agnoli (1931) pour Matteo 
Grassi, attribué à

Canapé et fauteuil, circa 1970

Structure en métal, revêtement et garniture 
de cuir gris
Fauteuil L. 95 cm
H. 73 cm L. 154 cm P. 57 cm
Usures et griffures

200 / 300 €

lot 12

Paire de bougeoirs, 

En bronze doré à décor de frises
XIXe siècle
Usures, percés à l’électricité 

30 / 50 €

lot 13

4 objets décoratifs, 

> 1 coupe en métal à décor repoussé, début 
du XXe siècle
> 1 centre de table en palissandre et métal 
chromé style art deco
> 1 plateau de présentation en verre taillé 
comprenant un réceptacle et une boîte 
couverte
> 1 coupe en laiton cuivré, plat en placage 
de loupe damasquiné de filets figurant un 
motif floral concentrique

50 / 80 €

lot 14

Vase aux chauves-souris, 

En métal laqué or et noir
Première moitié du XXe siècle
H. 25 cm

600 / 800 €

lot 15

Vase ovoïde, circa 1930

En bronze doré à corps godronné et petit 
col resserré
H. 24 cm

400 / 600 €

lot 16

Vallerysthal

Coupe Pensées, 

En verre rose moulé pressé
D. 31 cm
Quelques petites égrenures sur le talon

40 / 60 €
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lot 17

Vallerysthal

Paire de vases pansus à col hexagonal, 

En verre teinté jaune à décor polychrome 
de fonds marins et rehauts dorés, signés 
sous la base
H. 25 cm

200 / 300 €

lot 18

Daum Nancy

Flacon pichet et son bouchon, 

En cristal godronné à décor de semi de 
fleurs de chardon et rehauts d’or, signé 
sous la base
H. 18 cm

100 / 150 €

lot 19

Hilton Mc Connico pour Daum

Carafe cactus, 

En cristal signé et bouchon en pâte de verre
H. 29 cm

150 / 200 €

lot 20

Baccarat

Ensemble en cristal, 

Comprenant :
> 1 briquet de table
> 1 grande pendule de table (un éclat)
> 1 pendulette
> 1 loupe (un éclat)
> 1 ancre

200 / 250 €

lot 21

Broche en micromosaïque de pierres 
dures, 

Représentant un bateau en bord de mer, 
monture en métal doré
H. 3,5 cm L. 3,5 cm

100 / 150 €

lot 22

1 couteau + 1 pendentif, 

> petit couteau pliant, manche en écaille 
monogrammé HV à décor de semi de fleurs 
de lys, à deux lames dont l’une en argent 
poinçon minerve (petite restauration et 
manques), l’autre marquée Henri
> pendentif en métal doré et cornaline 
représentant un chien et formant cachet 

150 / 200 €

lot 23

Cuillère à ragoût, 

En argent (950‰) modèle à filet présence 
d’un monogramme
Poinçon 1er coq (1798-1809) et d’orfèvre 
JPD
 Poids 178 g

150 / 200 €

lot 24

23 petites cuillères, 

En argent (950‰)
> 12 petites cuillères en argent poinçon 
Minerve dans un coffret en palissandre
> 11 petites cuillères dépareillées
On y joint 1 verseuse en métal argenté de 
Christofle
 Poids 380 g

250 / 300 €

lot 25

Ensemble en argent (950‰), 

Comprenant :
> 1 louche modèle à filet, poinçon Minerve
> 1 couvert à salade, poinçon Minerve
> 1 cuillère à sauce monogrammée, poinçon 
Minerve et d’orfèvre Puiforcat
 Poids 500 g

300 / 500 €

lot 26

Ensemble de couverts, 

En argent vermeillé (950‰) modèle à filets 
orné d’un monogramme comprenant :
> 15 fourchettes
> 3 cuillères
> 1 pince à sucre
Poinçon Vieillard (1819-1838)
 Poids 1000 g

400 / 600 €

lot 27

12 couverts à poissons, 

En argent (950‰) décor feuillagé, présence 
d’un monogramme
Poinçon Minerve et d’orfèvre Souche-
Laparra 
 Poids 1132 g

400 / 600 €

lot 28

Ensemble de couverts, 

En argent (950‰) modèle à filets orné d’un 
monogramme comprenant :
> 11 cuillères poinçon Vieillard (1819-1838)
> 8 cuillères poinçon Vieillard
> 4 cuillères poinçon Minerve
 Poids 2100 g

600 / 800 €

lot 29

Studio Chevojon (XIXe-XXe siècles)

Ensemble de 4 photographies 
d’hôpital, circa 1930

Tirages sur plaques de verre lactate tons 
noirs présentant différentes scènes du 
milieu hospitalier : opérations, rééducation, 
salle de soin etc. Dans une boîte marquée 
« Photo Chevojon 9 rue Cadet Paris »
50 x 60 cm

1 000 / 1 500 €

lot 30

Studio Chevojon (XIXe-XXe siècles)

Ensemble de 4 photographies 
d’hôpital, circa 1930

Tirage sur plaques de verre lactate tons 
noirs présentant différentes scènes du 
milieu hospitalier : opérations, rééducation, 
salle de soin etc. Dans une boîte marquée 
« Photo Chevojon 9 rue Cadet Paris »
50 x 60 cm

1 000 / 1 500 €

lot 31

Soviet Apocalypse - lmpressionnant 
ensemble de 38 photographies 
d’exposition, 

Impressions numériques sur papiers 
contrecollés sur cartons accompagnés de 
14 cartels explicatifs en russe 
80 x 60 cm (pour 31) - 30 x 46 cm (pour 4) - 
30 x 40 cm (pour 3)

