
vente aux enchères № 81

49 rue Saint-Sabi� 75011 Paris

samedi 9 décembre 2017 � 10�30

�en�e pas
courante

Arts D’Asie 
Arts DécoratiFs, DesiGN, mobilier
Art aNcieN + moDerNe + coNtemporaiN 



FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 
& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 99 
Agrément # 2014-053 
Commissaires-priseurs habilités 
Alice Landry & Cédric Melado

Alice Landry
Commissaire-priseure habilitée

+33 (0)1 55 28 33 64 
alandry@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 90 
cmelado@fauveparis.com

la vente

contact

commissaires-
priseur·e·s

transport

on line

Vente pas courante

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur

+33 (0)1 55 28 80 94 
sbarjoumorant@fauveparis.com

www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com 
www.artprice.com

Pour demander un devis de transport ou pour toute question 
relative à l’après-vente, merci de vous adresser directement  
à Carine Sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 94

samedi 9 décembre 2017 à 10h30

exposition  
du samedi 2 décembre au 
vendredi 8 décembre 2017  
du mardi au samedi de 12h à 20h  
jour de la vente de 10h à 10h30

lieu 
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

Nos frais acheteurs sont de 
27% TTC en sus des enchères

Nos conditions de ventes sont 
consultables dans leur intégralité 
sur notre site internet  
www.fauveparis.com/cgv/

Stockage  
des achats

Offert pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :
> pour les petits lots

5 € H.T. / lot / jour calendaire 
> pour les meubles  

et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire



p. 3

lot 1

Arts d’Asie

Manette, 

Ensemble de tissus et peintures sur soie

60 / 80 €

lot 2

Arts d’Asie

Manette, 

Ensemble de vases montés et vases en 
porcelaine
Certains accidentés

100 / 200 €

lot 3

Arts d’Asie

Manette, 

Ensemble de plats en porcelaine, 
céramique ou cloisonné
Certains légèrement accidentés

100 / 150 €

lot 4

Arts d’Asie

Manette, 

Ensemble de porcelaines et céramiques : 
assiettes, plats, théière...
Certaines accidentées

100 / 150 €

lot 5

Arts d’Asie

Manette, 

Ensemble de sculptures et miniatures 
anthropomorphes ou zoomorphes en 
porcelaine, grès ou pierre dure

150 / 250 €

lot 6

Arts d’Asie

Manette, 

Ensemble de céramiques, porcelaines 
miniatures et tabatières
Manques et accidents

100 / 200 €

lot 7

Chine

Bracelet, 

En jadéite vert émeraude
D. 6,8 cm

50 / 80 €

lot 8

Chine

Vase balustre, 

En porcelaine formant pied de lampe à 
décor émaillé bleu de fleurs
XIXe siècle
H. 51 cm

30 / 50 €

lot 9

Chine

Disque bi, 

En jadéite grise sculpté de bouton 
D. 15,5 cm

80 / 120 €

lot 10

Chine

5 ronds de serviette et 1 coupe-papier, 

En ivoire à décor peint et calligraphié
Début du XXe siècle 

80 / 120 €

lot 11

Chine

Petit vase couvert, 

En jadéite sculptée de fleurs et fruits
XXe siècle
H. 9,5 cm
Petits accidents

80 / 120 €

lot 12

Chine

Anneau, 

En jade blanc torsadé
D. 4,5 cm

100 / 150 €

lot 13

Chine

Disque, 

En jade blanc légèrement veiné rouille 
figurant au centre un dragon dans un 
entourage sculpté de bouton
D. 8 cm

200 / 400 €

lot 14

Chine

Groupe, 

En jade céladon veiné de rouille figurant 
deux chiens de fo
H. 6 cm

300 / 500 €

lot 15

École vietnamienne du XXe siècle

Marché aux fleurs asiatique, 

Aquarelle sur papier monogrammé U.G.
15 x 21,1 cm

40 / 50 €

lot 16

Inde

Cérémonie féminine, 

Peinture sur soie
XXe siècle
47 x 71 cm

150 / 200 €
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lot 17

Miroir à fronton et parcloses, 

En bois doré 
De style italien XVIIIe siècle
125 x 65 cm
Restauré

100 / 200 €

lot 18

Miroir, 

En bois peint de fleurettes polychromes
H. 76,5 cm L. 56 cm

50 / 80 €

lot 19

Roger Lecal & Chabrière & Cie

Petit miroir psyché modèle Lipstick, 

En résine laquée blanche
H. 51 cm

80 / 120 €

lot 20

Lustre montgolfière à pampilles, 

En métal doré à 3 lumières
Style Louis XVI
H. 97 cm D. 35 cm

50 / 80 €

lot 21

Paire d’appliques, 

En bronze à patine vert et doré à décor de 
feuillages stylisés, globe en verre postérieur
H. 33 cm L. 13 cm P. 40 cm
D’après la tradition familiale proviendraient d’une 
gare parisienne (Orsay ?)Anciennement au gaz, 
électrifiées. Un globe manquant

200 / 300 €

lot 22

Pied de lampe, 

En verre soufflé, percé à la base
H. 44 cm
Manque le système électrique

10 / 20 €

lot 23

Lustre, 

En fer forgé peint blanc
H. 41 cm L. 32 cm

20 / 30 €

lot 24

Travail français

Lampe de bureau, circa 1940

En bakélite, métal laqué blanc et métal 
cuivré sur le piétement
H. 45 cm D. 39 cm

30 / 50 €

lot 25

Louis Christian Kalff (1897-1976)

Lampe de bureau Timor, circa 1950

En laiton et métal laqué marron
Fabriquée par Phillips
H. 50 cm D. 40 cm

150 / 250 €

lot 26

Louis Christian Kalff (1897-1976)

Lampe de bureau Timor, circa 1950

En laiton et métal laqué vert
Fabriquée par Phillips
H. 50 cm D. 40 cm

150 / 250 €

lot 27

Lampe Jumo, 

En métal chromé, flexible et bouton 
poussoir sur la base
H. 60 cm

30 / 50 €

lot 28

Lampe de parquet, circa 1950

Base circulaire en marbre, le fût diabolo en 
métal laqué noir et laiton surmonté d’un 
anneau, abat-jour en tissu
H. 118 cm D. 35 cm
Usures à l’abat-jour 

