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HENRI-JOSEPH HARPIGNIES
(1819-1916)
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1. HENRI-JOSEPH HARPIGNIES
(1819-1916)

2. HENRI-JOSEPH HARPIGNIES
(1819-1916)

PAYSAGE

FALAISE

Encre de Chine et lavis d’encre sur
papier
Signée en bas à gauche
15 x 18 cm (à vue) - 5.9 x 7 in. (approx.)
Signed lower left
Indian Ink and Ink wash on paper

Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
Annotée au dos
16,5 x 24,3 cm (à vue) - 6.2 x 9.4 in.
(approx.)
Signed lower right, annotated on the back
Watercolour on paper

400 - 600 À

600 - 800 À
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3. HENRI-JOSEPH HARPIGNIES
(1819-1916)

4. HENRI-JOSEPH HARPIGNIES
(1819-1916)

PAYSAGE A NOISY-LE-SEC,
LE 16 OCTOBRE 1898

PAYSAGE, SORRENTO

Aquarelle et mine de plomb sur papier
Située et datée en bas à gauche
Signée en bas à droite
16,4 x 26,2 cm - 6.2 x 10.2 in.
Situated and dated lower left, signed lower right
Watercolour and graphite on paper

Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche, située en bas
à droite
17 x 25,5 cm - 6.6 x 10 in.
Signed lower left, situated lower right,
watercolour on paper
800 - 1 200 À

Provenance :
- Vente Christie’s NYC, 15 février 1985, lot 257
- Collection particulière, Paris

800 - 1 200 À
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HENRI-JOSEPH HARPIGNIES
(1819-1916)

5. HENRI-JOSEPH HARPIGNIES
(1819-1916)
PAR TEMPS D’ORAGE, 1877
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à gauche
10,5 x 15,5 cm (à vue) - 3.9 x 5.9 in.
Signed and dated lower left
Watercolour on paper
400 - 600 À
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6. HENRI-JOSEPH HARPIGNIES
(1819-1916)
SOUS-BOIS
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à gauche
24 x 15 cm (à vue) - 9.4 x 5.9 in.
Signed and dated lower left
Watercolour on paper
800 - 1 200 À
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7. HENRI-JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
PAYSAGE, 1914
Encre de Chine, lavis d’encre et aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à gauche
30 x 45,5 cm (à vue) - 11.8 x 17.7 in. (approx.)
Signed and dated lower left, Indian Ink, Wash ink, watercolour on paper
1 200 - 1 800 À
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8. PIERRE-EUGENE MONTEZIN (1874 -1946)
PAYSAGE AU BORD D’UNE RIVIERE
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
61 x 73,5 cm - 24 x 28.9 in.
Signed lower left, oil on canvas
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Monsieur Cyril Klein-Montézin
8 000 - 12 000 À

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN

Cornette de Saint Cyr
Mercredi 18 Décembre 2019

9

11

10

9. HENRI-JOSEPH HARPIGNIES
(1819-1916)

10. PAUL DELVAUX (1897-1994)

PAYSAGE DES LANDES

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
79,5 x 100 cm - 31.2 x 39.3 in.
Signed lower left, oil on canvas

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73 x 103 cm – 28.7 x 40.7 in.
Signed lower left, oil on canvas

VUE DES ENVIRONS DE HUY, 1925

15 000 - 20 000 À

2 500 - 3 500 À
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11. HENRI-JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
JARDINS DE SALUSTRE, ROME 1851
Aquarelle et mine de plomb sur papier
Signée en bas à gauche
Titrée, située et datée en bas à droite
22,5 x 28,5 cm (à vue) - 8.6 - 11 in. (approx.)
Signed lower left ; titled, situated and dated lower right
Watercolour and graphite on paper
800 - 1 200 À
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12. ALBERT ANDRE (1869-1954)
PAYSAGE DE SANARY
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
33 x 41 cm - 12.9 x 16.1 in.
Signed lower left, oil on cardboard
1 200 - 1 800 À
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13. FRANTISEK ZDENEK EBERLE (1887-1962)
VUE DE CANNES
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
37 x 69 cm - 14.5 x 27.1 in.
Signed lower left, oil on canvas
1 000 - 1 500 À
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14. JACQUES BOUYSSOU (1926-1999)
PARIS, LES CANAUX
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée au dos
60 x 81 cm - 23.6 x 31.8 in.
Signed lower right, titled on the back, oil on canvas
1 000 - 1 500 À
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15. LOUIS MATHIEU VERDILHAN (1875-1928)
BOUQUET DE FLEURS
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
55 x 47 cm - 21.6 x 18.5 in.
Signed lower left, Oil on canvas
1 500 - 2 000 À
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16. ARISTIDE JOSEPH BONAVENTURE MAILLOL (1861-1944)
FEMMES ETENDUES
Mine de plomb sur papier
20 x 30 cm - 7.8 x 11.8 in.
Lead pencil on paper
Monsieur Olivier Lorquin, du Comité Maillol,
a confirmé l'authenticité de cette œuvre
700 - 1 000 À
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ANDRE DERAIN
(1880-1954)
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17. ANDRE DERAIN (1880-1954)

18. ANDRE DERAIN (1880-1954)

FEMME A GENOUX

FEMME ASSISE

Mine de plomb sur papier
Cachet de la vente d’atelier en bas à gauche
16 x 23,5 cm - 6.2 x 9.2 in.
Stamp of the artist’s studio sale lower left,
Lead pencil on paper
Madame Geneviève Taillaide a confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

Mine de plomb sur papier
Cachet de la vente d’atelier en bas à
gauche
16 x 23,5 cm - 6.2 x 9.2 in.
Stamp of the artist’s studio sale lower left,
Lead pencil on paper
Madame Geneviève Taillaide a confirmé
l’authenticité de cette œuvre

500 - 700 À

500 - 700 À
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19. ANDRE DERAIN (1880-1954)

20. ANDRE DERAIN (1880-1954)

FEMME DEBOUT

FEMME DEBOUT

Mine de plomb sur papier
Cachet de la vente d’atelier en bas à droite
23 x 16 cm - 9 x 6.2 in.
Stamp of the artist’s studio sale lower right, Lead pencil on paper
Madame Geneviève Taillaide a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

Mine de plomb sur papier
Cachet de la vente d’atelier en bas à droite
23,5 x 16 cm - 9 x 6.2 in.
Stamp of the artist’s studio sale lower right, Lead pencil on paper
Madame GenevièveTaillaide a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

500 - 700 À

500 - 700 À
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ARISTIDE JOSEPH BONAVENTURE MAILLOL
(1861-1944)
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21. ARISTIDE JOSEPH BONAVENTURE MAILLOL
(1861-1944)

22. ARISTIDE JOSEPH BONAVENTURE MAILLOL
(1861-1944)

FEMME D’ANTIQUITE DEBOUT

FEMME ACCROUPIE

Mine de plomb sur papier
33,5 x 22 cm - 13.1 x 8.6 in.
Lead pencil on paper
Monsieur Olivier Lorquin, du Comité Maillol, a confirmé
l’authenticité de cette œuvre

Mine de plomb sur papier
30,5 x 20 cm - 12 x 7.8 in.
Lead pencil on paper
Monsieur Olivier Lorquin, du Comité Maillol,
a confirmé l’authenticité de cette œuvre

700 - 1 000 À

700 - 1 000 À
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23. ARISTIDE JOSEPH BONAVENTURE MAILLOL (1861-1944)
FEMME ACCROUPIE
Sanguine sur papier
28 x 20 cm - 11 x 7.8 in.
Red chalk on paper
Monsieur Olivier Lorquin, du Comité Maillol,
a confirmé l’authenticité de cette œuvre
800 - 1 200 À
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ELISEE MACLET
(1881-1962)
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24. ELISEE MACLET (1881-1962)
MAISON D'ESTREES
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
46,5 x 61 cm - 18.3 x 24 in.
Signed lower left, oil on cardboard
1 200 - 1 800 À
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25. ELISEE MACLET (1881-1962)
PLACE DE CLICHY
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 55 cm -18.1 x 21.6 in.
Signed lower left, oil on canvas
1 500 - 2 000 À
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26. ALEKSANDR VASILEVICH KUPRIN (1880-1960)
PORTRAIT DE FEMME , CIRCA 1940
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 38 cm - 18.1 x 14.9 in.
Signed lower right, oil on canvas
3 000 - 5 000 À
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27. FERNAND LEGER (1881-1955)
PORTRAIT DE NADIA, 1949
Mine de plomb sur papier
Monogrammée «F.L» et datée «49» en bas à droite
40 x 30 cm - 15.7 x 11.8 in.
Monogrammed «F.L» and dated «49» lower right, lead pencil on paper
Un certificat d’authenticité, en date du 27 mars 2015, de Madame Irus
Hansma sera remis à l’acquéreur.
Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné des œuvres sur papier
de l’œuvre de Fernand Léger par Madame Irus Hansma.
6 000 - 8 000 À
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CHARLES CAMOIN
LE BALCON SUR LE BOUT DU PORT- VUE
DE L’ATELIER DU PEINTRE

« Mon instinct fait que je cherche des couleurs qui chantent. L’air et
la lumière enveloppent les choses. C’est la couleur qui crée la forme
par une série de nuances. Ma palette est ma musique ; mais je n’ai
pas une technique, j’ai des sensations. Les choses se présentent à
mes yeux comme des volumes colorés que je m’efforce d’organiser
sur la surface de ma toile de façon à ce qu’ils se soutiennent
et s’exaltent mutuellement dans une harmonie générale qui
corresponde à mon sentiment, à l’émotion que j’éprouve, laquelle
varie souvent, selon ce qui se présente à moi et à mon état d’âme.
Je commence par l’ensemble des volumes colorés que j’enrichis
au fur et à mesure de mon travail. Cette façon de procéder est
le résultat d’une longue expérience. Il faut arriver à se connaître,
à « découvrir la matière dont on est fait. »

26

(Danièle Giraudy, Charles Camoin: Sa vie, son oeuvre, 1972, p.146)

Charles Camoin sur le bâteau de Paul Poiret, vers 1932

28. CHARLES CAMOIN (1879-1965)
LE BALCON SUR LE BOUT DU PORT- VUE DE L’ATELIER DU PEINTRE
Huile sur toile marouflée sur isorel
Signée en bas à droite
38 x 46 cm - 14.9 x 18.1 in.
Signed lower right, oil on canvas laid down on isorel
Provenance :
- Collection particulière, Avignon

Un certificat d’authenticité de Madame Charles Camoin (veuve de l’artiste)
en date du 21 mars 1972, sera remis à l’acquéreur.
12 000 - 18 000 À
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RAOUL DUFY
(1877-1953)

« Qu’il parvienne à faire passer dans
cette continuité de motifs imbriqués le
papillotement d’une roseraie et Dufy a
gagné son pari : faire qu’un tissu, une
tapisserie, ou une céramique opèrent
comme un des modes d’apparition
d’une lumière éparpillée dans l’épaisseur
transparente du matériau. Certaines
étoffes qui arborent des teintes
mordorées comme les crêpes de soie
des années 20 laissent apercevoir une
sorte de lumière latente, grainée dans le
noir et l’or des tentures de cérémonie.
D’autres privilégient au contraire le rose
ou le vert léger pour des jupes éclatantes.
Mais comme le leitmotiv, depuis les
premiers bois, c’est souvent le noir qui
crée chez Dufy la lumière du motif. »
(Extrait du Catalogue d’exposition, Dufy,
Le peintre décorateur,
Château de Villeneuve, Vence, 1er
juillet-30 octobre 1993, p.25)
28
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29. RAOUL DUFY (1877-1953)
PAPILLONS, PALMIERS ET GUITARE
Projet de tissus
Gouache, encre de Chine et aquarelle au pochoir sur papier
55,5 x 44 cm - 21.8 x 17.3 in.
Gouache and watercolour with stencil, Indian Ink on paper
Provenance :
- Collection particulière, Paris

1 200 - 1 800 À
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30. RAOUL DUFY (1877-1953)
BATEAUX, ROSES, COQUILLAGES ET CRUSTACES
Projet de tissus
Gouache, aquarelle et encre de Chine sur papier
Monogrammé «RD» en bas à droite
Annoté «Bianchini» et numéroté au dos du montage
84 x 87 cm - 33 x 34.2 in.
Stamped with the artist’s monogram «RD» lower right, annotated «Bianchini»
and numbered on the back Gouache, watercolour, and Indian ink on paper
Provenance :
- Collection particulière, Paris

2 500 - 3 500 À
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RAOUL DUFY
(1877-1953)
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31. RAOUL DUFY (1877-1953)
DAHLIAS SUR FOND BRUN
Projet de tissus
Gouache, encre de Chine sur papier
Monogrammé «RD» en bas à droite
Annoté «Bianchini» et numéroté en haut à gauche
44 x 24 cm - 17.3 x 9.4 in.
Stamped with the artist’s monogram «RD» lower right,
annotated «Bianchini» and numbered upper left
Gouache, Indian ink on paper
Provenance :
- Collection particulière, Paris

800 - 1 200 À
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32. RAOUL DUFY (1877-1953)

33. RAOUL DUFY (1877-1953)

34. RAOUL DUFY (1877-1953)

FRISE EN FLEURS

DAHLIAS

TROIS ROSES

Projet de tissus
Gouache, encre de Chine et aquarelle au
pochoir sur papier
Monogrammé «RD» en bas à gauche
Annoté «Bianchini» et numéroté en haut
au centre
43,5 x 22,5 cm - 17.1 x 8.8 in.
Stamped with the artist’s monogram
«RD» lower left, annotated «Bianchini»
and numbered upper center
Gouache, Indian Ink and stencil
watercolour on paper

Projet de tissus
Encre de Chine et aquarelle au pochoir sur
papier
Monogrammé «RD» en bas à gauche
Annoté «Bianchini» et numéroté en bas
au centre
21,5 x 31 cm - 8.4 x 12.2 in.
Stamped with the artist’s monogram
«RD» lower left, annotated «Bianchini»
and numbered lower center
Indian Ink and stencil watercolour on
paper

Projet de tissus
Gouache, encre de Chine sur papier
Annoté «Bianchini» et numéroté en haut
à droite
11 x 14,5 cm - 4.3 x 5.7 in.
Annotated «Bianchini» and numbered
upper right
Gouache, Indian Ink on paper

Provenance :

Provenance :

- Collection particulière, Paris

- Collection particulière, Paris

600 - 800 À

600 - 800 À

Provenance :
- Collection particulière, Paris

100 - 200 À
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RAOUL DUFY
(1877-1953)
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35. RAOUL DUFY (1877-1953)

36. RAOUL DUFY (1877-1953)

ROSES

FLEURS ET POINTS

Projet de tissus
Encre de Chine et aquarelle au pochoir sur papier
Monogrammé «RD» en bas à gauche
Annoté «Bianchini» et numéroté en haut à gauche
42 x 30 cm - 16.5 x 11.8 in.
Stamped with the artist’s monogram «RD» lower left, annotated
«Bianchini» and numbered upper left
Indian Ink and stencil watercolour on paper

Projet de tissus
Encre de Chine et aquarelle sur papier
Monogrammé «RD» en bas à gauche
31 x 26 cm - 12.2 x 10.2 in.
Stamped with the artist’s monogram «RD» lower left, I
ndian ink and watercolour on paper

Provenance :

- Collection particulière, Paris

700 - 900 À

- Collection particulière, Paris

800 - 1 200 À
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37. RAOUL DUFY (1877-1953)

38. RAOUL DUFY (1877-1953)

COMPOSITION EN FLEURS

COMPOSITION EN FLEURS NOIRES
ET BLANCHES

Projet de tissus
Gouache, encre de Chine et aquarelle au pochoir sur papier
Annoté «Bianchini» et numéroté en haut à gauche
36 x 23,5 cm - 14.1 x 9.2 in.
Annotated «Bianchini» and numbered upper left
Gouache, Indian Ink and stencil watercolour on paper
Provenance :
- Collection particulière, Paris

600 - 800 À

Projet de tissus
Encre de Chine sur papier
Monogrammé «RD» en bas à gauche
Annoté «Bianchini» et numéroté en haut à gauche
39 x 28 cm - 15.3 x 11 in.
Stamped with the artist’s monogram «RD» lower left, annotated
«Bianchini» and numbered upper left
Indian ink on paper
Provenance :
- Collection particulière, Paris

600 - 800 À
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RAOUL DUFY
(1877-1953)

39. RAOUL DUFY (1877-1953)
FLEURS EXOTIQUES
Projet de tissus
Encre de Chine et aquarelle au pochoir sur
papier
Monogrammé «RD» en bas à gauche
Annoté «Bianchini» et numéroté en bas au
centre
41 x 26 cm - 16.1 x 10.2 in.
Stamped with the artist’s monogram «RD»
lower left, annotated «Bianchini»
and numbered lower center
Indian Ink and stencil watercolour on paper
Provenance :
- Collection particulière, Paris