Provenance > Collection privée, Italie

300 / 400 €

lot 32

Hergé (1907-
1983)

Tintin - 4 albums 
en édition 
originale et 
réédition, 

> Objectif lune, EO 1954 (dos B8, bon état, 
coins et arêtes émoussés, un petit trait 
de feutre et une écorchure sur l'arête 
extérieure au premier plat, intérieur en bon 
état, petite tâche et déchirure de 1;5 cm en 
page de fin)
> Le Temple du soleil, EO 1949, dos B3 
(mauvais état, manques sur la tranche, 
coins et arrêtes frottées)
> Les Sept boules de cristal, 1950 (dos B4, 
bon état, arêtes et coins frottés, intérieur 
propre)
> L'Oreille cassée, 1960 (dos B28, mauvais 
état, cahier désolidarisé, fente sur l'arrière 
de la tranche, coins et arrêtes frottées)
Chacun conservé avec soin dans du papier 
de soie par le collectionneur

150 / 200 €
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lot 33

Hergé (1907-1983)

Tintin - 4 albums en édition originale 
et réédition, 

> Le Lotus bleu, 1951
> Tintin au Congo, 1950
> Tintin en Amérique, 1950
> Le Secret de la Licorne, 1950
On y joint : 
> 1 recueil du Journal Tintin N°11, EO
> 1 album Poucette
Chacun conservé avec soin dans du papier 
de soie par le collectionneur

100 / 150 €

lot 34

Hergé (1907-1983)

Tintin - 4 albums en édition originale 
et réédition, 

> Au pays de l'or noir, EO 1950 
> L'Île noire, 1949 
> L'Oreille cassée, 1950 
> Le crabe aux pinces d'or, 1956
Chacun conservé avec soin dans du papier 
de soie par le collectionneur

150 / 200 €

lot 35

Collectif

Portfolio - Il 
était une fois les 
Belges, 1980

Portfolio au format géant limité à 150 
exemplaires reprenant les planches de 
chacun des 33 auteurs au format original 
et en noir et blanc, chaque planche étant 
numérotée et signée. 
Superbe et rare réalisation qui réunit les 
signatures de la fine fleur de la bande 
dessinée belge de l'époque : Franquin, 
Peyo, Will, Roba, Morris, De Moor, Jidéhem, 
Wandersteen, Lambil, Macherot, Walthéry, 
Marc Sleen, Mittéï, Deliège, Dany, Franz, 
Jannin... 
H. 66 cm L. 50 cm

600 / 800 €

lot 36

André Franquin (1924-1997)

Et tout ça dans les deux langues, 1980

Rodhoïd au trait noir
On y joint une sérigraphie originale au trait 
bleu sur papier crème reprenant la planche 
de Gaston Lagaffe réalisée pour l'album  
Il était une fois les Belges
27 x 22,4 cm

40 / 60 €

lot 37

Morris (1923-2001)

Il était une fois les Belges, 1980

Rodhoïd au trait noir d’une planche parue 
dans l’album 
On y joint un rodhoïd au trait noir de la 
planche de Thierry Culliford parue dans 
l’album Il était une fois les Belges
27 x 22,4 cm

60 / 80 €

lot 38

Dans le goût de David Téniers

Scène de taverne, 

Huile sur toile
49,5 x 41 cm

200 / 300 €

lot 39

Jacques de Cazotte (1719-1792)

Eaux-fortes, 

Petits conteurs du XVIIIe siècle publié par 
Octave Uzanne, Paris, A. Quantin imprimeur, 
1882, exemplaire numéroté XIII, composé 
de 18 eaux-fortes en sanguine et manière 
noire de A. Gery-Bichard

100 / 150 €

lot 40

École du XIXe siècle

Chinois, 

En bronze doré 
H. 6 cm

50 / 80 €

lot 41

École de la fin du XIXe - début du 
XXe siècle

Carnet de croquis, 

Avec plusieurs dizaines de portraits divers
17 x 24,5 cm

100 / 150 €

lot 42

Antoinette Le Roux (XIXe siècle)

Nature morte au canard, 

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

300 / 500 €

lot 43

École flamande (?) du XIXe siècle

La Soupe, circa 1830-1840

Huile sur toile
75 x 62 cm

200 / 300 €

lot 44

Hippolyte-Camille Delpy (1842-1910)

Village près de la rivière, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
24 x 32,5 cm

1200 / 1500 €

lot 45

Hippolyte Camille Delpy (1842-1910)

Barques de pêcheurs, 1873

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

400 / 600 €

lot 46

Côte bretonne, 

Huile sur toile portant une signature 
apocryphe « Maufra » 
37 x 45 cm

400 / 600 €

lot 47

Dans le goût de Paul-Désiré 
Trouillebert

Femme à la lisière d’un bois, 

Huile sur toile portant une signature effacée 
en bas à gauche
53 x 37 cm

100 / 200 €

lot 48

André Leveillé (1880-1963)

Arbre sous la neige, 1913

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

300 / 500 €



p. 6

lot 49

Louis Robert Antral (1895-1939)

Bord de fleuve, barques à quai, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
26 x 44 cm

Provenance > Vente Loudmer, Poulain, Cornette 
de Saint-Cyr, 5 mars 1973, lot 118

500 / 800 €

lot 50

Egon Schiele (1890-1918), d’après

La Fille aux cheveux rouges, 

D’après un dessin original, 1re édition en 
lithographie pour le livre de Jeanne Kallir, 
sur papier signé et daté 1912 dans la 
planche, annoté H.C. et numéroté XII/XXV 
en bas à gauche
48,5 x 63 cm

