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lot 3
Aubusson
Verdure aux pagodes animée de grues et d’oiseaux
près d’un paysage lacustre aux ponts,

commissairespriseurs

lot 1
Attribué à Nicolaes Berchem (1620-1683)
Scène champêtre,
Huile sur panneau
41 x 53 cm

Cédric Melado

Tapisserie en laine et soie
XVIIIe siècle
207 x 307 cm
Provenance
> Ancienne collection Yul Brynner (?)
> Collection de Monsieur et Madame L., antiquaires place des Vosges
dans les années 1980, Paris (ancienne galerie “L’Art et la Chasse”)

Encadré

Nettoyage et rares restaurations (étiquette Bodin tradition datée 2001 au revers).
Manque les bordures

4 000 / 6 000 €

1 800 / 2 200 €

Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 90
cmelado@fauveparis.com
Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité

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

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

expert
Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain
Expert et porte-parole de la CEA

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

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

transport
Pour l’expédition de vos achats, merci de contacter directement
ThePackengers en leur envoyant votre bordereau.
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lot 2

lot 4

Attribué à Jan Wick (1640-1702)

Attribué à Dirk Langendijk (1748-1805)

Scène de chasse,

Les Joies de l’hiver,

Huile sur toile
38 x 43 cm

Huile sur panneau
29 x 41 cm

Réentoilage ancien. Encadré

Étiquette ancienne au dos. Encadré

1 500 / 2 000 €

3 000 / 5 000 €

lot 7
Pierre Bracquemond (1870-1926)

lot 11

Portrait de jeune femme à la mantille, 1912

Chine

Huile sur toile signée et datée en haut à droite, portant un numéro « 35 »
inscrit au crayon bleu sur le châssis au dos
62 x 50 cm

Vase,

Provenance
> Ancienne collection Clément Laurier (1832-1878), homme politique
proche de Léon Gambetta et célèbre avocat du journaliste Victor Noir
tué par le Prince Pierre-Napoléon Bonaparte, Château du Val-de-Creuse
> Collection de Madame Hornbostel, née Laurier, fille de Clément Laurier
et amie intime de Marie-Thérèse Durand-Ruel, Château du Val-de-Creuse
> Collection d’un Château du Val-de-Creuse (par descendance)

lot 5
École orientaliste de la première moitié du XIXe siècle
Au campement,

lot 9
Art du Ghandara, site de Hadda (IIIe-Ve siècle)
Tête d’homme barbu,
En terre cuite aux cheveux et à la barbe soigneusement
sculptée de boucles dans la tradition hellénistique
H. 22 cm

Nous remercions Monsieur Laurent Manœuvre pour les recherches effectuées
et les informations aimablement communiquées.

En porcelaine bleu et blanc
Époque Kangxi, XVIIIe siècle
H. 39 cm
Provenance
> Collection de monsieur Roland Faure, ancien président de Radio-France,
fondateur de France Info et du Club DAB, ancien membre
du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), Paris
Expert
Cabinet Portier, madame Alice Jossaume

Encadré

Soclé

Fêles. Col probablement coupé et fond percé. Monté en lampe, monture et socle en bronze rapportés

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

Huile sur toile tampon au dos
“Rue Childebert N°. 1 / à Paris. / Noirot / M. D de Couleurs Fines”
83 x 103 cm
La rue Childebert est une ancienne voie du Xe arrondissement supprimée en 1868. Le numéro 1
accueille différents marchands de couleurs et de toiles, Noirot avant 1848, puis La Maison Picard
Hardy-Alan Vasseur et leurs descendant•es jusqu’en 1868. Au numéro 9 l’immeuble dit « la Childebert »
accueille de 1810 à 1840 de nombreux ateliers d’artistes avec entre autres ceux des 3 frères Leprince,
de Louis Boulanger, de Fréderic Chopin ou encore de Paul Delaroche.
Restauration ancienne