800 - 1 200 À

34

40. RAOUL DUFY (1877-1953)
ROSES ET PAPILLONS
Projet de tissus
Gouache, encre de Chine et mine de plomb
sur papier
Monogrammé «RD» en bas à gauche
Annoté «Bianchini» et numéroté en haut à
droite
71 x 34 cm - 27.9 x 13.3 in.
Stamped with the artist’s monogram «RD»
lower left, annotated «Bianchini»
and numbered upper right
Gouache, Indian Ink and lead pencil on
paper
Provenance :
- Collection particulière, Paris

1 200 - 1 800 À
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41. LEOPOLD SURVAGE (1879-1968)
SANS TITRE, 1935
Mine de plomb sur vélin
Monogrammée et daté en bas à droite
Cachet de la succession Survage en bas à droite
27 x 41 cm - 10.6 x 16.1 in
Monogrammed and dated lower right,
Stamp of the Survage Estate on the lower right
Lead pencil on vellum
800 - 1 200 À
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42. GEORGES BRAQUE (1882-1963)
LE CANARD, 1959
Encre et aquarelle sur vergé d’Auvergne
Signée et datée dans l’œuvre vers la droite
28 x 34 cm - 11 x 13.3 in.
Signed and dated right, ink and watercolour on laid paper
Provenance :
- Collection Pierre Reverdy

8 000 - 10 000 À
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43. MAX ERNST (1891-1976)
OISEAU, 1964
Mine de plomb sur papier, page de garde de l’ouvrage
«Derrière son Double suivi de spectreuses. Editions le Soleil noir, Paris, 1964»
Signé en bas à droite
18 x 13 cm - 18 x 5.1 in.
Signed lower right, graphite on paper, front page of the book «
Derrière son Double suivi de spectreuses. Editions le Soleil noir, Paris, 1964»
1 000 - 2 000 À
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44. SALVADOR DALI (1904-1989)
DON QUICHOTTE, 1965
Encre au feutre sur page de garde du livre «Dali de Gala»
de Robert Descharnes, aux éditions Edira Lausanne, publié en 1962
Signé, daté, dédicacé et contresigné dans l’œuvre
30 x 52 cm - 11.8 x 20.4 in.
Signed, dated, dedicated and countersigned on the back
Felt pen on cover page of the book «Dali de Gala» by Robert Descharnes,
published by Edira Lausanne, published in 1962
Provenance :
- Collection Jean-Paul Caracalla, Paris

5 000 - 7 000 À
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45. ANDRE LHOTE (1885-1962)
FEMME NUE ASSISE AU PALMIER
Mine de plomb sur papier
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite
29 x 23 cm (à vue) - 11.4 x 9 in. (approx.)
Stamp of the artist’s signature lower right, graphite on paper
Provenance :
- Collection particulère, Paris

Un certificat d’authenticité de Madame Dominique Bermann Martin sera remis à l’acquéreur.
600 - 800 À
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46. NATALIA GONTCHAROVA (1881-1962)
VIERGE A L’ENFANT, 1914
Projet pour une icône
Mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
26 x 20 cm (à vue) - 10.2 x 7.8 in. (approx.)
Signed lower right, graphite on paper, project for an icon
Provenance :
- Collection particulière, Paris

Un certificat d’authenticité de Madame Denise Bazetoux sera remis à l’acquéreur
1 500 - 2 000 À
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47. GINO SEVERINI (1883-1966)
NATURE MORTE CUBISTE
Encre à la plume sur papier
Signée en bas à droite
Numérotée au dos
26,5 x 20 cm - 10.2 x 7.8 in.
Signed lower right, numbered on the back, Ink with pen on paper
Ink with pen on paper
1 500 - 2 000 À

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN

Cornette de Saint Cyr
Mercredi 18 Décembre 2019

«Il refuse la virtuosité, l’artifice, la hâte, il est à la fois détaché du réel qui est mensonge et attaché à la peinture qui est
vérité, sa vérité.»
(Pierre Cabanne, « Combat », 26 octobre 1970)
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*48. ANDRE BEAUDIN (1895-1979)
LA CHUTE, 1953
Huile sur toile
Signée et datée en bas au centre
81 x 130 cm - 31.89 x 51.19 in.
Signed and dated lower center, oil on canvas
Provenance:
- Galerie Louise Leiris, Paris (Inv.N°15965)
- Hermann et Margrit Rupf, 1955

6 000 - 8 000 À
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49. VLADIMIR VASILEVITCH LEBEDEV (1891-1967)
LES PETITS METIERS, CIRCA 1920
Ensemble de 11 dessins
Gouache au pochoir et encre de Chine
sur carte de l’Etat-Major allemand
30 x 18,5 cm - 11.8 x 7 in.
Gouache with stencil and Indian Ink on papercard
of the German Major Army
Set of 11 drawings
1 500 - 2 000 À
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50. GEORGES VALMIER (1885-1937)
COMPOSITIONS
Ensemble de deux gouache au pochoir en couleurs sur vélin
pour la collection "Décor et couleurs" inscrit "Album n°1 " par Georges Valmier en bas à gauche
44 x 34 cm - 17.3 x 13.3 in.
Gouache with stencil on vellum paper, for the collection "Décor et couleurs" inscribed "Album n ° 1" by
Georges Valmier lower left
800 - 1 200 €
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*51. SALVADOR DALI (1904-1990)
HOMME TOUPIE, 1971
Encre au stylo-bille sur papier
Signée, datée et dédicacée «Pour Naomi, 1971» en bas à gauche
26,5 x 24 cm (à vue) - 10.4 x 9.4 in.
Signed, dated and dedicated «Pour Naomi, 1971»
lower left, felt-tip pen on paper
2 500 - 3 000 À
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*52. FERNAND LEGER (1881-1955)
TRIPTYQUE, CIRCA 1932
Crayons de couleur et mine de plomb sur papier
Annoté par Nadia Léger en bas à droite
39,5 x 59 cm - 15.5 x 23.4 in.
Colored pencil and pencil on paper
Provenance :
- Galerie Thomas, Münich
Exposition :
- Fernand Léger, Galerie Thomas, Münich, 13 octobre - 31 décembre 2005
- Fernand Léger, Bilder,Gouachen, Zeichnungen, Galerie Renée Ziegler, Zurich, 2002
Bibliographie :
- Catalogue d’exposition Fernand Léger, Bilder, Gouachen, Zeichnungen, 1926-1953,
Galerie Renée Ziegler, Zurich, 2002. Œuvre répertoriée sous le numéro 7 de l’ouvrage

20 000 - 30 000 €
Dos de l'œuvre

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN

Cornette de Saint Cyr
Mercredi 18 Décembre 2019

PINCHUS KREMEGNE
(1890-1981)
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53. PINCHUS KREMEGNE (1890-1981)
PAYSAGE A L'ARBRE
Huile sur toile
Cachet de la vente d'atelier au dos
55 x 65 cm - 21.6 x 25.5 in.
Stamp of the artist's sale on the back, oil on canvas
1 200 - 1 800 À
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54. PINCHUS KREMEGNE (1890-1981)
PAYSAGE DE FORET
Huile sur toile
Cachet de la vente d'atelier au dos
55 x 65 cm - 21.6 x 25.5 in.
Stamp of the artist's sale on the back, oil on canvas
1 000 - 1 500 À
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55. SONIA DELAUNAY (1885-1979)

56. SONIA DELAUNAY (1885-1979)

PROJET DE TISSU

PROJET DE TISSU

Gouache sur papier quadrillé
Cachet du Fonds Robert Perrier au dos
14 x 10 cm - 5.5 x 3.9 in.
Stamp of Robert Perrier’s collection on the back
Gouache on grid paper

Gouache sur papier
Cachet du Fonds Robert Perrier au dos
Annoté au dos au stylo-bille
16,1 x 10,5 cm - 6.2 x 3.9 in.
Stamp of Robert Perrier's collection on the back
Annotated in ballpoint pen on the back
Gouache on paper

800 - 1 200 À

800 - 1200 À
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57. SONIA DELAUNAY (1885-1979)
PROJET DE TISSU
Gouache sur papier
Cachet du Fonds Robert Perrier au dos
19,1 x 10,6 cm - 7.4 x 3.9 in.
Stamp of Robert Perrier’s collection on the back
Gouache on paper
1 000 - 1 500 À
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58. ALBERT GLEIZES
(1881-1953)

59. ALBERT GLEIZES (1881-1953)

PORTRAIT DE FLORENT SCHMITT, 1927-1929

Gouache au pochoir en 19 couleurs sur papier
Signée et datée en bas à droite
48 x 33 cm (à vue) - 18.9 x 13 in. (approx.)
Signed and dated lower right, gouache with
stencil on paper

FEMME ET ENFANT, 1926

Gouache en 18 couleurs au pochoir sur papier
Titré «Florent Schmitt au piano à Toul» et justifié 36/40 en bas à
gauche
Cachet de l’atelier Albert Gleizes en bas à droite
36 x 26,5 cm – 14.2 x 10.4 in.
Titled « Florent Schmitt au piano à Toul », numbered 36/40 lower
left, stamped with the artist’ studio lower right, gouache with
stencil on paper

Expositions :
- Paris, Galerie des Ambassades : Albert Gleizes, 22 novembre 1988-28
janvier 1989. Œuvre exposée sous le numéro 23 du catalogue de l’exposition
(exemplaire similaire de 1928).

Bibliographie :

Bibliographie :

- Anne Varichon, Jacqueline Loyer, Albert Gleizes, Paris, Somogy éd. d’art, 1998.
Œuvre reproduite sous le n°574 en page 200 de l’ouvrage
- Jacqueline Loyer, Albert Gleizes et la Majesté, 1976.
Œuvre reproduite sous le n°V en pages 21 et 22 de l’ouvrage

- Daniel Robbins, Albert Gleizes : catalogue raisonné (volume I), Paris : Fondation
Albert Gleizes :
Somogy édition d’art, 1998. Œuvre répertoriée sous le numéro 1226, page 397
de l’ouvrage.

2 000 - 3 000 À

2 000 - 3 000 À
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60. BRASSAI (GYULA HALASZ DIT) (1899-1984)
FEMME PHALLIQUE
Bronze à patine dorée
Numéroté 0/6 sur le côté gauche
Monogrammé «B.» sur le côté droit
11 x 7 cm - 4.3 x 2.7 in.
Monogrammed «B.» on the right side, numbered 0/6 on the left side, Bronze with
gold patina
5 000 - 7 000 À
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Kliun a étudié à Kiev, Varsovie et Moscou,
s’intéressant au symbolisme. Il se lie
d’amitié avec Kazimir Malevitch en 1907
et devient son plus proche collaborateur.
Son travail évolue vers des formes proches
du cubisme et du futurisme et il cherche à
dépasser les frontières conventionnelles
de l'art en produisant une série de reliefs
combinant des techniques picturales et
sculpturales. Ses créations sont présentes
dans les principales expositions futuristes
russes telles que « Tramway V » et « 0.10
», dernière exposition futuriste de peintures
dans laquelle Malevich montre pour la
première fois, une œuvre suprématiste. De
1915 à 1919, Kliun adopte le mouvement
promu par Malevitch. Ses œuvres
suprématistes sont des compositions de
petit format mettant en vedette des formes
géométriques isolées sur un fond blanc.
En 1918, Kliun participe activement à la
décoration de la ville de Moscou pour les
célébrations du premier anniversaire de
la Révolution et, jusqu'en 1921, enseigne
dans divers établissements scolaires créés
par les nouvelles autorités politiques,
tels que les ateliers d'art libre de l'Etat,
appelés « Svomas » et renommé plus tard
« Vkhutemas ». En 1927, il est nommé
directeur du bureau central des expositions
du Département des arts visuels du
Commissariat du peuple des Lumières
(IZO-Narkompros). Après ces années
passées à enseigner et à travailler dans le
secteur public, ainsi qu’à mener diverses
expériences dans le domaine de l’art, Kliun
devient alors figuratif puriste et laisse l’un
des héritages créatifs les plus importants
de l’histoire des avant-gardes russes.
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61. IVAN VASILIEVITCH KLIUN (1873-1943)
COMPOSITION CONSTRUCTIVISTE, 1921
Gouache et graphite sur papier marouflé sur emboîtage de bois peint (créé par l’artiste)
Daté en haut à gauche
Monogrammé en bas à droite
51 x 29,5 x 9 cm - 20 x 11.4 x 3.5 in.
Monogrammed lower right, dated upper left
Watercolour and graphite on paper mounted on painted wood packaging (created by the artist)
8 000 - 12 000 À
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*62. JEAN ARP (1886-1966)
SANS TITRE, 1961
Fusain et collage sur papier contrecollé sur carton
Signé en bas à gauche
40 x 37 cm - 15.7 x 14.5 in.
Signed lower left, Charcoal and collage on paper laid on cardboard
Exposition :
- Galerie Hauser & Wirth, Zürich

25 000 - 35 000 À
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«J’aspire au mûrissement des formes. Je voudrais arriver à les rendre tellement pleines, tellement juteuses qu’on ne
pourrait rien y ajouter»
(Henri Laurens, propos recueillis par Y.Taillandier in Amis de l’Art, 26 juin 1951, n°1, pp.1 et 3.)
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*63. HENRI LAURENS (1885-1954)
FEMME COUCHEE, CIRCA 1950
Aquarelle et crayon sur papier
Monogrammé en bas à droite
31 x 47 cm - 12.20 x 18.5 in.
Monogrammed lower right, watercolour and graphite on
cardboard
Provenance :
- Galerie Marbach, Berne
- Collection particulière, Suisse

30 000 - 50 000 À

Henri Laurens dans son atelier de la Villa Brune á Paris en 1950
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JOAN MIRÓ
(1893-1983)

Miró passe pour un humoriste. Ses personnages, qui se disloquent
ou s'étirent comme de la guimauve, provoquent le sourire. Pourtant,
Miró se dit d'un naturel pessimiste. "La vie me parait absurde,
explique-t-il. Je pense que tout va toujours tourner très mal." Et c'est
sans doute cette tension entre la vision tragique et le rire qui fait la
valeur des oeuvres.
On a trop parlé, à propos de Miró, de naïveté et de dessins d'enfant.
Il n'y a rien de naïf dans son travail. C'est par une volonté acharnée
qu'il est arrivé à cette écriture libre, proche de la création spontanée.
Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a donné une peinture influencée par le
cubisme et par le Douanier Rousseau. Il schématisait les formes,
y introduisant le précisionnisme du maître de l'art naïf. Petit-fils de
forgeron, fils d'orfèvre, il mettait dans l'exécution de ses premiers
tableaux une rigueur attentive.

58

Francesc Catala-Roca. Miro dans l'atelier Sert, Palma de
Majorque, 1973, Barcelone, Arxiu Historic del Col.legi
d'Arquitectes de Catalunya

Le vrai Miró naîtra en 1924, lorsque André Masson lui montrera des
aquarelles de Klee. Il comprend, alors, que la toile doit cesser d'être
un miroir pour devenir un écran où l'on projette son discours. Il habite
alors rue Blomet, dans une maison que fréquentent Robert Desnos,
Michel Leiris, Antonin Artaud, Salacrou. Par eux, il sera bientôt en
relation avec les surréalistes.