750 / 1000 €

lot 29

Vitrail rétro éclairé, circa 1950-1960

Représentant une Vierge à l’Enfant, 
système électrique à 6 ampoules
H. 110,5 cm L. 50,5 cm

300 / 500 €

lot 30

Joe Colombo (1930-1971)

Lampe KD29, circa 1960

Structure en ABS rouge et blanc, globe  
en PMMA
H. 33 cm D. 25 cm
Fêle sur la partie supérieur du globe

250 / 350 €

lot 31

Gino Sarfatti (1912-1985)

Suspension 2097/30, circa 1960

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

400 / 600 €

lot 32

Arteluce - Milan

Paire d’appliques, 

En verre givré et métal
L. 37 cm P. 27 cm

50 / 100 €
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lot 33

Lampe Fase Boomerang, 

Bras cintré en métal chromé raccordant 
une base cylindrique grise et un réflecteur 
sphérique en métal laqué gris abritant 2 
sources de lumière, interrupteur sur la base
H. 40 cm
Manque le diffuseur

80 / 100 €

lot 34

Harvey Guzzini (XXe-XXIe siècle), 
attribué à

Lampe, 

En métal chromé etplexiglas fumé
H. 63 cm D. 33 cm

300 / 500 €

lot 35

Verner Panton (1926-1998) & Louis 
Poulsen

Suspension Eye ball, 

En métal laqué bleu/violet
H. 90 cm

30 / 50 €

lot 35,1

Verner Panton (1926-1998)

Suspension Flower pot, 

En métal émaillé bleu
H. 120 cm
Deux éclats en bordure

120 / 150 €

lot 36

Lampe La Sphéérique, circa 1970

En métal chromé et fibres de verre
Fabrication E. L. S Laille Paris
H. 40 cm D. 50 cm

100 / 200 €

lot 37

Applique circulaire, années 1970

En inox
D. 34 cm

20 / 30 €

lot 38

Travail français

Lampadaire à 6 opalines, circa 1970

En métal chromé et opalines sphériques
H. 147 cm

300 / 500 €

lot 39

Suspension opalines, circa 1970

En métal chromé et opalines sphériques
H. 58,5 cm

200 / 400 €

lot 40

Suspension, circa 1970

En feuilles de plastique orange et métal
H. 35,5 cm D. 42 cm

80 / 120 €

lot 41

Lampe, circa 1970

En céramique
H. 31 cm
On y joint une boîte en forme de pomme 
éditée par Fasyl 
H. 19 cm
Fêle sur la partie inférieure de la boite

30 / 50 €

lot 42

Travail français

Lampe desserte, 

En métal peint noir et osier
H. 101 cm D. 36 cm

60 / 80 €

lot 43

Paire d’appliques ressort, circa 1980

En métal chromé 
H. 25 cm

200 / 400 €

lot 44

Morten Gøettler (né en 1944)

Lampe, 

En plexiglas fumé et feuilles de plastique 
blanches
H. 49  cm

150 / 200 €

lot 45

Mette Galatius

Lampe Parfums de Roses, 

En faïence et émaux de Longwy, signée 
et titrée sous la base
H. 55 cm

80 / 120 €

lot 46

Applique, 

En plastique blanc et rouge, électrifié
H. 18,5 cm L. 18,5 cm P. 12 cm

20 / 30 €

lot 47

Paire de fauteuils, 

En bois laqué noir, garniture moderne
Style Louis XV
H. 93 cm L. 61 cm P. 46 cm

150 / 200 €
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lot 48

4 chaises, 

En bois laqué noir, garniture moderne
Style Louis XV
H. 89 cm L. 48 cm P. 43 cm

150 / 200 €

lot 49

Maison Thonet

Mobilier de salon comprenant :, 

> 1 canapé - H. 88, L. 118, P. 59 cm
> 2 fauteuils - H. 88, L. 62, P. 59 cm
En bois courbé, garniture de velours rayé 
vert, rouge et beige
Fin XIXe, début du XXe siècle
Estampille sur l’un des fauteuils, les autres 
non visibles du fait des restaurations
Restaurations importantes sous les assises et 
usures aux différents pieds

500 / 600 €

lot 50

Canapé corbeille à 3 places, 

Garniture de tissus corail
H. 85,5 cm L. 160 cm P. 80 cm

100 / 150 €

lot 51

Dans le goût Art Déco

Paire de fauteuils, 

Structure et piétement en bois, garniture 
couverte de tissu rouge à motifs de 
léopards et de végétaux
H. 70 cm L. 69 cm P. 65 cm
Quelques usures, notamment sur le tissu

100 / 150 €

lot 52

Dans le goût Art Déco

Paire de fauteuils Club, 

Structure en bois et garniture de velours 
ocre
H. 75,5 cm L. 69 cm P. 80 cm

250 / 300 €

lot 53

Dans le goût Art Déco

Canapé 2 places, 

Structure en bois, garniture couverte 
en alcantara rouge
H. 71 cm L. 128 cm P. 68 cm

200 / 300 €

lot 54

Georges Tigien

Paravent, circa 1950

En bois naturel et tuyau plastique blanc de 
type scoubidou, chaque pan mesure 50 cm
H. 80,5 cm L. 200 cm

200 / 300 €

lot 55

Eero Saarinen (1901-1961) et Knoll 
International

Paire de chaises dites Tulipe, 

En aluminium laqué blanc, fibre de verre et 
tissu bleu, gravé « Knoll International » sous 
la base
Date de création : 1956
H. 81,5 cm L. 50 cm P. 50 cm
Rayures sur les piétements et salissures, déchi-
rures du tissu sous l’un des coussins

300 / 400 €

lot 56

Verner Panton (1926-1998), attribué à

Suite de 4 chaises, 

En plastique moulé noir
H. 84 cm L. 48 cm P. 50 cm
Taches, usures, rayures

200 / 300 €

lot 57

Dans la continuité de Friso Kramer

Suite de 5 chaises modèle Pagholz, 
circa 1960

Assise en pagwood (bois thermocollé), 
piétement en acier tubulaire peint rouge
H. 80,5 cm L. 49 cm P. 50 cm