4 000 / 6 000 €

lot 8
Edmond Lachenal (1855-1930)
Partie de service Gui,
> Service en verre émaillé décor cerné d’or comprenant 12 verres à eau, 12 verres à vins et
8 coupes à champagne, monogrammé EL sous la base
> Service en faïence comprenant 34 grandes assiettes, 18 assiettes à dessert, 6 assiettes à
soupe, 3 plats 2 coupes fruits, 1 soupière et 1 saucière
Manufacture Keller et Guerin, signatures Les Annales polit. et lit., KG, E. Lachenal
Début du XXe siècle

lot 6
Rafael J. Contell (1850-?)

lot 10

Expositions
Un modèle similaire est conservé au Musée d’Orsay (donation Rispal)

Art du Ghandara, Afghanistan (IIe-Ve siècle)
Bouddha Maïtreya,

lot 12
Compagnie des Indes, Chine
Suite de 8 pièces,

Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche
26 x 40 cm

Pour l’année 1900, la revue parisienne Les Annales politiques et littéraires décide d’offrir en prime
d’abonnement un service de table spécialement créé à l’intention de ses lecteurs. Pour le réaliser,
les responsables de la revue s’adressent au céramiste parisien Edmond Lachenal, qui accepte la
commande, à la condition que la fabrication soit assurée par la faïencerie Keller et Guérin de Lunéville.
En 1914, suite à l’incendie par les troupes allemandes de la manufacture, la production est arrêtée.

En schiste gris sculpté en haut-relief représenté debout
et auréolé d’un nimbe, robe monastique aux plis hellenistiques
H. 46 cm L. 23 cm

En porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs,
paniers fleuris et guirlandes comprenant une théière couverte et son intérieur,
un sucrier couvert, un pot à lait, deux tasses et sous-tasses et un pot
Fin du XVIIIe siècle

Encadré

Infimes égrenures à quelques verres, petits éclats, rayures et fêles sur la faïence

Soclé, manques visibles

Accidents, restaurations, différents modèles

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

3 000 / 5 000 €

800 / 1 200 €

Scène de corrida, 1881
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lot 17
Japon
Jizaï okimono représentant une cigale,

lot 13

lot 19

En bronze finement travaillé, les six pattes et les ailes articulées
Fin de la période Meiji
Porte une signature en cartouche « Watanabe » sur le ventre
H. 6 cm L. 11 cm P. 5 cm

2 vases couverts et 1 sculpture figurant un dragon,

Chine

lot 15

Vase double gourde,

Tibet

En bronze à décor dit des « cent enfants »,
cartouche à 4 caractères sur le corps,
marque apocryphe sous la base
H. 17 cm

En bronze doré dans un écrin à la forme en bois sculpté
L. 17 cm - Écrin L.25 cm

Provenance
> Importante collection privée, Île-de-France

En jade et pierre dure
H. 37 cm

Parties manquantes sur trois pattes, petits manques sur la tête

Accidents et restaurations

300 / 500 €

300 / 500 €

700 / 900 €

300 / 500 €

Vajra,

lot 18

lot 16
lot 14
Tibet
Autel de famille,
En bois sculpté orné de 8 plaques en bronze représentant
des bouddhas et au centre une figure de Yamantaka
XIXe siècle
H. 27 cm L. 19 cm P. 9 cm

1 200 / 1 500 €

Chine

Chine

Japon

Boussole astrologique,

lot 20

En bois, base carrée en bois
XIXe siècle
D. 14,3 cm

Indochine
Table à thé,

Restauration au bras, manque sur la joue

Provenance
> Collection de monsieur Roland Faure, ancien président de Radio-France,
fondateur de France Info et du Club DAB,
ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), Paris

Formé d’un plateau en laiton ajouré de caractères et gravé des 8 Immortels
reposant sur un piétement pliant en bambou à décor ajouré de feuillages
Première moitié du XXe siècle
H. 61 cm D. 80 cm