Il étonne ses amis par la propreté méticuleuse de son atelier. Un ordre parfait y règne. Il y a une place tangible pour la
gomme, une autre pour les crayons. Chaque soir, les pinceaux sont lavés et rangés avec soin.
C'est l'époque où naît le vrai Miró, celui qui a tourné le dos au naturalisme. Pour parler des choses, il n'utilise plus les
éléments réels, mais invente une suite de signes. Un chapeau symbolise un homme, une paire de moustaches s'allonge
démesurément, les insectes deviennent plus gros qu'un chat. Le tableau raconte une histoire, et Miró déforme ses
personnages comme on amplifie un détail dans la conversation.
Et aussitôt après les toiles remplies de centaines de vibrions, il fait des tableaux vides. Les acteurs ne sont évoqués qu'en
pointillé. Quelques traits jetés sur la toile suffisent pour évoquer un rêve filiforme. Puis Miró change à nouveau : l'écran se
remplit de gnomes grimaçants, c'est le début de la guerre d'Espagne.
Mais, à travers les divers registres, Miró reste fidèle à sa technique de base, qui est de séparer le fond des événements qui
s'y déroulent. Derrière, il y a l'écran plat, taché de n'importe quelle couleur. C'est le fond de la mer, le ciel ou la nuit claire.
Dans ce lieu irréel, tout peut arriver : un oeil s'y déplace librement, et trois cheveux dansent la sardane. Ailleurs, Monsieur
Gros Pied rencontre Madame Sein Pointu. C'est presque l'univers du dessin animé, où les personnages se déforment au
gré des circonstances. L'humour présent dans chaque oeuvre ne tombe jamais dans le comique, car rien n'est dit jusqu'au
bout. Le rêve lui-même reste la caricature du rêve.
De 1925 à aujourd'hui, Miró a régulièrement évolué, en intégrant le tachisme, la peinture gestuelle, l'art d'assemblage,
dont il a d'ailleurs été l'un des promoteurs.
(Otto Hahn, Article in L'Express, 27 mai 1974, à l’occasion de la rétrospective de Miro, Grand Palais, 1974)
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JOAN MIRÓ
(1893-1983)
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*64. JOAN MIRÓ (1893-1983)
SANS TITRE, 10 NOVEMBRE 1972
Huile et mine de plomb sur masonite
Signée et datée 10/XI/72 I au dos
15.5 x 111.5 cm - 6.1 x 43.7 in.
Signed and dated 10/XI/72 I on the back,
Oil and pencil on masonite
Provenance :
- Doña Pilar Juncosa ( veuve de l'artiste)
- Estate of Joan Miro, Sotheby's, Madrid, 9 décembre 1986
- Collection Particulière, Paris
- Collection Particulière, Genève
Bibliographie :
- Jacques Dupin, Joan Miró : Catalogue Raisonné : Paintings : Volume V: 1969-1975. Paris, Daniel Lelong Editeur, 2003.
Oeuvre répertoriée et reproduite sous le numéro 1464 en page 104 de l'ouvrage

150 000 - 200 000 À
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JOAN MIRÓ
(1893-1983)
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*65. JOAN MIRÓ (1893-1983)
SANS TITRE, 10 NOVEMBRE 1972
Huile et mine de plomb sur masonite
Signée et datée 10/XI/72 II au dos
15.5 x 111.5 cm - 6.1 x 43.7 in.
Signed and dated 10/XI/72 II on the back,
Oil and pencil on masonite
Provenance :
- Doña Pilar Juncosa (veuve de l'artiste)
- Estate of Joan Miro, Sotheby's, Madrid, 9 décembre 1986
- Collection Particulière, Paris
- Collection Particulière, Genève
Bibliographie :
- Jacques Dupin, Joan Miró: Catalogue Raisonné: Paintings: Volume V: 1969-1975. Paris, Daniel Lelong Editeur, 2003.
Oeuvre répertoriée et reproduite sous le numéro 1465 en page 104 de l'ouvrage

150 000 - 200 000 À
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JOAN MIRÓ
(1893-1983)
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« Miro aime la lumière, le soleil, la limpidité du ciel et du bleu qui le constitue. Il aime également les couleurs vives et
franches, celles que l’on peut utiliser sans barguigner dans leur complémentarité ou leur opposition, existant dans la pureté
du sol méditerranéen où le peintre a choisi d’établir son atelier à Palma de Majorque. Ainsi en va-t-il de la peinture de Miro.
Elle reste toujours présente dans la vie de chaque jour avec l’espoir du lendemain. Lui qui déclare encore : « Quand j’ai
terminé une œuvre, je vois en elle le départ d’une œuvre suivante. Mais rien de plus qu’un point de départ pour aller dans
une direction opposée. » Joan Miro sait accorder du temps à ses contemporains et instaure l’impérative présence de ceux,
écrivains ou poètes, qui donneront un supplément d’âme à ses rêves. (…) Dans les années qui suivent, sa peinture se
confronte à de grands formats. Le noir s’oppose souvent à d’autres couleurs, soutenues par un langage plus ultime. Miro
sait aussi parler du jour et du bleu du ciel, de cet azur qui constitue, comme le disait le philosophe Gaston Bachelard, « la
couleur profonde des songes ». (…) Dans la solitude de son grand atelier, Miro explore un nouveau territoire sur lequel peu
de créateurs, avant lui, avaient osé s’avancer. Il s’approprie l’espace, auquel seul notre regard donne finalement accès. Il
l’investit et le rend palpable. L’inaccessible paraît alors à portée de main, cela par le seul pouvoir du peintre, intercesseur
magicien qui s’est mis en peine de nous faire découvrir le monde d’une autre façon. Dans les dernières années de sa
création, Miro va à l’essentiel. Le trait s’épaissit, noir, large, profond, guidé par une main qui ne vacille pas, jamais ne
tergiverse. Dans cette œuvre ultime, son temps se partage désormais entre le dessin, aquarellé ou gouaché, toujours
inégalé. »
(Jean-Louis Prat in Catalogue d’exposition, Miro,
La couleur de mes rêves, Grand Palais, Paris, 3 octobre 2018- 4 février 2019, p. 18)

*66. JOAN MIRÓ (1893-1983)

Expositions :

PERSONNAGES - OISEAUX VI, AOÛT 1971 ET 27 JUILLET
1976

- Joan Miro: Obra sobre papel, 1993-1994, Exposition itinérante, Galerie Alfredo
Melgar, Madrid
Galerie Fernando Latorre, Zaragoza, Mexico, Museo de Bellas Artes, Sydney,
Annandales Galleries,
Cordoba, Museo Diocesano

Encre de Chine et aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
Contresignée et datée VIII/71, 12/VII/76 et 27/VII/76 au dos
39,5 x 64,5 cm - 15.1 x 25.3 in.
Signed lower right, Signed and dated VIII/71, 12/VII/76 and 27/
VII/76 on the reverse,
India ink and watercolour on paper
Provenance :
- Collection particulière, acquis directement auprès de la famille de l'artiste
- Galerie Alfredo Melgar, Madrid
- Collection particulière, Suisse
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Bibliographie :
- Jacques Dupin,A.Lelong-Mainaud, Joan Miró, Catalogue raisonné. Drawings,
vol. IV, 1973-1976. Paris, Daniel Lelong - Successió Miró. Oeuvre reproduite et
référencée sous le n°2987 en page 300 de l'ouvrage

Cette oeuvre est accompagnée par un certificat d'authenticité de
Monsieur Jacques Dupin en date
du 10 September 1999.
90 000 - 130 000 À
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WASSILY KANDINSKY
(1866-1944)
LE PEINTRE KANDINSKY ET SES IDÉES SUR L’ART
Paris, juillet 1935
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Si l’attention générale du public parisien s’est tournée en
priorité vers les grandes expositions d’art italien, d’autres
évènements artistiques ont contribué à tenir en éveil l’intérêt
de la métropole française pour les courants de l’esthétique
figurative contemporaine, à commencer par l’exposition
organisé il y a quelques semaines par les Cahiers d’Arts.
Ces synthèses surréelles de formes et de couleurs nous ont
donné envie de demander à Kandinsky, le plus connu des
exposants, d’expliquer lui-même les critères informatifs de ce
mode d’expression pictural si éloigné de la conception normale
et des canons du réalisme. Il ne nous a pas été très difficile de
fixer un rendez-vous avec Kandinsky et de le retrouver dans
son appartement clair de Neuilly, d’où l’on voit la Seine, large
et bordée d’arbres.
Apprenant notre nationalité italienne, il a tout de suite engagé
la conversation, nous demandant des nouvelles du groupe
de peintres abstraits présents à la quadriennale qui se tient
actuellement à Rome. Nous lui avons répondu que la presse
s’y était davantage intéressée que les visiteurs laïcs et que
la critique italienne, de toute façon, en signalant les résultats
obtenus par des artistes audacieux tels que Ghiringhelli et
Magnelli, Licini et Soldati, Bogliardi et De Amicis, n’a pas oublié
de le citer, lui, Kandinsky, qui, dès 1912, créait à Munich le
groupe du Blaue Reiter auquel vinrent se joindre par la suite
Klee et Feininger : les premiers débuts, au fond, de l’art abstrait
intégral.
- Je suis vraiment heureux et reconnaissant de cet hommage
de la presse que je n’ai pas sollicité. A ce propos, je dois
ajouter que votre compatriote Di Cesaró a traduit, avec une
brillante préface qui plus est, mon vieux livre Uber das Geistige
in der Kunst ( Du spirituel dans l’art ) mais qu’il attend encore
l’éditeur sans préjugés qui publiera cette traduction. Le livre fut
écrit en 1910 et publié deux ans plus tard, non sans difficultés.
Mais ce n’est qu’à l’hiver 1912 que l’éditeur allemand put en
effectuer trois tirages consécutifs, et je crois qu’il n’a pas perdu
aujourd’hui sa valeur actuelle.
- Je le crois aussi, en toute modestie, si l’on tient compte
du vif intérêt suscité en Italie par celui qui est le paladin et le
polémiste de nos abstraits, Caro Belli, avec son Kn.
- Mais ne parlons plus de livres et de théories sur le papier.
Donc, vous avez vu mon exposition ? Vous vous souvenez
que j’ai rassemblé au Cahiers d’Art 10 toiles très récentes, 25
gouaches et aquarelles, récentes elles aussi, et 28 dessins
qui embrassent la période 1910-1934. Dans la plupart des
compositions sur toile, j’ai utilisé la technique au sable, de
manière plus ou moins diffuse, mais en général je n’ai pas
l’habitude de tellement distinguer entre les traditionnelles
peintures à l’huile, les gouaches, les détrempes, les aquarelles,
et j’emploie les divers procédés d’exécution souvent
ensemble, dans la même œuvre.
L’essentiel, pour moi, est de pouvoir dire ce que je veux, de
raconter mon rêve. Je considère la technique et la forme ellemême comme de simples instruments pour m’exprimer et,
du reste, ce que je raconte n’a pas de caractère narratif ni
historique, mais est de nature purement picturale.
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- Des arabesques linéaires et des accords de couleurs, sans
aucun contenu accessible à l’universel à la base ?
- Je vous parlerai ensuite. Je veux d’abord vous assurer que
le destin a, dans mon art, une signification beaucoup plus
importante que dans la peinture réaliste ou figurative et que
les erreurs de dessins de ceux que l’on appelle abstraits se
remarquent plus facilement que les imperfections du dessin
chez les autres. Les essais graphiques que j’ai exposés
tendent à démentir l’opinion de ceux qui croient que la peinture
abstraite consiste uniquement en des chichis chromatiques. En
effet, dans mes dessins, qui comprennent des simplifications
linéaires extrêmes et des formes compliquées et fantastiques,
mais toujours en noir et blanc, de nombreux observateurs ont
remarqué des couleurs. C’est cela, je crois, le fait mystérieux
de l’art abstrait, qui l’apparente un peu au sentiment mystique.
L’époque où l’on exprimait la transcendance religieuse à travers
les figures de la Vierge et des saints appartient peut-être au
passé et je suis certains que le sentiment mystique trouvera
son expression à l’avenir dans une forme abstraite.
- Je doute cependant que ce soit l’avis de sa Sainteté Pie XI,
partisane du concret, y compris en art…
Le peintre sourit légèrement, mais il s’empresse de déclarer:
- Personnellement, je ne pratique pas ce qu’on appelle l’art
sacré. Et je n’aspire pas non plus à la représentation de la
nature: objets, hommes, paysages, puisque aussi bien la
nature, à mon avis, n’a pas besoin de l’art et qu’elle en est
distincte . L’art, selon moi, n’est que le développement d’idées
déterminées, de même que dans la nature les êtres sont le
développement définitif de germes déterminés. Dans un cas
comme dans l’autre, un développement insuffisant conduit à
des manifestations monstrueuses ou avortées. Ce sont des
lois de l’ordre invisible, de ce que j’appelle la nature dans sa
plus vaste acception. Et l’artiste, doit seulement écouter ces
lois et bien les appliquer, guidé par son sentiment propre. Il
peut penser avant et après l’effort, mais pas pendant le travail.
Les artistes ne furent jamais autant enclins à la méditation qu’à
notre époque. Mais nombreux sont parmi nous, artistes, ceux
qui font la dangereuse erreur de mettre la pensée à la place
du sentiment, alors que, au pire, le contraire est excusable. Je
l’ai déjà dit, un gant vide, où l’air serait introduit artificiellement
afin de le gonfler jusqu’à simuler une main, ne sera jamais une
main d’homme.
- Vous êtes donc opposé à tout artifice, à toute mécanisation
des formes !
- Certainement. Et du reste, je crois que l’art abstrait est chez
moi un art plus que réaliste, dans la mesure où, à partir d’une
idée purement picturale, avec des moyens picturaux eux
aussi, je parviens à réaliser une œuvre au contenu purement
pictural, auquel la forme est subordonnée. Je ne pense pas
que cette formule puisse s’appliquer avec le même profit aux
manifestations dites «réalistes». Mais les pompiers existent
dans tous les domaines de l’art, y compris chez les abstraits.
L’important est d’échapper aux pièges du vide spirituel.
(Interview de Kandinsky reproduite dans le quotidien italien IL
Lavoro Fascista, le dimanche 28 juillet 1935)
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*67. WASSILY KANDINSKY (1866-1944)
COMPOSITION SANS TITRE, 1930
Encre de Chine sur papier
Monogrammée et datée en bas à gauche
Annotée au dos par Nina Kandinsky 1930/N°15
11,3 x 22,5 cm - 4.45 x 8.86 in.
Monogrammed and dated lower left, India ink on paper
Provenance:
-Nina Kandinsky, Paris
-Galerie Karl Flinker, Paris
- Vente Christie’s South Kensinghton, Londres, Modern & Post-war Art, 22 juin 2001, lot 59. Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel
- Collection particulière, Suisse

Cette œuvre est répertoriée dans l’ouvrage Kandinsky, Drawings : Catalogue Raisonné, volume one, Individual Drawings, publié par
Vivian Endicott Barnett, aux éditions Philip Wilson, en 2006. Œuvre répertoriée et reproduite sous le numéro 784 en page 386 de l’ouvrage.
30 000 - 50 000 À
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FERNAND LEGER
(1881-1955)

«J’ai dispersé mes objets dans l’espace et je les ai
fait tenir entre eux tout en les faisant rayonner en
avant de la toile. Tout un jeu facile d’accords et de
rythmes fait de couleurs de fond et de surface, de
lignes conductrices, de distances et d’oppositions.
L’objet est vraiment le «sujet» de mon tableau de
chevalet. J’ai pris l’objet, j’ai fait sauter la table,
j’ai mis cet objet dans l’air, sans perspective, sans
support.»
(Extrait du Catalogue d’exposition Fernand Léger,
Rétrospective octobre 1971 - janvier 1972)
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Léger dans son atelier en 1951,
par Wilhelm Maywald [au milieu des Constructeurs]

*68. FERNAND LEGER (1881-1955)
COMPOSITION AUX TOURNESOLS, 1953
Gouache et encre de Chine sur papier
Monogrammée deux fois et datée en bas à droite
64,8 x 49, 8 cm - 25.5 x 19.6 in.
Monogrammed twice and dated lower right, Gouache and India
ink on paper
Provenance:
-Galerie Louise Leiris (inv.30263)
Expositions :
- Fernand Leger : œuvres de 1928 à 1955, Centre culturel d’Art Contemporain,
Issoire, 1er juillet-15 septembre 1988
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- Fernand Léger : œuvres sur papier, Musée d’Israël, Jérusalem, avril - juin 1989
- Fernand Léger : la céramique, Musée national Fernand Léger, Biot, 24 mars au
2 juillet 2000
Bibliographie:
-Catalogue d’exposition, Fernand Leger : œuvres de 1928 à 1955, Centre culturel
d’Art Contemporain, Issoire, 1er juillet-15 septembre 1988, œuvre répertoriée
sous le numéro 41 de l’ouvrage
-Catalogue d’exposition, Fernand Léger : œuvres sur papier, Musée d’Israël,
Jérusalem, avril - juin 1989, œuvre répertoriée et illustrée sous le numéro 107 en
pages 167 et 173 de l’ouvrage
-Catalogue d’exposition, Fernand Léger : la céramique, Musée national Fernand
Léger, Biot, 24 mars au 2 juillet 2000, œuvre répertoriée sous le numéro 57 en
page 59 de l’ouvrage

35 000 - 45 000 €
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COLLECTION D'UN AMATEUR

