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Lot 1
Moyen-Orient
Poignard ancien

H. 40 cm
À lame courbe en acier à décor d’un félin
attaquant un bœuf
60 / 80 €

Lot 2
Moyen-Orient
Aiguière

H. 28 cm
En bronze à décor ciselé de cavaliers et
calligraphies arabes
60 / 80 €

Lot 3
Alexandre Serres (1850-?)
La Médina
1888
57 x 38,5 cm
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à
droite
Léger manque dans la partie supérieure droite, papier gondolé,
petites taches

400 / 600 €

Lot 4
Robert Génicot (1890-1981)
Souk de Marrakech

19 x 24 cm
Huile sur panneau signé en bas à droite et titré
au dos
Encadré

100 / 150 €

Lot 5
Anna Morstadt (1874-1946)
Le Marchand de dattes à Biskra
1911
81 x 65 cm
Huile sur toile signée, datée et située en bas à
gauche
Encadré

1000 / 1500 €

Lot 6
Orientalisme
Portrait d’une Nord-Africaine & Le Souk [2
œuvres]

> Huile sur toile monogrammée en bas à droite
- 50 x 35 cm
> Aquarelle sur papier portant une signature en
bas à droite - 29 x 22 cm
Encadrés

60 / 80 €

Lot 7
Henri Saada (1906-1976)
Souk de Djara Gabes

30 x 25,5 cm
Pastel sur papier signé en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 8
Raoul Serres (1881-1971)
4 œuvres orientalistes

> 2 vues de mosquée - Huile sur panneaux
> Porteuse d’eau - Fusain sur papier
> Personnage aux paniers dans une ruelle -
Fusain sur papier
80 / 120 €

Lot 9
Raoul Serres (1881-1971)
13 œuvres

1 huile sur panneau, 8 dessins et 4 gravures
60 / 80 €

Lot 10

Pointe de lance ancienne

H. 35 cm
En fer forgé et ciselé
50 / 80 €

Lot 11

Lame de hache ancienne

H. 17 cm
En fer oxydé à patine vert nuancé
50 / 80 €

Lot 12

3 coupes, fouille marine

En céramique de l’épave des Sardinaux avec
documents descriptifs de la fouille
Fin du XVIIe siècle
Provenance : > Raoul Guiraud, 2000

300 / 400 €

Lot 13
Époque hellénistique (IVe siècle av. J.-C.)
Tête de Pan

H. 9 cm
En terre cuite
Provenance : > Accompagné d’un certificat d’authenticité d’Hares
Boustani de 1991

150 / 200 €

Lot 14
Baoulé Côte d’Ivoire
Masque Dan

32 x 17 cm
En bois sculpté
50 / 80 €

Lot 15
Petit-Clerc
Souvenir de Mayumba
circa 1902-1904
H. 20 cm L. 11 cm
Plaque d’ivoire sculpté en relief portant les
noms des différents explorateurs européens
passés au village de Mayumba dans le Congo
Français entre 1902 et 1904, datée et signée A.
Petit-Clerc
Provenance : > Collection Petit-Clerc, par descendance

800 / 1200 €

Lot 16
Petit-Clerc
La Récolte des noix de coco
circa 1902-1904
H. 14 cm L. 8 cm
Plaque d’ivoire sculpté en bas-relief signé en
bas à gauche
Provenance : > Collection Petit-Clerc, par descendance

150 / 300 €

1



Lot 17

Crocodile décorant un serpent
circa 1902-1904

En ivoire
Provenance : > Collection Petit-Clerc, par descendance
Restauration à la tête du serpent

150 / 200 €

Lot 18

Gavial
circa 1902-1904
H. 20 cm
En ivoire sculpté à décor tournant de profils
personnages de profil et animaux sauvages
Provenance : > Collection Petit-Clerc, par descendance

200 / 400 €

Lot 19

Pointe de défense
circa 1902-1904
H. 19 cm
En ivoire sculpté à décor tournant de profils
personnages de profil et animaux sauvages
Provenance : > Collection Petit-Clerc, par descendance

150 / 300 €

Lot 20
Chine
Femme à la fleur

H. 28 cm
En ivoire signé au dos, socle en bois
XIXe siècle
Éclats et manques

150 / 250 €

Lot 21
Chine
Groupe

H. 6 cm
En jade céladon veiné de rouille figurant deux
chiens de Fô
80 / 120 €

Lot 22
Dans le goût de la Chine
Chien de Fô

H. 22 cm L. 20 cm P. 10 cm
En bronze à patine noire, marque à l’intérieur
XXe siècle
80 / 120 €

Lot 23

Coffret ou petit cabinet

H. 24 cm L. 18 cm P. 13 cm
En bois, plaque de jadéite et garniture de laiton
XXe siècle
60 / 80 €

Lot 24
Chine, Nankin
Paire de vases

H. 36 cm
En grès émaillé à décor de personnages en
polychromie
80 / 120 €

Lot 25
Japon
Toba sur sa mule

H. 36 cm L. 28 cm P. 8 cm
En bronze à patine noire
Fin du XIXe siècle
350 / 400 €

Lot 26
Chine
Grand vase

H. 60 cm
En porcelaine portant une marque au-dessous
80 / 120 €

Lot 27
Chine
Chien de Fô

H. 20 cm L. 16 cm P. 11 cm
En bronze à patine brune
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
150 / 200 €

Lot 28
Chine
Paire de vases

H. 35 cm
En porcelaine de Canton à décor de scènes de
palais
Fin du XIXe siècle
Éclats, deux socles en bois

80 / 120 €

Lot 29

4 tapis

> 1 tapis chinois à fond bleu 129 x 66 cm
> 1 tapis à fond bleu à décor de rinceaux 140 x
106 cm
> 1 tapis à fond bleu décor d’oiseaux et
rinceaux 190 x 130 (déchiré)
> 1 tapis à fond orange 160 x 90 cm
20 / 40 €