400 / 600 €

lot 58

Dans la continuité de Friso Kramer

Suite de 5 chaises modèle Pagholz, 
circa 1960

Assise en pagwood (bois thermocollé), 
piétement en acier tubulaire peint rouge
H. 80,5 cm L. 49 cm P. 50 cm

400 / 600 €

lot 59

Friso Kramer (né en 1922)

Suite de 4 chaises modèle Revolt, 

Structure en métal laqué, assise et dossier 
en plastique brillant, 3 grises et 1 blanche
Éditions modernes Ahrend 
H. 83 cm L. 46,5 cm P. 52 cm
État neuf, carton d’origine

400 / 600 €

lot 60

Dans le goût de Marcel Breuer

Suite de 6 chaises tubulaires,  
circa 1960

En métal chromé et garnies de velours 
marron
H. 80 cm L. 43 cm P. 47 cm

80 / 120 €

lot 61

Geoffrey Harcourt (né en 1931)

Fauteuil de direction, 

En métal brossé et garniture en tissu beige
H. 114 cm L. 65 cm P. 75 cm

200 / 300 €

lot 62

Olivier Mourgue (né en 1939)

Paire de chauffeuses Joker, circa 1960

En métal chromé et garniture en textile 
marron
H. 69 cm L. 63 cm P. 73 cm
Rayures d’usage sur le métal

600 / 800 €

lot 63

Travail français

Porte-manteau, circa 1960

En métal laqué noir et bois, à 6 patères
H. 42 cm L. 46 cm

100 / 150 €
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lot 64

Giancarlo Piretti (né en 1940)

Paire de chauffeuses modèle Alky, 
circa 1960-70

Structure tubulaire, mousse et velours 
rouge
H. 82 cm L. 67 cm P. 80 cm

400 / 600 €

lot 65

Maison Jansen

Bibliothèque vitrine, 

En métal chromé et laiton, dalles de verre 
fumé
H. 140,5 cm L. 76 cm P. 37 cm

200 / 300 €

lot 66

Bruce Hannah & Andrew Morrison

Paire de fauteuils de bureau, circa 
1970

En acier laqué blanc et garnis de cuir noir
Édition Knoll International
H. 83 cm L. 61 cm P. 63 cm
Rayures et usures 

400 / 600 €

lot 67

Bruce Hannah & Andrew Morrison, 
attribué à

Banquette, circa 1970

En aluminium laqué blanc et garniture de 
tissu à motifs géométriques rouges
H. 71 cm L. 186 cm P. 73 cm
Rayures, usures, salissures

400 / 600 €

lot 68

Pierre Vandel

Table, 

En acier brossé et plateau en verre fumé
H. 73 cm D. 107 cm

400 / 600 €

lot 69

Osvaldo Borsani (1911-1985)

Table, 

En métal laqué noir, acier brossé, bois 
contreplaqué et plateau de marbre
H. 65 cm D. 90 cm

600 / 800 €

lot 70

Kwok Hoï Chan (1920-c.1990)

Fauteuil modèle Boxer, circa 1970

En métal chromé et cuir matelassé blanc
Édition Steiner
H. 71 cm L. 85 cm P. 89 cm

250 / 350 €

lot 71

Pierre Paulin (1927-2009)

Fauteuil Concorde / 780, circa 1970

En acier et aluminium garni de tissus taupe
Édition Artifort
H. 92 cm L. 60 cm P. 90 cm

400 / 600 €

lot 72

Dans le goût de Knoll

Suite de 4 chaises pivotantes,  
circa 1970

Piétement en acier chromé à 5 branches et 
assises couverte de skaï couleur fauve
H. 82 cm L. 56 cm P. 60 cm
Rayures et salissures

80 / 120 €

lot 73

Casalino

Chaise enfant, circa 1970

En plastique thermoformé rouge
H. 60 cm L. 41 cm P. 37 cm

50 / 80 €

lot 74

Tapis mécanique, circa 1970

En laine
170 x 225 cm
Usures

80 / 120 €

lot 75

Richard Sapper (1932-2015)  
& Knoll éditeur

4 fauteuils de bureau pivotants, 

En cuir noir, piétement central télescopique 
à 5 branches, pieds pastille
H. 82 cm

200 / 300 €

lot 76

Grande étagère, circa 1980

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

150 / 200 €

lot 77

Moustiers

Assiette, 

En faïence à bord chantourné et décor  
d’un volatile
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm

30 / 50 €

lot 78

Daum Nancy

Vase soliflore à long col effilé, 

En verre marmoréen signé à la pointe
H. 68 cm

150 / 200 €

lot 79

Pichet, 

En verre double couche à décor gravé, 
anse appliquée à chaud
H. 28,5 cm

30 / 50 €
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lot 80

Accolay

Grand vase tronconique, 

En céramique émaillée à décor craquelé
H. 41 cm

30 / 50 €

lot 81

Manufacture Elchinger (XXe siècle)

Vase tulipe pincé, 

En céramique émaillée à décor japonisant, 
signé sous la base (un petit éclat discret en 
bordure)
H. 15 cm
On y joint un petit vase pichet en émail noir 
métalescent et jaune à l’intérieur (éclats 
multiples)
H. 24,5 cm

20 / 30 €

lot 82

André Hunebelle (1896-1985)

Vase, 

En verre clair opalescent
H. 18 cm

100 / 120 €

lot 83

Robert Picault (1919-2000)

Ensemble de céramiques comprenant 

> 1 caquelon
> 1 cendrier
> 1 poubelle de table
> 1 coupe

30 / 50 €

lot 84

Les Argonautes : F. Bourguet (1925-
1997) et I. Ferlay (né en 1917)

Vide poche chouette, 

En grès émaillé, signature sous la base
D. 12 cm

20 / 30 €

lot 85

Jacques (1926-2008) et Dani 
Ruelland (1933-2010)