69. MARCEL GROMMAIRE
(1892-1971)
PAYSAGE DE BRETAGNE, 1937
Encre de Chine
Signée et datée en bas à droite
24 x 32 cm - 9.44 x 12.59 in.
India ink on canvas
Signed and dated lower right
200 - 300 À
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70. LEONARD TSUGUHARU FOUJITA
(1886-1968)
RENARDEAU COUCHE, 1929
Mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
20 x 26 cm - 7.87 x 10.23 in.
Graphite on paper
Signed lower right
Cette oeuvre est reproduite dans le
Catalogue Raisonné de Léonard Tsuguharu
Foujita établi par Sylvie Buisson, vol. 2,
Courbevoie, ACR Editions, 2001 sous le
numéro 29.69 en page 278 de l’ouvrage
800 - 1 200 À
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71. ANDRE LHOTE (1885-1962)
NATURE MORTE A LA CAFETIERE
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 23 cm - 18.11 x 9 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Un certificat de Monsieur André Pacitti, en date du 28 septembre 1984,
sera remis à l’acquéreur
Un certificat de Monsieur J.Gouin, en date du 13 octobre 1984, sera
remis à l’acquéreur
2 000 - 3 000 À
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72. HENRI NOUVEAU (1901-1959)
COMPOSITION CUBISTE, 1952
Huile sur papier marouflé sur toile
Monogrammée et datée en bas à droite à la mine de plomb
45,5 x 32 cm - 17.91 x 12.5 in.
Oil on paper laid on canvas
Monogrammed and dated lower right in graphite
Provenance :
- Galerie Michel Couturier, Paris

800 - 1 000 À

72
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN

Cornette de Saint Cyr
Mercredi 18 Décembre 2019

COLLECTION D'UN AMATEUR
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73. JACQUES VILLON (1875-1963)
SANS TITRE
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
27 x 19 cm - 10.62 x 7.48 in.
Oil on cardboard
Signed lower left
2 000 - 3 000 À

74. ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(1898-1968)
COMPOSITION, 1959
Huile sur carton
Porte le cachet de la signature en bas à droite
Contresignée au dos
46 x 37 cm - 18.11 x 14.56 in.
Oil on cardboard
Artist’s stamp lower right, countersigned at the back
Cette œuvre est reproduite dans le catalogue raisonné de
l’artiste, établi par Cesareo Rodriguez-Aguilera, Ismael de
La Serna, Paris. Ed. cercle d’art, 1977.Oeuvre reproduite
et référencée sous le n°1030 en page 285 de l’ouvrage
1 500 - 2 000 À
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75. YOULA CHAPOVAL (1919-1951)

76. SERGE CHARCHOUNE (1888-1975)

NATURE MORTE, JUIN 1948

COMPOSITION A LA FIGUE ET AUX VERRES, 1927

Huile sur panneau
Signée en bas à droite
Datée au dos à la mine de plomb
Tampon de la collection Bella Chapoval-Moisesco au dos
20,5 x 46,5 cm - 8.07 x 18.30 in.
Oil on panel
Signed lower right, dated in graphite on the back
Stamp from the Bella Chapoval-Moisesco collection on the back

Huile sur panneau
Signée et datée I.1927 en bas à droite
37,5 x 45 cm - 14.76 x 17.71 in.
Oil on panel
Signed and dated I.1927 lower right
L’authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement confirmée
par Monsieur Pierre Guénégan
Un certificat de Monsieur Pierre Guénégan pourra être obtenu, à
la charge de l’acquéreur

Provenance :
- Ancienne collection Bella Chapoval-Moisesco
- Collection de Monsieur et Madame Verdier
- Collection particulière
- Vente Perrin-Royère-Lajeunesse, Versailles,14 juin 1987, n°125. Acquise au cours
de celle-ci par le propriétaire actuel.

6 000 - 8 000 À

Cette œuvre est reproduite au catalogue raisonné de l’artiste
établi par Evelyne & Marie-Laure Moisset : Youla Chapoval:
catalogue raisonné de l'oeuvre peint, Paris, éd. de l’Amateur,
2015. Œuvre référencée et reproduite sous le numéro 309 en
page 221 de l’ouvrage
800 - 1 000 À
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77. JACQUES DOUCET (1924-1994)
COMPOSITION
Fusain et pastel sur cartoline
Signé en bas à droite
31 x 30 cm - 12.20 x 11.81 in.
Charcoal and oilstick on paper
Signed lower right
1 000 - 1 500 À
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78. ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)

76

SANS TITRE
Gouache et aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
51 x 63,5 cm - 20 x 25 in.
Gouache and watercolor on paper
Signed lower right
600 - 800 À
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79. ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)
COMPOSITION, 1956
Huile sur toile de jute
Signée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
46 x 55 cm - 18.11 x 21.65 in.
Oil on burlap canvas
Signed lower right
Countersigned and dated at the back
1 000 - 1 500 À
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80. ALFRED MANESSIER (1911-1993)
VERRE A LA FLAMME, 1944-1945
De la période dite du Bignon
Huile sur toile
Signée en bas à droite
24 x 19 cm - 9.44 x 7.48 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Provenance :
- Galerie Bourdon, Paris
- Vente Perrin-Royère-Lajeunesse, 1986
- Collection particulière, Paris

Cette œuvre est répertoriée dans les archives
de Madame Christine Manessier
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de
l’artiste, établi par Madame Christine Manessier, actuellement
en préparation
Un certificat pourra être obtenu, à la charge de l’acquéreur
Cette œuvre a été acquise à l’atelier le 27 septembre 1945 par
un ami de Nicolas de Stael
4 000 - 6 000 À
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81. CAMILLE BRYEN (1907-1977)
COMPOSITION, 1970
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et datée au dos
Porte la mention d’atelier n°623 au dos
55 x 46 cm - 21.65 x 18.11 in.
Oil on canvas
Signed lower left
Countersigned and dated at the back
Artist’s workshop number n°623 at the back
Cette oeuvre est répertoriée dans le Catalogue Raisonné de
l’artiste sous le numéro 623
Un certificat de Madame Bryen, en date du 4 juin 1986, sera
remis à l’acquéreur
3 000 - 5 000 À
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82. JACQUES GERMAIN (1915-2001)
COMPOSITION, 1954
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
Porte la mention d’atelier n°20 au dos
63 x 91 cm - 24.80 x 35.82 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Countersigned and dated at the back
Artist’s workshop number n°20 at the back
2 000 - 3 000 À

83. JACQUES GERMAIN (1915-2001)
COMPOSITION, 1957
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée du monogramme de l’artiste et datée au dos
46 x 38,5 cm - 18.11 x 15.15 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Countersigned (artist’s monogram) and dated at the back
1 000 - 1 500 À
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84. CORNEILLE (CORNEILLE VAN BEVERLOO DIT) (1922-2010)
PETIT OASIS DANS UN LIEU ARIDE, 1962
Gouache, encre et pastel gras sur papier
Signé et daté en haut à gauche
Contresigné, titré et daté au dos du montage
23 x 31 cm - 9.05 x 12.20 in.
Gouache, ink and oilstick on paper
Signed and dated upper left
Countersigned, titled and dated at the back of the mount
1 500 - 2 500 À
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85. PIERRE DMITRIENKO (1925-1974)
COMPOSITION, 1958
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
41 x 33 cm - 16.14 x 12.99 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
1 200 - 1 500 À
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86. LEON ZACK (1892-1980)
SANS TITRE, 1961
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
92 x 65 cm - 36.22 x 25.59 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Provenance :
- Galerie J. Massol, Paris
- Galerie Visconti, Paris (acquis en 1982)
- Galerie Protée, Paris
- Collection particulière, Paris
Bibliographie :
- Léon Zack, Jean-Marie Dunoyer, Editions de la Différence, Paris, 1989. Oeuvre
reproduite en page 104 de l’ouvrage

Cette oeuvre est reproduite dans le Catalogue de l’Oeuvre peint
de l’artiste, établi par Pierre Cabanne, Editions de l’Amateur, Paris,
1993, sous le numéro 495 en page 176 de l’ouvrage
3 000 - 4 000 À
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87. MAURICE ESTEVE (1904-2001)
SANS TITRE, 1977
Fusain et crayon sur papier
Signé et daté en bas à droite
44,8 x 32,6 cm - 17.63 x 12.83 in.
Charcoal and pencil on paper
Signed and dated lower right
Exposition :
- Estève : Encres et Dessins, Galerie Tendances, Paris, Exposition du 14 avril au 28 mai 1988
Bibliographie :
- Estève : Encres et Dessins, Galerie Tendances, Paris, 1988. Oeuvre reproduite sous le numéro 22 - Dessin n°2000-D
de l’ouvrage sans pagination

5 000 - 7000 À
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88. ALEX SMADJA (1897-1977)
COMPOSITION ABSTRAITE
Huile sur toile
Signée en bas au centre
Contresignée et située Paris au dos
116 x 89 cm - 45.66 x 35.03 in.
Oil on canvas
Signed bottom centre
Countersigned and located Paris at the back
1 000 - 1 500 À
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89. EUGENE DE KERMADEC (1899-1976)
COLOMBINE
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 33,5 cm - 18.11 x 13.18 in.
Oil on canvas
Signed lower left
Provenance :
- Collection André Lefèvre
- Collection particulière, Paris

(Etiquette du Musée National d’Art Moderne)
1 000 - 1 500 À
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90. HANS HARTUNG (1904-1989)
P5-1979-H1, 1979
Encre et acrylique sur carton baryté marouflé sur toile
Signée et datée en bas à gauche
37 x 26,5 cm - 14.56 x 10.43 in.
Ink and acrylic on baryta cardboard laid on canvas
Signed and dated lower left
Provenance :
- Galerie Aittouarès, Paris
- Collection particulière, Paris (oeuvre acquise dans la galerie précitée en 1994)

Un certificat de Monsieur Jean-François Aittouarès sera remis à l’acquéreur
L’authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement confirmée par la Fondation
Hartung Bergman
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de la Fondation Hartung Bergman
Cette oeuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l’oeuvre de Hans
Hartung établi par la Fondation Hartung Bergman, actuellement en préparation
Cette oeuvre a été réalisée le 15 janvier 1979
8 000 - 12 000 À
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84

93. BERNARD QUENTIN
(NE EN 1923)

PALIMPSESTE, 1966

IDEOGRAMMES

Technique mixte et collage papier sur toile
Signé en bas à droite
Daté en bas à gauche
38 x 46 cm - 14.96 x 18.11 in.
Mixed media and paper collage on
canvas
Signed lower right
Dated lower left

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38 x 46 cm - 14.96 x 18.11 in.
Oil on canvas
Signed lower left

600 - 800 À

Exposition :

92. YASSE TABUCHI (YASUKAZU TABUCHI DIT) (1921-2009)
SANS TITRE, 1954

93

92

91. GEORGES NOEL (GEORGESNOEL BEDARD DIT) (1924-2010)

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
37 x 60 cm - 14.56 x 23.62 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
1 000 - 1 500 À

Provenance :
- Galerie Mostini, Paris
- Collection particulière, Paris

- Les Mains Eblouies, Galerie Maeght, Paris, 1947
Bibliographie :
- Bernard Quentin, Des Graffiti de 1947 aux
Monuments du 3e Millénaire, Jean-Clarence
Lambert, Pierre Restany, Editions du Cercle
d’Art, Paris, 1991. Œuvre reproduite sous le
numéro 13 en page 37 de l’ouvrage

600 - 800 À

94. BATTA MILORAD
MIHAILOVITCH (NE EN 1923)
COMPOSITION, 1959
Huile sur panneau
Signée et datée en haut à gauche
Située Paris en haut à gauche
Contresignée et datée au dos
Située Paris au dos
100 x 81 cm - 39.37 x 31.88 in.
Oil on panel
Signed and dated upper left
Located Paris upper left
Countersigned and dated at the back
Located Paris at the back
1 000 - 1 500 À
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95. GEORGES MATHIEU (1921-2012)
QUETZAL,1976
Gouache or avec collages sur cartoline
Signée vers le bas, vers la droite
48 x 61 cm - 18.89 x 24 in.
Golden gouache with collages on hard paper
Signed lower right
Provenance :
- Collection particulière, Paris

Un certificat signé par l’artiste, en date du 15 juin 1980, sera remis à l’acquéreur
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour les informations qu’il nous a aimablement communiquées sur cette œuvre
8 000 - 12 000 À
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COLLECTION D'UN AMATEUR
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96. OLIVIER DEBRE (1920-1999)
GRIS BROSSE DE LOIRE, 1982
Huile sur toile
Signée et datée au dos
38,5 x 55 cm - 15.15 x 21.65 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back
Provenance :
- Galerie Leif Stahle, Stockholm
- Collection particulière, Paris

3 000 - 5 000 À
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN

Cornette de Saint Cyr
Mercredi 18 Décembre 2019

87

97

97. OLIVIER DEBRE (1920-1999)
SANS TITRE, 1989
Encre de Chine et lavis sur papier
Signé et daté en bas à droite
Dédicacé en bas à droite
108 x 74 cm - 42.51 x 29.13 in.
India ink and wash on paper
Signed and dated lower right
Dedicated lower right
4 000 - 6 000 À
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MARIA ELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
PAYSAGE, 1954

« Je lègue à mes amis
Un bleu céruléum pour voler haut
Un bleu de cobalt pour le bonheur
Un bleu d’outremer pour stimuler l’esprit
Un vermillon pour faire circuler le sang allègrement
Un vert mousse pour apaiser les nerfs
Un jaune d’or…richesse
Un violet de cobalt pour la rêverie
Une garance qui fait entendre le violoncelle
Un jaune barite ; science - fiction, brillance, éclat
Un ocre jaune pour accepter la terre
Un vert Véronèse pour la mémoire du printemps
Un indigo pour pouvoir accorder l’esprit à l’orage
Un orange pour exercer la vue d’un citronnier au loin
Un jaune citron pour la grâce
Un blanc pur ; pureté
Une terre de Sienne naturelle ; la transmutation de l’or
Un noir somptueux pour voir Titien
Une terre d’ombre pour mieux accepter la mélancolie
noire
Une terre de Sienne brûlée pour le sentiment de durée ».
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(Testament, Maria Elena Vieira da Silva)
Maria Elena Vieira da Silva dans son atelier boulevard Saint Jacques, Paris

98. MARIA ELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
PAYSAGE, 1954
Aquarelle et encre sur papier
Signée en bas à droite
32 x 22,5 cm - 12.59 x 8.85 in.
Watercolor and ink on paper
Signed lower right
Provenance :
- Vente de la Galerie Charpentier, 23 avril 1954 (les oeuvres mises en vente avaient été offertes par les artistes pour répondre à l’appel de l’Abbé Pierre lancé le 1er
février 1954)
-Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée par la famille de l’actuel propriétaire)

Cette oeuvre est répertoriée dans le Catalogue Raisonné de l’artiste sous le numéro 1190 en page 234
Un certificat du Comité Szenes-Vieira da Silva, en date du 16 octobre 2018, sera remis à l’acquéreur
15 000 - 20 000 À
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ZAO WOU-KI
SANS TITRE, 1962

90

« Le geste parcourt l’espace et s’y développe
comme le son le traverse et y éclate. Il est
partout à la fois, il file, il résonne, il rebondit,
il met en musique des rythmes et des
pulsations. Soyons, à notre tour, abstrait et
concret presque simultanément. Concret
: dans l’atelier de Zao Wou-Ki, la musique
tient une place essentielle, elle l’habite,
elle lui communique ses caractères selon
les œuvres que la radio diffuse. L’atelier du
peintre est possédé par le son – la dernière
fois, c’était celui de Schumann.
Abstrait : l’espace sonore est homogène
et mouvant à la fois. Homogénéité de
la dispersion des sons dans toutes les
directions, à partir d’une source. Mouvement
qui, dans la plupart des cas, s’appelle danse.
(…) La conception possessive – donc
jouissive- de l’espace qui éclate dans de
nombreuses œuvres du vingtième siècle
Zao Wou-Ki dans son atelier à Paris Juin 1981©Serge Lansac
n’est pas sans rapport avec la pénétration de
la musique dans les ateliers et les mémoires.
De toutes sortes de musiques : Braque, Bach ; Picasso, Satie et Stravinsky ; Mondrian, Broadway Boogie-Woogie ;
Matisse, Jazz ; Buraglio, Black, Brown and Beige. L’espace dans lequel le son se diffuse s’en trouve modifié, évidemment.
Il est unifié, il semble plus dense ; il est de l’ordre de l’effusion et du glissement, de la fluidité et de la nage. La polysémie
du mot « onde » n’est pas anodine. Une encre de Zao Wou-Ki devrait donc être écoutée en même temps que vue. A chacun
d’y entendre ce qui le charme (…). »
(Vagabondages, Philippe Dagen, Extrait du catalogue Zao Wou-Ki –
Encres récentes, Galerie Marwan Hoss, Paris, 2000)

99. ZAO WOU-KI (1920-2013)
SANS TITRE, 1962
Aquarelle et encre sur papier
Signée et datée en bas à droite
55 x 75 cm - 21.65 x 29.52 in.
Watercolor and ink on paper
Signed and dated lower right
Bibliographie :
- Zao Wou-Ki, l’encre, l’eau, l’air, la couleur, Encres de Chine et aquarelles 1954-2007, Catalogue d’exposition du musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun (oeuvre non
exposée), Editions Albin Michel, Paris, 2008. Oeuvre reproduite en page 148 de l’ouvrage

L’authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement confirmée par Monsieur Yann Hendgen
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste
Un certificat de l’artiste, en date du 12 janvier 2006, sera remis à l’acquéreur
60 000 - 80 000 À
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RICHARD PAUL LOHSE
VERTIKALSFUNG GELB-GRÜN-BLAU, 1977

Richard-Paul Lohse est pour une abstraction
géométrique. Il pense que «l’expression individuelle se
situe dans le choix des méthodes, dans la détermination
des conditions de réalisation». Il se fixe des règles et
décline des séries d’ordres modulaires et sériels. Son
champ pictural est structuré, fait de rangées verticales,
horizontales carrés et de rectangles, peints en aplats
de couleurs vives. Jusqu’en 1988, il mène une réflexion
théorique sur la couleur, les conditions de la réalisation
de l’œuvre esthétique. «A toute expression culturelle
correspond une base sociale, à chaque esthétique
une vision du monde. Les moyens et les méthodes
d’une stratégie technologique globale ne trouvent leur
expression artistique légitime que dans la composition
constructiviste, logique, systématique, sérielle, dont les
traits sont l’écho critique et sublimé des structures de la
civilisation.» écrit-il.
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Richard Paul Lohse dans son atelier à Zurich, 1987.