Lot 30

Pied de lampe

H. 67 cm
En porcelaine émaillée
30 / 50 €

Lot 31
Limoges
Paire de lampes

H. 90 cm
En porcelaine à décor floral imitant l’émail
cloisonné, avec abat-jour
80 / 120 €

Lot 32
Amphora
Grand vase

H. 43 cm
En céramique à décor émaillé en relief d’oiseaux
et feuillages, marqué sous la base
60 / 80 €

Lot 33
Langeais Charles de Boissimon
Jardinière

H. 16 cm L. 19 cm
En faïence signée
40 / 60 €
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Lot 34
Meissen
Partie de service

En porcelaine à décor de fleurs et ailes bleues
comprenant :
> 12 petites assiettes (1 fêlée)
> 23 assiettes plates
> 10 tasses et 12 sous-tasses
> 1 pot à lait, 1 crémier, 1 vase
XXe siècle
200 / 300 €

Lot 35
Manufacture de Vannes
Vase quadrilobé bicolore

H. 28 cm
En cristal blanc et violet
40 / 60 €

Lot 35,1

Nécessaire à écrire [11 pièces]
circa 1950

En cuir piqué sellier marron et noir

On y joint 2 affiches “Jazz” signées par Daume
Canut ainsi qu’une lithographie signée Yvon
Prévet, datée 1975
Les 3 œuvres graphiques sont encadrées

70 / 100 €

Lot 36

Grande horloge à deux corps [3 pièces]

En régule
H. 57,5 cm

On y joint une paire de chandeliers
Un angelot en bronze à refixer

40 / 60 €

Lot 37

Miroir à parecloses

Encadrement en cuivre
H. 60 cm L. 34,5 cm P. 5 cm

On y joint un petit trumeau
40 / 60 €

Lot 38

Ensemble de fragments de textiles anciens

Encadrés sous verre

50 / 100 €

Lot 39
Clément d’Astanières (1841-1917)
Suzanne
1892
H. 77 cm L. 34 cm P. 30 cm
Buste en marbre sculpté signé, daté et titré sur
la base
Éclats et manques

1500 / 2000 €

Lot 40
Aimé Billon, Neufchâtel
Cartel d’applique et son support

H. 90 cm L. 33 cm P. 12 cm
En bois noirci et décor verni doré de rinceaux
de fleurs, signé sur le bouton
Caisse estampillée IF. H, style Louis XV, XIXe
siècle
Accident et restauration à l’émail avec un balancier et clés

200 / 400 €

Lot 41

Table de trictrac

H. 73 cm L. 117 cm P. 69 cm
En acajou et placage d’acajou, 1 tiroir sur
chaque face, les autres simulés, plateau
amovible gainé decuir noir estampé et doré et
de feutre vert au revers, découvrant un jeu de
trictrac en acajou, bois noirci et incrustations
d’ivoire et plaquettes d’os
France, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe
siècle
Sauts de placage, trous de vers, restaurations, manque 2 anneaux
de tirage, cuir et feutre rapportés

200 / 300 €

Lot 42
École hollandaise de la fin du XVIIe ou du
début du XVIIIe siècle
Scène pastorale

63 x 83 cm
Huile sur panneau
1500 / 2000 €

Lot 43
École de la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Femme au panier en bord de mer

Huile sur toile portant une trace de
monogramme en bas à gauche
24,5 x 32 cm

On y joint : Paysage au moulin, 1875
Eau-forte sur papier signé et daté dans la
planche en bas droite
15 x 22,5 cm

80 / 120 €

Lot 44
Ernest-Victor Romanet (1876-1956)
Nature morte au bouquet de fleurs et aux fruits

46 x 38 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
60 / 80 €

Lot 45
École française de la seconde moitié du XIXe
siècle
Scène champêtre

Huile sur toile
50 x 86 cm

On y joint une huile sur panneau signé “Thérèse
Quartier” en bas à gauche
35 x 27 cm
40 / 60 €

Lot 46
École allemande de la fin du XIXe siècle
Au clair de lune

26,5 x 17,5 cm
Huile sur panneau portant une inscription au
dos
Encadré

200 / 300 €
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Lot 47
École de la fin du XIXe - début du XXe siècle
Nature morte à la carafe, aux pêches et aux
raisins

46 x 56 cm
Huile sur toile
80 / 120 €

Lot 48
Armand Jamar (1870-1946)
Procession à Bruges
1937
46 x 38 cm
Huile sur panneau signé et daté en bas à
gauche annoté au dos ”à mon ami(e,)...Y de
Winter. Hommage de reconnaissance”
Encadré

150 / 200 €

Lot 49
Armand Jamar (1870-1946)
Église Notre-Dame et Hôpital Saint Jean à
Bruges
1937
46 x 38 cm
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite,
titré et situé au dos
Encadré