Petit vide-poche quadrangulaire, 

En terre grise émaillée vert kaki, signature 
incisée sous la base
H. 3,5 cm
Restauration

100 / 120 €

lot 86

2 siphons anciens, 

En verre teinté bleu et étain, gravés :
> Georges Bodet Saint-Avertin, Thessier 
Paris - H. 29,5 cm
> Guillemot, 50 rue des entrepreneurs, Paris
H. 31 cm

30 / 50 €

lot 87

1 siphon ancien, 

En verre blanc couvert de fils de fer formant 
quadrillage et étain, gravé sur le col : « le 
liquide ne doit jamais dépasser la ligne 
rouge », « vendu exclusivement pour la 
France » et « admettre le gaz lentement  
en secouant énergiquement »
H. 29 cm

20 / 40 €

lot 88

2 paires de jumelles de théâtre, 

En laiton et nacre
H. 5,6 cm pour la plus grande

100 / 120 €

lot 89

Plateau Art déco, 

En fonte, deux prises latérales, fond miroir
D. 36,5 cm

30 / 50 €

lot 90

Olivetti

Machine à écrire, 

Dans une mallette gainée de cuir rouge, 
l’ensemble fabriqué en Italie
H. 10 cm L. 32 cm P. 37 cm
Fermeture Riri accidentée

40 / 60 €

lot 91

Plateau Diva, 

En tôle laquée reprenant l’affiche du film 
de Jean-Jacques Beineix réalisée par René 
Ferracci
H. 42,1 cm L. 30 cm

10 / 20 €

lot 92

Boîte à cigarettes, 

En métal ciselé à motifs de rinceaux 
feuillagés
H. 3 cm L. 9 cm P. 7,3 cm

20 / 30 €

lot 93

Pendule de Newton, 

En métal et plexiglas fumé
H. 20,8 cm

30 / 50 €

lot 94

Cafetière, 

En laiton martelé
H. 26 cm

10 / 20 €

lot 95

Gerhardi

Cafetière et sucrier, 

En métal argenté
Cafetière H. 15,5 cm L. 16 cm
Sucrier H. 9,5 cm L. 13 cm

20 / 30 €
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lot 96

L.LAPAR, Sr De Beguin

Plat circulaire, 

En argent à décor de tiges enrubannées
D. 33 cmPoids 937 g
Rayures

300  / 500 €

lot 97

Mobilier miniature comprenant :, 

> 1 piano à queue et son tabouret
> 1 table
> 1 rocking-chair
> 4 chaises
En filigrane d’argent 950‰
Poids 74 g

30 / 50 €

lot 98

Gondole, 

En argent  filigranné 800‰
H. 3 cm L. 2 cm P. 13 cmPoids 32 g

30 / 50 €

lot 99

Toutankhamon et son épouse 
Ankhesenamon, 1990

Plat en faïence peinte à la main reprenant 
une fresque du trésor de Toutankhamon
D. 30 cm

50 / 100 €

lot 100

Ensemble décoratif comprenant :, 

> 1 plateau marocain en cuir
> 1 lampe à pampilles
> 1 paire de vases
> 1 paire de candélabres
> 1 oiseau en laiton

50 / 60 €

lot 101

Moyen-Orient

Mouton, 

En laiton et turquoise
H. 12 cm L. 4,5 cm P. 13 cm

80 / 100 €

lot 102

Moyen-Orient

Chimère, 

En laiton, lapis lazuli et corail
H. 15 cm L. 4 cm P. 12 cm

80 / 100 €

lot 103

Moyen-Orient

Paon, 

En laiton incrusté de turquoise, corail et 
lapis lazuli
H. 25 cm L. 10 cm P. 14 cm

80 / 100 €

lot 104

Moyen-Orient

Ensemble de 4 boîtes, 

> 1 boîte à bijoux en laiton lapis lazuli et 
corail - D. 8 cm
> 1 boîte à bijoux en laiton et corail
D.8cm
> 1 boîte à bijoux en laiton, turquoise et 
corail - D.10 cm
> 1 boîte en laiton et turquoise
D. 8 cm H. 9 cm
On y joint 1 plat en laiton, turquoise et corail
D. 20 cm

60 / 80 €

lot 105

3 sceaux en ivoire, 

> 1 à matrice ovale en argent gravé des 
initiales LD - H. 10,5 cm
> 1 à matrice ovale en cuivre gravé 
d’armoiries - H. 8 cm
> 1 à 2 matrices rectangulaires - H. 8,8 cm
XIXe siècle
On y joint un rond de serviette en ivoire à 
décor de chien de chasse

80 / 120 €

lot 106

Sainte Cécile, 

Sculpture en ivoire marin
XIXe siècle
H. 14 cm

150 / 200 €

lot 107

Triptyque de la Crucifixion, 

Sujets en ivoire sculpté présentés sur un 
support en noyer
XIXe siècle 
35 x 42 cm

Provenance > Collection privée, Ardennes 

400 / 600 €

lot 108

Sujet, 

En ivoire sculpté représentant un roi 
couronné tenant d’une main un rouleau  
et de l’autre une lance
XIXe siècle
H. 25 cm
Provenance > Collection privée, Ardennes 
Lance cassée recollée

600 / 800 €

lot 109

Saint Christophe, 

En ivoire sculpté, il tient d’une main un 
bâton et sur son épaule repose l’Enfant 
Jésus bénissant
XIXe siècle
H. 28 cm

Provenance > Collection privée, Ardennes 

1 200 / 1 500 €

lot 110

Léon Morice (1868-c. 1930)

Le Sculpteur, 

Sculpture dite chryséléphantine en bronze 
doré et ivoire représentant un artiste tenant 
une sculpture d’une Vierge à l’Enfant signé 
sur la terrasse
H. 23 cm

Provenance > Collection privée, Ardennes 

600 / 800 €

lot 111

Attribué à Jean Raoux (1677-1734)

Les Vestales, 

Huile sur toile
72,5 x 92 cm
Restaurations

1 500 / 2 000 €
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lot 112

D’après Savard (XVIIIe siècle)