1 000 / 1 500 €

200 / 300 €

300 / 500 €

Bouddha Amida Nyorai,
En bois sculpté laqué noir et doré, représenté devant une mandorle,
les mains dans le geste de la contemplation assis sur un socle
en forme de lotus et contre socle ajouré
Époque Édo
H. 55 cm L. 34 cm P. 28 cm
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lot 21
Maison des Beaux Arts de L’Indochine
(École des Beaux-Arts de Hanoï)
Paysage,
Laque sur panneau de bois signé du monogramme MBIA
dans un cartouche en bas à droite au dos
H. 125 cm L. 78 cm
Provenance
> Collection de Monsieur L., avocat à Hanoï, Vietnam, dans les années 1930-1950
> Collection privée, Oise (par descendance)

14 000 / 18 000 €

E

n 1921, Victor Tardieu (1870-1937),
peintre français, récompensé

par

le Prix d’Indochine, pose ses valises

à Hanoï, siège du gouverneur général de
l’Indochine
commandes

française.

Si

artistiques

d’importantes
l’attendent

sur

place, c’est avant tout pour la culture
régionale qu’il se passionne. Et pour cause,
il se lie d’amitié avec Nam Son Nguyen
(1890-1973),

peintre

annamite

dont

il

admire le travail. Ensemble, ils fondent en
1925, l’École des Beaux Arts d’Indochine
- ou Maison des Beaux Arts d’Indochine.
Dans un rapport sur l’enseignement des
beaux-arts en Indochine et sur la création
d’une École centrale de dessin à Hanoï, ils
énoncent leur objectif : allier une tradition
artistique locale entre autres héritée de
la colonisation chinoise et une quête de
modernité, issue de l’Occident. En ce sens,
l’École porte une synthèse édifiante menant
à la création d’un style artistique propre.
Notre œuvre, signée M.B.I.A est ici utilisée
pour

dépeindre la vie en Indochine

sous le régime colonial. C’est donc aussi
l’occasion pour ces peintres vietnamiens
de réfléchir à leur identité artistique dans
le cadre de l’occupation coloniale. Soutenus
par des artistes occidentaux, et à l’aide
d’un

enseignement

pluridisciplinaire,

ils

tendent, pour la toute première fois, à la
reconnaissance de leur statut d’artiste
par les autorités françaises. Conscients
d’appartenir à une vague artistique nouvelle,
ils se font également, au beau milieu des
années 1930, les témoins d’une conscience
nationale vietnamienne émergente.
Pour le reste, la pratique de la laque, illustre
technique de l’artisanat chinois, n’est pas
anodine. Elle demeure même un cas tout à
fait spécifique, dans la mesure où l’École voit
la nécessité de développer un département
autonome dédié au travail de la laque.
Plusieurs artistes tels Nguyen Gia Tri (Gia
Tri Nguyen) (1908-1993) et Pham Hau (19031995) vont grâce à cette formation, briller
par leur maîtrise de cette technique ; ce qui participe inévitablement à la légitimation de la peinture sur
laque comme un art majeur. La plupart des grandes figures de l’art vietnamien aujourd’hui consacrées
tels Le Pho (1907-2001), Trung Thu Mai (1906-1980) ou même Alix Aymé (1894-1989) qui y exerça son art
en tant que professeur, sont issus de La Maison des Beaux Arts de l’Indochine.
Acquis à Hanoï entre 1930 et 1950 par le grand-père de l’actuel propriétaire, installé au Vietnam en tant
qu’avocat avant de rentrer en France au début de la guerre, et resté dans la famille depuis, notre grand
panneau est à rapprocher d’un autre paysage de la Maison des Beaux Arts de l’Indochine vendu chez
Sotheby’s Hong Kong le 1er octobre 2017 (Vente Sotheby’s Modern and Contemporary Southeast Asian
Art, Day Sale, lot 300). ■ Arthur de Moras & Perla Msika
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lot 22
Victor Peter (1840-1918)
Ours du Japon,
Bronze à patine doré signé et titré sur la terrasse,
portant le cachet de fondeur Thiébaut Frères
et numéroté « 14213 » sous la base
H. 11 cm