150 / 250 €

lot 51

Edmond Ceria (1884-1955)

Nu de dos, 

Fusain sur papier signé et dédicacé en bas 
à droite
37 x 25 cm

Provenance > Vente Ader Picard Tajan, 19 
novembre 1973, lot 83

80 / 120 €

lot 52

André Derain (1880-1954), gravure 
de Jacques Villon

Portrait de jeune femme, 1922

Eau-forte en couleurs sur papier signé en 
bas droite et numéroté 16/200 en bas à 
gauche, daté dans la planche
73 x 60 cm

200 / 300 €

lot 53

Serge Ferat 
(1881-1958)

Maternité, 

Gouache sur papier signé en bas à droite
17 x 8 cm

Provenance > Vente Ader Picard Tajan, 28 
octobre 1986, lot 23 

600 / 800 €

lot 54

Georges Lucien Guyot (1885-1973)

Oiseau de proie, 1924

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite
17 x 10 cm

400 / 600 €

lot 55

Jean Peské (1870-1949)

La Ferme, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
58 x 31 cm

Provenance > Vente Loudmer, 13 mai 1971, 
lot 82

150 / 200 €

lot 56

Henri-Jean Pontoy (1888-1968)

Le Lavoir et la chapelle à Bourg 
d'Oisans, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche 
36 x 46 cm

400 / 600 €

lot 57

Jean-Antoine-Armand Vergeaud 
(1876-1949)

Château à l’étang, 

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

250 / 350 €

lot 58

Émile Delobre (1873-1956)

Aphrodite et Pan, 

Huile sur toile
90 x 153 cm
Un trou sur le bras de Pan, sauts de peinture, 
usures et manques en bordure

400 / 600 €

lot 59

Alexandre Mohr (1892-1974)

L’Entrée du château, 

Gouache sur papier
27 x 22 cm

150 / 200 €

lot 60

Paul Chavarel (1877-1961)

Bord de mer à Saint-Raphaël, 

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

Provenance > Vente Georges Blache Versailles, 
26 octobre 1980, lot 215

400 / 600 €

lot 61

Attribué à Konstantin Aleksandrovic 
Vjalov (1900-1976)

Avant le combat, circa 1936

Huile sur panneau signé, titré et daté au 
dos
34,5 x 51 cm

120 / 180 €

lot 62

Paul-Jean Anderbourg (1909-2006)

Bords de l’Yerres, 

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

200 / 300 €

lot 63

Robert LP Lavoine (1916-1999)

Honfleur, la Lieutenance, 1946

Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 80 cm

1 000 / 1 500 €

lot 64

Fred Pailhes (1902-1991)

Le Couple, 1947

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
53 x 64 cm

200 / 400 €
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lot 65

Roger Lersy (1920-2004)

Usine à Boulogne, 1954

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

300 / 500 €

lot 66

Jean Lurçat (1892-1966)

Le Coq, 

Aquarelle sur papier signé et dédicacé au 
centre
61 x 45 cm

Provenance > Vente Étienne Ader, 4 mai 1966 

400 / 600 €

lot 67

Pierre Ino (1909-1989)

Femme à l’enfant, 

Huile sur toile signée en bas à droite
71 x 49 cm

600 / 800 €

lot 68

Sylvain Vigny (1903-1970)

Torrero, 

Huile sur panneau en bas à droite
69 x 54 cm

80 / 120 €

lot 69

Sylvain Vigny (1903-1970)

Femme de profil, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
63 x 47 cm

80 / 120 €

lot 70

Henri Paul Sert (1938-1964)

Visage, 1958

Huile sur papier contrecollé sur toile, signé 
et daté en bas à droite 
40 x 48 cm
Accidents

400 / 600 €

lot 71

Blasco Mentor (1919-2003)

Tête de femme, 

Bronze à patine brune signé, socle en bois
Bronze H. 8 cm 
Avec socle H. 14 cm

400 / 600 €

lot 72

École du XXe siècle

Enfant jouant, 

Huile sur toile portant une signature en bas 
à gauche 
59 x 47 cm

140 / 180 €

lot 73

Charles Emmanuel Jodelet 
(1883-1969)

Olga Soutzo dans Samson et Dalila, 

Pastel sur papier calque signé et titré en 
bas à gauche
42 x 27 cm

80 / 120 €

lot 74

Hans Bellmer (1902-1975)

Sans titre, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 16/100 en bas à gauche
56,2 x 45,3 cm

80 / 100 €

lot 75

Joan Miró (1893-1983)

Planche de la série Peintures-
gouaches-dessins, 1972

Lithographie sur papier 
Édition de la galerie Maeght     
30 x 23 cm

40 / 60 €

lot 76

Joan Miró (1893-1983)

Planche de la série Peintures-
gouaches-dessins, 1972

Lithographie sur papier
Édition de la galerie Maeght     
30 x 23 cm

40 / 60 €

lot 77

Joan Miró (1893-1983)

Planche de la série peintures-
gouaches-dessins, 1972

Lithographie sur papier 
Édition de la galerie Maeght     
31,5 x 45,5 cm

50 / 80 €

lot 78

Marc Chagall (1887-1985) d’après

Dessin pour La Bible Verve, 1960

Lithographie sur papier recto-verso
Édition Mourlot
34 x 24 cm

Bibliographie : > Mourlot 230-277

150 / 200 €

lot 79

Salvador Dali (1904-1989)

Tienta en Espana, d’après une 
aquarelle de l’artiste, 

Lithographie sur papier Velin BFK rives 
signé dans la planche
73 x 94 cm

150 / 200 €

lot 80

Charles Lapicque (1898-1988)