150 / 200 €

Lot 50
Paul Renouard (1845-1924)
3 estampes

> Enfants au manège, circa 1900, pointe sèche
sur papier, 34 x 51 cm
> Mascarade, pointe sèche sur papier
monogrammé à la mine de plomb en bas à
gauche, 43,5 x 31 cm
> Scène costumée, pointe sèche sur papier
monogrammé à la mine de plomb en bas à
gauche, 44,5 x 31 cm

On y joint
> Lionel Aristide Le Couteux (1847-1909), Le
Pêcheur à Douarnenez, aquatinte sur papier

Lot 51
Casimir Brau-Simon (actif au début du XXe
siècle)
Ensemble de 63 feuilles d’études

Techniques diverses dont aquarelle et rehauts
de gouache, plume et lavis sur papier, certains
signés et datés
Formats divers
300 / 400 €

Lot 52
F. Clairval
Nature morte au bouquet de fleurs
1927
31 x 26 cm
Huile sur carton signé en bas à droite,
contresigné, daté et dédicacé à Madame et
Monsieur Salvadori au dos
150 / 300 €

Lot 53

4 dessins de paysages

> Atelier de Paul Charavel, Sous-bois, crayon
noir sur papier avec timbre sec en bas à gauche
> Carte postale représentant Monte-Carlo,
aquarelle sur papier monogrammé J.B. en bas à
droite, daté 1904
> Sous-bois, fusain et pastel sur papier
> Paysage orientaliste, huile sur carton

Dimensions variables

On y joint une gravure orientaliste encadrée.

Lot 53,1
Osvaldo Pinheiro (1890-1923)
Vue de port
1913
33 x 41 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
Dans un cadre

400 / 600 €

Lot 54

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 avec le cadre
> 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 54,1
Jules Kallman (XXe siècle)
Port breton

50 x 65 cm
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
60 / 80 €

Lot 55
Séraphin Gilly (1909-1970)
Projet de sculpture

12,2 x 19 cm
Sanguine et lavis sur papier monogrammé en
bas à droite
60 / 80 €

Lot 56
Dans le goût de Camille Pissaro
Ensemble d’études et divers [6 œuvres]

Crayon sur papiers, dont deux monogrammés
CP dans un passe-partout
Dimensions variables
80 / 120 €

Lot 57
Andrée Simon (1896-1981)
Portrait de femme

41 x 33 cm
Huile sur toile signée au dos
Provenance : > vente de l’atelier Andrée Simon, Drouot 18
novembre 2002 lot 10

200 / 300 €

Lot 58
Paul de Castro (1882-1939)
Vue de la cathédrale de Rouen

80 x 66 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche
150 / 200 €

Lot 59
Georges-Marius Géo-Lachaux (1891-?)
Port de plaisance

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

100 / 150 €
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Lot 60
Michel Geodgebuer (né en 1925)
Paysage

24 x 33,5 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
Encadré

80 / 120 €

Lot 61
Suzanne Roger (1899-1986)
Femme nue à la clé

38 x 27 cm
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et
numéroté 25/25 en bas à gauche
30 / 50 €

Lot 62
École du début du XXe siècle
Portrait d’Alexandre Dumas

16,5 x 11,5 cm
Encre sur papier titré au centre, portant une
inscription “L. Jonas œuvre de jeunesse” en bas
à droite
30 / 50 €

Lot 63
Maurice Leblanc (1864-1941)
Port industriel

24 x 33,5 cm
Huile sur panneau signé en bas à droite
60 / 80 €

Lot 64
Jules Pascin (1885-1930)
Lucienne

19 x 16 cm
Crayon sur papier portant le timbre de l’artiste
en bas à droite
Encadré avec passe-partout

150 / 200 €

Lot 65
Attribué à Jules Pascin
Nu académique

19 x 28 cm
Crayon sur papier portant une trace de
signature en bas à droite
Encadré avec passe-partout

80 / 120 €

Lot 66
Séraphin Gilly (1909-1970)
Le Berger Paris

16 x 27,3 cm
Lavis et pastel sur papier signé en bas à droite,
titré en haut
Taches

50 / 80 €

Lot 67
Édouard Henri Léon (1873-1968) et attribué à
Édouard Henri Léon (1873-1968)
10 dessins sur papiers

1 signé, 6 monogrammés et 3 dessins non
signés
Formats divers
50 / 100 €

Lot 68

Encrier au lévrier
circa 1930
H. 19 cm L. 30 cm P. 13 cm
En régule patiné sur une terrasse en marbre
Portor
100 / 150 €

Lot 69

3 tableaux

> René Aubinet, Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite 23 x 29 cm
> Nature morte au vase de fleurs - Huile sur
toile signée en bas à gauche 62 x 48 cm
- Eliane Petit (1910-1969), Paysage
Aquarelle sur papier signé du cachet en bas à
gauche 52 x 35 cm
40 / 60 €

Lot 70

Ensemble de dessins de mode et bijoux

Techniques et formats divers
30 / 50 €

Lot 71
École du XXe siècle
Études de visages et de bustes

27 x 18 cm
Crayons sur papier signé en bas à droite
30 / 50 €

Lot 72
Sylvain Vigny (1903-1970)
Portrait de femme à la fleur

66 x 54 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
200 / 400 €

Lot 73
Dubois (XXe siècle)
Femme agenouillée

H. 5 cm L. 28 cm P. 15 cm
En bronze à patine brune signé
150 / 200 €

Lot 74
Jules Pascin (1885-1930)
Jeune fille devant un miroir

65 x 50 cm
Crayon sur papier signé et portant le timbre de
l’atelier en bas à droite
200 / 300 €

