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 L’HÔTEL DROUOT CÉLÈBRE L’ART MODERNE
SÉLECTION DE VENTES D’ART MODERNE

22 novembre | ADER
Art impressionniste et moderne
Albert MARQUET (1875-1947) 
Alger, bateaux dans le port, 1922
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm
Estimation : 80 000 - 120 000 €

La sélection proposée par la maison Ader réunit  notamment des oeuvres  
de Claude-Émile Schuffenecker, Roderic O’Conor, Albert Marquet, 
Auguste Herbin et Henri Hayden, déjà présentées au sein de l’exposition 
Oeuvres Choisies à l’Hôtel Drouot pour certaines. Jules-Bastien Lepage 
sera l’une des signatures les plus attendues avec un séduisant portrait 
de son mécène, le célèbre collectionneur Maurice Fenaille, qui prit la 
pose au sein même de l’atelier de l’artiste.

1er décembre | BOISGIRARD ANTONINI
Succession Jacqueline PAULHAN

Jean DUBUFFET (1901-1985) 
Dentiste, 1947
Encre de Chine et encres de couleurs sur papier fixé sur un support de carton, 
signée et datée en haut à gauche
49 x 33 cm
Estimation : 80 000 - 120 000 €

La maison de ventes Boisgirard Antonini dévoilera la succession de 
Jacqueline Paulhan, dont les quelques 140 œuvres proviennent pour la 
plupart de la collection de son père, Jean Paulhan,  figure incontournable 
des lettres françaises. Le directeur de la NRF fut également un critique d’art 
passionné et l’on retrouve ici les signatures de nombre d’artistes d’avant-
garde qu’il a défendu et qui figuraient dans l’exposition Jean Paulhan et 
ses peintres au Grand Palais en 1974, comme Dufour et Wogenski. Outre 
un important dessin de Dubuffet, la vente proposera également un 
ensemble de cartes de voeux marquant sa correspondance amicale avec 
des artistes comme Chagall, George Matthieu ou Braque ; ainsi qu’un 
frottage de Max Ernst et son livre La Ruche, illustré par Campigli, enrichi 
d’une sanguine originale.

Entre la fin du mois de novembre et la mi-décembre, l’Hôtel Drouot célèbre l’art moderne avec six ventes qui sauront 
ravir les amateurs d’art et collectionneurs. De rares oeuvres d’Albert Marquet, Jean Dubuffet et Jean Tinguely 
passeront sous le marteau aux côtés d’une performance de Salvador Dali et d’un duel d’escrimeuses de Germaine 
Richier. 



5 décembre | DIGARD AUCTION
Succession Denise René

Jean TINGUELY (1925-1991) 
METAMORPHOSE II, N°102, 1956
Douze élements métalliques découpés et peints montés sur un panneau de bois 
peint. Signé et daté au dos

Estimation : 130 000 - 180 000 €

92 œuvres emblématiques permettront de retracer le parcours exemplaire 
de Denise René, dont la galerie éponyme a révélé et accompagné 
mouvements et créateurs majeurs de la seconde moitié du XXe siècle. Dans 
sa préface au catalogue de la rétrospective que le Centre Pompidou lui a 
consacré en 2001, Alfred Pacquement rendait hommage à son engagement 
en faveur de l’abstraction constructive, à laquelle elle consacra une 
exposition capitale en 1955, et à son sens visionnaire qui lui fit notamment 
organiser les premières expositions personnelles de Piet Mondrian et Josef 
Albers en France, qui côtoieront sur ses cimaises Ernst, Picabia, Magnelli, 
Herbin…
Le sacerdoce de Denise René « prendra bien sûr toute sa valeur pionnière 
avec les artistes de sa génération. En inaugurant sa galerie en 1944 avec 
Vasarely, en poursuivant avec Dewasne, Jacobsen, Mortensen, Agam, Soto 
[…], Denise René occupe une place essentielle dans l’histoire de l’abstraction 
d’après-guerre. La première, elle défendra ces artistes résolument engagés 
dans la modernité et dont I’art rompt délibérément avec le passé […] ».
Une vie marquée par la fidélité et la confiance en ses choix esthétiques dont 
témoigne la présence dans la vente des pionniers de l’abstraction (Albers, 
Arp, S. Delaunay), de leurs suiveurs des années 50-60 (Dewasne, Jacobsen), 
des fondateurs de l’art en mouvement (Calder), de la génération cinétique 
(Bury, Soto, Tinguely, Le Parc) et des avant-garde (Morellet, Tomasello). 