500 / 800 €

lot 26
Travail Art Déco

lot 28
Aldo Tura (1909-1963)
Meuble bar, circa 1950-60

lot 24

Paire de sellettes à section carrée,

Antonio Salemme (1892-1995)

En placage d’ébène de Macassar, ornées en partie supérieure d’une frise de motifs
géométriques en marqueterie de zebrawood et palissandre et coiffées de deux gradins
en bois laqué noir et marbre Portor, agrémentées d’une plinthe en partie basse
Signées d’un motif de fleur stylisée en bas sur une face
H. 134 cm L. 28,5 cm P. 28,5 cm

En bois gainé de parchemin teinté brun et verni, garniture de laiton doré
Ouvre à deux vantaux découvrant à gauche un grand caisson bar éclairant
gainé de miroirs et agrémenté d’étagères en verre et porte-bouteilles
et à droite un réfrigérateur freezer Helvetia
Pieds fuselés
H. 134 cm L. 100,5 cm P. 51,5 cm

Provenance
> Collection de Monsieur et Madame L.,
antiquaires place des Vosges dans les années 1980, Paris
(ancienne galerie L’Art et la Chasse)

Provenance
> Collection de monsieur Roland Faure, ancien président de Radio-France,
fondateur de France Info et du Club DAB,
ancien membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), Paris

Rares petits sauts de placage et usures au vernis

En état de fonctionnement. Usures d’usage

1 200 / 1 500 €

500 / 800 €

Nu féminin à la colonne, circa 1940 (?)
Grand bronze à patine brun vert nuancé, signé sur la terrasse
et portant le cachet du fondeur « C. Valsuani cire perdue »
H. 94 cm L. 31 cm P. 19 cm
Provenance
> Collection de Monsieur et Madame L.,
antiquaires place des Vosges dans les années 1980,
Paris (ancienne galerie L’Art et la Chasse)

1 500 / 3 000 €

lot 27
Grand bureau plat à montants à pans,
En acajou et placage d’acajou moucheté, plateau gainé d’un maroquin brun estampé et
doré, ceint d’une lingotière et agrémenté d’une plaque de verre. Large tiroir central encadré
de 3 tiroirs à caissons sur une face et large tiroir encadré de tiroirs simulés sur l’autre face
Belle garniture de bronzes dorés, pieds griffes
Porte une plaque de laiton marquée « S.N.E.P. 7243 »
Travail français, première moitié du XXe sièce
H. 77 cm L. 184 cm P. 100 cm

lot 23
François Pompon (1855-1933)

lot 25

Canard,

Jules-Oscar Maes (1881-1967)

Bronze à patine noire signé, portant un cachet « C. Valsuani Cire Perdue »
Fonte d’édition posthume
H. 18,5 cm P. 15 cm

Femme nue, circa 1930
En bois signé
H. 100 cm

Bibliographie
> C. Chevillot, L. Colas, A. Pingeot, François Pompon, Éditions Gallimard - Electra - Réunion des Musées
Nationaux, Paris, 1994, modèle répertorié sous le N°8C et reproduit p. 182

Provenance
> Collection d’un Château du Val de Creuse

6 000 / 8 000 €

1 500 / 2 500 €
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Provenance
> Ancienne collection Marcel Boussac, surnommé « l’homme le plus riche d’Europe »,
grand industriel et entrepreneur français du XXe siècle
> Ancienne collection Robert Lazurick, grand résistant, homme politique et journaliste français,
fondateur de L’Aurore (offert par Marcel Boussac)
> Collection de monsieur Roland Faure, ancien président de Radio-France,
fondateur de France Info et du Club DAB, ancien membre du Conseil supérieur
de l'audiovisuel (CSA), Paris (offert par Robert Lazurick)
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lot 29
Jean-Gabriel Domergue (1889-1962)
Portrait d’élégante,