Lot 75
Renée Bernard (1906-2004)
Portrait de femme

47 x 63 cm
Gouache sur papier signé en bas à gauche
200 / 300 €

Lot 76
André Dignimont (1891-1965)
Femme pensive

49 x 64 cm
Aquarelle sur papier signé au centre
150 / 200 €
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Lot 77
A. Feldy (début du XXe siècle)
Dignitaires du Piémont [2 œuvres dans un
encadrement]

43 x 22 cm
Gouache sur papiers signés en bas à droite
50 / 100 €

Lot 78
École du XXe siècle
Études de nus [4 œuvres]
4
30 x 22 cm
Aquarelle sur papiers
30 / 50 €

Lot 79
André Beaudin (1895-1979)
Dessin pour voir
1946
49 x 31,5 cm
Encre sur papier signé et daté en bas à gauche
Expositions : > Centre Georges Pompidou - Paul Éluard et ses amis
peintres, 4 novembre 1982 - 17 janvier 1983
Encadré

300 / 500 €

Lot 80

5 œuvres graphiques

> Gen Paul, Les Musiciens - Lithographie sur
papier signé en bas à droite et numéroté E.A.
5/25
> Danseuse espagnole, 1926 - Huile sur carton
signé V. Moiriat
> Portrait de femme - Crayon sur papier portant
la signature Diot en bas à gauche
> Dessin recto/verso sur papier bleu signé
Bourgeois sur une face
> Étude de pied - Fusain sur papier portant une
signature en bas à droite
70 / 100 €

Lot 81
Gen Paul (1895-1975)
Course hippique

49 x 65 cm
Gouache et aquarelle sur papier signé en bas à
gauche
1200 / 1500 €

Lot 82
Gen Paul (1895-1975)
Partie de polo

49 x 65 cm
Gouache et aquarelle sur papier signé en bas à
droite
1200 / 1800 €

Lot 83
Jean de Roncourt (XIXe-XXe siècle)
Athlète à la chasse
circa 1930-40
H. 37 cm L. 55 cm P. 17,5 cm
En régule à patine brun-vert nuancé sur une
terrasse en onyx signée
120 / 180 €

Lot 84
Bernard Lorjou (1908-1986)
Arlequin

100 x 65 cm
Lithographie en couleurs sur papier signé en
bas à gauche
Dans un cadre en bois mouluré

100 / 150 €

Lot 85
Michel Henry (1928-2016)
Paysage montagneux
1954
60 x 82 cm
Huile sur isorel signé et daté en bas à gauche
Dans un cadre en bois mouluré

300 / 500 €

Lot 86
A. Borel (XXe siècle)
Félin marchant

H. 16 cm L. 48 cm P. 8 cm
En bois sculpté signé sur la terrasse
60 / 80 €

Lot 87
André Guggiari (1906-1989)
Le Pont des Arts et l’Institut de France, Paris

50 x 65 cm
Huile sur toile signée en bas à droite
150 / 250 €

Lot 88
André Guggiari (1906-1989)
Le Pont-au-Change à Paris

33 x 46 cm
Huile sur toile
120 / 180 €

Lot 89
D’après Salvador Dali (1904-1989)
Portrait d’Amanda Lear
1970
53 x 74 cm
Lithographie sur papier signé et daté dans la
planche en haut à gauche, contresigné au
crayon en bas à droite et portant la mention E.
A. en bas à gauche
Éditeur Delcourt
120 / 180 €

Lot 90
D’après Clovis-Edmond Masson
Renard

H. 17 cm L. 13 cm P. 7 cm
Bronze à patine brun vert nuancé signé sur la
terrasse
50 / 80 €

Lot 91
Gustave Singier (1909-1984)
Ensemble d’environ 30 lithographies sur papier

La majorité signée en bas à droite formant la
couverture d’un catalogue d’exposition à la
Galerie de France en 1959 et 3 signées et
datées 1966 en bas à droite

On y joint environ 20 lithographies sur papier,
chacune signée, de Léon Gischia, Mariano
Hernandez et Jacques Poli
100 / 150 €

Lot 92
Louis Soleres (né en 1922)
San Marco

130 x 97 cm
Huile et technique mixte sur panneau signé en
bas à gauche, contresigné et titré au dos
30 / 50 €
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Lot 93
Robert Henri Malmazet (XXe siècle)
Septembre sur les Cévennes
1970
50 x 64,5 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
titrée au dos
Encadrée.