Composition, 1953

Gouache sur papier signé et daté en haut 
à droite 
40,5 x 28,3 cm

300 / 500 €
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lot 81

Charles Lapicque (1898-1988)

Sans titre, 1973

Crayon sur papier signé et daté en bas à 
droite
50,5 x 35 cm

300 / 500 €

lot 82

Charles Lapicque (1898-1988)

Sans titre, 

Technique mixte sur papier signé en bas 
à droite
39,5 x 31,5 cm

300 / 500 €

lot 83

Ljuba (1934-2016)

Le Martyre de saint Sébastien, étude, 
1960

Encre de Chine sur papier signé, titré et 
daté en bas à droite
29,5 x 42 cm

Provenance > Vente Champin, Lombrail et 
Gautier, 16 juin 1985, lot 4 bis

200 / 300 €

lot 84

Ljuba (1934-2016), attribué à

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé et numéroté 
4/50 en bas à droite
63,5 x 49 cm

150 / 200 €

lot 85

Henri Goetz (1909-1988)

Composition, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 19/40 en bas à gauche
66,3 x 50,2 cm

80 / 120 €

lot 86

Paul Mantes (1921-2004)

Montgolfière et fusée, 

Fusain sur papier portant le tampon de 
l’atelier au dos 
31 x 25 cm

50 / 80 €

lot 87

Paul Mantes (1921-2004)

L’Alchimiste pensant, 

Craie noire sur papier portant le tampon de 
l’atelier au dos
31 x 25 cm

50 / 80 €

lot 88

Paul Mantes (1921-2004)

Les Horreurs de la guerre, 

Gouache sur papier portant le tampon de 
l’atelier au dos 
62 x 42,4 cm

80 / 120 €

lot 89

Paul Mantes (1921-2004)

Les Horreurs de la guerre, 

Gouache sur papier tampon de l’atelier 
au dos 
75 x 105 cm
Déchirures

100 / 150 €

lot 90

Paul Mantes (1921-2004)

Le Bombardement, 

Fusain sur papier monogrammé en bas 
à droite et portant le tampon de l’atelier 
au dos
62 x 40, 8 cm

80 / 120 €

lot 91

Paul Mantes (1921-2004)

Route de montagne, 

Fusain et craie noire sur papier, tampon de 
l’atelier au dos
32,2 x 23,5 cm

80 / 120 €

lot 92

Paul Mantes (1921-2004)

Vis sans fin, 

Fusain, encre et feutre sur papier, tampon 
de l’atelier au dos
30,7 x 23,5 cm

80 / 120 €

lot 93

Paul Mantes (1921-2004)

Le Labyrinthe, 

Fusain et rehauts de gouache sur papier, 
tampon de l’atelier au dos
32 x 24,5 cm

80 / 120 €

lot 94

Edgar Stoebel (1909-2001)

Composition abstraite, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 73 cm

80 / 120 €

lot 95

Antoni Clavé (1913-2005)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 44/50 en bas à gauche
51 x 71 cm

150 / 250 €

lot 96

Paul Ackerman (1908-1981)

Sans titre, 

Aquarelle sur papier kraft signé en bas 
à droite
26 x 28 cm

Provenance > Vente Claude Robert, 29 février 
1988, lot 51

150 / 200 €
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lot 97

André Beaudin (1895-1979)

Bouquet violet, 

Lithographie sur papier japon nacré signé 
en bas à droite et marqué EA en bas à 
gauche
64,7 x 47 cm
Petite pliure au coin inférieur gauche

40 / 60 €

lot 98

René Carcan (1925-1993)

Bouquet en flight, 

Eau-forte en couleurs sur papier signé en 
bas à droite, titré au centre et numéroté 
29/135 en bas à gauche
39,5 x 30,5 cm

60 / 80 €

lot 99

Bernard Cathelin (1919-2004)

Bouquet d’anémones sur fond noir, 
1972

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite, portant la mention “Épreuve 
d’artiste 5/25” en bas à gauche et 
comportant une dédicace en bas au centre
47 x 65 cm

Bibliographie > Roger Passeron et Nicole de 
Pontcharra, Cathelin lithographe 1990-1998, Mai-
sonneuve & Larose, Paris, 1998, n° 61, reproduit

300 / 400 €

lot 100

École française du XXe siècle

Port de Martigues, 

Huile sur isorel
32 x 40 cm

100 / 200 €

lot 101

Joël Dabin (né en 1933)

Don Quichotte, 

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
92 x 60 cm

400 / 600 €

lot 102

Jean Jansem (1920-2013)

Femme assise de dos, 

Encre de Chine sur papier signé en haut 
à droite
68 x 48 cm

Provenance > Vente Claude Robert, 6 juin 1977, 
lot 42 

400 / 600 €

lot 103

Mikhail Chemiakin (né en 1943)

Le Ventre de Paris, 1975-1988

Technique mixte sur panneau signé et daté 
en haut à droite, contresigné, daté et titré 
en russe au dos
50 x 35 cm

800 / 1 200 €

lot 104

Bernard Métranve (né en 1949)

Regard ancien, 1998

Bronze à la cire perdue à patine brune signé 
et numéroté EA 2/4, cachet de fondeur 
Tivernon
H. 37 cm L. 20 cm P. 8 cm

1800 / 2200 €

lot 105

Max Papart (1911-1994)

Composition, 

Gravure au carborundum sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 5/95 en bas 
à droite
55 x 73 cm

80 / 120 €

lot 106

École du XXe siècle

Life is juste a speck of sand, 1970

Gravure au carborundum sur papier portant 
une signature et daté en bas à droite, 
numéroté 92/190 en bas au au centre et 
titré en bas à gauche
45 x 64 cm