Avec une clé. Insolations, quelques restaurations et sauts de placage

Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche
46,5 x 30 cm

1 500 / 3 000 €

700 / 900 €

lot 34
Jac Martin-Ferrières (1893-1972)
Le Pont, 1927
lot 32
Jac Martin-Ferrières (1893-1972)
Nature morte au bouquet de pivoines & Marine [recto/verso], 1931
lot 30
Jean Dufy (1888-1964)
Bateau au port,
Crayon sur papier signé en bas à gauche
et portant des annotations manuscrites (“bleue”, ‘orange”) en bas à droite
18 x 24,5 cm

500 / 800 €

Huile sur toile double face signée et datée en haut à droite
73 x 60 cm
On y joint une lettre signée par l’artiste adressée
à son collectionneur dans laquelle il évoque ses “projets” pour St Christophe
(probablement ses fresques pour l’église Saint-Christophe de Javel)

lot 36
Jeanne Kosnick-Kloss (1892-1966)
Paysage imaginaire, 1921 (?)

Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
portant une étiquette d’exposition sur le châssis au dos
65 x 81 cm

Aquarelle sur papier monogrammé et portant une date en bas à droite
46 x 62,5 cm

Provenance
> Collection de Monsieur B., Paris (par descendance au propriétaire actuel)

Vendu sur réitération des enchères suite à l’impayé de monsieur Joao Simoes De Vasconcelos,
Rua Antonio Espirito Santo, 17 1 Esq, 2415-403 Leira (Portugal)

Encadré

Encadré

700 / 900 €

500 / 700 €

Provenance
> Collection de Monsieur B., Paris (par descendance au propriétaire actuel)
Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 31

lot 33

lot 37

Jac Martin-Ferrières (1893-1972)

Jac Martin-Ferrières (1893-1972)

Jeanne Kosnick-Kloss (1892-1966)

Les Boucles de la Seine (vue des Andelys ?), 1926

Venise, 1925

Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
portant une étiquette de collection ancienne sur le châssis au dos
81 x 65 cm

Huile sur toile signée, datée et localisée en bas à gauche,
portant une étiquette de collection ancienne sur le châssis au dos
50 x 80 cm

Provenance
> Collection de Monsieur B., Paris (par descendance au propriétaire actuel)

Provenance
> Collection de Monsieur B., Paris (par descendance au propriétaire actuel)

Petit manque à la polychromie en haut au centre, encadré

Restaurations, encadré

Vendu sur réitération des enchères suite à l’impayé de monsieur Joao Simoes De Vasconcelos,
Rua Antonio Espirito Santo, 17 1 Esq, 2415-403 Leira (Portugal)

1 000 / 1 500 €

700 / 900 €

1 500 / 2 000 €

lot 35
Jeanne Kosnick-Kloss (1892-1966)
Composition, 1940-1946
Huile sur toile monogrammée en bas à droite et datée au dos
61 x 46 cm
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Imaginative landscape, 1930
Encre sur papier découpé signé, daté et situé à “Auvers-sur-Oise” en bas à droite et
contrecollé sur papier gris
38 x 32 cm
Vendu sur réitération des enchères suite à l’impayé de monsieur Joao Simoes De Vasconcelos, Rua
Antonio Espirito Santo, 17 1 Esq, 2415-403 Leira (Portugal)
Déchirures dans le papier servant de support

300 / 500 €

lot 44
Wlodzimierz Zakrzewski (1916-1992)
Paysage d'hiver, 1977
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
60 x 81 cm
Provenance
> Collection de monsieur Roland Faure, ancien président de Radio-France,
fondateur de France Info et du Club DAB,
ancien membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), Paris
Petite fente au centre droit. Encadré

300 / 600 €

lot 38

lot 40

Salvador Dalí (1904-1989)

Alberto Giacometti (1901-1966)

Crânes mous et harpe crânienne, 1935

Intérieur au poêle, 1956

Eau-forte sur papier
Imprimeur : Lacourière, Paris
57 x 46 cm

Eau-forte sur papier
32,5 x 25 cm

Bibliographie
> R. Michler & L. Löpsinger, Dali - Das druckgraphische Werk II 1924-1980,
Prestel, Münich, 1994, reproduit, n°56