50 / 80 €

Lot 94
Robert Henri Malmazet (XXe siècle)
L’Echappée belle - Série jardins 1
1983
73 x 60 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
titrée au dos
80 / 120 €

Lot 95
Robert Henri Malmazet (XXe siècle)
In memoriam
1997
65 x 54 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
titrée au dos
50 / 80 €

Lot 96

Mascotte automobile - Aigle déployant ses ailes

H. 10,5 cm
En bronze argenté portant une signature
illisible
80 / 120 €

Lot 97
Jieldé
Lampe d’applique
circa 1950
H. 116 cm
En tôle à 2 bras articulés, avec plaque du
fabricant rivetée
80 / 120 €

Lot 98
Dans le goût d’Ilmari Tapiovaara + Arne
Jacobsen
1 fauteuil + 1 chaise fourmi

En teck laqué et et métal tubulaire
H. 85 x L. 54 x P. 51 cm
H. 76 x L. 42 x P. 37 cm
Usures d’usage

50 / 80 €

Lot 99

Table basse à entretoise

H. 36 cm L. 75 cm P. 40 cm
Piétement en laiton doré et plateau en marbre
40 / 60 €

Lot 100
Ingo Maurer (né en 1932)
Lampe Spiral
circa 1970
H. 30 cm
En métal chromé et globe en verre
120 / 150 €

Lot 101
Travail français
Chevet
circa 1960
H. 76 cm L. 40 cm P. 30 cm
Ouvrant à 4 tiroirs recouvert de plaques de
miroirs
Manques

80 / 120 €

Lot 102
Travail français des années 1950
Paire d’appliques murales

H. 28 cm L. 28 cm
En laiton et verre
40 / 60 €

Lot 103
Fernando Campana (né en 1961) et Humberto
Campana (né en 1953)
Paire de lampes de tables, modèle Estela
circa 1990
H. 50 cm L. 25 cm
En métal laqué gris et diffuseur en résille
ignifugée
Éditeur O'Luce
200 / 300 €

Lot 104
AB Nordiska Kompaniet (XXe siècle)
Table basse, modèle Triva
circa 1970
H. 46 cm L. 55 cm P. 127 cm
Plateau en teck et carreau de céramique,
piétement en bois noirci
Porte l’étiquette de l’éditeur
150 / 200 €

Lot 105

Lampe de bureau à bras flexible
circa 1970
H. 80 cm
En métal chromé
40 / 60 €

Lot 106
Daum
Horloge

H. 48,5 cm L. 20 cm
Cadran rond posé sur un triangle monté sur un
socle en cristal
400 / 600 €

Lot 107
André Saraiva dit André (né en 1971)
Planche de skate
2009
81 x 20 cm
Aérosol sur planche de skateboard signé réalisé
à l’occasion du Tony Hawk Show au Grand
Palais en 2009
100 / 150 €

Lot 108
Albert Dubout (1905-1976)
Le Schpountz

160 x 118 cm
Lithographie sur papier signé dans la planche et
contrecollé sur toile
150 / 250 €

Lot 109
Charles-Jean Hallo dit Alo (1882-1969)
Pont Audemer - Auberge du vieux puits

104 x 75 cm
Lithographie sur papier signé dans la planche
en bas à droite, imprimé par Cornille et Serre
Petites taches, une déchirure sur la partie haute (environ 1 cm)

150 / 250 €

Lot 110
Erté (1892-1990)
Folies Bergères « J'aime à la folie »

149 x 100 cm
Lithographie sur papier signé dans la planche,
imprimeur Saint-Martin
100 / 200 €
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Lot 111
Helmut Newton (1920-2004)
Sans titre
1980
30,5 x 30 cm
Tirage argentique sur papier baryté portant le
cachet de la date au dos
Agence Sygma
Provenance : > Vente Cornette de Saint-Cyr, Drouot, 29 octobre
2014, lot 141
> Collection privée, Paris

200 / 400 €

Lot 112
Edouard Boubat (1909-1999)
Ourson

15 x 10 cm
Tirage argentique en noir et blanc sur papier
cartonné, tampon au dos
80 / 120 €

Lot 113
Franck Rheinboldt (né en 1946)
Visage
1996
40 x 30 cm
Photomontage sur papier signé et daté en bas
à gauche, contresigné et daté au dos
80 / 120 €

Lot 114
Franck Rheinboldt (né en 1946)
Sexe féminin
1996
30 x 40 cm
Photomontage sur papier signé et daté en bas
à gauche
80 / 120 €

Lot 115
Franck Rheinboldt (né en 1946)
Fesses
1997
31 x 24 cm
Photomontage sur papier signé et daté en bas
à gauche
80 / 120 €

Lot 116
Marc Ohana (né en 1944)
Fragile rempart

45 x 60 cm
Photographie sur newbond titré au dos
40 / 60 €

Lot 117
Paco-Fiol (né en 1939)
Paysage

45 x 52 cm
Huile sur toile signée en bas au centre
60 / 80 €

Lot 118
Daniel Ravel ( 1915-2002)
Lumière en bourdonnais
1955
38 x 54,5 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et
datée au dos
200 / 300 €

Lot 119
Eymard (XXe siècle)
Composition surréaliste
1975
80 x 125 cm
Gouache sur panneau d’isorel signé et daté en
bas à droite
120 / 180 €

Lot 120
Gérard Le Cloarec (né en 1945)
Viol
1981
72 x 61 cm
Acrylique sur toile signée et datée en bas à
droite, contresignée, titrée et datée au dos
80 / 120 €

Lot 121
Henri Victor, Henri Van Wynsberghe dit (1929
-2018)
Malaise
2002
121 x 81 cm
Technique mixte sur carton signé en bas à
gauche, titré et daté au dos
150 / 200 €

