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1. André LANSKOY (1902-1976)
SANS TITRE
Huile sur toile
Signée en bas à droite
45,5 x 54,5 cm - 17.91 x 21.45 in.
Oil on canvas
Signed lower right
L’authenticité de cette œuvre a été conﬁrmée par le Comité Lanskoy
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l’Œuvre d’André
Lanskoy, actuellement en préparation
8 000 - 12 000 €
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Arthur-Luiz PIZA
SANS TITRE, CIRCA 1960

« Une synthèse du conﬂit qui oppose l’informel au
constructivisme commence à prendre forme dans l’œuvre
de Piza à partir de 1957. Synthèse, sans aucun doute
étrange et déroutante, voire imperceptible pour qui soumet
le jugement esthétique aux doctrines établies a priori. Si
ses œuvres conservent jusqu’à aujourd’hui la mémoire de
cette phase de son travail, c’est dans les reliefs qu’une
nouvelle poétique acquiert son autonomie en conjuguant
de façon harmonieuse liberté et exigence d’ordre. […] Le
premier relief, une œuvre à dimensions réduites, naît à la
suite d’un accident. Piza rejette une aquarelle, la découpe
et colle les fragments les uns sur les autres. Commence
alors une aventure esthétique aux dimensions nouvelles
dans l’œuvre de l’artiste.
Les reliefs, qui s’étendent de 1958 jusqu’à la ﬁn des
années 60, représentent des aires composées de
petites mosaïques sur des superﬁcies aux couleurs terre
ou cendre, qui se distinguent par une forte présence
de matières tels le sable, le papier de verre ou le bois,
préoccupation que l’on retrouve également chez d’autres
artistes de l’époque. Plus rarement, Piza explore des
chromatismes plus intenses à travers l’utilisation de tons
rouges. L’artiste nous parle du relief comme d’une peau et
nous raconte, aussi, son admiration pour les mosaïques
byzantines de Ravenne. L’image organique est légitime,
car si les associations suscitées par ces œuvres sont

fatalement arbitraires, l’observateur ne saurait éviter de
songer, dans plusieurs reliefs, au survol de petits bourgs
aux minuscules maisons adossées, à l’instar des vues
aériennes de petites villes. Relief et peinture se conjuguent
dans une opposition productive, toujours perceptible dans
le jeu d’irrégularités discrètes. D’autres reliefs comportent
des formes géométriques en demi-cercles, formes ovoïdes
en expansion. Encore fallait-il faire jaillir les distances
et l’espace dans nos yeux. Cela se produira dans les
reliefs métalliques sur tapis de sisal, invention technique
entièrement subordonnée aux exigences formelles (…)
Ces reliefs sont le fruit d’une des dernières utopies du XXè
siècle occidental : l’idéal d’un art universel, qui appartient
à l’histoire du monde de la science et de la technologie.
Mais ces signes que nous avons sous les yeux ne sont pas
des êtres solitaires issus du monde des idées ; ils naissent
d’emblée comme une petite foule en partageant le même
territoire. On pourrait aisément les grouper par famille
ou par clan (…). Ces ordres et classes, qui confèrent un
caractère personnel à la géométrie délicate de Arthur
Piza, se proﬁlent lorsque le regard cartésien s’arrête,
artiﬁciellement, sur l’analyse des détails. »
(Duarte Paulo Sergio, Liberté construite : Arthur Luiz
Piza, Caravelle, n°80, 2003. Arts d’Amérique latine :
marges et traverses, pages 98 à 102)