Vue de la Salpétrière, 

Gravure aquarellée sur papier annoté 
« gravé par Duparc » en bas à droite, 
« dessiné par Savard » en bas à gauche et 
titré au centre
XVIIIe siècle
24 x 37 cm

20 / 50 €

lot 113

École française du XIXe siècle

Allégorie de la musique, 

Huile sur carton
13 x 9 cm

100 / 150 €

lot 114

Copie d’après Poussin

Les Israëlites se regroupant autour  
de la manne, 

Huile sur toile 
Fin du XIXe siècle
70 x 165,5 cm
Restaurations

400 / 600 €

lot 115

École française vers 1900, suiveur 
d'Elisabeth Vigée-Lebrun

Autoportrait avec sa fille Julie, 

Panneau
55,5 x 37 cm

Provenance > Collection privée, Paris 
Notre tableau est la reprise de la composition 
d'Elisabeth Vigée Lebrun conservée à Paris, 
musée du Louvre
Manque et restaurations anciennes, sans cadre

600 / 700 €

lot 116

Féodor Tchoumakoff (1823-1911)

Portrait de femme, 

Huile sur panneau signé en haut à droite
21 x 27 cm

500 / 600 €

lot 117

Louis Desjardins (1823-1914)

Le Vacher, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
15,5 x 25,5 cm

150 / 200 €

lot 118

Gaston Anglade (1854-1919)

Vue d’Argental en Corrèze, 

Huile sur panneau signé en bas à droite, 
titré au dos
24 x 33 cm

300 / 500 €

lot 119

Jacques Blanquer (?-1932)

Nature morte à l’écriture, 1887

Huile sur papier contrecollé sur carton 
signé et daté en bas à droite
28 x 37 cm

200 / 250 €

lot 120

Maurice Lévis (1860-1940)

Vue de village, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
27,2 x 35,4 cm

350 / 400 €

lot 121

Paul Séguin-Bertault (1869-1964)

Les Coulisses de l’opéra, 9 épreuves, 

Pointe sèche sur papier signé en bas à 
droite et numéroté en bas à gauche 
32,5 x 24,6 cm

Provenance > Succession Solange Schwarz 
(1910-2000), danseuse étoile à l’Opéra de Paris 
> Succession de Jeanne Schwarz (1887-1970) 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris 
> Collection privée, Paris 

180 / 220 €

lot 122

Abel Bertram (1871-1954)

Pont Charreau au Crozant, 1921

Huile sur panneau signé en bas à droite 
33 x 41 cm

80 / 120 €

lot 124

Nathalie Gontcharova (1881-1962)

Étude de costume de scène, 

Aquarelle et gouache sur traits de crayons 
noirs signé en bas à gauche
50 x 32,5 cm

Provenance > Succession Solange Schwarz 
(1910-2000), danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Succession de Jeanne Schwarz (1887-1970) 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Collection privée, Paris 
Un coin corné

1 000 / 1 200 €

lot 125

Pablo Picasso (1881-1973)

Colombe volant (à l’arc-en-ciel), 1952

Lithographie sur papier Arches signé en 
bas à droite et numéroté 27/200 en bas à 
gauche
26 x 33 cm

Bloch 712, Mourlot 214

500 / 800 €

lot 126

Pablo Picasso (1881-1973)

Le Joueur de flûte, 1959

Lithographie sur papier signé et daté 
« 17.11.59 »  dans la planche en haut à 
gauche
48,5 x 37,5 cm

100 / 150 €

lot 127

Le Corbusier (1887-1965)

Faire-part du décès d’Yvonne  
Le Corbusier, 1957

Lithographie sur papier signée dans la 
planche
11,5 x 25 cm
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée 
par la Fondation Le Corbusier
Le faire-part était présenté sous la forme d’un 
dépliant dont la page de gauche a été déchirée, 
ne portant toutefois pas atteinte à l’intégrité de 
l’estampe

200 / 300 €

lot 128

Jean Serrière (1893-1965)

Scène galante, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
63,5 x 52,5 cm

250 / 300 €
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lot 129

Ensemble sur le thème du ballet 

> 2 gravures sur bois  > 2 études au crayon 
par Jean Serrière (1893-1965)
> 3 aquarelles > 1 gravure
> 1 partie d’ouvrage « Lettre sur la danse »
Provenance > Succession Solange Schwarz 
(1910-2000), danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Succession de Jeanne Schwarz (1887-1970) 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Collection privée, Paris 

50 / 60 €

lot 130

Serge Ivanoff 
(1893-1983)

Portrait de la 
danseuse étoile Jeanne Schwarz en 
pied, 

Plume et lavis sur papier signé et daté à 
droite, dédicacé à gauche
31,6 x 23,5 cm
Provenance > Succession Solange Schwarz 
(1910-2000), danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Succession de Jeanne Schwarz (1887-1970) 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Collection privée, Paris 

100 / 120 €

lot 131

Mykola Vasyl Krychevsky 
(1898-1961)

Vue de Venise, 1951

Aquarelle sur papier signé, titré, situé et 
daté « octobre 1951 » en bas à gauche
50 x 61 cm

700 / 800 €

lot 132

Alexander Calder (1898-1976)

Affiche pour l’exposition La Grenouille 
et cie, 1971

Offset lithographique sur papier, pour 
l’exposition au Pace Columbus 
63,5 x 81,5 cm

60 / 80 €

lot 133

Catherine (?)

6 études de costumes d’opéra, 

Gouache sur papiers, certains signés
32,5 x 25,5 cm

Provenance > Succession Solange Schwarz 
(1910-2000), danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Succession de Jeanne Schwarz (1887-1970) 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Collection privée, Paris 

60 / 100 €

lot 134

Ensemble 
de 4 pièces 
encadrées, 

> Cadre médaillon 
en bronze doré de 
style Louis XVI  
D. 8,5 cm
> J. Journouy, Le 
Lac - Gravure sur papier signé en bas à 
droite - 26 x 35,5 cm
> Guerbuat ?, Le Port - Huile sur toile signée 
en bas à gauche - 30 x 34,5 cm
> Homme à la barque - Aquarelle sur papier 
non signé - 28 x 36 cm avec le cadre

70 / 100 €

lot 135

Shivdansani ?