Lot 122
Henri Saada (1906-1976)
Deauville-Trouville

19 x 23,5 cm
Huile sur carton signé en bas à droite et titré au
dos
100 / 150 €

Lot 123
Roger Limouse ( 1894-1990)
Jeune Malgache

31 x 18 cm
Pastel sur papier signé en bas à droite
80 / 120 €

Lot 124
Catherine Zoubtchenko (né en 1937)
Paysage industriel

17 x 26 cm
Aquarelle et mine de plomb sur papier
80 / 120 €

Lot 125

Manette d’œuvres graphiques [+ de 20]

La plupart sous verre
50 / 100 €

Lot 126
Denys de Solere
La Madeleine ou le Clou
2004
111 x 158 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
titrée au dos
Choc en haut à droite
Dans un encadrement en bois

100 / 200 €

Lot 128
Jean Revol (1929-2012)
Le Baiser
1987
33 x 25 cm
Eau-forte sur papier signé dans la planche en
haut à gauche, contresigné au crayon et daté
en bas à droite, titré en bas au centre et
numéroté 6/30 en bas à gauche
Encadré

40 / 60 €
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Lot 129
Yvette Maniglier (née en 1929)
Costa Smeralda

116 x 89 cm
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au
dos

300 / 400 €

Lot 130
Théo Tobiasse (1927-2012)
Le Rendez-vous

31,5 x 24,5 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
titré en bas au centre et numéroté 28/99 en bas
à gauche
Encadré

60 / 80 €

Lot 131
École du XXe siècle
Étude de nu dans l’atelier

Pastel sur papier portant une trace de signature
65 x 50 cm

On y joint
École du XXe, Homme allongé dans l’herbe
Pastel sur carton portant une signature en bas
à droite
54 x 76 cm
120 / 150 €

Lot 132
École roumaine contemporaine
Les Constructeurs
1976

Encre noire sur papier signé en bas à droite,
situé et daté en bas à gauche
50, 5 x 32 cm

On y joint
Roger Nellens (né en 1937), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 13/125 en bas à gauche
80 x 60 cm
50 / 100 €

Lot 133

2 œuvres

> École du XXe siècle, Nu de dos, 1992
Technique mixte sur ardoise signée et datée en
bas à droite - 22 x 14 cm
> École du milieu du XXe siècle, Torse
académique, 1951
Fusain sur papier signé et daté en bas à
gauche, dédicacé - 26 x 19 cm
40 / 60 €

Lot 134
Barbara Thaden (née en 1940)
Sans titre
1987
24 x 32 cm
Technique sur papier signé et daté en bas à
droite
40 / 60 €

Lot 135

Paysages [4 œuvres]

Huile sur toile, huile sur panneau, aquarelle sur
papier et gravure sur papier
Formats divers
60 / 80 €

Lot 136
Remy Aron (XXe siècle)
Composition
1962
116 x 89 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
150 / 200 €

Lot 137
Jean-Paul Chambas (né en 1947)
Eugène Delacroix
1983
74 x 55 cm
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à
droite, numéroté 12/40 en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 138

Ensemble d’œuvres graphiques

> Domergue, lithographie sur papier
> 3 eaux-fortes orientalistes
> ensemble de photos gravures russes
> 2 classeurs de photos d’archives (Galerie
Charpentier...)
60 / 80 €

Lot 139
Jacques-Henri Guyot (né en 1941)
5 dessins

Fusain et encre sur papiers
Formats divers
100 / 150 €

Lot 140
Pierre-Marie Corbel (né en 1951)
Nu tendre
1989
60 x 60 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche,
contresignée, datée et titrée au dos
30 / 50 €

Lot 141
Georgi Daskaloff (1923-2005)
Portrait
1962
43,5 x 27,5 cm
Lavis d’encre et gouache sur papier signé et
daté
150 / 250 €

Lot 142
Claude Le Boul (né en 1947)
Important ensemble de + de 100 lithographies
et impressions offset (majoritairement signées)

On y joint des lithographies signées de
Raymond Moretti représentant Léo Ferré
80 / 120 €

Lot 143
Claude Weisbuch (1927-2014)
Arlequin
circa 1960
73 x 60 cm
Huile sur toile signée en bas à droite et
contresignée au dos
1200 / 1800 €
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Lot 144
Quartier (?)
Le Joker
1993
60 x 81 cm
Huile sur toile portant une signature en bas à
droite, titrée et datée au dos
50 / 100 €

Lot 145
Miette (XXe siècle)
Or bleu & Translation [2 œuvres]

Technique mixte sur toiles
90 x 116 cm et 118 x 91 cm
100 / 150 €

Lot 146
Ljuba (1934-2016)
Le Secret de Éléonore
2009
61 x 50 cm
Huile sur toile signée, datée, titrée et située
“Paris” au dos
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de
l’artiste

800 / 1200 €

Lot 147
Cleon Peterson (né en 1973)
The Crawler

73 x 51 cm
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 27/50 en bas à gauche
100 / 200 €

Lot 148
Renée Demeester (née en 1927)
Paysage abstrait
1974
56 x 77 cm
Crayon de couleurs sur papier signé et daté en
bas au centre
120 / 150 €

Lot 149
Arman (1928-2015)
Les Pinceaux
1989
H. 20 cm L. 27 cm P. 26 cm
Bronze signé et numéroté 67/100

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Denyse Durand-
Ruel sous le n°4634

2000 / 3000 €

Lot 150
Victor Vasarely (1906-1997)
Composition cinétique

69 x 38 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 174/250 en bas à gauche
150 / 200 €

Lot 151
William Sweetlove (né en 1949)
Blue Cloned Penguin with Pet Bottle

40 x  cm
Sculpture en plastique recyclable signé et
numéroté 44/300 au feutre sous la base
100 / 150 €

Lot 152
César (1921-1998)
Arrachage
1961
65 x 50 cm
Encre de Chine sur carton signé en bas à droite
Provenance : > Galerie Claude Bernard, Paris (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

1500 / 2000 €

Lot 153
Ladislas Kijno (1921-2012)
Ami entends-tu ?