Bibliographie
> Eberhard W. Kornfeld et la Fondation Giacometti, Alberto Giacometti,
Catalogue raisonné des estampes, Éditions Galerie Kornfeld,
Berne, 2016, volume I, n°194

3 000 / 5 000 €

600 / 800 €

lot 42
Georges Mathieu (1921-2012)
Compositions [recto/verso], 1948
Rare eau-forte sur papier signé en bas à droite,
numéroté 1/3 et daté en bas à gauche
32,5 x 25 cm

1 500 / 2 000 €

lot 45
Alfred Swieykowski (1869-1953)
Le Soir, La Clusaz Haute-Savoie, route des Aravis,
Huile sur panneau signé en bas à gauche et titré au dos
24 x 33 cm
Encadré

300 / 500 €

lot 46
Traîneau de forme mouvementée,
lot 41
lot 39

Alberto Giacometti (1901-1966)

Salvador Dalí (1904-1989)

Atelier à la selette - projet pour la carte
de vœux de la Galerie Beyeler de Bâle, 1964

La Fantaisie des saisons [4 œuvres], 1972
Lithographie sur papiers, chacun signé en bas à droite
et numéroté 113/350 en bas à gauche
56 x 76 cm

lot 43

Eau-forte sur papier
Imprimeur : Lacourière et Frélaut, Paris
56,5 x 38 cm

Henry Moore (1898-1986)
Elephant Skull, 1969-1970

Bibliographie
> R. Michler & L. Löpsinger, Dali - Das druckgraphische Werk II 1924-1980,
Prestel, Münich, 1994, reproduit, n°1368 à 1371

Bibliographie
> Eberhard W. Kornfeld et la Fondation Giacometti, Alberto Giacometti,
Catalogue raisonné des estampes, Éditions Galerie Kornfeld,
Berne, 2016, volume II, n°420

Eau-forte sur papier signé en bas à droite
et portant la mention E.A. en bas à gauche
49,5 x 37 cm

500 / 700 €

500 / 700 €

1 000 / 1 500 €
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p. 15

En bois ajouré, mouluré et sculpté toutes faces de rinceaux et bouquets fleuris
et agrémenté de feuilles de tôles capitonnées richement décorées en or sur fond
sombre d’un décor à la Bérain de lambrequins, vases Medicis, guirlandes en feston,
ailes de chauve-souris et d’un singe musicien dans un médaillon sur le panneau antérieur
L’assise basculante découvrant un caisson de rangement
Repose sur deux patins en bois
XVIIIe siècle
H. 70 cm L. 100 cm P. 118 cm
Provenance
> Pierre Roig Antiquités, Paris (acquis en 1981)
> Collection de monsieur Roland Faure, ancien président de Radio-France,
fondateur de France Info et du Club DAB,
ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), Paris
Usures et fentes, traces d’oxydation

500 / 1 000 €

«

Une structure de faits est en trompe-l’œil.
Ce que je cherche, c’est plutôt un trompe l’être.
Roberto Matta

lot 47
Ryszard Zajac (1929-2016)
Portrait de femme, 1977
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche et au revers
46 x 38 cm
On y joint une estampe signée et dédicacée par l’artiste

lot 49
Jacques Germain (1915-2001)
Composition,
Huile sur toile
33 x 41 cm

Provenance
> Collection de monsieur Roland Faure, ancien président de Radio-France,
fondateur de France Info et du Club DAB,
ancien membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), Paris

Provenance
> Collection privée, Bruxelles

400 / 600 €

1 200 / 1 800 €

lot 51

lot 50

Roberto Matta (1911-2002)

lot 48

Bernard Lorjou (1908-1986)

Marko Stupar (né en 1936)

Composition aux personnages,

Café-Select,

Huile sur toile signée en bas à gauche
65,5 x 100 cm

Huile sur papier azur signé en bas à gauche, contrecollé sur toile
titrée, datée et marquée 96/73 au dos
175 x 165 cm

Provenance
> Collection de monsieur Roland Faure, ancien président de Radio-France,
fondateur de France Info et du Club DAB,
ancien membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), Paris

