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UNE COLLECTION DU FAUBOURG SAINT-GERMAIN 
DE PARIS À NEW-YORK, DE NEW-YORK À PARIS

Vente aux enchères le 21 octobre 2022 
par la maison beaussant lefèVre & associés à l’hôtel Drouot

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 €

Le 21 octobre prochain, la maison de ventes Beaussant Lefèvre & Associés mettra à l’honneur près de 250 lots 
représentant de nombreux domaines de collection et comprenant notamment des bijoux signés Herail, Van Cleef & 
Arpels, Cartier, Poiray, des pièces de mode, des photographies, de l’art d’après-guerre et contemporain, du mobilier et 
des tableaux anciens. 



La collection de ce couple de collectionneurs qui vivait entre Paris et New-York reflète un goût avant-gardiste en matière 
d’art. Celle que ses amis appelaient Catoune et son époux Édouard avaient à coeur de côtoyer le milieu artistique de 
l’époque (Lucien Clergue, Mimmo Rotella, Valerio Adami, Christo...) et désiraient décorer leurs résidences en combinant 
les styles. On pouvait trouver dans leurs demeures, des tableaux de Calder ou d’Adami côtoyer un mobilier classique 
du XIXe siècle. 

Alexander CALDER (1898-1976) 
La partie de cartes, 1974

Gouache signée et datée en bas vers le milieu
74 x 110 cm 

Estimation : 40 000 - 60 000 €

Valerio ADAMI (né en 1935) 
La vostra opinione su questo quadro, 1972-1973
Acrylique sur toile, signée des initiales vers le bas vers la 
gauche, légendée vers le bas, signée, datée 27.10.72 - 9.2 73 
et titrée au dos
199 x 148 cm 
Estimation : 20 000 - 25 000 €



Alors que la première partie de la vente concerne l’art d’après-guerre et l’art contemporain, la seconde partie présentera 
du mobilier et des objets d’art. 

Paire de cabinets en marqueterie Boulle d’écaille, étain et laiton
Allemagne XVIIIè siècle
Estimation : 8 000 - 15 000 €

Rembrandt BUGATTI (1884-1916)
Mon chien Wurst ou Chien basset : Wurst, le chien de l’artiste,

vers 1906
Épreuve en bronze patiné, signée, numerotée, cire perdue A. Hebrard 

Fondeur
Hauteur : 25 cm - Longueur : 53 cm

Estimation : 30 000 - 50 000 €

Vente aux enchères publique - Hôtel Drouot - Salle 5
Vendredi 21 octobre 2022 - 13h30 

Exposition publique - Hôtel Drouot - Salle 5
Mercredi 19 octobre 2022 - 11h/18h

Jeudi 20 octobre 2022 - 11h/20h

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 600 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.
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