69 x 49 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
portant la mention E.A. en bas à gauche et titré
en bas au centre
Encadré

100 / 150 €

Lot 154
Robert Combas (né en 1957)
Ombres

65 x 56 cm
Héliogravure et sérigraphie sur verre et papier
signé en bas au centre et numéroté 14/90 en
bas à gauche

Encadré

1200 / 1800 €

Lot 155
Robert Combas (né en 1957)
Tête de poire et artiste givré
2009
57 x 76 cm
Aquagravure en couleurs sur papier modelé à la
main signé en bas à droite et numéroté 13/50
en bas à gauche
Encadré

800 / 1200 €

Lot 156
Emmanuel Chapalain (né en 1965)
Voitures
1998
50,5 x 95 cm
Acrylique et pochoir sur circuits imprimés, signé
et daté en bas à droite et contrecollé sur
panneau
300 / 400 €

Lot 157
Rotraud Hofmann ?
Sans titre
1989
H. 31,5 cm
Sculpture en marbre blanc et socle en marbre
noir signé, daté 89 et annoté “Bonne Année 90”
80 / 120 €

Lot 158
Pierre Bosco (1909-1993)
Crucifixion

130 x 97 cm
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au
dos
Quelques éclats et manques

100 / 200 €

Lot 159
André Marchand (1907-1997)
Femme allongée

48 x 64 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite et
numéroté 5/30 en bas à gauche
80 / 100 €
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Lot 160
Al Capp (1909-1979)
Mother’s tears
1974
53 x 74 cm
Sérigraphie sur papier signé et titré en bas au
centre, portant la mention EA 1/20 en bas à
droite
80 / 120 €

Lot 161
Leonor Fini (1907-1996)
Les Sphinges

131 x 195 cm
Tapisserie en laine noble signée dans le motif
400 / 600 €

Lot 162
Jean-Michel Atlan (1913-1960)
Composition

50 x 65 cm
Pastel sur papier signé en bas à gauche
Provenance : > Collection privée, Paris
Bibliographie : > Jacques Polieri et Kenneth White, Atlan, Catalogue
raisonné de l'œuvre complet, reproduit sous le n°1003

3000 / 5000 €

Lot 163
Jean-Michel Atlan (1913-1960)
Composition

32 x 25 cm
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
Provenance : > Collection privée, Paris
Bibliographie : > Jacques Polieri et Kenneth White, Atlan, Catalogue
raisonné de l'œuvre complet, reproduit sous le n°1661

800 / 1200 €

Lot 164
Andy Warhol (1928-1987)
C was a cricket [...]
1953
24 x 15 cm
Lithographie sur papier extrait du portfolio A is
an alphabet de Ralph Thomas Ward, édité à
environ 100 exemplaires
Déchirures

50 / 80 €

Lot 165

2 œuvres

> Michel Lepareur (1925-2011), Sans titre
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 30 x
30 cm
> Suzanne Donnelly Jenkins, Passage des Sites,
1988
Aquarelle sur papier - 24 x 37 cm
60 / 80 €

Lot 166

2 œuvres

> École du XXe siècle, Composition 1986
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à
droite 19 x 28 cm
> MCD ? Tête de dragon
Pastel sur papier monogrammé en bas à
gauche
40 / 60 €

Lot 167
Pascual Tarazona (né en 1940)
Portal IV
1997
110 x 80 cm
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
100 / 150 €

Lot 168
Pascual Tarazona (né en 1940)
Espacio = Espace IIII
1996
107 x 133 cm
Huile sur toile signée, datée, titrée et située à
“Niza” au dos
100 / 150 €

Lot 169
Pascual Tarazona (né en 1940)
Portal VI
1997
110 x 80 cm
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
100 / 150 €

Lot 170
Regi Bardavid (née en 1945)
Nice VI
1996
159 x 104 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche vers le
centre, contresignée, datée et titrée au dos
100 / 150 €

Lot 171
Regi Bardavid (née en 1945)
Nice I
1996
100 x 70 cm
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée, datée et titrée au dos
100 / 150 €

Lot 172
Michel Guillet (XXe siècle)
Ensemble de 10 dessins - études de nus

Gouache et/ou crayons sur papiers
Dimensions variables
60 / 80 €

Lot 173
Sacha Sosno (1937-2013)
Études de têtes au carré
1986
55 x 75 cm
Lithographie sur papier signé et daté en bas à
droite et numéroté E.A. 9/10 en bas à gauche
Taches, rousseurs
Encadré

60 / 80 €

Lot 174
Gérard Vuilliamy (1909-2005)
Sans titre
1967
31 x 24 cm
Gouache sur papier signé et daté en bas à
droite
80 / 120 €