2. Arthur-Luiz PIZA (1928-2017)
SANS TITRE, CIRCA 1960
Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
34,5 x 26 cm - 13.58 x 10.23 in.
Mixed media on canvas
Signed lower right
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
Un duplicata du certiﬁcat de l’artiste, l’original comprenant plusieurs
œuvres, pourra être remis à l’acquéreur
15 000 - 20 000 €
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3. Georges MATHIEU (1921-2012)
COMPOSITION, 1949
Huile sur papier marouﬂé sur toile
Signée et datée en bas à droite
96 x 61 cm - 37.2 x 24 in.
Oil on paper laid on canvas
Signed and dated lower right
Provenance:
- Collection Gunter Sachs, Londres
- Collection particulière, Paris
- Vente Cornette de Saint Cyr, 5 avril 2017
- Collection particulière, Athènes (acquis lors de la vente précitée)
Expositions:
- Münich, Modern Art Museum. Sammlung Gunter Sachs, Exposition en 1967
- Cologne, Kölner Kunstmarkt. Galerie Hans-Jürgen Müller, Exposition en 1973
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour les informations qu’il nous a
aimablement communiquées sur cette œuvre
30 000 - 40 000 €
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4. Hans HARTUNG (1904-1989)
SANS TITRE, 1952
Pastel sur papier marouﬂé sur toile
Signé et daté en bas à gauche
48,5 x 65 cm - 19.09 x 25.59 in.
Oilstick on paper laid on canvas
Signed and dated lower left
Provenance
- Collection particulière, Paris
- Galerie Applicat-Prazan, Paris
- Collection particulière, Paris
Bibliographie
- Catalogue de la collection L.P.H, Palais Galliera, Palais Galliera, Paris, 1970. Œuvre
référencée dans l’ouvrage
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée par la Fondation
Hartung Bergman
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la Fondation Hartung Bergman sous
le numéro HH5236 et sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l’œuvre de Hans
Hartung par la Fondation Hartung Bergman, actuellement en préparation
20 000 - 30 000 €
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Maria Helena VIEIRA DA SILVA
COMPOSITION, 1953

« La peinture de Vieira da Silva n’est pas une fenêtre sur la nature mais
une sorte de dédale, de labyrinthe où tout est construit, sans début ni ﬁn,
comme si cela était nécessaire pour faire vaciller nos certitudes. Nous
contemplons cet univers d’espaces en réseaux au sein desquels les êtres
et les lieux semblent inextricablement reliés dans un dialogue parfait avec
l’époque actuelle où pays et villes s’articulent en une sorte d’ossature
spatiale. Cette multiplicité des échanges et des directions, des savoirs et
des cultures offre au spectateur qui s’y promène maints allers et retours,
comme si chaque tableau mettait en scène le théâtre permanent de nos
vies. Nulle certitude dans cette œuvre, ouverte aux possibles, sinon une
promesse de liberté »
(Extrait du Catalogue de l’exposition personnelle Maria Helena Vieira da
Silva itinérante réalisée par la Galerie Jeanne Bucher Jaeger. Auteurs :
Véronique Jaeger, Stéphane Custot, Emmanuel Di Donna, Pierre Wat et
Kent Mitchell Minturn, 2019-2020)
Arpad Szenes et Vieira da Silva ;
atelier Boulevard Saint-Jacques, Paris 1948, © Willy Maywald

5. Maria Helena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
COMPOSITION, 1953
Aquarelle, encre et gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
39,5 x 27,5 cm - 15.55 x 10.82 in.
Watercolor, ink and gouache on paper
Signed and dated lower right
18 000 - 22 000 €
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Jean DUBUFFET
MANGEUR A LA FOURCHETTE, 1952

« Il va de soi que le mot Philosophique est à prendre ici
dans un sens spécial – un peu dans le goût, peut-être,
de celui que lui aurait donné un occultiste du MoyenAge. Il arriva très souvent qu’un paysage tournait, en
cours d’exécution, à devenir une Table (ou une Pierre) ou
vice-versa. Je me fais l’idée (et cette idée, je me plais à
l’entretenir) que les formes affectionnées par la matière
vivante sont partout les mêmes, qu’il s’agisse de tout petits
objets, ou de grands développements géographiques.
Dans cet esprit j’ai aimé, pour ces paysages, à brouiller
l’échelle, de manière qu’il soit incertain si le tableau
représente une vaste étendue de montagnes ou une
minuscule parcelle de terrain. J’ai un sentiment que,
retrouver ces rythmes de la matière, le peintre pourrait, en
fournissant n’importe quel objet (une table, par exemple)
doter cet objet de vie.
(…) Les expérimentations (très nombreuses) que je faisais
à propos de ces peintures ont parfois abouti à des aspects
bizarres, où le faux se mêlait au vrai, où le paysage prenait
un air absurde évoquant, plutôt qu’un lieu réel ou de la
vraie matière naturelle, quelque sorte de création avortée
ou inachevée qui serait due, par exemple, à un magicien
fatigué. Au très concret se mêlait alors dans le même