*100. RICHARD PAUL LOHSE (1902-1988)
VERTIKALSFUNG GELB-GRÜN-BLAU, 1977
Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
120 x 12,3 cm - 47.25 x 4.85 in.
Oil on canvas
Signed, titled and dated at the back
15 000 - 25 000 À
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN

Cornette de Saint Cyr
Mercredi 18 Décembre 2019

93

100
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN

Cornette de Saint Cyr
Mercredi 18 Décembre 2019

GOTTHARD GRAUBNER
NEPALA, 1998

94

« Gotthard Graubner est un expérimentateur dans le meilleur sens du terme, un expérimentateur qui certes n’« exhibe »
pas les résultats de ses expérimentations mais les intègre totalement dans l’acte pictural. Bien que l’attitude et le style de
cet artiste soient restés en grande partie les mêmes au cours des années, on peut déceler des techniques de peinture les
plus variées comme l’aquarelle, la gouache, la technique mixte sur toile et même sur buvards (à savoir huile sur cellulose)
ou encore huile sur perlon, sur ouate synthétique etc. Graubner a parfois lui-même décrit ses toiles comme des coussins
spatiaux, des corps colorés, des tableaux-coussins, des trampolines de lumière, ou des corps spatiaux colorés. Pour cela,
il a inventé cette phrase lapidaire et si significative de l’expérience artistique : « Ce qui est décisif, ce n’est pas le coup de
gong, mais sa résonance. »
C’est une belle pensée qui fait appel à la coopération de l’amateur d’art. Et en effet, presque toutes les peintures de
Graubner nécessitent une prise en charge qui s’effectue à l’intérieur du spectateur lui-même – non pas parce qu’elles sont
inachevées mais parce que l’essence de leur beauté ne repose pas toujours à la surface. C’est particulièrement vrai pour
les peintures les plus récentes de l’artiste qui recouvre volontiers toute la toile d’une « même » couleur ; en vérité, c’est
l’esprit régulateur qui en fait une couleur unique alors qu’il y a une gamme d’innombrables couleurs dont les nuances
délicates forment une image similaire à la surface miroitante d’un lac aux prises avec le soleil et les nuages… »
(Article paru dans le journal Zürichsee-Zeitung le 15 mars 1976 – traduction Magali Jourdan)

*101. GOTTHARD GRAUBNER (1930-2013)
NEPALA, 1998
Acrylique et aquarelle sur papier chiffon
Signée et datée en bas au centre
76,5 x 51,5 cm - 30.1 x 20.2 in.
Acrylic and watercolor on handmade paper
Signed and dated lower centre
15 000 - 20 000 À
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JEAN TINGUELY - NIKI DE SAINT PHALLE
NANA MACHINE, 1976
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*102. JEAN TINGUELY (1925-1991) - NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002)
NANA MACHINE, 1976
De la série des sculptures soudées (multiples)
Polyester, socle en métal et système électrique
Edition à 150 Exemplaires (50 signés)
Exemplaire 57/150
43 x 18 x 16 cm - 16.93 x 7.09 x 6.3 in
Polyester, metal base and electrical system
This multiple had an edition of 150 but only 50 were signed by the artists
Cette œuvre est reproduite et répertoriée dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, Sculptures and Reliefs 1969-1985,Volume 2, établi
par Madame Christina Bischofberger, Editions Galerie Bruno Bischofberger Zürich, 1990, sous le numéro 535 en page 86 de l’ouvrage
20 000 - 30 000 À
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SAM FRANCIS
SF74-37, 1974
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"Une peinture sans limites, qui est et qui n’est pas, soustraite à une définition prévue, et fut, par son absence de normes
traditionnelles, une des toutes premières, dans les années cinquante, à renouveler la notion d'infini en peinture.
Ce que nous voyons, dans les œuvres de Sam Francis, est, en quelque sorte, la rencontre idéale d'espaces, souvent très
vastes, et de fragments et d'éclatements; il semble que rien ne s'oppose à ce qu'ils soient agrandis ou prolongés.
Les bords des formes sont d'un abrupt magnifique. Ils définissent l'espace, l'ouvrent, ou le bloquent. Et ce faisant attirent
à eux un certain sens visuel de l'infini.
L'art de Sam Francis est un art réaliste qui croit au hasard. C'est aussi, et d'abord, un art optimiste. Les couleurs sont
dynamiques, dans l'espace blanc de la toile ou de la feuille restée blanche. Les vides jouent avec elles; ainsi les rapports qui
se créent sont-ils plus proches de l'instantané que de l'équilibre immuable ou définitif, grâce, en partie, au circuit aléatoire
du graphisme, des taches, des aplats projetés, fluides.
Cet art est généreux, et donne à qui le regarde une importance presque comparable à celle du peintre. Donnée et conquête
qui repèrent et valorisent l'individu, vous et moi, dans ce qu'il a de singulier et d'unique. Deux lettres, différentes, un trait
d'union, et le nom du peintre serait celui d'un saint qui parlait aux oiseaux. Le saint, dit-on fut un homme heureux, le peintre
aussi, semble-t-il, presque toujours surpris de voir sa peinture aimée, depuis vingt-cinq ans comme au premier jour, et qui
s'interroge continuellement pour savoir si cela est juste.
Sam Francis sait-il ce qu'est le ciel pour le saint ? en tout cas, il nous dit, dans l'un de ses poèmes que l'espace, au centre
de ses tableaux, appartient à celui qui regarde, et qui passe."
(Pontus Hulten, Extrait de Sam Francis, par Yves Michaud, aux Edition Daniel Papierski, Paris 1992)

*103. SAM FRANCIS (1923-1994)
SF74-37, 1974
Aquarelle sur papier
Porte le cachet de la signature au dos
Porte le cachet de l’Estate au dos
62.9 x 47,6 cm - 24.76 x 18.74 in.
Watercolor on paper
Stamped with signature at the back
Estate’s stamp at the back
Provenance :
- Collection particulière, Monaco
- Colection particulière, Genève

Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de la Sam Francis Foundation sous le numéro SF74-37
18 000 - 20 000 À
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ERIC FISCHL
SANS TITRE (CHEVAL), 1990

A partir de 1970, Eric Fischl étudie au California Institute of Arts de
Valencia, où il rencontre David Salle et Matt Mullican.
En 1979, son premier tableau relevant d'un style naturaliste le situe
d'emblée dans le courant de la Nouvelle Figuration. A partir de cette
oeuvre, son art illustre le déclin de l'American way of life et représente
une mise en accusation de la bourgeoisie américaine et de la froide
banalité de son quotidien.
Dans ses tableaux, où émane tant de tension érotique et psychique,
Eric Fischl énonce les tabous de la société, les représente et ramène
à la lumière un matériel archétypique sans cesse présent mais refoulé
par la société.
La peinture de Fischl s'inspire de la réalité et son utilisation de modèles
photographiques induit d'emblée un certain naturalisme qui rappelle
plus Pearlstein que ses contemporains européens.
Eric Fischl participe à la Biennale de Venise en 1984, à celle de Paris en
1985, à celle de Sydney en 1986 et à la Documenta 8 de Kassel en 1987.
Une rétrospective de son oeuvre se déroule à Lausanne et à Vienne en
1990.
"C'est dans l'obscurité que nos peurs, nos démons, nos destructeurs
rôdent. C'est dans les ombres qu'une part importante de notre cerveau
et notre intelligence devient active. C'est là où l'imaginaire l'emporte
et où nos sentiments de sécurité et nos certitudes laissent place à
l'incertitude et à la prière. C'est dans le monde de l'ombre que nous
devenons forts car c'est là que nous devons utiliser notre esprit pour
survivre. Les ombres sont le monde intermédiaire. Elles sont mémoire
et projection. C'est l'ombre qui nous rappelle la mort." Eric Fischl
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Eric Fischl dans son atelier © Edgar Howard,
Checkerboard Film Foundation

104. ERIC FISCHL (NE EN 1948)
SANS TITRE (CHEVAL), 1990
Huile sur toile
Signée et datée au dos
45,4 x 60,7 cm - 17.9 x 23.9 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back
Provenance :
- Mary Boone Gallery, New York
- Collection particulière, Paris

12 000 - 18 000 €
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SYLVIA PLIMACK MANGOLD
COMPOSITION AU CHIFFON VERT, 1971

« Dans les années 1960, alors que j'avais une vingtaine
d'années, j'ai fait des peintures de parquets. Je pensais à
l'espace et aux compétences que j'avais pour représenter
l'espace réel en trois dimensions. Les planchers étaient des
grilles que je pouvais utiliser pour mesurer l'espace intérieur.
Je voulais que le spectateur expérimente l'inclinaison de ce
plan du sol et revienne ensuite à la surface. J'ai toujours eu
un fort sens du conflit. Le conflit fait partie de la vie et je
veux que ce conflit ou cette tension existe dans mon travail.
Dans les années 1960, cette inclinaison pour le retour à la
surface était mon idée de ce que pourrait être ce conflit. Je
pense que vous devriez entrer dans le tableau et revenir à la
surface, puis entrer dans le tableau et revenir à la surface. »
Sylvia Plimack Mangold
102

Sylvia Plimack Mangold dans son atelier

105. SYLVIA PLIMACK MANGOLD (NEE EN 1938)
COMPOSITION AU CHIFFON VERT, 1971
Huile et crayon sur toile
Signé et daté au dos
Annoté au dos
112 x 142,5 cm - 44.09 x 56.10 in.
Oil and pencil on canvas
Signed and dated at the back
Annotated at the back
Provenance :
- Galerie Liliane François, Paris
- Collection particulière, Etats-Unis
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la collection précitée)

30 000 - 50 000 €
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TATSUO MIYAJIMA
INSTALLATION DIAGRAM FOR 133651 SERIES,
REGION N° 106252 - N° 106300, 1991

104

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN

Cornette de Saint Cyr
Mercredi 18 Décembre 2019

105

106

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN

Cornette de Saint Cyr
Mercredi 18 Décembre 2019

TATSUO MIYAJIMA
INSTALLATION DIAGRAM FOR 133651 SERIES,
REGION N° 106252 - N° 106300, 1991

106

Pourquoi avez-vous cessé de réaliser des performances ?
La performance est éphémère, c’est une expression temporaire, et je voulais créer une expérience plus persistante.
De plus, dans la performance l’individu est souvent le sujet. Même si Beuys envisageait ses actions dans un contexte social
étendu, il demeurait pour le moins une ﬁgure charismatique, centrale. Dans vos installations au contraire, il n’y a ni ﬁgure
de référence, ni égo. Ni de centre, en fait.
Tout le monde peut être artiste, disait Beuys, mais les artistes peuvent aussi devenir des dieux… C’est une idée très
occidentale, basé sur le concept d’absolu. Comme avec l’utilisation de la perspective dans le dessin, on ne se focalise que
sur un point. Ma manière de pensée est radicalement différente.
Vous êtes plus intéressé par les relations entre les choses que par les choses elles-mêmes ?
Tout à fait, ce sont les relations qui m’intéressent.
Donc votre abandon de la performance au proﬁt de l’installation a été motivé par le besoin de sortir du point de
perception ﬁxe ?
Mon concept n’a pas changé, il est le même dans le champ de la performance et dans celui de l’installation. Il n’y a de point
de focalisation ni dans l’une, ni dans l’autre. Dans chacune, je suis tel une pierre anonyme dans la rue. Je suis naturel, ne
cherchant nullement à attirer l’attention.
Vous évoquez votre travail comme un acte de résistance face au processus d’homogénéisation de la culture de
masse urbaine, mais paradoxalement vous utilisez un matériau, le compteur digital électrique, qui incarne ce
processus, puisqu’il est le même partout.
Quand vous regardez des européens et des asiatiques, ils apparaissent immédiatement comme différents, mais en
réﬂéchissant un peu nous savons à quel point ils sont identiques. Puis si nous les approchons un peu plus encore, nous
les identiﬁons au contraire comme des individus totalement séparés. C’est pourquoi j’utilise de mon côté un matériau si
universel, mais duquel je veux extraire autant d’individualités que possible.
Mais un nombre ﬁgure un humain sous forme de code. C’est une manière très réductive d’envisager l’individu…
Je n’utilise pas les nombres seulement comme une métaphore pour les humains. Les possibilités symboliques sont
inﬁniment plus riches. L’individualité de chaque personne est importante pour percevoir l’image globale de l’installation,
dans laquelle chaque partie est à la fois identique et différente, c’est-à-dire équivalente. Dans ce sens, l’absence de
hiérarchie, l’égalité de l’image entière, est très importante.
Vous voulez dire que cette image est universelle ?
Pour moi, ces œuvres représentent chacune un individu. De la même manière qu’il existe des milliards d’étoiles dans
le système solaire, une personne est faite de milliards de cellules. Le même rapport d’échelle existe entre l’individu et
l’univers. Selon la pensée bouddhiste, chaque personne est unique et, en même temps, représente la complexité de
l’univers. Il est impossible d’envisager séparément l’individu et l’univers. Quel intérêt peut-il y avoir à tout compter sur la
terre ? La recherche mathématique nous a apporté le quark, et la quête continue, mais quel en est le sens ? Bien sûr la
recherche et l’analyse logique sont très importantes, mais si vous ne l’envisagez pas en complément d’une autre approche,
globale, l’image que vous obtenez est complètement déformée, parce que vous manquez de recul.
Dans votre travail, vous utilisez le temps comme un concept non pas uniﬁé, mais profondément pluriel : linéaire
et cyclique, rapide et lent…
Je réalise des installations qui expérimentent des types de temps différents. Il est impossible de parvenir à une conclusion
à partir d’un système particulier. Quand j’ai visité le Méridien de Greenwich, j’ai été frappé par l’importance de l’idée de
point focal (comme le zéro) dans la culture occidentale. L’idée d’un temps basé sur le Méridien de Greenwich est construite
sur la mesure, ce qui n’est pas un concept pertinent pour moi. Il n’existe pas de longueur de temps absolue, seulement
un rythme personnel. Le temps c’est la vie.
Extraits de propos de Tatsuo Miyajima, recueillis par James Lingwood, 1992

106. TATSUO MIYAJIMA (NE EN 1957)
INSTALLATION DIAGRAM FOR 133651 SERIES, REGION N° 106252 - N° 106300, 1991
49 unités
Composants électroniques, diodes et système électrique sur aluminium peint
Pièce unique
150 x 298 x 3,5 cm - 59 x 117.2 x 1.3 in.
Electronic componants, LEDs and electric system on painted aluminium
Unique piece
40 000 - 60 000 À
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ROBERT COMBAS
SANS TITRE (EVEQUE), 1989
La religion constitue une autre entrée majeure : les grands thèmes
du catholicisme, mais aussi le bouddhisme et une forme de
mysticisme très personnel, qui irrigue l’œuvre des années 1990 à
aujourd’hui, notamment à travers la relecture de textes (…). Souvent
les peintures viennent par séries. L’artiste parle par exemple ainsi
de la genèse de l’exposition sur le thème de la chute en 2010 à la
Galerie Guy Pieters, s’inspirant du grand poème épique religieux,
Le Paradis perdu de Milton (1667), qui eut une grande influence sur
les romantiques anglais et français : « [...] je suis tombé sur des
gravures du XIXe qui illustraient la version française du « paradis
perdu » de John Milton. Je cherchais un sujet pour cette exposition
et j’ai pensé que les travaux que j’avais démarrés allaient bien avec
ce thème et que le thème allait bien avec l’époque. Alors, je me suis
plongé dans le livre de John Milton et surtout dans les illustrations
de ce livre par les graveurs du XIXe puis par les peintres comme
Bosch, Brueghel, Rubens qui ont traité ce sujet. » (Robert Combas)
(Extrait du dossier de presse, Greatest Hits, Musée d’Art
Contemporain de Lyon, 2012)
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Robert Combas, Montage de l'exposition au Musée d'art
Moderne, Paris, 1993 ©Philippe Bonan