Lot 175
Antoni Clavé (1913-2005)
Sans titre

76 x 56 cm
Lithographie sur papier Arches signé en bas à
droite et numéroté 4/45 en bas à gauche
Encadré, insolé, taches

150 / 250 €
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Lot 176
Antoni Clavé (1913-2005)
Feuilles noires
1969-1970
76 x 56 cm
Lithographie sur papier signé dans la planche
en bas à gauche et numéroté 14/40 en bas à
droite
Encadré

100 / 150 €

Lot 177
Antoni Clavé (1913-2005)
Table et toile de jute
1971
90 x 64 cm
Gravure au carborundum sur papier signé en
bas à droite et numéroté 33/75 en bas à gauche
Encadré, papier gondolé, traces d’humidité

150 / 300 €

Lot 178
Antoni Clavé (1913-2005)
Femme peintre

49 x 65 cm
Lithographie sur papier signé en bas à droite
Encadré, tache en bas à droite

80 / 120 €

Lot 179
Walter Amoretto (XXe siècle)
Jeu d’échec
circa 1970
H. 50 cm L. 50 cm
En acier brossé, verre et résine dans une
valisette de transport en bois
600 / 800 €

Lot 180
Jacques Martin (né en 1947)
Espace chromatique n°43
1976
H. 51 cm L. 51 cm P. 20 cm
Sculpture cinétique en bois et moteur signée,
datée et titrée au dos
400 / 600 €

Lot 181
Marcel Lempereur-Haut (1898-1986)
4 dessins

Les Poissons, Le Lion, La Balance et Double
portrait
Crayons de couleurs sur papiers monogrammés
LH
200 / 300 €

Lot 182
Luc Peire (1916-1994)
Composition

26,5 x 40 cm
Aquatinte sur papier signé en bas à droite et
marqué exemplaire unique en bas à gauche
100 / 150 €

Lot 183
James Pichette (1920-1996)
Composition abstraite

28 x 22 cm
Gouache sur papier signé et daté en bas à
droite
100 / 120 €

Lot 184
Massimo Silveri (né en 1950)
Composition
1993
40 x 31,5 cm
Découpage de papier signé et daté en bas à
droite
40 / 60 €

Lot 185
Jean-Claude Faucon (1939-2006)
Era Spaziale

50 x 50 cm
Acrylique sur toile signée et titrée au dos
60 / 80 €

Lot 186
Pol Gachon (né en 1943)
Sans titre

100 x 100 cm
Acrylique sur toile signée en bas à droite
80 / 120 €

Lot 187
Romano Zanotti (1934-2019)
Progression modulaire
2008
80 x 80 cm
Acrylique sur toile signée et datée au dos
600 / 800 €

Lot 188
Lallemand (XXe siècle)
Sans titre

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite,
marqué EA en bas à gauche - 64 x 50 cm

On y joint : École abstraite du XXe siècle,
Composition
Sérigraphie sur papier signé daté 1993 et
numéroté EA 5/5 - 59 x 43 cm
Un des verres accidenté

60 / 80 €

Lot 189
John Baldessari (né en 1931)
Tiger with no Stripes

51 x 61 cm
Offset sur papier signé dans la planche
50 / 80 €

Lot 190
Paul Mantes (1921-2004)
Les Cités interdites

24,4 x 30 cm
Fusain et craie blanche sur papier titré en bas à
droite, tampon de l’atelier au dos
50 / 80 €

Lot 191
Ted, Erik Dourlens dit (né en 1954)
Portrait de la Dame en rouge, d’après Bronzino

86 x 71 cm
Acrylique, crayon et feutre de couleurs sur
papier signé en bas à droite
Encadré

80 / 120 €
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Lot 192
Ted, Erik Dourlens dit (né en 1954)
Portrait de Dame à tête de biche

90 x 49 cm
Acrylique, crayon et feutre de couleurs sur
papier signé en bas à droite
Encadré

80 / 120 €
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régi par la loi # 2000-642 du 
10 juillet 2000 modifiée par la loi # 2011-
850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité 
de mandataire agissant pour le compte des 
vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis 
n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse 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 catalogue 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·euse potentiel·le est 
encouragé·e 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 toutes et tous, 
les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
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·e 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e 
vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e 
qui s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre 
du·de la maître·sse. L’emploi des termes 
« atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier 
du·de la maître·sse cité·e 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 catalogue 
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·la commissaire-priseur·e 
habilité·e au moment de la vente et par un 
affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par 
FauveParis ou un membre de la société 
FauveParis.

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·euse qu’il·elle justifie son identité 
ainsi que ses références bancaires. Une 
caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir 
pour son propre compte. S’il ou elle 
enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est 
dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel 
il·elle 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·la commissaire-priseur·e habilité·e 
organise les enchères de la façon qu’il·elle 
juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du 
catalogue et les paliers d’enchères sont à 
sa libre appréciation. Le·la commissaire-
priseur·e habilité·e veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle 
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·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse 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 
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.

Lorsque vous participez à l'une de nos ventes 
aux enchères, sauf mention contraire de votre 
part, vous acceptez de recevoir nos newsletters. 
Vous pourrez vous en désabonner à tout 
moment. Conformément à la réglementation 
communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des 
données sur notre site internet : https://
www.fauveparis.com/politique-de-
confidentialite-donnees/

conditions générales de vente