80 / 100 €

lot 107

École du XXe siècle

3 auripodes figures, 

Gravure au carborundum sur papier portant 
une siganture et daté en bas à droite, 
numéroté 37/190 en bas au centre et titré 
en bas à gauche
45 x 64 cm

80 / 100 €

lot 108

X. Neuquelman (XXe siècle)

Nature morte au marché, 

Gouache et encre sur papier signé en bas 
à droite
43 x 31 cm

60 / 100 €

lot 109

2 plaques en bas-relief, 

> Pax, bronze à patine verte monogrammé 
en bas à droite HR - 9,5 x 10 cm
> 2 figures résine monogrammé en bas à 
droite HR - 15 x 13 cm

40 / 60 €

lot 110

Jean Monneret (né en 1922)

Château vu depuis un étang, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
59 x 71 cm

Provenance > Vente Briest, 26 janvier 1990, 
lot 256

1500 / 2000 €

lot 111

Fred Zeller (1912-2003)

La Fuite en avant, 1976

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au dos
61 x 73 cm

Provenance > Vente Drouot, Me Rogeon, 
le 22 février 1986, lot 45

> Collection privée, Paris

200 / 300 €

lot 112

Paul Cressent (XXe siècle)

Villages [2 œuvres], 1975

Laque sur panneaux signés et datés en bas 
à droite 
54 x 81 cm et 47 x 65 cm

50 / 100 €
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lot 113

Robert Henri Malmazet (XXe siècle)

Marine en fête, 1977

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, contresignée et titrée au dos
68 x 57 cm

60 / 80 €

lot 114

Dans le goût de Bettie Cilliers-
Barnard (1914-2010)

Composition abstraite, circa 1965-
1970

Huile sur toile
55 x 46 cm

80 / 120 €

lot 115

Mitsuo Kano (né en 1933)

Sans titre, 

Impression offset sur papier signé et 
numéroté 39/125 en bas à droite
79 x 59,8 cm

150 / 200 €

lot 116

Maria Elena Vieira Da Silva 
(1908-1992)

Variation sur un thème, 1975

Lithographie sur papier japon nacré signé 
en bas à droite et numéroté 66/100 en bas 
à gauche, titré et daté au dos
50 x 65 cm

1 200 / 1 800 €

lot 117

Peter Schmidt 
(1931-1980)

Taking Tiger 
Mountain (by 
strategy) 
[5 gravures], 
1974

Suite de 
5 sérigraphies sur papiers signés et 
numérotés sur 1500 exemplaires en bas 
à droite et portant la mention « print 
by Peter Schmidt each copy different », 
chaque épreuve ayant des tons et couleurs 
différents
63 x 44 cm

Projet réalisé en collaboration avec Brian Eno 
pour la couverture d’un album éponyme 
Déchirures, rousseurs, piqûres

40 / 60 €

lot 118

Roy Lichtenstein (1923-1997) 
d’après

M-Maybe, 

Affiche offset du Musée Ludwig de Cologne
80 x 60 cm

60 / 80 €

lot 119

Roy Lichtenstein (1923-1997) 
d’après

Girl with Ball, 1961, 2003

Impression offset sur papier glace édité par 
le Musée d’Art Modern de New York (MoMA)
86 x 50,5 cm

60 / 80 €

lot 120

Roy Lichtenstein (1923-1997), 
d’après

Red barn II, 1969, 1989

Impression offset sur papier glace édité par 
le Musée Ludwig Köln à Dusseldorf
70 x 90 cm

60 / 80 €

lot 121

Roy Lichtenstein (1923-1997)

6 disques vinyle, 

> Bang Bang !, 33 tours
> I cry for you Bobby O, 33 tours
> Banket, 33 tours
> Pop goes art, 33 tours
> The clash, 45 tours
> Ring a ding ding !, 45 tours

250 / 300 €

lot 122

Andy Warhol (1928-1987)

Interview Jessica Lange, 1979

Magazine signé au feutre sur la couverture
43 x 28 cm

Provenance > Collection privée, Norvège

250 / 500 €

lot 123

Andy Warhol (1928-1987)

Interview Brad Davis, 1979

Magazine signé au feutre sur la couverture
43 x 28 cm

Provenance > Collection privé, Norvège

250 / 500 €

lot 124

Andy Warhol (1928-1987)

Two dollars bill, 

Billet signé au marqueur et tampon au dos
6,5 x 15,4 cm

Provenance > Collection privée, Norvège

700 / 900 €

lot 125

Andy Warhol (1928-1987)

Thelonious Monk with Sonny Rollins 
and Franck Foster, 1983

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, pressé en Italie

100 / 200 €

lot 126

Andy Warhol (1928-1987)

5 disques vinyle 33 tours, 

> Tennessee Williams reading from The 
glass menagerie...
> Diana Ross
> Paul Anka
> Aretha Franklin
> John Lennon

120 / 200 €

lot 127

Andy Warhol, Jim Dine, Robert 
Indiana

5 disques vinyle 33 tours, 

> Miguel Bose
> John Cale
> MTV High Priority
> Best of cream
> Messiaen Turangalila Symphony

60 / 80 €

lot 128

Andy Warhol (1928-1987)

4 disques vinyle, 

> The Rolling Stones, Love You, double 
33 tours
On y joint un picture disc 45 tours
> Billy Squier, Emotions in motion, 33 tours 
+ picture disc 45 tours

100 / 120 €
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lot 129

Andy Warhol (1928-1987)