tableau le très aberrant, maintes formes apparaissant dont
le caractère est ambigu ; elles peuvent en effet frapper
le regardeur de la peinture, soit comme représentant des
reliefs ou accidents du terrain, soit comme ﬁgurant des
êtres vivants (vivant d’une vie singulière, à mi-chemin entre
l’existence et la non-existence, entre le réel et l’imaginaire ;
à mi-chemin entre l’appartenance aux lieux objectivement
représentés dans le tableau ou au seul monde mental
du peintre) tournoyant et bondissant de toutes parts.
L’effet obtenu par ce jeu d’ambiguïté et par ce mariage
du très réel avec du très anti-réel me semblait être
(du moins opérait-il pour moi de cette façon) de multiplier
très fort dans le tableau l’action de chacun de ces deux
règnes. Je veux dire d’accentuer très fort l’effet de
matérialité et de présence des lieux et objets suggérés
et, en même temps, les polariser très fort d’un caractère
mental qui les dote de lueurs les plus agissantes. Greffe
d’humain, de mental humain. »
(Extrait de L’Art brut de Jean Dubuffet, Tableau bon
levain à vous de cuire la pâte, Georges Limbour, Notes
du peintre, Galerie Pierre Matisse, New York, 1953,
pages 95-97)

*6. Jean DUBUFFET (1901-1985)
MANGEUR A LA FOURCHETTE, 1952
Huile sur papier marouﬂé sur panneau
Signée et datée en bas au centre
35 x 27,5 cm - 13.77 x 10.82 in.
Oil on paper laid on panel
Signed and dated lower centre
Provenance
- Pierre Matisse Gallery, New York
- Acquavella Modern Art, Reno, Nevada
- Collection particulière, Genève
Bibliographie
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue des travaux de Jean Dubuffet : Tables paysagées, paysages
du mental, pierres philosophiques Fascicule VII, Max Loreau, Imprimeries Réunies, Lausanne, pour les
Editions de Minuit, Paris. 1979. Œuvre reproduite sous le numéro 180 en page 113 de l’ouvrage
180 000 - 200 000 €
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Victor VASARELY
VP-108, 1974

L’art de Vasarely est une conquête, de l’espace. Par un
envahissement précis, minutieux, inexorable, il inscrit
ses créations dans une logique de la répétition, de la
diffusion. Les règles, que l’œil applique pour donner du
sens à l’image, deviennent le sujet même de l’œuvre d’art,
l’Op’ Art (abréviation d’Optical Art, dont le terme apparaît
pour la première fois dans le Time Magazine en 1964)
s’appliquant à déjouer la perception. L’artiste est, en effet,
l’un des premiers à établir que l’interaction entre la forme et
la couleur peut créer de fascinants effets visuels : « Toute
forme est substrat de couleur, toute couleur l’attribut d’une
forme » scande-t-il. Dans une dialectique entre le plan de
la peinture et la vibration chromatique, Vasarely explose
le rôle pictural de la couleur. Elle est chez lui une réalité.
La grâce ﬂexible de ses œuvres s’inscrit en contrepoint
de sa maîtrise qui met en évidence l’autonomie de la
couleur dans l’espace. Son alphabet plastique, unique,
mouvant et visionnaire, la mutation biologique qu’il fait
des cellules et leurs perspectives contradictoires de même
que la vibration spatiale inscrite dans chacune de ses
œuvres, lui valent une reconnaissance internationale dès
l’exposition Le Mouvement qu’il co-organise avec Denise
René en 1955. Exposition devenue aujourd’hui un mythe
puisqu’elle fut l’acte fondateur de l’Art Cinétique. Invité dix
ans plus tard à participer à l’exposition The Responsive
Eye, Vasarely est consacré comme étant l’inventeur de
l’art optique par le public et par la presse.
S’attachant à suggérer le mouvement, sans le réaliser
vraiment, ses œuvres ne sont pas seulement perceptives.
Au-delà de la réception de l’œuvre, c’est le statut
intrinsèque de celle-ci et de son appréhension que l’artiste
souhaite bouleverser prônant un art total et fonctionnel,
inscrit dans le quotidien de tous. « Puisqu’il n’est pas
permis à tout le monde d’étudier profondément l’art