Sans titre, 

Technique mixte sur toile
90 x 75 cm

250 / 400 €

lot 137

Yablonsky

Nature morte aux vases bleus, 

Technique mixte sur papier signé en bas 
à droite
73 x 54 cm

200 / 300 €

lot 138

Betsabé (?)

Imagination, 

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

30 / 40 €

lot 139

Guériney

Dans la plaine de Chailly, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré au centre et numéroté 16/100 
en bas à gauche
37,8 x 44,5 cm

20 / 30 €

lot 140

Guériney

Le Pont romain, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré au centre et numéroté 17/100 
en bas à gauche
38 x 46 cm

20 / 30 €

lot 141

Guériney

Lumière d’automne, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré au centre et numéroté 18/100 
en bas à gauche
50 x 38 cm

20 / 30 €

lot 142

Guériney

Matin d’été, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré au centre et numéroté 20/100 
en bas à gauche
49,7 x 38 cm

20 / 30 €

lot 143

Suzanne Benton (XXe siècle)

Plastron, 

En fer forgé
H. 72 cm L. 56 cm P. 17,5 cm
Restaurations

600 / 800 €

lot 144

Suzanne Benton (XXe siècle)

Donations, 

En fer forgé et soudé
H. 90 cm L. 46,5 cm

700 / 900 €

Jeanne Schwarz est la tante de la 
danseuse étoile Solange Schwarz et la 
soeur de Jean Schwarz célèbre professeur 
de danse à l’Opéra, elle fut également la 
maîtresse du célèbre fondeur Hébrard.

lot 136

Shivdansani ?

Les Deux amies, 

Huile sur toile
91 x 91 cm

200 / 300 €
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lot 145

Suzanne Benton (XXe siècle)

King soul, circa 1975

Masque en fer forgé, signé au revers
H. 45 cm L. 23,7 cm

300 / 500 €

lot 146

4 œuvres à l’huile, 

> École abstraite du XXe siècle, Composition 
rouge - Huile sur toile - 22 x 16 cm
> École du XXe siècle, Étude de figures
Huile sur carton portant une trace de 
signature en bas à droite - 30,5 x 17,5 cm
> Pierrette Vert ?, Composition, 1956
Huile sur toile portant une signature illisible 
et daté en bas à droite, contresignée et 
datée au dos - 24,3 x 33 cm
> Pierrette Vert ?, Arbres, 1970
Huile sur toile portant une signature illisible 
en bas à droite, contresignée, titrée et
datée au dos - 27 x 16 cm

100 / 200 €

lot 147

École abstraite de la seconde moitié 
du XXe siècle

Composition, 

Acrylique sur papier signé à gauche en haut 
et en bas
26,8 x 20,8 cm
Petits manques

30 / 60 €

lot 148

École abstraite de la seconde moitié 
du XXe siècle

Sans titre, 

Technique mixte sur toile de jute
50 x 50 cm

100 / 150 €

lot 149

Serge Poliakoff (1900-1969)

Composition, 

Lithographie Sorlier sur papier signé dans la 
planche à mi-hauteur à droite
67 x 44 cm

180 / 200 €

lot 150

Charles Sorlier d’après Serge 
Poliakoff (1900-1969)

Composition en vert rouge et jaune, 

Lithographie sur papier Arches signé dans 
la planche Ch Sorlier Grav. Lith et numéroté 
105/150 en bas à gauche. 
Réalisée par Mourlot d’après une gouache 
de 1950 en 1981 à l’occasion de l’exposition 
Serge Poliakoff à la galerie Louis Carré 
(timbre au dos)
Image 31,8 x 40 cm
60 x 47,5 cm
Pliures et salissures sur la feuille hors de l’image

350 / 450 €

lot 151

Adolphe 
Mouron 
Cassandre 
(1901-1968)

Étude de costume de scène pour La 
Princesse en amour, 2e acte, 

Aquarelle et crayon noir sur papier signé, 
annoté et dédicacé « à Solange Schwarz » en 
bas à gauche
31,5 x 24 cm

Provenance > Succession Solange Schwarz 
(1910-2000), danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Succession de Jeanne Schwarz (1887-1970) 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Collection privée, Paris 

400 / 600 €

lot 152

Richard Lindner (1901-1978)

Affiche pour l’exposition à l'University 
Art Museum de Berkeley, 1969

Tirage offset sur papier
77,5 x 59 cm

60 / 80 €

lot 153

Christian Dior

Étude de costume de scène, 

Aquarelle sur papier annoté « satin blanc, 
tutu tulle blanc, gants bicolores, velours 
noir ... » au crayon en haut à droite et 
« Maquette Christian Dior pour Solange 
Schwarz ... » au dos
26,6 x 21 cm

Provenance > Succession Solange Schwarz 
(1910-2000), danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Succession de Jeanne Schwarz (1887-1970) 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Collection privée, Paris 

200 / 300 €

lot 154

Antoine Mayo (1905-1990)

Femme à l’antique, 

Gouache sur carton signé en bas à droite
38 x 64 cm

600 / 800 €

lot 155

Victor Vasarely (1906-1997)

Hommage à Jean-Sébastien Bach, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté F.V. 10/66 en bas à gauche
64 x 62 cm

250 / 300 €

lot 156

Pierre Gaillardot 
(1910-2002)

La Danse  
[4 œuvres], 

Aquarelle sur papier 
signé 
14,5 x 21 cm

Provenance > Succes-
sion Solange Schwarz 
(1910-2000), danseuse 
étoile à l’Opéra de Paris
> Succession de Jeanne 
Schwarz (1887-1970) 

danseuse étoile à l’Opéra de Paris
> Collection privée, Paris 

180 / 220 €

lot 157

Jacques Hnizdovsky (1915-1985)

Winter landscape, 1965

Linogravure sur papier signé, titré et daté 
en bas à droite, numéroté 62/100 en bas 
à gauche
36,5 x 60 cm

200 / 250 €

lot 158

Jacques 
Hnizdovsky 
(1915-1985)