En 1989, Geneviève lui fait découvrir l’art religieux par la visite d’églises et de cathédrales. La vision des icônes et des
vitraux le marque profondément. La peinture de Combas évolue vers un style « spirituel ». Les coulures apparaissent. Il
s’intéresse à l’alchimie, aux religions et à l’art médiéval.
(Extrait du site de l’artiste)

107. ROBERT COMBAS (NE EN 1957)
SANS TITRE (EVEQUE), 1989
Acrylique sur toile, pinceau et bois
Signé et daté sur le côté droit
109 x 92 x 17 cm - 42.91 x 36.22 x 6.69 in.
Acrylic on canvas, paint brush and wood
Signed and dated on the right hand side
Provenance :
- Galerie Beaubourg, Paris
- Collection particulière, Bordeaux

L'authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par l'Atelier Robert Combas
35 000 - 45 000 À
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN
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Mercredi 18 Décembre 2019
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108. IVAN MESSAC (NE EN 1948)
ORIENTATION SUD EST, 2005
Acrylique et gesso sur tissu imprimé
Signé, titré et daté au dos
60 x 73 cm - 23.62 x 28.74 in.
Acrylic with gesso on printed fabric
Signed, titled and dated at the back
L’œuvre est présentée dans un emboîtage en plexiglas
L’authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement confirmée par
l’artiste
1 200 - 1 500 À
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109. IVAN MESSAC (NE EN 1948)
TUTTI FRUTTI, 2005
Acrylique et gesso sur tissu imprimé
Signé, titré et daté au dos
60 x 73 cm - 23.62 x 28.74 in.
Acrylic with gesso on printed fabric
Signed, titled and dated at the back
L’œuvre est présentée dans un emboîtage
en plexiglas
L’authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement confirmée par
l’artiste
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1 200 - 1 500 À
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110. BERNARD RANCILLAC (NE EN 1931)
CHARLIE MINGUS
Mine de plomb sur papier
Signée et titrée en bas à gauche
63 x 49 cm - 24.80 x 19.29 in.
Graphite on paper
Signed and titled lower left
Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr, 23 juin 2008
- Collection particulière, Bruxelles (acquis lors de la vente précitée)

« Bien qu’on y reconnaisse Charlie Parker, Charlie Mingus ou Thelonius
au premier coup d’oeil, à la ressemblance photographique s’ajoute, en
effet, quelque chose de plus. Leurs portraits nous disent en quelque
sorte : Arrête-toi ! Regarde-moi ! ... Je suis le célèbre contrebassiste
dont la colère se perçoit à chacune de mes attaques lourdes, lentes,
tirées à la force du poignet...»
(Jazz Rancillac, Jean-Louis Ferrier, Editions Cercle d’Art, Paris, page 78)
1 400 - 1 800 À
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111. ERRO (GUDMUNDUR ERRO DIT) (NE EN 1932)
SANS TITRE, 2008
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
131 x 195 cm - 51.57 x 76.77 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated at the back
20 000 - 25 000 À

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
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112. CESAR (CESAR BALDACCINI DIT) (1921-1998)
VIRGINITE, 1983
Technique mixte (métal doré, tissu, élément végétal, plâtre ect.)
Signée sur une étiquette en bas au centre
Contresignée sous le moulage
44 x 23 x 15 cm - 17.32 x 9.05 x 5.90 in.
Mixed media
Signed on the label lower centre
Countersigned on the plaster casting
L’authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Denyse Durand-Ruel
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de Madame
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 5368
6 000 - 8 000 À
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113. CESAR (CESAR BALDACCINI DIT) (1921-1998)
COMBUSTION D’ALLUMETTES, 1971
Boîtes d’allumettes collées et brûlées sur panneau peint
Signée et datée en bas à droite
23,8 x 18 cm - 9.37 x 7.08 in.
Matchboxes glued and burned on painted panel
Signed and dated lower right
L’authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Denyse Durand-Ruel
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de Madame
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 8100
1 800 - 2 000 À
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114. JAN FABRE (NE EN 1958)
SANS TITRE, CIRCA 1980
Mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
73 x 55,4 cm - 28.74 x 21.81 in.
Graphite on paper
Signed lower right
3 000 - 5 000 À

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
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PHILIPPE PASQUA
FACE OFF, 2016

Face Off, l’alliance de la chair et de l’os
Sculpture représentant le buste de Laura, personnage qui a
longtemps inspiré Philippe Pasqua et qui se retrouve dans
ses dessins et peintures, façonné dans du bronze, elle est
l’image même d’une œuvre qui ne laisse pas indifférent.
L’assemblage d’un crâne au sein même du visage de cette
jeune fille trisomique souligne la performance sculpturale
unique.
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115. PHILIPPE PASQUA (NE EN 1965)
FACE OFF, 2016
Bronze à patine gris canon de fusil
Tirage 7/8
Bocquel Fondeur
110 x 170 x 115 cm – 43.30 x 66.92 x 45.27 in.
Poids : 520 Kg
Bronze with gunmetal gray color patina
Edition 7/8
Bocquel Caster
Provenance :

- Zemack Contemporary Art, San Francisco
- Collection Lee Chin, Canada (acquis auprès du centre d’art
précité)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par l’artiste
Historique de l’œuvre :
En 2010 est réalisée la première sculpture en onyx représentant
un visage, celui qui est dépeint dans une huile sur toile
appartenant à un grand collectionneur américain. En 2013,
Philippe Pasqua modifie une pièce unique en plomb afin d’y
insérer un crâne. Faceoff venait d’éclore. Une version humaine
voit le jour, puis ce sera une version en argent massif. Ce n’est
qu’en 2016 qu’apparaîtra la sculpture de format monumental,
ainsi que celle de format moyen, en vue de l’exposition au musée
océanographique
130 000 - 160 000 À
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116. VLADIMIR VELICKOVIC (1935 - 2019)
PAYSAGE FIG. XLVI, 1992
Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
116 x 89 cm - 45.66 x 35.03 in.
Oil on canvas
Signed, titled and dated at the back
8 000 - 12 000 À
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117. ANTONIO SEGUI (NE EN 1934)
COSAS QUE PASAN, 2016
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
81 x 100 cm - 31.88 x 39.37 in.
Acrylic on canvas
Signed, titled and dated at the back
15 000 - 18 000 À
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118. JONONE (JOHN ANDREW PERELLO DIT)
(NE EN 1963)
SANS TITRE, 2009
Encre de couleurs sur papier
Signée en bas à droite
Datée en bas à gauche
Située Paris en bas à gauche
40 x 30 cm - 15.74 x 11.81 in.
Ink on paper
Signed lower right
Dated lower left
Located Paris lower left
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
2 000 - 3 000 À
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119. JEROME MESNAGER (NE EN 1961)
COUPLE ENLACE, 2016
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à gauche
Datée au dos
Porte la mention d’atelier n°69 au dos
73 x 60 cm - 28.74 x 23.62 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated lower left
Dated at the back
Workshop’s number n°69 at the back
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
1 000 - 2 000 À
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120. JONONE (JOHN ANDREW PERELLO DIT) (NE EN 1963)
LET GO, 2012
Acrylique et encres de couleurs sur toile
Signée, titrée et datée nov.2012 au dos
Située Paris au dos
100 x 100 cm - 39.37 x 39.37 in.
Acrylic and ink on canvas
Signed, titled and dated nov.2012 at the back
Located Paris at the back
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
10 000 - 15 000 À
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JONONE (JOHN ANDREWPERELLO DIT) (NE EN 1963)
HAVOC IN DA CITY, 2008
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121. JONONE (JOHN ANDREW PERELLO DIT)
(NE EN 1963)
HAVOC IN DA CITY, 2008
Encres de couleurs sur toile
Signée, titrée et datée au dos
Située Paris au dos
164 x 345 cm - 64.56 x 135.82 in.
Ink on canvas
Signed, titled and dated at the back
Located Paris at the back

Exposition :
- JonOne Masterpieces, 1991-2009, Galerie Le Feuvre, Paris,
Exposition du 17 mars au 23 avril 2016
Bibliographie :
- JonOne Masterpieces, 1991-2009, Catalogue de l’exposition de la
Galerie Le Feuvre, Paris, 2016. Oeuvre reproduite en pages 70-71-7273 de l’ouvrage
- My Father’s Keeper, Catalogue d’exposition, Edition Galerie Le
Feuvre, Paris, 2008. Œuvre reproduit dans l’ouvrage sans pagination

Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
50 000 - 70 000 À
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BLEK LE RAT
SANS TITRE, 2016

122

« Je suis arrivé à New York en 1971 en plein essor hippie. C'était l'époque de Bob Dylan et des Rolling Stones. Ayant été
exposé à ça, je voulais vraiment être une pop star, mais comme vous pouvez le constater, ce n'était pas mon destin. Au
lieu de ça, je suis devenu un artiste ».
Blek le rat commence à peindre en 1981, d'abord avec un ami sous le nom collectif de Blek, il bouge entre le 14eme et le
18eme arrondissement de Paris et s’installe seul quelques années plus tard. En 1992, il est condamné à une forte amende
au tribunal correctionnel pour « dégradation de biens appartenant à autrui ». Dès lors, il ne peint plus directement sur les
murs, mais sur des affiches qu'il colle ensuite. Dès les années 1980, il est exposé à la galerie Loft, rue des Beaux-Arts à Paris.
Ses peintures représentent généralement des figures anonymes ou célèbres, de taille réelle. Il puise souvent son inspiration
dans des personnages du quotidien, issus de la réalité urbaine, dont il reproduit ensuite l'image dans le décor où il évolue.
« Je pense réellement que le graffiti et l'art urbain est le plus important mouvement artistique de tous temps. De nos
jours, il n'y a pas une ville au monde qui n'a pas de graffitis. Il n'y a jamais eu auparavant autant de gens impliqués dans
une mouvance. Pas même dans le pop’art, qui était quand même un mouvement important. L'art devrait être préservé
pour les générations futures, et les galeries ont une responsabilité envers cet art urbain, si ce n'est que d'un point de vue
historique».
Aujourd'hui son travail influence des milliers d'artistes urbains dans le monde entier et il n'est pas surprenant de trouver
à Londres, New York ou Tokyo des artistes qui se disent appartenir à son école. Parmi ceux-ci l'artiste anglais Banksy :
« A chaque fois que je peins quelque chose je découvre que Blek le rat l'a déjà fait simplement 20 ans avant ! »
(Eric Simon)

122. BLEK LE RAT (NE EN 1951)
SANS TITRE, 2016
Acrylique, pochoir et peinture aérosol sur toile
211,5 x 139 cm - 83.26 x 57.72 in.
Acrylic, stencil and spray paint on canvas
Signed lower right
Un certificat de l’artiste, en date du 11 décembre 2016, sera remis à l’acquéreur
20 000 - 30 000 À
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN
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Mercredi 18 Décembre 2019
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123. GERARD RANCINAN (NE EN 1953)

124. GERARD RANCINAN (NE EN 1953)

A SMALL MAN IN A BIG WORLD, 2014

BATMAN FAMILY PORTRAIT AND TWIN NURSES, 2004

Tirage photographique
Signé et daté en bas à droite
52 x 190 cm - 20.5 x 74.8 in.
Colour photograph
Signed and dated lower right
Cette oeuvre est une épreuve de travail unique
Nous remercions Monsieur Gérard Rancinan des
informations qu’il nous a aimablement communiquées sur
cette oeuvre

Tirage argentique sous plexiglas
Signé au dos
Tirage 3/8
183,5 x 125 cm - 72.24 x 49.21 in.
Gelatin silver print under plexiglas
Signed at the back
Edition 3/8

5 000 - 7000 À

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN

Provenance :
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)

7 000 - 9 000 À
Cornette de Saint Cyr
Mercredi 18 Décembre 2019
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125. ANDRES SERRANO (NE EN 1950)
THE MODEL, 1994
De la série Budapest
Cibachrome
Signé, titré et numéroté 2/7 au dos
100 x 81 cm - 39.37 x 31.88 in.
C-Print
Signed, titled and numbered 2/7 at the back
Provenance :
- Galerie Yvon Lambert, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)

3 000 - 5 000 À
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126. MALICK SIDIBE (1935-2016)

127. MALICK SIDIBE (1935-2016)

SUPRISE PARTY, 1995-2014

GRAND GALA DE BOXE, 1966-2012

Tirage argentique sur papier baryté
Signé, titré et daté dans la marge inférieure
Date de la prise de vue: 1995
Date du tirage: 2014
40 x 30 cm - 15.74 x 11.81 in.
Gelatin silver print on baryta paper
Signed, titled and dated in the lower margin
Shooting date: 1995
Print date: 2014
Un certificat de l’African Contemporary Art Gallery sera remis à
l’acquéreur

Tirage argentique sur papier baryté
Signé, titré et daté dans la marge inférieure
Date de la prise de vue: 1966
Date du tirage: 2012
23,5 x 17,5 cm - 9.25 x 6.88 in.
Gelatin silver print on baryta paper
Signed, titled and dated in the lower margin
Shooting date: 1966
Print date: 2012
Un certificat de l’African Contemporary Art Gallery sera remis à
l’acquéreur

1 800 - 2 000 À

1 800 - 2 000 À
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« Aujourd’hui âgé de 79 ans, Peter Beard, qu’Andy Warhol décrivait comme « l’un des hommes les plus fascinants de
la planète, un Tarzan moderne…» a réalisé une œuvre colossale, faite de collages photographiques et de livres d’une
richesse incroyable, au cœur desquels on trouve, depuis une demi-siècle, l’animal et la nature africaine. Depuis l’enfance,
ce bourlingueur – qui navigue, avec femme et enfant, entre New York et Nairobi- nourrit une passion jamais éteinte pour les
animaux, auxquels il s’associe dans ses fameux autoportraits : torse nu avec un lémurien sur l’épaule, le nez escaladé par
un lézard gecko, ou encore le corps enchassé par un crocodile… Depuis l’enfance, cet homme, familier de Dali et connu
comme le loup blanc aux quatre coins de la « planète peole », nourrit depuis son enfance une passion pour les animaux
auxquels il s’associe dans ses autoportraits: celui où on le voit allongé au bord du lac Rodolphe, à moitié englouti par un
crocodile, reste naturellement la plus célèbre.»
(Philippe Seclier, Peter Beard, Collection Photo Poche, Editions Actes Sud, Paris, 1997)
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128. PETER BEARD (NE EN 1938)

Provenance :

I’LL WRITE WHENEVER I CAN, 1965

- Galerie, The Time is Always Now, New York
- Collection particulière, Paris

Tirage argentique platinium sur papier baryté
Signé et titré en bas à droite de l’image
Daté sur le côté droit de l’image
Situé Nairobi en bas à droite de l’image
Annoté autour de l’image
Dimensions de la feuille : 38 x 48 cm - 14.96 x 18.89 in.
Dimensions de l’image : 15,5 x 22,5 cm - 6.10 x 8.85 in.
Gelatin silver print on baryta paper
Signed and titled lower right
Dated on the right hand side
Located Nairobi lower right

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
L’autoportrait dans la carcasse d’alligator est une photographie
iconique de Peter Beard. Cette image fut acquise il y a plus
de trente ans dans l’unique Galerie de Peter Beard à l’époque :
« The Time is Always Now » à New-York. Ce tirage platine vintage
a été réalisé par W. Ingram à Londres
10 000 - 15 000 À
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129. MOKE (MONSENGWO KEJWAMFI DIT) (1950-2001)
SORCIERS, 2001
Peinture sur toile
Signée et datée en bas à droite
100 x 114 cm - 39.37 x 44.88 in.
Paint on canvas
Signed and dated lower right
Un certificat de l’African Contemporary Art Gallery sera remis à l’acquéreur
9 000 - 11 000 À

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
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130. CHERI SAMBA (SAMBA WA MBIMBA N’ZINGA NUNI MASI NDO DIT) (NE EN 1956)
L’ADORATEUR, 1993
Acrylique et paillettes sur toile
Signée et datée en bas à gauche
Titrée en bas à droite
Annotée en bas à gauche
117 x 146 cm - 46.06 x 57.48 in.
Acrylic and glitter on canvas
Signed and dated lower left
Titled lower right
Annotated lower left
Un certificat de l’artiste, en date de 2007, sera remis à l’acquéreur
Une photographie de l’artiste devant cette oeuvre sera remise à l’acquéreur
20 000 - 22 000 À
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131. MOKE (1950-2001) (MONSENGWO KEJWAMFI DIT)
LE CONTROLE DU TAXI-BUS, 1981
Peinture sur sac de farine
Signée et datée en bas à droite
82 x 96 cm - 32.28 x 37.79 in.
Paint on flour bag canvas
Signed and dated lower right
Provenance :
- Collection Antonio Lanzas
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