7. Victor VASARELY (1906-1997)
VP-108, 1974
Tapisserie en laine tuftée main
Signée par l’artiste sur le bolduc apposé au dos
Numérotée 4 dans la trame
Tirage à 4 exemplaires
Edition Denise René, Paris
150 x 296 cm - 59.05 x 116.53 in.
Handmade tufted tapestry
Signed by the artist on the label afﬁxed at the back
Numbered 4 (sewn)
Edition of 4
Denise René Edition, Paris

contemporain, à la place de la « compréhension », nous
préconisons sa « présence » » écrit-il dans le texte publié
en couverture du fascicule qui constituait le catalogue de
la plus célèbre des expositions de Denise René.
Conjointement aux tableaux et aux sculptures qu’il créés,
Vasarely, insatiable créateur, explore un nouveau medium
dès les années cinquante : la tapisserie. Ayant eu, un jour,
l’idée de composer un carton, dans la grande tradition
des peintres-cartonniers, il contacta François Tabard,
directeur d’un des ateliers les plus importants d’Aubusson.
Cette rencontre scella, dès cet instant, une collaboration
artistique féconde entre l’artiste, la galerie Denise René et
l’atelier qui durera jusqu’en 1976. Dans la tapisserie que
nous présentons se dévoilent, comme dans ses tableaux,
la forme-couleur, la plasticité, l’opposition articulée de
deux ﬁgures géométriques iconiques de son art que sont
le carré et le rond, qu’il oppose tout en les associant,
comme l’emploi contrasté qu’il fait des couleurs froides et
chaudes. S’ajoutent à cela, l’enchevêtrement des ﬁls, les
entrelacs chromiques, l’impact optique vibrant de la laine,
ainsi que le savoir-faire séculaire des teinturiers et des
coloristes de l’atelier Tabard, chers au cœur de l’artiste.
D’une provenance virginale, cette œuvre a été offerte à
notre collectionneur par Denise René après un séjour à
New York. Cette tapisserie est l’une des rares à avoir été
conservée par un collectionneur privé, véritable amateur
éclairé, qui sut voir dans cette œuvre l’essence même de
l’Op’Art. Dans une orchestration visuelle pure, offrant à la
couleur une réalité nouvelle, Vasarely parvient à repousser
la froide géométrie à ses limites presque charnelles.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

Provenance
- Galerie Denise René, Paris
- Collection particulière, Paris (offert par Denise René, circa 1974)
Le premier tirage de cette tapisserie date de 1971. Cette œuvre
est le numéro 4, réalisée à la main suivant les techniques
d’Aubusson par Tabard frères et sœurs pour la Galerie Denise
René, Paris
Cette œuvre a été authentiﬁée par Monsieur Pierre Vasarely et
est répertoriée dans ses archives
Nous remercions Monsieur Pierre Vasarely des informations qu’il
nous a aimablement communiquées sur cette œuvre

18 000 - 20 000 €
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Jean-Paul RIOPELLE
SANS TITRE, 1959-1960

« Il est bien connu que Jean-Paul Riopelle a très tôt
abandonné le pinceau pour le couteau avec lequel il
appliquait la peinture directement du tube. Plusieurs tubes
dans une main et le couteau dans l’autre, il appliquait et
mélangeait les couleurs en couche épaisse sur la toile,
souvent de grand format, ce qui nécessitait sans contredit
concentration et force physique. Il utilisait aussi parfois un
bâton pour faire gicler la peinture en ﬁlaments.
La technique à l’huile de Riopelle est donc placée sous le
signe de l’impasto, le volume jouant un rôle aussi important
que la couleur. Puis vient s’ajouter un troisième élément,
tout aussi essentiel que les deux précédents : le degré de
brillance. On retrouve en effet dans les peintures à l’huile
de Jean Paul Riopelle des juxtapositions de peinture mate
et de peinture luisante qui créent des zones qui reﬂètent
la lumière différemment.
Les trois éléments - volume, couleur, degré de brillance font partie intégrante de la technique picturale de Riopelle.
Bien que Riopelle se soit sans cesse renouvelé au cours
de sa longue et proliﬁque carrière, sa technique pour
peindre à l’huile a toujours reposé sur ces trois éléments