Rats & Star - Soul vacation, 

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, pressage japonais, obi strip et 
sticker, sous blister

50 / 60 €

lot 130

Andy Warhol (1928-1987)

Debbie Harry - Rock Bird, French 
kissin, 

3 disques vinyle 33 tours et 2 disques 45 
tours

80 / 120 €

lot 131

D’après Andy Warhol (1928-1987)

Autoportrait, 1989

Feuille de papier peint réalisé à l’occasion 
d’une exposition 
100 x 70,5 cm

150 / 200 €

lot 132

D’après Andy Warhol (1928-1987)

Mao, 1989

Feuille de papier peint réalisé à l’occasion 
d’une exposition 
100 x 70,5 cm

150 / 200 €

lot 133

Keith Haring (1958-1990)

7 disques vinyle, 

> A very Special Christmas, 33 tours
> Life is something special, 33 tours
> Someone like you, 33 tours
> Duck Rock, 33 tours
> Duck for the oyster, 33 tours
> Someone like you, 45 tours
> Christmas in hollis, 45 tours

150 / 200 €

lot 134

Keith Haring (1958-1990) d’après

Tapis Twins, 

En laine acrylique
70 x 70 cm

Sans bolduc

500 / 800 €

lot 134,1

Robert Rauschenberg (1925-2008)

Talkin heads - Speaking in tongues, 

Disque vinyle 33 tours, galette transparente 
et calques 3 couleurs

50 / 60 €

lot 135

George Condo (né en 1957)

Phish, The story of the ghost, 

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée

120 / 150 €

lot 136

Robert Rauschenberg (1925-2008)

Why you can't tell, 1979

Offset lithographique et collage sur papier 
signé, numéroté 91/100 et daté en bas à 
gauche
78 x 58,5 cm

800 / 1 200 €

lot 137

Nobuyoshi Araki (né en 1940)

Polaroïd, 

Signé au dos 
11 x 9 cm

300 / 500 €

lot 138

Richard Aujard (né en 1965)

Chopper Girls, circa 1990

Tirage argentique signé, titré et dédicacé 
au dos 
126 x 85 cm

1 000 / 1 500 €

lot 139

Joseph Beuys (1921-1986)

Carte postale, 

Édition Staeck
15 x 10 cm

80 / 120 €

lot 140

Antonio Seguí (né en 1934)

Bord de mer, 1990

Xylogravure sur papier signé et daté en bas 
à droite et numéroté 2/50 en bas à gauche
28,5 x 38,5 cm

120 / 150 €

lot 141

Louis Marchand des Raux (1902-
2000)

Le Prince charmant, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
47 x 63 cm

150 / 250 €

lot 142

Louis Marchand des Raux (1902-
2000)

Le Roi et la Reine assis, circa 1980

Pastel sur papier signé en bas à gauche 
65 x 50 cm

200 / 300 €

lot 143

Fabio Rieti (né en 1925)

Albert on the Seine, 1987

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
80 x 120 cm

200 / 300 €
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lot 144

Lucien Coutaud (1904-1977)

Composition, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
42 x 28 cm

Provenance > Vente Cornette de Saint-Cyr, 3 
juillet 1986, lot 6

150 / 200 €

lot 145

Johnny Friedlaender (1912-1992)

Célébration du jour, 1987

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 19/95 en bas à gauche, titré et 
daté au dos
76,5 x 56,3 cm

50 / 80 €

lot 146

Bernard Gantner (né en 1928)

Paysage au pont, 

Aquatinte sur papier japon nacré signé en 
bas à droite et numéroté 86/100 en bas à 
gauche
76,5 x 53 cm
Pliures, deux petits accrocs

80 / 120 €

lot 147

Yaacov Agam (né en 1926)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 125/144 en bas à gauche
57 x 90 cm

150 / 200 €

lot 148

Sol Lewitt (1928-2007)

A drawing page : cubes [x2], 1991

Impressions recto/verso sur papier signé et 
daté dans la planche en bas à gauche sur 
les 2 faces
Provenant de la revue Artforum n°9, volume 
29 de mai 1991
26,5 x 26,5 cm

600 / 800 €

lot 149

Kovask (XXe siècle)

Sans titre, 

Plaque en plexiglas avec une double 
perspective de cube gravée en jaune et en 
rouge, signée et numérotée 47/300
H. 19 cm L. 19 cm P. 2 cm

100 / 150 €

lot 150

Valerio Adami (né en 1935)

Golf, 1992

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention E.A. en bas à 
gauche
75 x 56 cm

120 / 180 €

lot 151

Valerio Adami (né en 1935)

Roseraie, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention H.C. en bas à 
gauche
87 x 65 cm

120 / 180 €

lot 152

Yvon Taillandier (1926-2018)

Aéroplane au vol pour la paix, 

Lithographie sur papier signé et numéroté 
18/120 en bas au centre
21,5 x 30,5 cm

100 / 150 €

lot 153

Arman (1928-2015)

Dédicace aux tubes, 

Feutre sur papier signé en bas à droite
33 x 27 cm

400 / 600 €

lot 154

Georges Ferrato (né en 1949)

Petit paysage à la campagne, 1989

Technique mixte sur papier signé en bas à 
droite, daté en bas à gauche et titré en bas 
au centre
55 x 74 cm

60 / 80 €

lot 155

Attribué à Terry Winters (né en 
1949)

Composition, 

Huile sur isorel portant une signature au 
dos
61 x 50 cm

60 / 80 €

lot 156

Jo Kiwi (XXe siècle)

Marabouilli et la marionette, 1989

Huile sur panneau signé en bas à droite, 
titré et daté au dos
63 x 75 cm

100 / 150 €

lot 157

Erik Dietman (1937-2002)