3 000 - 5 000 À

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
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132. J-P MIKA (JEAN PAUL NSIMBA MIKA DIT) (NE EN 1980)
ATTENTE DU PLAISIR, 2008
Huile sur toile
Signée et datée en bas vers la droite
Titrée en haut de la composition
58 x 69 cm - 22.83 x 27.16 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Titled upper right
3 000 - 5 000 À
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133. DOMINIQUE ZINKPE (NE EN 1969)
SANS TITRE, 2011
Huile, craie grasse et fusain sur toile
Signé et daté en bas à droite
99 x 79 cm - 38.97 x 31.10 in.
Oil, oilstick and charcoal on canvas
Signed and dated lower right
Un certificat de l’African Contemporary Art Gallery sera
remis à l’acquéreur
4 000 - 6 000 À

133
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134. BARTHELEMY TOGUO (NE EN 1967)
DAS BELT 49, 1995
Encre sur papier
Signée et datée en bas à droite
30 x 22 cm - 11.81 x 8.66 in.
Ink on paper
Signed and dated lower right
Provenance :
- Galerie Anne de Villepoix, Paris
- Collection particulière, Paris

1 200 - 1 500 À
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135. ABLADE GLOVER (NE EN 1934)
BLUE FOREST, 2000
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
76 x 60 cm - 29.92 x 23.62 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Un certificat de l’African Contemporary Art Gallery sera
remis à l’acquéreur
9 000 - 11 000 À
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN
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ABOUDIA
(NE EN 1983)
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136. ABOUDIA (NE EN 1983)
ORANGE LIFE, 2015
Acrylique, craie grasse et collage sur toile
100 x 120 cm - 39.37 x 47.24 in.
Acrylic, oilstick and collage on canvas
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Kyo Art Gallery (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Italie

Un certificat de la Kyo Art Gallery sera remis à l’acquéreur
15 000 - 20 000 À

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
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137. ABOUDIA (NE EN 1983)
SANS TITRE, 2016
Huile et acrylique sur toile
100 x 151 cm - 39.37 x 59.44 in.
Oil and acrylic on canvas
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Cette oeuvre a été réalisée à Brooklyn
15 000 - 20 000 À

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
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138. RAJENDRA DHAWAN (1936-2012)

139. MARIO PRASSINOS (1916 -1985)

COMPOSITION, 1965

SANS TITRE, 1957

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
70 x 140 cm - 27.55 x 55.11 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right

Encre de Chine sur papier
Signée en bas à gauche
Datée 25 juillet 57 en bas à droite
48 x 63 cm - 18.89 x 24.80 in.
India ink on paper
Signed lower left
Dated 25 juillet 57 lower right

Provenance :
- Don de l’artiste à la famille de l’actuel propriétaire (circa 1990)

1 500 - 2 000 À

3 000 - 4 000 À
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN
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140. SAYED HAIDER RAZA (1922-2016)
NAGAS, 2007
Bronze peint
Signé, titré et daté au dos
Numéroté II/III au dos
50 x 50 cm - 19.68 x 19.68 in.
Painted bronze
Signed, titled and dated at the back
Numbered II/III at the back
6 000 - 8 000 À
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
ART CONTEMPORAIN
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SUCCESSION DE MADAME C.
DAMIEN DEROUBAIX (NE EN 1972)
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141
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141. DAMIEN DEROUBAIX (NE EN 1972)
SANS TITRE, 2001-2002
Ensemble de onze dessins
Aquarelle, encre et mine de plomb sur feuille de carnet de croquis
Certains comportent des collages
Tous sont signés et datés au dos
29,4 x 42 cm (chaque) - 11.57 x 16.53 in.
Set of eleven drawings
Watercolor, ink and graphite on sketchbook sheet
Some drawings have collages
All are signed and dated at the back
3 000 - 4 000 À
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
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142. DAMIEN DEROUBAIX
(NE EN 1972)
DESIGN, 2002
Aquarelle, acrylique et collage sur papier
Signé et daté IX.2002 au dos
149 x 196,5 cm - 58.66 x 77.36 in.
Watercolor, acrylic and collage on paper
Signed and dated IX. 2002 at the back
3 000 - 4 000 À

143. DAMIEN DEROUBAIX
(NE EN 1972)
SANS TITRE, 2002
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
54 x 64 cm - 21.25 x 25.19 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated at the back
1 500 - 2 000 À
143
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SUCCESSION DE MADAME C.
DJAMEL TATAH
SANS TITRE, 1999
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144. DJAMEL TATAH (NE EN 1959)
SANS TITRE, 1999
Triptyque
Encaustique sur toile
Chaque élément est signé et daté au dos
97 x 130 cm (chaque) - 38.18 x 51.18 in. (each)
Triptych
Encaustic on canvas
Each part is signed and dated at the back
Provenance :
- Galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris
- Collection particulière, Paris

10 000 - 15 000 À
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
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« C’est l’humain qui est au centre des peintures sobres et épurées de Djamel Tatah. Mêlant tradition et modernité, l’artiste
remet notamment au goût du jour une technique picturale à la cire datant de l’Antiquité. En suspension, se détachant sur
des fonds colorés, ces personnages entre deux mondes, représentés à échelle 1 inspirent la quiétude et diffusent une
immense sérénité autour d’eux. Cette même force tranquille émane de l’artiste lui-même bercé entre l’Orient et l’Occident.
L’artiste étudie aux Beaux-Arts de Saint-Etienne dans les années 1980 avant d’entamer une carrière internationale.
Son œuvre est présentée dans des institutions internationales (Musée Guangdong à Canton, Musée d’Art Moderne et
Contemporain à Alger, Centre Pompidou à Malaga) comme dans des collections et fondations privées (Fondation Maeght
St-Paul-de Vence; Collection Lambert, Avignon; Fondation Art Barjeel, Sharjah). En France, des expositions d’envergure lui
ont été consacrées notamment au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne en 2014. « Ma peinture est silencieuse. Imposer
le silence face au bruit du monde, c’est en quelque sorte adopter une position politique. Cela incite à prendre du recul et
à observer attentivement notre rapport aux autres et à la société. »
(Extrait du site de l’Ecole des Beaux-Arts, Paris)
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SUCCESSION DE MADAME C.

145. LOIC LE GROUMELLEC
(NE EN 1957)
MEGALITHE, 2002
Laque sur toile
Signée, titrée et datée au dos
40 x 40 cm - 15.74 x 15.74 in.
Lacquer on canvas
Signed, titled and dated at the back
Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr, 22-23 octobre 2006
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)

1 500 - 2 000 À

145

142

146. LOIC LE GROUMELLEC
(NE EN 1957)
MEGALITHE, 1990
Laque sur toile appliquée sur panneau
Signée, titrée et datée au dos du panneau
32,5 x 29 cm - 12.79 x 11.41 in.
Lacquer on canvas applied on panel
Signed, titled and dated at the back of the panel
Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr, 18 juin 2007
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)

1 500 - 2 000 À
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147. JEAN-PIERRE RAYNAUD (NE EN 1939)
SANS TITRE, 1990
Carrelage et métal
Signé et daté au dos
49 x 46 x 5 cm - 19.29 x 18.11 x 1.96 in.
Tile and metal
Signed and dated at the back
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de
Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 3942
2 000 - 3 000 À

147

143

148. BERNAR VENET (NE EN 1941)
TWO SUPPLEMENTARY ANGLES, 1977
Fusain sur papier
Réduction du plan signé, titré et daté apposé au dos
du montage
126 x 95 cm - 49.60 x 37.40 in.
Charcoal on paper
Plan reduction signed, titled and dated affixed at the
back of the mount
Provenance :
- Edouard Merino, Monaco
- Collection particulière, Paris

1 500 - 2 000 À
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SUCCESSION DE MADAME C.

149. JEAN-PIERRE PINCEMIN (1944-2005)
SANS TITRE, 1985
Acrylique sur papier millimétré marouflé sur toile
Signée et datée au dos
65 x 49 cm - 25.59 x 19.29 in.
Acrylic on graph paper laid on canvas
Signed and dated at the back
3 000 - 4 000 À
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150. JEAN-PIERRE PINCEMIN (1944-2005)
SANS TITRE
Acrylique sur papier marouflé sur toile
60,5 x 42,5 cm - 23.81 x 16.73 in.
Acrylic on paper laid on canvas
4 000 - 5 000 À
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151. ERWIN WURM (NE EN 1954)
TAPEI OUTDOOR SCULPTURE, 2000
C-Print
Tirage EA 1/2
75 x 60 cm - 29.52 x 23.62 in.
C-Print
Artist’s proof 1/2
Provenance :
- Galerie Art Concept, Paris
- Collection particulière, Paris

1 500 - 2 000 À
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152. PHILIPPE PARRENO (NE EN 1964)
NO MORE REALITY, 1991
145

Tirage chromogénique monté sur aluminium
Signé et daté au dos
Situé Paris au dos
58,5 x 89,5 cm - 23.03 x 35.23 in.
C-Print mounted on aluminium
Signed and dated at the back
Located Paris at the back
5 000 - 7 000 À
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153. CHRISTIAN BOLTANSKI (NE EN 1944)
MONUMENT POLAROID, 1985
Tirage photographique
61 x 50 cm - 24 x 19.68 in.
Photograph
1 500 - 2 000 À
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154. MAYO (ANTOINE MALLIARAKIS DIT) (1905-1990)
DESTIN, 1976-1979
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
Située Rome au dos
Porte la mention d’atelier A 355 au dos
46 x 55 cm - 18.11 x 21.65 in.
Oil on canvas - Signed lower right
Countersigned, titled and dated at the back
Located Rome at the back
Artist’s workshop number A 355 at the back
4 500 - 4 500 À
154

155. MAYO (ANTOINE MALLIARAKIS DIT) (1905-1990)

146

SANS TITRE, 1976
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
36,5 x 27 cm - 14.37 x 10.62 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower right
800 - 1 200 À
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156. MAYO (ANTOINE MALLIARAKIS DIT) (1905-1990)
BOBO CHERI, 1974
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
Située Rome au dos
Porte la mention d’atelier A 232 au dos
35 x 27 cm - 13.77 x 10.62 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Countersigned, titled and dated at the back
Located Rome at the back
Artist’s workshop number A 232 at the back
2 500 - 3 500 À
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157. DENISE A. AUBERTIN
(1933-2019)

158. DENISE A. AUBERTIN
(NEE EN 1933)

159. DENISE A. AUBERTIN
(NEE EN 1933)

160. DENISE A. AUBERTIN
(NEE EN 1933)

LA MENDIANTE, 1999

FRINGALE VOL.1
Livre objet (collage et matière
organique)
Série des «livres impubliables»
Monogramé et titré sur une
étiquette sur la couverture
Dimensions du livre ouvert :
35 x 54 cm - 13.77 x 21.25 in.
Book-object (collage,
cardboard, ink, organic
material ect.)
Monogrammed and titled
on the cover

GRANDES VACANCES,
1992

ART BUSINESS, 2000-2001

Livre cuit (papier imprimé,
farine et ingrédients culinaires)
Monogrammé et daté sur la
tranche
19 x 12 x 3,5 cm 7.48 x 4.42 x 1.37 in.
Baked book (printed paper,
flour and food ingredients)
Monogrammed and dated on
the edge
Cette oeuvre est présentée
dans un emboîtage en
plexiglas

Provenance :

Provenance :

Provenance :

- Acquis directement auprès de
l’artiste par l’actuel propriétaire

- Acquis directement auprès de
l’artiste par l’actuel propriétaire

2 000 - 3 000 À

2 000 - 3 000 À

- Acquis directement auprès de
l’artiste par l’actuel propriétaire
Exposition :
- Denise A. Aubertin, La Maison
Rouge, Paris, Exposition du 8 juin au
24 septembre 2006

Livre objet (collage et matière
organique)
Série des «livres impubliables»
Signé, titré et daté sur la
couverture
36 x 49 cm - 14.17 x 19.29 in.
Book-object (collage,
cardboard, ink, organic
material ect.)
Signed, titled and dated
on the cover

Livre objet (collage et matière
organique)
Série des «livres impubliables»
Signé, titré et daté sur la
couverture
Dimensions du livre ouvert :
46,5 x 56,5 cm 18.30 x 22.24 in.
Book-object (collage,
cardboard, ink,
organic material ect.)
Signed, titled and dated
on the cover
Provenance :
- Acquis directement auprès de
l’artiste par l’actuel propriétaire

2 000 - 3 000 À

600 - 1 000 À
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Conditions of sale

The Auction House Cornette de Saint Cyr is
a voluntary sales company governed by the
law of 20 July 2011 and deontological rules.
The Auction House acts as agent for the seller who enters into a sale contract with the
purchaser.
The auction sales organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr are hereby subject to the following conditions of sale:

150

Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine
the goods that might be of interest to them
during the exhibitions which are organised by
the Auction House Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested from the
Auction House by letter, telephone or electronic mail. They will be sent free of charge
but are to be used for information only. The
reports will include the artistic and scientific
information known to the Auction House at
the date of the sale and cannot substitute the
physical examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by the Auction House and where
applicable by the expert who assists the former, subject to notices and corrections given
when the lot is presented and included in the
bill of sale. Sizes, weights and estimates are
given for information purposes only. The coIours of the works included in the catalogue
may vary due to printing techniques.
The lack of information on the condition of
the goods in the catalogue will by no means
imply that the lot is in a perfect state of
preservation or free from restoration, wear,
cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found
at the time of sale. The prior exhibition has
enabled potential purchasers to examine the
object.
According to the article L221-28 of the French
Consumer Code, the buyer cannot use a right
of withdrawal after the public auction.
ln the event of a withdrawal of an article prior
to the sale by a depositor and after the publication of the catalogue or, in the event of a
modification to the minimum price rendering
it impossible to put the article up for sale
immediately, the seller will be obliged to pay
the purchaser and seller fees calculated on
the basis of the median estimate stipulated
in the catalogue to the Auction House Cornette de Saint Cyr by way of compensation.
The article which has been withdrawn will
not be returned to the seller until the aforementioned fees are paid. If no payment is
forthcoming, the article will be put up for sale
once again in line with the terms of the initial
sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order
of the catalogue numbers. The bidders are
invited to make themselves known to the
Auction House Cornette de Saint Cyr before
the sale to ensure that their personal details
are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place
an absentee bid in writing or bid by telephone
may use the form, intended for this purpose,
to be found at the end of the sale catalogue
or on the website www.cornette.auction.
fr. The form should be sent to the Auction
House Cornette de Saint Cyr together with a
bank identification slip [RIB in France] or bank
details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will
deal with auction sales by telephone and absentee bids free of charge. In all cases, the
Auction House Cornette de Saint Cyr cannot
be held responsible for a problem with the
telephone link along with an error or omission in the execution of the absentee bids

received.
In the same way, the auction house cannot be held liable during the auction in the
event of a technical problem on a platform
as Drouot Digital, Invaluable or Interenchères.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest absentee bid. The bidder who is present in
the auction room shall have priority over an
absentee bid should the two bids be of equivalent amounts. The successful bidder will be
deemed to be the individual who has made
the highest bid. In the event of a double bid
which is confirmed as such by the auctioneer,
the lot will be put up for sale again and any or
all persons present will have the right to take
part in the second sale by auction.
French State has a pre-emption right for sold
cultural goods. French State could substitute
the final bidder within 15 days after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the
sale in euros by the bidder. In the event that
the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will
be required to provide proof of identity and
bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers
will be required to pay the folIowing costs
and taxes per lot and per block:
- from 1 to 150 000 À : 25 % before tax (30
% inclusive of tax except for books 26.37 %
inclusive of tax)
- from 150 001 À to 1 200 000 € : 20% before
tax (24 % inclusive of tax except for books
21,10% inclusive of tax)
- above 1 200 001 À : 12% before tax (14,40
% inclusive of tax except for books 12,66%
inclusive of tax)
For lots from countries outside the European
Union, import tax will be added as follows :
For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax of 5,5 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax of 20 % of the hammer
price.
The successful bidder may pay using one of
the following methods:
- in cash within the limits of the legislation
in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity
papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be
accepted provided prior consent is obtained
from the Auction House Cornette de Saint
Cyr. Purchasers are advised to provide a letter
of credit from their bank for an amount which
is close to their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s charge
according to the articles R122-6 et L122-8
of the French intellectual property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer
price and fees, formal notice will be sent to
the purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt. ln the event of
failure to pay at the end of the deadline of
one month after the sending of the formal
notice, the purchaser will be required to pay
delay penalties of 1% per month of the hammer price as well as the collection costs. In
case of an intervention of our attorney at law
to collect the outstanding amount, the costs
will be in the charge of the purchaser with a
minimum of 500 euros. Each month started
counting as a full month.
This clause being applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal
proceedings which will be required, and does
not exclude the article being put up for sale
again in a new auction which is governed by
article L 321 -14 of the Commercial Code.