Tree trunk, 1958

Linogravure sur papier signé, titré et daté 
en bas à gauche, numéroté 32/100 en bas 
à droite
47,5 x 18,6 cm

150 / 200 €

lot 159

Jacques Hnizdovsky (1915-1985)

Head of sheep, 1964

Linogravure sur papier signé, titré et daté 
en bas
21,2 x 17,4 cm

100 / 150 €

lot 160

Jacques Hnizdovsky 
(1915-1985)

Forest in spring, 1960

Linogravure sur papier 
signé, titré et daté en bas à 
droite, numéroté 10/100 en 
bas à gauche
90 x 18,5 cm

200 / 250 €
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lot 161

Jean Messagier (1920-1999)

Gué suspendu, circa 1971

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

30 / 50 €

lot 162

Georges Mathieu (1921-2012) pour 
Air France

Affiche Israel, 

Impression offset signée dans la planche, 
éditée par Air France, imprimeries Pietrini 
Bastard Fouqueray Paris
98 x 60 cm
Pliures

80 / 120 €

lot 163

Theodoros Stamos (1922-1997)

Sans titre, 1974

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas gauche et portant la mention A.C. en 
bas à droite
77 x 56 cm

150 / 200 €

lot 164

Vive la classe, Cahagnes Normandie, 
1923

Photographie argentique sur papier
11,5 x 16,5 cm

10 / 20 €

lot 165

Angel Alonso (1923-1994)

Composition, 1962

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

200 / 300 €

lot 166

Roy Lichtenstein (1923-1997)

As I Opened Fire (tryptique), 1964

Offset couleur sur papier, l’un signé en bas 
à droite
Édition du Stedelijk Museum à Amsterdam
63 x 52,5 cm

700 / 1000 €

lot 167

Manolis Calliyannis (1923-2010)

Paysage, 1956

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite
36 x 48 cm

80 / 120 €

lot 168

Yannick Ballif (1927-2009)

Ensemble de 3 gravures, 

Au carborundum sur papier Arches signé 
et daté en bas à droite, numéroté sur 70 en 
bas à gauche
25,3 x 32,8 cm

40 / 60 €

lot 169

Andy Warhol (1928-1987)

Gérard Depardieu, 1986

Lithographie sur papier signé dans la 
planche 
29 x 18,5 cm

200 / 300 €

lot 170

Andy Warhol (1928-1987)

Affiche 10 statues of Liberty, 

Offset sur papier, pour la Galerie Lavignes 
à Bastille 
100 x 68 cm

80 / 120 €

lot 171

Andy Warhol (1928-1987)

Marilyn, 

Sérigraphie sur carton musée, édition 
Sunday B. Morning, fill in your own 
signature, tampons noirs au dos
91 x 91 cm

80 / 120 €

lot 172

Andy Warhol (1928-1987)

Portrait de l’artiste, 

Carte postale signée par l’artiste
15 x 10,1 cm

300 / 400 €

lot 173

Bernard Buffet (1928-1999)

Microscope, 1968

Lithographie sur papier vélin d’Arches signé 
en bas à droite par l’artiste
Fait partie d’un tirage non numéroté de 500 
épreuves avant la lettre
55 x 42 cm

180 / 220 €

lot 174

William Klein (1928)

Tokyo 1961, 

Livre de photographies signé sur la page de 
garde, édité par la galerie Akio Nagasawa

120 / 180 €

lot 175

Tuvia Beeri (né en 1929)

Composition au paysage, 

Gravure sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 97/100 en bas à gauche
32,5 x 25 cm

10 / 20 €

lot 176

Antonio Saura (1930-1998)

L’Enfer et les fleurs I, 

Lithographie sur papier signé au crayon et 
annoté « hors commerce » en bas à gauche
30 x 37 cm

150 / 250 €
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lot 177

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Catalogue d’exposition, 

Pour la Galerie Alexandre Iolas de Milan en 
octobre 1970 et édité à 800 exemplaires

80 / 120 €

lot 178

Tom Wesselmann (1931-2004)

Affiche pour Art Miami de 1992, 

Offset sur papier édité à 500 exemplaires
Vendu avec certificat 
47 x 91 cm

100 / 150 €

lot 179

Nissan Engel (1931-2016)

Composition musicale, 

Gravure au carborundum sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 46/150 en bas 
au centre
21 x 10 cm

30 / 40 €

lot 180

Constantin Xenakis (né en 1931)

Composition, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et annoté « épreuve d’artiste » en bas à 
gauche
49 x 64 cm

80 / 120 €

lot 181

Michèle Nédélec (née en 1932)

Le Drap d’or, 

Lithographie sur papier BFK Rives signé en 
bas à droite, titré au dos et numéroté  IV/L 
en bas à gauche, timbre sec de Jacqueline 
de Champvallins Paris
38 x 28,7 cm

20 / 30 €

lot 182

Michèle Nédélec (née en 1932)

Les Quais, 

Lithographie sur papier BFK Rives signé en 
bas à droite, titré au dos et numéroté 4/99 
en bas à gauche, timbre sec Jacqueline de 
Champvallin
66 x 50 cm

30 / 40 €

lot 183

Michèle Nédélec (née en 1932)

Voyage, 

Lithographie sur papier BFK Rives signé en 
bas à droite, titré au dos et numéroté 94/99 
en bas à gauche, timbre sec Jacqueline de 
Champvallin
62,5 x 45,2 cm

30 / 40 €

lot 184

Jorge Castillo (né en 1933)

Derrière le rideau, 1957

Crayon noir sur papier signé et daté en bas 
à droite
46 x 29 cm

100 / 200 €

lot 185

Jean Prevost (né en 1934)

Baie de Porsac’h, 1995

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

150 / 200 €

lot 186

Jean Prevost (né en 1934)

Les Dahlias, 1978

Huile sur toile de jute signée et datée en 
bas à gauche
73 x 60 cm

150 / 200 €

lot 187

Vladimir Veličković (né en 1935)

Mydriase VI, 

Pointe sèche sur papier signé en bas  à 
droite, annoté Hors Commerce (HC) en bas 
à gauche
30 x 18,5 cm