Paolo Uccello, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, 
titré en bas à gauche et numéroté 26/40 en 
bas au centre
Portant le tampon sec des éditions Item 
Paris
31 x 40 cm

80 / 120 €

lot 158

Erik Dietman (1937-2002)

Le Magritte du singe, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, 
titré en bas à gauche et numéroté 22/40 en 
bas au centre
Portant le tampon sec des éditions Item 
Paris
31 x 40 cm

80 / 120 €

lot 159

Erik Dietman (1937-2002)

Au bar riche-terre, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, 
titré en bas à gauche, numéroté 26/40 en 
bas au centre
Portant le tampon sec des éditions Item 
Paris
31 x 40 cm

80 / 120 €
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lot 160

Bertrand Lavier (né en 1949)

Bleu de France Tripette & Renaud / 
Bleu royal Sericol, 

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, numéroté 41/90 en bas à gauche
Édition du Musée d’art moderne de la Ville 
de Paris
63 x 92 cm

120 / 180 €

lot 161

Bernard Métranve (né en 1949)

Petite callypige, 2018

Bronze à patine bleue signé et numéroté 
2/8, cachet de fondeur 
H. 20 cm L. 10 cm P. 4 cm

1200 / 1500 €

lot 162

Will (1927-2000)

Femme bleue, 

Tirage offset sur papier signé en bas à 
droite et numéroté H.C. 47/50 en bas à 
gauche
55 x 45 cm
Traces de manipulations

40 / 60 €

lot 163

Will (1927-2000)

Femme bleue [6 tirages], 

Offset sur papier, chacun signé en bas à 
droite et numéroté sur 200 en bas à gauche
On y joint :
> 1 tirage offset de Clovis numéroté et 
signé 
> 1 poster de Jean Solé pour Fluide Glacial
Importantes auréoles d'humidité en marge 
sur chacun des tirages mais ne touchant 
pas l’image centrale

30 / 50 €

lot 164

Jean Carzou (1907-2000)

Le Jardin de statues, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention H.C. en bas à 
gauche
53 x 68 cm

100 / 150 €

lot 165

Jean Carzou (1907-2000)

La Montgolfière, 

Lithographie sur papier portant un timbre 
sec “exemplaire hors commerce spécimen”
53 x 72 cm

60 / 80 €

lot 166

Karl Martens (né en 1956)

Macareux moine, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 82/290 en bas à gauche, 
timbre sec de l’artiste
51 x 32 cm

60 / 80 €

lot 167

Karl Martens (né en 1956)

Merle, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 73/290 en bas à gauche, 
timbre sec de l’artiste
44 x 30 cm

60 / 80 €

lot 168

Karl Martens (né en 1956)

Pie, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 207/290 en bas à 
gauche, timbre sec de l’artiste
42,5 x 61 cm
Petite pliure au coin inférieur gauche

80 / 100 €

lot 169

Yan Pei Ming (né en 1960)

Vanité, 2012

Lithographie en couleurs sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 13/75 en bas à 
gauche d’une édition à 75 exemplaires 
Atelier Arts-Litho, Paris
78 x 119 cm

1 000 / 1 500 €

lot 170

Victor Burgin (né en 1941)

Portrait of Waldo Lydecker, 

Impression sur papier
25 x 65,5 cm

200 / 300 €

lot 171

Mr Chat (né en 1977)

Chat Paris, 

Sérigraphie sur papier signé en relief dans 
la planche en bas à droite et numéroté 
120/300 en bas à gauche
70 x 50 cm

100 / 150 €

lot 172

Jetpac (né en 1987)

Moulin Rouge, 2018

Bombe aérosol sur une affiche entoilée de 
Jules Chéret
120 x 87 cm

150 / 200 €

lot 173

Banksy (né en 1974)

2 billets Di-faced Tenner, 

2 faux billets de 10 pounds, sérigraphiés 
recto-verso
7,5 x 14 cm
Ces billets, à l'origine distribués gratuitement à la 
foule au Carnaval de Notting Hill et au festival de 
Reading en 2004 sont aujourd'hui emblématiques 
du travail de Banksy

200 / 300 €

lot 174

Shepard Fairey (né en 1970)

Make Art Not War, 2018

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

80 / 120 €

lot 175

Shepard Fairey (né en 1970)

Green Energy, 2018

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

80 / 120 €
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lot 176

Shepard Fairey (né en 1970)

Triptyque collage, 2017

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

120 / 150 €

lot 177

Shepard Fairey (né en 1970)

Dark Wave, 2017

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

80 / 120 €

lot 178

Shepard Fairey (né en 1970)

Obey Icon, 2017

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

80 / 120 €

lot 179

Shepard 
Fairey (né en 
1970)

Mujer Fatale, 2017

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

80 / 120 €

lot 180

Shepard Fairey (né en 1970)