primordiaux. La primauté de la matière a d’ailleurs été
soulignée récemment par Jeffrey Spalding : « Chez
Riopelle ... la qualité de la substance matérielle de la
peinture a plus de poids que l’image qu’on la contraint à
représenter». Cette «qualité de la substance matérielle»
repose sur la qualité des matériaux employés à la base.
Bien qu’il ait assez peu parlé des aspects techniques de sa
peinture, certains propos rapportés dans les ouvrages qui
lui ont été consacrés témoignent en effet de l’importance
qu’il attachait à la qualité des matériaux. Il disait par
exemple à propos de Lefebvre-Foinet, marchand de toiles
et de couleurs parisien, chez qui il s’est approvisionné
pendant des années, « la couleur de Foinet, c’est la seule.
C’est toute la grandeur de l’artisanat, de l’expérience, de
la présence personnelle d’un homme». On a rapporté
qu’il arrivait à Riopelle d’acheter toute la production
de Lefebvre-Foinet ou de rester inactif à attendre que
certains pigments soient prêts. »
(Extrait du Catalogue Raisonné de l’artiste, Tome 2,
1954-1959, établi par Madame Yseult Riopelle, Hibou
Editeurs, Montréal, 2004)

*8. Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)
SANS TITRE, 1959-1960
Huile sur toile
Signée en bas à droite
89 x 116 cm - 35.03 x 45.66 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Provenance
- Galerie Malingue, Paris
- Collection particulière, Italie
- Collection particulière, Genève
Bibliographie
- Catalogue Raisonné de l’artiste, Tome III, 1960-1965, Yseult Riopelle, Hibou
Editeurs, Montréal, sous le numéro 160.030H.1959-1960 en page 87 de l’ouvrage
Un certiﬁcat de Madame Yseult Riopelle, en date du 19 juin 1990, sera remis à
l’acquéreur
250 000 - 350 000 €
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Pierre SOULAGES
SANS TITRE, 1977

Le noir est souvent synonyme de silence, qui est sans
doute l’émotion première que l’on ressent lorsque l’on
se trouve devant une œuvre de Soulages. Les bruits se
tapissent, comme devant un paysage de neige : l’ouïe,
ainsi ouatée, permettant à la vision de s’éveiller. Les
œuvres du peintre induisent une intimité mentale, une
réﬂexion qui, à l’inverse du langage, nous fait passer du
personnel à l’impersonnel. Car ses peintures ne sollicitent
pas tant les sens externes (la vue, le toucher) qu’elles
nous acheminent vers nos sens internes (sensation,
discernement). Les œuvres de Soulages ont cette grâce
et cette autorité naturelle qui siéent aux chefs-d’œuvre.
Dans le secret de son art mono-pigmentaire, l’espace, le
rythme et la lumière sont un prélude inaugural au geste
dont l’artiste a la maîtrise absolue. Le papier, a bien des
égards, épouse cette radicalité par l’immédiateté qu’il
confère. L’urgence impérieuse de la création ne souffre
pas de repentir, que ne laisse pas envisager ce support.
« Il n’y a jamais eu de hiérarchie entre les œuvres sur toile
ou sur papier pour Soulages. C’est ainsi, sans réserve, qu’il
a employé aussi bien le papier que la toile quand il est entré
en peinture », écrit Pierre Encrevé. C’est d’ailleurs grâce
au papier que sa peinture se fera connaître puisque c’est
l’une de ses œuvres qui est choisie pour être l’afﬁche de
l’exposition « Französische abstrakte Malerei », en 19481949, présentée dans sept grandes villes d’Allemagne,
dont le retentissement est international. Afﬁche que l’on
retrouve sur le mur du club où se réunissent tous les
peintres expressionnistes abstraits à New York, qui sont

9. Pierre SOULAGES (Né en 1919)
SANS TITRE, 1977
Gouache et encre sur carton marouﬂé sur toile
Signée en bas à droite
109 x 75 cm – 42.91 x 29.52 in.
Gouache and ink in cardboard laid on canvas
Signed lower right
150 000 - 250 000 €