Within the framework of this new auction,
the Auction House hereby has the right to
claim the payment of the difference between
the initial hammer price and the subsequent
hammer price obtained from this reiteration
of auction, if this last is lower, together with
the costs incurred due to the second Auction
sale from the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
hereby reserves the right to offset against the
amounts owed to the defaulting successful
bidder. Furthermore, the Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right
to exclude any or all successful bidder who
has not complied with these conditions of
sale from its future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
is member of the Central Registry for auctioneers for the prevention of outstanding
invoices of the auctioneers where a default
in payment can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an
opposition for a legitimate reason before the
SYMEV at the following address : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified
cheque or by bank transfer, delivery of the
articles may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction sale
is concluded, the articles will be placed under
the purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which
have not been taken on the date of the sale,
you are advised to contact the Auction House
Cornette de Saint Cyr prior to collection on
+33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to collect
small paintings and objects of art at 6 avenue
Hoche, 75008 Paris, from Monday to Friday
from 9.00 a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00
p.m. to 6.00 p.m. (5.00 p.m. on Fridays).
Fifteen days of free storage is offered. Thereafter, the storage will be invoiced at 36 euros
inclusive of tax per month and per lot (or 9
euros inclusive of tax per week and per lot).
If the article is collected after the beginning
of the week payment for a full week will be
requested.
Furniture and in general terms any bulky articles are stored at our partner’s warehouse.
Storage costs are to be paid by the purchaser
and will be invoiced directly by our partners
to the purchaser with the tariffs in force as
following: free of charge the first two weeks
of storage ; from the 15th day, a fee of 22,50
À per two week period (the first two weeks
after the auction will also be invoiced from
the 15th day, as well as the following two
weeks). In addition to these storage fees,
a handling charge of 45 À is to be included
(not-invoiced the first two weeks). Hence,
from the 15th day after the auction, the total
storage and handling fees for the month will
be of 90 À per item.
The Auction House will not be responsible for
the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the
successful bidder's expense and under their
full responsibility.
Items subject to specific legislation
Sales of arms: Except as permitted by law,
only licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the
Washington Convention of the 3rd March
1973 relative to the protection of specimens
and species threatened by extinction (CITES).
The buyers have to check the legislation applicable in their country before bidding.

Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who
are non-European Union residents upon presentation to our accountant of the export
declaration (SAD) of the good(s) purchased
duly endorsed by the competent customs
authority, within 3 months after the sale.
The export declaration must mention the
auction house Cornette de Saint Cyr as the
consignor and the buyer as the consignee of
the good(s).
The export of the works of art considered as
“cultural goods” must be authorized by the
Ministry for the Arts (see article L 111-2 of the
Patrimony Code).
The export to a country within the European
Union requires a certificate of export issued
by the Ministry of the Arts with a delay up
to 4 months.
This certificate could be asked by the Auction
House on behalf of the buyer after the sale.
The export to a country outside the European Union requires a certificate of export
as well as an export licence and a customs
declaration.
In this case, the buyer has to pass through
a transit company in order to ask for these
export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the
certificate of export within a maximum delay
of 4 months and the licence export need two
further weeks to be obtained.
The documents required must be presented
to the customs officers.
The law punishes to penalties the person
who exports or tries to export a cultural good
without the authorizations required (see article L 114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural
goods according to their age (generally from
50 years) and their value (price with taxes
included) which varies by categories (€ 150
000 or more for paintings, € 15 000 or more
for prints…). These thresholds are set by the
decree n° 93-124 of the 29th January 1993
and by the European Regulation of the 18th
December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certificate
as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the
delay or the refusal of the export certificate
from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by
French law. Any or all disputes relating to the
wording, validity and performance that is not
settled amicably with the auction house or
through the Sale Council will be settled by
the court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions
against the auction house or the expert of the
sale are limited to five years from the auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects
personal data regarding sellers and buyers.
Consequently, sellers and buyers have right
to access, rectification and opposition on
their personal data contacting directly the
auction house. Our society guarantees the
confidentiality of the data received. The
auction house could use the data in order to
satisfy its legal obligations or, with the client
agreement, for its activity (sale advertising).
The data could be forwarded to the competent authorities when it is required by the law
and regulation.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette-saintcyr.com or upon
request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24.

Conditions de vente

CORNETTE DE SAINT CYR Maison de Ventes
est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la
loi du 20 juillet 2011 et un recueil de règles
déontologiques. L’opérateur de ventes agit
comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l'acquéreur. Les ventes aux enchères
organisées par l’opérateur de ventes sont
soumises aux présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pouvant les intéresser
lors des expositions organisées avant les
enchères par l’opérateur de ventes. Des rapports d'état peuvent être communiqués à titre
indicatif et gracieux sur simple demande, par
courrier, téléphone ou courrier électronique.
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente
et ne se substituent pas à l’examen physique
des lots par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont établies par l’opérateur de ventes et l'expert qui
l'assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les
couleurs des œuvres portées au catalogue
peuvent être différentes en raison des processus d'impression. L’absence de mention
d'état au catalogue n'implique nullement que
le lot soit en parfait état de conservation ou
exempt de restauration, usures, craquelures,
rentoilage ou autre imperfection. Les biens
sont vendus dans l'état où ils se trouvent au
moment de la vente, l’exposition préalable
ayant permis l’examen de l’objet. Conformément à article L221-28 du Code de la
consommation, l’adjudicataire ne bénéficie
pas de droit de rétraction à la suite de la
vente. En cas de retrait d'un objet avant la
vente par un déposant et après la parution
du catalogue ou, en cas de modification du
prix de réserve rendant impossible la mise
en vente immédiate de l'objet, le vendeur
sera tenu de verser à la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr à titre de dédommagement les honoraires acheteur et vendeur
calculés sur la base de l'estimation médiane
indiquée au catalogue. La remise de l'objet
retiré de la vente sera suspendue au règlement desdits honoraires. En l'absence de
règlement, l'objet sera à nouveau présenté
à la vente selon les termes de la réquisition
de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l'ordre des numéros du
catalogue. Les enchérisseurs sont invités à
se faire connaître auprès de l’opérateur de
ventes avant la vente afin de permettre l'enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent dans la salle. Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d'achat
par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin
du catalogue de vente ou sur le site www.
cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à l’opérateur de ventes accompagné d'un
relevé d'identité bancaire ou des coordonnées bancaires au moins deux jours avant
la vente. L’opérateur de ventes se charge
gracieusement des enchères par téléphone
ainsi que des ordres d'achat. Dans tous les
cas, l’opérateur de ventes ne pourra être
tenu pour responsable d'un problème de liaison téléphonique ou d'une erreur ou d'une
omission dans l'exécution des ordres reçus.
De la même manière, l’opérateur de ventes
ne pourra être tenu responsable d’un problème technique survenu au cours des
enchères sur une plateforme de vente en

ligne telle que Drouot Digital, Invaluable ou
Interenchères. Dans l'hypothèse de deux
ordres d'achat identiques, c'est l'ordre le
plus ancien qui aura la préférence. En cas
d'enchères dans la salle pour un montant
équivalent à un ordre d'achat, l'enchérisseur présent en salle aura la priorité. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur, le lot
sera remis en vente, toutes les personnes
présentes pouvant concourir à la deuxième
mise en adjudication. L’Etat dispose d’un droit
de préemption des biens culturels vendus.
L’Etat pourra se substituer au dernier enchérisseur dans les quinze jours de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en
euros. Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire immédiatement après la vente. Dans
l'hypothèse où l'adjudicataire n'a pas fait connaître
ses données personnelles avant la vente, il devra
justifier de son identité et de ses références
bancaires. Les acquéreurs paieront en sus de
l'adjudication, par lot et par tranche, les frais et
taxes suivants :
- De 1 à 150 000 À : 25% HT (30 %TTC sauf pour
les livres 26.37 % TTC)
- De 150 001 À à 1 200 000 À : 20% HT (24 %
TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1 200 001 À : 12% HT (14,40 % TTC
sauf pour les livres 12,66 % TTC) Pour les lots en
provenance d'un pays tiers à l'Union Européenne,
il conviendra d'ajouter la TVA à l'import soit :
Pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 % du
prix d'adjudication. Pour les lots dont les numéros
sont précédés du signe : ** une TVA supplémentaire de 20 % du prix d'adjudication. L’adjudicataire
pourra s'acquitter du paiement par les moyens
suivants:
- en espèces dans la limite de la législation en
vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire d'une
pièce d'identité. Les chèques tirés sur une
banque étrangère ne sont autorisés qu'après l'accord préalable de la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr. Il est conseillé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une
valeur avoisinant leur intention d'achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le droit
de suite lorsqu’il est dû conformément aux articles R122-6 et L122-8 du Code de la propriété
intellectuelle.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de l’adjuA
défaut de paiement du montant de l'adjudication et des frais, une mise en demeure
sera adressée à l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de
paiement de la somme due à l'expiration du
délai d'un mois après cette mise en demeure,
il sera perçu sur l'acquéreur des intérêts de
1% du prix d’adjudication par mois de retard
ainsi que des frais de recouvrement. Toute
intervention de notre avocat afin de recouvrement entrainera des frais à la charge de
l’acquéreur d’un montant minimum de 500
euros. Tout mois de retard entamé génère
l’application des pénalités. L’application de
cette clause ne fait pas obstacle à l'allocation
de dommages et intérêts et aux dépens de
la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l'éventuelle mise en œuvre de la
procédure de réitération des enchères régie
par l'article L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères,
l’opérateur de ventes est en droit de réclamer à l'adjudicataire défaillant le paiement
de la différence entre le prix d'adjudication
initial et le prix d'adjudication sur réitération
des enchères, s'il est inférieur, ainsi que les

coûts générés par les nouvelles enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
se réserve la possibilité de procéder à toute
compensation avec les sommes dues à l'adjudicataire défaillant. De même, l’opérateur
de ventes se réserve d'exclure de ses ventes
futures, tout adjudicataire qui n'aura pas respecté les présentes conditions de vente.
L’opérateur de vente 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.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l'intégralité des sommes
dues. En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu'à l'encaissement.
Dès l'adjudication, les objets sont placés
sous l'entière responsabilité de l'acquéreur.
Pour l'enlèvement des lots qui n'ont pas
été retirés le jour de la vente, il est conseillé
de contacter préalablement l’opérateur de
ventes au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d'art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche
75008 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures
à 13 heures et de 14 heures à 18 heures
(17 heures le vendredi). Après un délai de
quinze jours de stockage gracieux, ce dernier
sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot,
soit 9 euros TTC par semaine et par lot. Toute
semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces
volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de stockage
sont à la charge de l'acheteur et lui seront facturés directement par les prestataires selon
les tarifs en vigueur soit : gratuité des deux
premières semaines de stockage ; à compter
du 15e jour, une facturation de 22,50 € par
période de 14 jours, (y compris les deux premières semaines qui seront facturées à partir
du 15e jour, en addition de la seconde période
de 14 jours entamée). A ces frais de stockage
s’ajoutent des frais de mise à quai de 45 €
(non facturés les deux premières semaines.
A partir du jour 15, les frais incompressibles
de stockage sont donc de 90 € par lot).
Le magasinage des objets n'engage pas la
responsabilité de la Maison de Ventes. Le
transport des lots est effectué aux frais et
sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
Biens soumis à une législation
particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent
enchérir les titulaires des autorisations
nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la
Convention de Washington du 3 mars 1973
relative à la protection des espèces menacées d’extinction (dite CITES). Son application
différant d’un pays à l’autre, l’acheteur est
tenu de vérifier la législation appliquée dans
son pays avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur
qui justifie de sa qualité de résident hors de
l’Union Européenne sur présentation auprès
de notre service comptable dans un délai
maximum de 3 mois suivant la vente de la déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis
dûment visée par le service des Douanes.
Le document d’exportation devra mentionner CORNETTE DE SAINT CYR Maison de
ventes comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire du bien.

L’exportation des œuvres d’art considérées
comme des biens culturels est soumise
à autorisation de la part du ministère de la
Culture (cf. article L 111-2 du Code du Patrimoine). L’exportation dans un pays de l’Union
Européenne est subordonnée à l’obtention
d’un certificat d’exportation d’un bien culturel
délivré par le service compétent du ministère
de la Culture dans un délai maximum de 4
mois à compter de sa demande. Ce certificat pourra être demandé par l’opérateur de
ventes pour le compte de l’acheteur après
la vente. L’exportation dans un pays tiers de
l’Union Européenne est subordonnée outre
à l’obtention d’un certificat d’exportation, à
la délivrance d’une licence d’exportation et
à une déclaration en douanes. Dans ce cas,
l’acheteur devra s’assurer les services d’un
transitaire afin de solliciter les autorisations
requises. Le ministère délivre ou refuse le
certificat dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la demande. La licence
d’exportation est délivrée dans un délai de
deux semaines suivant l’obtention du certificat d’exportation. Les documents requis
devront être présentés à la réquisition des
agents de douanes. Il convient de préciser
que la loi punit de sanctions pénales quiconque exporte ou tente d’exporter un bien
culturel sans avoir obtenu les autorisations
requises (cf. article L 114-1 du Code du Patrimoine). Les œuvres d’art sont considérées
comme des biens culturels en fonction de
critères d’âge (généralement au moins 50
ans) et de valeur (prix TTC) qui varie selon
leurs catégories (150 000 euros ou plus pour
les peintures, 15 000 euros ou plus pour les
estampes…). Ces seuils sont fixés par le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et par le
règlement CE n°116/2009 du 18 décembre
2008. L’opérateur de ventes ne peut être tenu
pour responsable des délais ou des éventuels
refus de délivrance d’un certificat d’exportation par le ministère de la Culture. Dans tous
les cas l’acheteur ne pourra conditionner son
paiement à l’obtention du certificat d’exportation.
Compétence législative

et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies par le droit français. Toute contestation
relative à leur existence, leur validité et leur
exécution qui n’aura pu être réglée à l’amiable
avec l’opérateur de ventes ou par l’intermédiaire du commissaire de gouvernement
près le Conseil des ventes sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Paris. Conformément à la loi, les actions en
responsabilité à l’encontre de l’opérateur de
ventes et de l’expert se prescrivent par 5 ans
à compter de la vente.
Conformité au Règlement Général
sur la Protection des Données
(RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de
ventes est amené à collecter des données
à caractère personnel concernant le vendeur
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en
s’adressant directement à la société. L’opérateur de ventes assure la confidentialité
des données. Il pourra néanmoins les utiliser
afin de satisfaire à ses obligations légales et
avec l’accord des personnes concernées, aux
fins d’exercice de son activité (publicité des
ventes). Ces données pourront également
être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation
l’impose.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur demande
au 01 47 27 11 24.
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Commissaires-priseurs habilités
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département

Béatrice Montchamp

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com
Départements

Bertrade de Pommereau

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

BANDES DESSINEES
ART URBAIN CONTEMPORAIN

François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Maurice Grinbaum - David Maquis Art, Consultants

Clara Golbin, Administratrice de vente

street-art@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
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Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,

Aymeric de Clouet, Expert

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

ART NOUVEAU - ART DECO - DESIGN
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Comptabilité acheteurs

Tél. 01 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks
Jean-Pierre Primault

HAUTE COUTURE

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

Comptabilité acheteurs

l.courage@cornette-saintcyr.com

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

Relations clients
Anne-Cécile Avisse
Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani
m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants
SUISSE
Christophe Murat
Tél. +41 78 657 13 63
+33 614 26 68 67
cmurat.wines@aol.fr

Léa Courage, Administratrice de vente

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Réginald Thiry

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

Hubert Felbacq, Directeur du département

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE
Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

daffos-estournel@aaoarts.com

Alessandra de Bigontina

Léa Courage, Administratrice de vente

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

LIVRES & MANUSCRITS

PHOTOGRAPHIES

Crédit photographique

Olivier Devers

Didier Poupard, Spécialiste

Tél. 01 56 79 12 30 - o.devers@cornette-saintcyr.com

photo@cornette-saintcyr.com

François Benedetti

Margaux Held, Administratrice de vente

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

BIJOUX ET MONTRES

ITALIE

Fabrice Gousset
Tél. +33 6 08 32 41 46

6, avenue Hoche – 75008 Paris - tél. +33 1 47 27 11 24
www.cornette-saintcyr.com