100 / 150 €

lot 188

Vladimir Veličković (né en 1935)

Mydriase V, 

Pointe sèche sur papier signé en bas à 
droite, annoté Hors Commerce (HC) en bas 
à gauche
30 x 18,5 cm

100 / 150 €

lot 189

Vladimir Veličković (né en 1935)

Fig. VI, 

Sérigraphie en deux couleurs sur papier 
contrecollé, signé, titré et numéroté XLV/L 
en bas à gauche
44 x 33 cm

100 / 200 €

lot 190

Jim Dine (né en 1935)

Carton d’invitation de la galerie 
Sonnabend, circa 1960

Impression sur papier signé en bas à droite
29,2 x 39,5 cm

350 / 450 €

lot 191

Edward Joseph Ruscha 
(né en 1937)

Affiche pour la Chicago International 
Art Exposition, 1983

Tirage offset sur papier
99 x 70 cm

60 / 80 €

lot 192

Sotiris Sorogas (né en 1937)

Le Cyclamen, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 55/75 en bas à gauche
65 x 50 cm

100 / 150 €
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lot 193

David Hockney (né en 1937)

Affiche de l’exposition "Apple, grapes, 
lemon on a table", 

Offset lithographique limité à 500 
exemplaires, réalisé à l’occasion du 8e 
anniversaire de la David Krut Fine Art & 
Natalie Knight Gallery 
48,4 x 64,8 cm

60 / 80 €

lot 194

Roland Topor (1938-1997)

Une étudiante à Harvard, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite
49 x 58 cm

150 / 200 €

lot 195

George Joseph Zelter (né en 1938)

Atelier avec vue sur l’Observatoire, 

Huile sur toile signée au dos
54 x 73 cm

250 / 400 €

lot 196

France Hilon (André Bongibault né 
en 1945)

Bouquet au citron, 

Lithographie sur papier Arches signé en 
bas à droite et numéroté 11/150 en bas à 
gauche
73 x 56 cm

30 / 40 €

lot 197

France Hilon (André Bongibault né 
en 1945)

Paysage lacustre, 

Lithographie sur papier Arches signé en 
bas à droite et numéroté 17/150 en bas à 
gauche
55,6 x 73 cm

30 / 40 €

lot 198

Elisabeth Clerget (née en 1945)

Après midi fleuri, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré au centre et numéroté 21/80 en 
bas à gauche
50,4 x 33 cm

20 / 30 €

lot 199

Elisabeth Clerget (née en 1945)

Le Moulin à café, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré au centre et numéroté 29/80 en 
bas à gauche
45,6 x 31,7 cm

20 / 30 €

lot 200

Robert Combas (né en 1957)

Le Rire des belettes, 

Dessin au feutre noir sur la page de garde 
du livre Le rire des belettes. 
Le livre est dédicacé par l’auteur sur la 
page suivante, la couverture est repliée, 
encadrée sous un passe-partout
14,7 x 10 cm

300 / 500 €

lot 201

Keith Haring (1958-1990)

Affiche Montreux jazz festival, 1983

Sérigraphie imprimée sur papier pour le 17e 
Festival de Jazz à Montreux 
Impression Albin Uldry à Berne
100 x 70 cm

250 / 300 €

lot 202

Hervé Di Rosa (né en 1959)

Exposition à l'espace Fortant de 
France de Sète, 1988

Affiche offset sur papier reprenant l’œuvre 
Le Livreur de pinard 
68 x 49,5 cm

60 / 80 €

lot 203

François Boisrond (né en 1959)

Sans titre, 

Mine de plomb sur papier monogrammé en 
bas à droite 
H. 27 cm L. 37 cm

500 / 800 €

lot 204

SP-38 (né en 1960)

Vive la bourgeoisie, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 31/38 en bas à gauche
70 x 50 cm

80 / 120 €

lot 205

École du XXe siècle

Cabeza de toro, 1961

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

30 / 40 €

lot 206

Steven Easton (né en 1961)

Women bound in liane, 

En plâtre
On y joint un tirage photographique négatif 
ainsi que 3 photos
H. 51 cm

800 / 1 200 €

lot 207

Steven Easton (né en 1961)

Woman bound in liane, circa 1981

Sculpture en verre moulé
On y joint 13 photographies du travail 
préparatoire ainsi que 2 diapositives
H. 59 cm
Éclats à la base 

1 500 / 2 000 €

lot 208

Damien Hirst (né en 1965)

The Elusive Truth !, 2005

Affiche offset réalisée pour l’exposition de 
l’artiste à la galerie Gagosian de New York
99 x 68,5 cm

60 / 80 €
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lot 209

David Shrigley (né en 1968)

Really good, 

Multiple en résine, exemplaire 1794/3000
Dans sa boîte d’origine
H. 29 cm L. 12,5 cm P. 7,5 cm

150 / 250 €

lot 210

Shepard Fairey (né en 1970)

The Wave, 2017

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

100 / 150 €

lot 211

Shepard Fairey (né en 1970)

Make Art Not War, 2017

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

100 / 150 €

lot 212

Shepard Fairey (né en 1970)

Legislative influence for sale, 2011

Sérigraphie sur papier daté et signé en bas 
à droite, numéroté 410/450 en bas à gauche
61 x 45,5 cm

200 / 300 €

lot 213

Banksy (né en 1974)

Diface Tenner, 

Billet offset imprimé recto-verso
7 x 14 cm

150 / 300 €

lot 214

Banksy (né en 1974)

Banksy N.Y.C show, 2007

Impression offset en couleurs, affiche de 
l'exposition organisée à la Vanina Holasek 
Gallery à New York du 2 au 29 décembre 
2007 
76 x 59 cm

150 / 300 €

lot 215

Banksy (né en 1974)

Box set, 2017

Impression sur papier et morceau de béton
Edtion non signée vendue au Walled Off 
Hotel de Betléem
25 x 25 cm

2000 / 3000 €

lot 216

T Alexander ?

Composition, 1989

Gouache sur papier signé et daté au centre
56 x 83 cm

100 / 150 €

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.

conditions générales de vente