Triptyque 3 faces Obey Giant (crème), 
2017

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

120 / 150 €
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finale soit égale ou supérieure au prix de 
réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au catalogue ou 
modifié publiquement avant la vente et le·la 

commissaire-priseur·a habilité·e est libre de 
débuter les enchères en dessous de ce prix et 
porter des enchères pour le compte du·de la 
vendeur·euse. En revanche, le·la vendeur·euse 
ne portera aucune enchère pour son propre 
compte ou par le biais d’un·e mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du 
terme « adjugé », c’est à dire que le transfert 
de propriété et le transfert des risques 
s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire 
contracte avec le·la vendeur·euse un contrat 
de vente et il·elle est tenu·e de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation 
que les enchères soient portées en personne, 
par téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseur·euse·s ont simultanément porté 
une enchère équivalente et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé du 
mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e 
habilité·e pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou 
en direct de la vente par téléphone ou sur 
internet est un service offert par FauveParis 
aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister 
à la vente en personne. Pour en bénéficier, 
FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou 
en ligne via www.fauveparis.com au maximum 
deux heures avant le début de la vente et 
de s’assurer de la prise en compte de leur 
demande par FauveParis. Dans tous les cas, ces 
services pourront être refusés par FauveParis, 
si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires 
avant la vente. Toute demande d’enchère 
par téléphone vaut engagement d’achat à 
l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les 
ordres d’achat selon les instructions de 
l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à faire 
son possible pour acquérir dans les meilleures 
conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité 
sera donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à 
la vente par téléphone, FauveParis accepte 
gracieusement de recevoir les enchères 
téléphoniques à condition que l’acquéreur·euse 
potentiel·le se soit manifesté·e avant la vente. 
FauveParis décline toute responsabilité en 
cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la 
liaison téléphonique ne peut être établie 
ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux 
personnes souhaitant participer à la vente 
en direct sur internet. FauveParis propose 
de prendre les enchères à condition que 
l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 
avant la vente selon les conditions générales 
de l’opérateur intermédiaire. Dans certains cas, 
la prise en compte d’un ordre d’achat ou d’une 
demande d’enchères par téléphone ou sur 
internet peut être conditionnée par un dépôt 
de garantie.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du 
Patrimoine autorisent, dans certains cas, l’État 
à exercer un droit de préemption sur les 
œuvres d’art mises en vente publique ou à 
l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-dire 
que l’État se substitue à l’acquéreur·euse. 
Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de 
la vacation formule sa déclaration auprès du·de 
la commissaire-priseur·e 
habilité·e juste après la chute du marteau. 
La décision de préemption doit ensuite 
être confirmée dans un délai de quinze 
jours et FauveParis ne peut assumer 
aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.
IV. Après la vente 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du 
« prix marteau », l’adjudicataire devra acquitter 
des frais de 22,5 % HT (soit 27% TTC et 
23,7375% TTC pour les livres). 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, automobiles, vins, spiritueux et 
multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se 
fera immédiatement pour l’intégralité du 
prix d’achat c’est à dire le prix d’adjudication, 
plus les frais et les taxes éventuelles. Cette 
condition s’applique également à l’adjudicataire 
souhaitant exporter le lot et même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particulier·ère·s français·es 
et pour les commerçant·e·s, jusqu’à 15 000€ 
frais et taxes compris pour les ressortissant·e·s 
étranger·ère·s sur présentation de leur pièce 
d’identité 
 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
 
> par virement bancaire avec cet 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·la commissaire-
priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même 
chargé·e de faire assurer ses acquisitions 
et décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait subir ou faire 
subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait pris 
aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire 
qu’après paiement de l’intégralité du prix 
d’achat 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 12h à 20h 
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 sociéts de transport n’étant pas les 
préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par une société de transport adhère 
aux conditions générales de ce prestataire et 
écarte la possibilité d’engager la responsabilité 
de FauveParis en cas de préjudice subi dans le 
cadre de cette prestation de service.
Si un objet ou un lot n’a toujours pas été 
retiré par son·sa propriétaire au bout d’un an, 
Fauveparis lui adressera une ultime mise en 
demeure de venir récupérer ledit objet ou lot 
et de payer les frais de stockage afférents 
conformément aux présentes conditions 
générales de vente. Il est porté à votre 
attention que : si dans un délai de 8 jours 
calendaires à partir de la date d’expédition 
de cette mise en demeure, FauveParis n’a 
toujours aucune nouvelle du·de la propriétaire 
dudit objet ou lot, sa propriété sera transférée 
à FauveParis à titre de garantie et FauveParis 
s’octroiera le droit de le mettre en vente en 
son nom propre afin de recouvrir sa créance 
constituée par les frais de stockage. 
Le droit de reproduction et de présentation de 
l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur·euse 
du fait de l’achat d’une œuvre. FauveParis 
est propriétaire du droit de reproduction de 
ses catalogues. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que 
des compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article 
W. 321-17 du code de commerce, l’action en 
responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq 
ans à compter de la prisée ou de la vente aux 
enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes 
conditions générales d’achat. Toute 
contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à 
leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait 
entraîner l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du 
Code Pénal dispose que « le fait, dans une 
adjudication publique, par dons, promesses, 
ententes ou tout autre moyen frauduleux, 
d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de limiter 
les enchères ou les soumissions, est puni 
de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines 
le fait d’accepter de tels dons ou promesses. 
Est puni des mêmes peines : 1. Le fait, dans 
une adjudication publique, d’entraver ou 
de troubler la liberté des enchères ou des 
soumissions, par violences, voies de fait 
ou menaces : 2. Le fait de procéder ou de 
participer, après une adjudication publique, à 
une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de 
la courtier·ère de marchandises assermenté·e 
compétent·e ou d’un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des 
commissaires-priseur·e·s auprès duquel 
les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à 
exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence 
de codes de conduite applicables aux ventes 
aux enchères en l’espèce du Recueil des 
obligations déontologiques des opérateurs de 
ventes volontaires du 21 février 2012. Ce recueil 
est disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s 
la possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges à 
travers la possibilité de saisir le·la commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes 
volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.

conditions générales de vente
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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

Hortense Eberlé
Catalogueuse 

 
+33 (0)1 55 80 94
heberle@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

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

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 20h

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