fascinés par sa peinture. Cette année-là, Lydia Conti
lui offre sa première exposition personnelle, de même
que Betty Parsons lui ouvre les portes de New York. Le
jeune peintre vient d’avoir trente ans. Il sera choisi pour
participer aux trois premières Documenta de Cassel en
1955, 1959, 1964. Adoubement suprême…
« Les peintures sur papier sont la preuve vivante d’un
univers sécant et parallèle à celui des peintures sur toile
» écrit Benoit Decron, directeur du Musée Soulages à
Rodez, dans l’ouvrage remarquable qu’il consacre aux
œuvres sur papier de l’artiste. En 1977, seules trois toiles
seront peintes par Soulages contre une centaine de
papiers, véritable laboratoire intime de sa création.
Corps d’ombre et de lumière, le grain du papier de l’œuvre
que nous présentons offre une onctuosité, une densité,
une complexité de teintes (du gris cendre vers le noir pur)
qu’il absorbe avec douceur. A ces embruns pigmentaires
d’une ﬂuidité suave dont l’artiste l’a paré, le support, dans
sa couleur diaphane, participe à la matérialité. Du fond, la
forme s’empare.
Ainsi nappée, la teinte nocturne, particulièrement belle
dans cette œuvre, révèle l’attrait du peintre pour la lumière,
deux ans avant de plonger dans l’outre-noir. Diffuse et
silencieuse, cette peinture nous reçoit dans sa pénombre
qui laisse, par sa pureté, s’accomplir notre pensée. Sans
doute parce qu’ici le noir éclaire plus qu’il ne brille.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste
Exposition :
- Bronzes et Peintures, Galerie de France, Paris. Exposition du
8 novembre au 30 décembre 1977
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste
Le marouﬂage de l’œuvre a été fait à l’initiative de l’artiste pour
l’exposition à la Galerie de France, Paris, en 1977
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée
par Madame Béatrice Barbé, Secrétariat de Monsieur Pierre
Soulages
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné des
œuvres sur papier, actuellement en préparation
Un certiﬁcat de Monsieur Pierre Soulages sera remis à l’acquéreur
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10. Louis CANE (Né en 1943)
HORS CADRE N°XVIII, 1975
Technique mixte sur papier
Signée et datée janv-fev 1975 au dos
Titrée au dos
60 x 60 cm - 23.62 x 23.62 in.
Mixed media on paper
Signed and dated janv-fev 1975 at the back
Titled at the back
Provenance
- Collection particulière, Bruxelles
2 500 - 3 500 €
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11. Louis CANE (Né en 1943)
TOILE DECOUPEE, 1975
Huile sur toile de coton
Porte la mention d’atelier 75 B 13 au dos
204 x 270 cm - 80.31 x 106.29 in.
Oil on cotton canvas
Workshop’s number 75 B 13 at the back
Provenance
- Acquis en 1975, par l’intermédiaire de la Galerie Templon, par l’actuel
propriétaire
Un certiﬁcat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
10 000 - 15 000 €
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Simon HANTAI
TABULA, 1980

D’une beauté fraîche, aléatoire et constellaire, les œuvres
d’Hantaï sont une révélation picturale empreinte d’une
gestuelle à la maturation lente et d’une imprévisibilité
éclatante. Leur imagerie fractale délicieuse désoriente,
comme pour intimer un rapprochement à celui qui les
observe. Chaque fragment de couleur, autonome et relié,
participe d’un ordonnancement qui vient faire danser
poétiquement la géométrie ; chaque éclat de couleur
procédant d’un petit miracle.
Souvenir proustien assumé, les Tabulas trouvent leurs
origines dans le tablier traditionnel hongrois de sa mère
mais sans doute aussi de sa découverte à Paris des
expressionnistes américains, Jackson Pollock notamment,
et du surréalisme (Hantaï fait déposer une petite œuvre
devant la porte d’André Breton en 1952, qui le convie à
exposer à l’Etoile scellée en 1953). Privilégiant le geste
et le hasard plutôt que l’acte créateur et la réﬂexion, ses
œuvres sont ainsi faites : de précision et de magie.
Le pliage, qu’il invente dès les années soixante,
procède d’une méthode rigoureuse à laquelle le résultat
s’abandonne. « Hantaï disait peindre comme un aveugle,
sans voir ce qu’allait donner le résultat ﬁnal » raconte
Alfred Pacquement. En effet, l’artiste étalait la toile sur le
sol de son atelier, la froissait, la pliait, la nouait, l’imprégnait
de peinture. Une fois séchée, la toile était alors dépliée
et aplatie, révélant un kaléidoscope monochrome ou
polychrome que venait fendre le blanc, comme la lumière
dans un vitrail.
Les Tabulas étaient réalisées avec une technique de nœuds
placés à intervalles réguliers, ce qui offrait un quadrillage
de rectangles monochromes. « Pour les grandes toiles,
Hantaï attendait le retour de ses enfants ou, à défaut,
demandait à des visiteurs de l’aider. Chacun tirait, c’était
comme une détonation, une explosion de lumière et de

