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OCTOBRE SOUS LE SIGNE DE L’ART CONTEMPORAIN 
À L’HÔTEL DROUOT

SÉLECTION DE VENTES D’ART CONTEMPORAIN

18 octobre | L’Huillier & Associés
Une collection - Succession de Mr D.
Serge POLIAKOFF (1900-1992) 
Composition abstraite
Gouache, signée en bas au centre et datée 64 
24 x 32 cm 
Estimation : 10 000 - 15 000 €

Sur les murs d’un bel appartement parisien se mêlent 3 générations de 
collectionneurs. Dans le salon, les tableaux de Marquet jouent avec une 
aquarelle de Fernand Léger, Picasso et Thomas Couture. Les grands 
noms d’artistes abstraits des années 50/60 se côtoient dans la salle 
à manger comme dans le couloir, des œuvres sur papier de Viera da 
Silva, Poliakoff, Max Ernst, Olivier Debré, Zao Wou-Ki et bien d’autres…

21 octobre | Maison de ventes Good
Good Signatures IX

Alberto GIACOMETTI (1901-1966) 
Pied de lampe Tête de femme
Épreuve en bronze à patine brune, numerotée 47 sur le pied
Hauteur : 51 cm
Estimation : 140 000 - 160 000 €

Une sélection de soixante œuvres iconiques et rares d’artistes majeurs 
des XIXè et XXè siècles seront présentés parmi les valeurs sûres du 
marché de l’art : Boudin, Chu Teh-Chun, Soulages ou encore Pierre 
et Gilles. Cette vente sera emmenée par plusieurs lots d’exception 
pouvant réaliser des records de vente, dont un très rare pied de lampe 
d’Alberto Giacometti tout juste authentifié par le comité de l’artiste.

En octobre l’Hôtel Drouot célèbre l’art contemporain avec six ventes qui sauront ravir les amateurs d’art et 
collectionneurs. Huiles sur toile, aquarelles, photographies, collages ou mobilier; des lots divers et variés seront 
présentés en exposition avant de passer sous le feu des enchères. 



21 octobre | Beaussant Lefèvre & Associés
Une collection du Faubourg Saint-Germain - 
De Paris à New York, de New York à Paris

Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002) 
C’est rocheux, 1974
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et numérotée AM 30
81 x 100 cm
Estimation : 100 000 - 150 000 €

Constituée principalement entre 1970 et 1990 entre Paris et New-York, 
cette collection reflète l’éclectisme avant-gardiste de ce couple de 
collectionneurs français qui avaient à cœur de côtoyer le milieu artistique 
de l’époque (Lucien Clergue, Mimmo Rotella, Valerio Adami, Christo...) ; 
pour décorer leurs résidences d’œuvres contemporaines parmi leurs objets 
d’art et meubles classiques pour obtenir un mélange sophistiqué des styles.

21 octobre | Ader
Succession Klein

Robert COMBAS  (Né en 1957) 
Sans titre, 1995
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée et datée au dos
162 x 130 cm
Estimation : 80 000 - 120 000 €

Issu d’une famille bourgeoise et conventionnelle, Philippe Klein avait 
un destin tracé, celui d’emboîter les pas de son père dans la banque. 
Mais, le jeune homme était épris de liberté. Philippe Klein et son 
ami de longue date, Marcel Fleiss avaient pour projet d’ouvrir une 
galerie. Ensemble, ils écument les salles des ventes et achètent des 
tableaux. À l’aube des années 1970, ils lancent avec un troisième 
associé Alfred Fischer, la Galerie des 4 Mouvements. Elle fait parler 
d’elle : premier solo show en Europe de Tom Wesselmann, multiples 
expositions des grands maîtres hyperréalistes américains… Au décès 
de Fischer, chacun suit sa route. Philippe Klein s’associera à son ami 
Michel Roncari et ouvrira la Galerie Klein – Roncari. Il commande de 
nombreux tableaux à Combas dont il est très proche. Douze ans après 
sa mort, cette vente rend hommage à celui lui qui fut un amateur éclairé.

21 octobre | Salle des ventes de Chinon - Maître Herbelin 
Collection Réginald Christopher Coelho, Galeriste Londonien

Otto PIENNE (1928-2014) 
Fire flower (Bridge Edge), 1963/64
Huile et fumée sur toile, titrée, annotée «Pienne» et datée au dos sur le montage
68 x 95,5 cm
Estimation : 60 000 - 80 000 €

Réginald Christopher Coelho est né en Inde en 1934 et quitte son pays à 
16 ans pour l’Angleterre. On lui reconnait d’avoir évolué dans les hautes 
sphères de l’époque et d’avoir eu une audience avec feu Elisabeth II. Il se 
constitue pendant les meilleures années de sa carrière une collection de 
dessins et tableaux d’artistes d’avant-garde à l’image d’Otto Pienne. Sa 
collection restée intacte, sera redécouverte lors d’un inventaire en 2013.
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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

18 octobre | Lucien Paris
Succession René de Obaldia

Pablo PICASSO (1881-1973) 
Assiette dite à la chèvre
Terre de faïence blanche 
XXe

Estimation : 2 000 - 3 000 €

René de Obaldia était un dramaturge, romancier et poète né à Hong 
Kong en 1918 d’un père panaméen et d’une mère française. Prisonnier de 
guerre pendant quatre ans en Pologne au camp de Sagan, il y écrit ses 
premiers textes. Dans l’atmosphère feutrée de son appartement parisien  
rue Saint-Lazare, tout semble respirer l’éternité. Ses auteurs préférés 
comme le poète Oscar Milosz et Maître Eckhart, sa boîte argentée de 
cigarillos, ses bibelots ramenés de voyage, ses lettres de Jean Cocteau 
et d’Olivier Messiaen, son agenda rempli de notes, sa machine à 
écrire Olivetti Lettera 32... Rien ne manque à ce décor si peu extérieur, 
où résonnent parfois les airs passés d’un immense phonographe.