Sonia DELAUNAY (1885-1979) 
RYTHME COULEUR, 1961
Gouache sur papier, signé en bas à droite
64,5 x 50,5 cm 

Estimation : 12 000 - 15 000 € 

7 décembre | MILLON
Art moderne

Salvador DALÍ (1904-1989) 
Nuit à l’Hostal, abstraction en noir et blanc, 1965
Acrylique sur toile (voile de bateau de pêche?)
243 x 405 cm
Estimation : 300 000 - 400 000 €
 
Au programme, une sélection de tableaux impressionnistes, post-
impressionnistes, symbolistes et surréalistes provenant de plusieurs 
collections privées, dont pas moins de six huiles, sur toile ou panneau, 
d’Eugène Boudin et deux oeuvres de Georges Braque, offertes par l’artiste 
à son amie de jeunesse Julia, puis transmises par descendance. Mais c’est 
Salvador Dalí qui assurera le spectacle avec une très grande abstraction 
en noir et blanc, fruit d’une performance de l’artiste à Cadaquès, lors d’un 
concert du pianiste de jazz Lou Bennett au bar de l’Hostal. 
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À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus grande 
place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 maisons de ventes. L’émulation générée 
par une offre annuelle de 230 000 œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité au street art –, attire quelques 3 000 enchérisseurs 
chaque jour. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, propose des ventes digitales – Live (retransmission et participation aux enchères en direct), 
Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) et Buy Now  (ventes de lots à prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 780 maisons de 
ventes. L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine 
édité par Auctionspress.

Interviews et images sur demande

16 décembre | JORON-DEREM
Tableaux modernes

Chaïm SOUTINE (1894-1943)
Arbre dans le vent ou Avant l’orage, vers 1939
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche
68,5 x 87 cm
Estimation : 200 000 - 300 000 € 

Au sein d’une sélection dédiée aux arts graphiques, deux œuvres 
prestigieuses attiseront plus particulièrment l’intérêt des collectionneurs. 
Provenant de la collection Madeleine Castaing ; une toile de Chaïm 
Soutine, Arbres dans le vent ou Avant l’orage s’inscrit dans la série des 
« Arbres », sujet de prédilection pour l’artiste. Ici, la peinture est traitée à 
la façon des paysages expressionnistes que Chaïm Soutine exécute dès 
1920. Un beau format vertical de Bram van Velde, daté de 1960 et estimé 
entre 300 000 et 400 000 € , illustre la période de maturité de l’artiste et 
la reconnaissance méritée de son oeuvre. 

9 décembre | BEAUSSANT-LEFÈVRE & ASSOCIÉS
Art impressionniste, moderne et contemporain

Germaine RICHIER ( 1904-1959) 
L’escrimeuse avec masque 
L’escrimeuse 
Deux épreuves en bronze patiné, signées, numérotées «4/6», Susse fondeur, Paris
Estimation : 250 000 - 300 000 €

Beaussant-Lefèvre & Associés présentera des dessins d’Eugène Boudin, 
Henri de Toulouse-Lautrec, des toiles de Pierre-Auguste Renoir, Albert 
Marquet, Liao Chi Chun...… Ainsi que deux sculptures emblématiques de 
Germaine Richier. La série des Escrimeuses, réalisées en 1943, constitue un 
point charnière de la carrière de l’artiste, entre sa période réaliste, héritière 
des enseignements de Bourdelle, et la suite de sa production, marquée 
par ses préoccupations sur le mouvement et l’inspiration entomologique.