Provenance
> Collection Manuel Teixeira, Paris (cadeau de l’artiste)
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat de
Germana Matta Ferrari en date du 7 décembre 1999

Encadré

Encadré

Petits manques de matière au centre, non encadré

1 500 / 2 500 €

1 000 / 2 000 €

20 000 / 40 000 €

Huile sur carton signé en bas à droite et au centre, titré au dos
70 x 90 cm
Provenance
> Galerie Villareal, Nice (porte un tampon au dos)

L’Eau de Manuel, 1996

p. 16
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lot 56
Zao Wou-Ki (1920-2013)
lot 52
Chu Teh-Chun (1920-2014)
Composition rouge et noir, circa 1970

Composition,

lot 58

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Eau-forte sur papier
39 x 56 cm

Yue Minjun (né en 1962)

Composition,

400 / 600 €

lot 54

Hommes qui rient [8 œuvres],

Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 63/100 en bas à gauche
65 x 50 cm

Eau-forte sur papier
39 x 56 cm

Offset sur papiers signés au tampon dans la planche en bas à droite
et portant le cachet de l’artiste au dos
50,2 x 50,2 cm

800 / 1 200 €

400 / 600 €

800 / 1 200 €

lot 55

Yu Youhan (né en 1943)

lot 53
Zao Wou-Ki (1920-2013)
Sans titre, 1974
Lithographie en couleurs sur papier signé et daté en bas à droite,
numéroté 57/80 en bas à gauche
27,7 x 23,1 cm
Bibliographie
> Jørgen Ågerup, Zao Wou-Ki: The Graphic Work, A Catalogue Raisonné 1937-1995,
Edition Heede & Moestrup, Copenhague, 1995, n°263
Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 59
lot 57

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Yue Minjun (né en 1962)

Composition,

Grassland,

Eau-forte sur papier
39 x 56 cm

400 / 600 €

p. 18
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Mao discutant avec des paysans, 2016
Offset sur papier signé et daté en bas à droite,
numéroté 6/99 en bas à gauche
69,5 x 52,5 cm

Offset sur papier portant deux tampons au dos
89 x 63,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité

600 / 800 €

600 / 800 €

«

Je vais faire se rencontrer plusieurs artistes dans une seule œuvre
en y apportant ma vision, mon vécu, ce que je ressens, ce que j’ai connu dans le graffiti.
Si on prend les premiers tableaux qui m’ont fait connaître, Nighthawks de Hopper,
j’ai repris pratiquement à l’identique le tableau et j’ai introduit tous les artistes du graffiti
qui ont été mes maîtres ont dont j’apprécie le travail. Puis, petit à petit, je n’ai plus introduit d’artistes
de la rue mais plutôt de l’art contemporain comme Basquiat, Haring...
pour faire un mélange et raconter une histoire..

lot 62
George Condo (né en 1957)

Gully

Sans titre, 2010
Crayon sur papier signé et daté en haut au centre
29,7 x 21 cm
Provenance
> Collection privée, Paris (cadeau de l’artiste)

4 000 / 6 000 €
lot 60
Ljuba (1934-2016)
Théâtre de verdure, 1991
Huile sur panneau signé, daté et titré au dos
26 x 33 cm
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de l’artiste

800 / 1 200 €

lot 63
Gully (né en 1979)
Hommage NTHK L bis, 2012
lot 61

Technique mixte et collage sur toile signée et datée au dos
83 x 150 cm

Sam Szafran (1934-2019)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité

Esquisse de visage,

Encadré

Encre et lavis sur papier signé en bas au centre enrichi
d’une longue dédicace manuscrite au dos de l’encadrement
25 x 31,5 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance
> Collection privée, Paris (cadeau de l’artiste)

2 000 / 4 000 €

p. 20
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lot 64
Mr Brainwash (né en 1966)

lot 65

Life is beautiful (Marilyn Monroe), 2017

Kaws (né en 1974)
Sans titre, 2019

Technique mixte sur papier signé, daté et titré au dos
96,5 x 96,5 cm
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité

Offset sur papier signé et daté au dos
100 x 63 cm

Encadré

600 / 800 €

10 000 / 15 000 €

lot 66
Wagner Archela (né en 1964)
Fauteuil Poltrona Pazetto, 2018
En bois laminé
H. 75 cm L. 70 cm P. 80 cm
Expositions
> L'Assise brésilienne, Milan Design Week, spazio Edit - Via Pietro Maroncelli, 14, Milano, avril 2018
> L'Assise brésilienne, London Design Week, ambassade brésilienne de Londres, septembre 2018
Ce fauteuil est accompagné d’un certificat d'authenticité du designer
Éclat au côté gauche, rayure sur l’assise

3 000 / 5 000 €

p. 22

p. 23

conditions générales de vente
I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par
la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de
mandataire agissant pour le compte des vendeurs qui
contractent avec les acheteurs, c’est à dire que
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le
vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat
d’adhésion par toute personne portant une enchère.
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux
avant la vente.
II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente figurant
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur
les plateformes des opérateurs intermédiaires
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont
présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, des
dommages ou des restaurations que celui-ci
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
Les expositions de FauveParis sont publiques et
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et experts
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de
conservation des objets peuvent être établis sur
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. De
même, la mention de défectuosités n’implique pas
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production
de l’artiste mentionné
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci
comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie
que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par
l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de »
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été
exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des
élèves sous sa direction. Les expressions « dans le goût
de », « style », « manière de », « genre de », « d’après »,
« façon de », ne confèrent aucune garantie particulière
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent faire
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au
moment de la vente. Ces changements sont portés à la
connaissance du public par une annonce faite par le
commissaire-priseur habilité au moment de la vente et
par un affichage approprié en salle de vente. Ces
modifications sont consignées au procès-verbal de la
vente.
III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères
durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès
de FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom,
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur qu’il
justifie son identité ainsi que ses références bancaires.
Une caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité et
les références bancaires. Toute fausse indication
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre
indicatif, la retranscription des enchères en devises
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises,
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères de
la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le
commissaire-priseur habilité veille au respect de la
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs.
Pour autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le
dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère finale
soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
portera aucune enchère pour son propre compte
ou par le biais d’un mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors,
l’adjudicataire contracte avec le vendeur un contrat de
vente et il est tenu de payer le prix du bien acheté sans
aucun délai de rétractation que les enchères soient
portées en personne, par téléphone ou sur internet.

disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur
présentation du bordereau acquitté, les achats pourront
être retirés chez FauveParis du mardi
au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin
75011 Paris.

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.

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

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
Les chèques ne sont pas acceptés.
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

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à
l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à
l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de
corne de rhinocéros.
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. »

contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale
+33 (0)1 55 28 80 91
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain - Expert
et porte-parole de la CEA
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises

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

Angéline Chanson
Clerc principale
+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

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

FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité de
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement
des litiges à travers la possibilité de saisir le commissaire
du gouvernement près le Conseil des ventes volontaires,
en ligne ou par courrier avec accusé de réception.
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous
en désabonner à tout moment. Conformément à la
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez
consulter notre politique de confidentialité des données
sur notre site internet : https://www.fauveparis.com/
politique-de-confidentialite-donnees/
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Carine Sandon
Responsable du
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

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

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.

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

Expertises
sans rendez-vous
tous les samedis
de 14h à 19h

quelques résultats récents...
vendu

73 600 €
le 30 nov. 2017

vendu

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu

206 250 €
le 15 oct. 2015

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

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

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

29 210 €
le 3 février 2018

vendu

53 340 €
le 25 janv. 2018

vendu

66 250 €
le 22 février 2018

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

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

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

29 400€
vendu

le 19 avril 2018

26 924 €
le 20 avril 2019

vendu

63 500 €
Rare et exceptionnel coffret
en ivoire sculpté

le 29 mars 2018

Petrus, Pomerol, 12 bouteilles, 1995
En caisse bois d’origine

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