*12. Simon HANTAI (1922-2008)
TABULA, 1980
Huile sur toile marouﬂée sur toile
Monogrammée et datée en bas à droite
149,5 x 117 cm - 58.85 x 46.06 in.
Oil on canvas laid on canvas
Monogrammed and dated lower right
280 000 - 350 000 €

couleur » se souvient Dominique Fourcade au moment de
la rétrospective consacrée à l’artiste en 2013 au Centre
Pompidou. Les Tabulas comprennent deux phases, la
première (1974-1976) représente une trame serrée, tandis
que la seconde (1980-1982) voit le carré s’agrandir et sa
forme exploser.
Cette œuvre de 1980 révèle une abstraction pure,
minimale, de même qu’elle invite à la rêverie, entre le jeu
chromatique et celui du peint et du non-peint. La main du
peintre s’est éclipsée mais le jeu interstitiel des carrés dont
les rebords ﬂottent et s’échappent vers le blanc révèle une
présence planante, celle du geste originel dont la toile est
le dépositaire.
Deux ans après la création de cette œuvre, Hantaï sera
choisi pour représenter la France à la Biennale de Venise,
date à laquelle il cessera d’exposer et se retirera peu à
peu du monde de l’art, laissant les musées orphelins. Mais
dans le silence de son exil, l’artiste est de ceux que l’on
n’oublie pas, comme le prouve l’intérêt de Larry Gagosian
qui a aujourd’hui reprit l’Estate ainsi que le travail réalisé
par la galerie Jean Fournier. L’exposition magistrale qu’il
lui consacre l’été dernier au Bourget révèle à elle seule
l’intérêt immense des plus grands collectionneurs pour
le travail du peintre. Rare sont ceux qui se dépossèdent
d’une de ses œuvres.
Celle-ci, entre révélation et disparition, jaillissement des
couleurs et retenue de la matérialité, invite à un sentiment
mêlé d’exaltation et de recueillement. Parce qu’Hantaï est
un poète, qui réussit à transmuer le sensible en intelligible.
L’artiste nous révèle ici le chemin qui fonde tout art,
celui d’aller au-delà du merveilleux pour chercher ce qui
procède de l’intelligence et de l’humilité : l’émerveillement.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

Provenance
- Galerie Jean Fournier (référence CF.4.0.37)
- Galerie Larock-Granoff, Paris (étiquette au dos)
- Collection particulière, Suisse
Bibliographie :
- Hantaï, Didier Semin, Art Studio n°1, 1986. Œuvre reproduite
en page 21 de l’ouvrage
- Fétiches et objets ancestraux, François Neyt, Hughes Dubois,
Editions 5 Continents, Milan, 2013. Œuvre reproduite en pages
176 et 177 de l’ouvrage
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée
par les Archives Simon Hantaï
Un certiﬁcat des Archives Simon Hantaï pourra être obtenu, à la
charge de l’acquéreur
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Fernando BOTERO
HOMME AU TAMBOUR, 1989

Fernando Botero dans son atelier

13. Fernando BOTERO (Né en 1932)
HOMME AU TAMBOUR, 1989
Sanguine sur papier
Signée et datée en bas à droite
46 x 35 cm - 18.11 x 13.77 in.
Red chalk on paper
Signed and dated lower right
Provenance:
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée par l’artiste
25 000 - 35 000 €
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Fernando BOTERO
HOMME SUR UN BANC, 2011

Ses courbes chaudes sont à nulle autre pareilles, car il est
le peintre de l’opulence et de la sensualité dont la palette
matinale adoucit imperceptiblement les sujets dépeints.
Hommes ou femmes, tous paraissent toujours nimbés
de légèreté, comme on sort d’une nuit moelleuse et sans
rêves. Botero, tel un soufﬂeur de verre, attise les formes
voluptueuses dans ses toiles qu’il caresse à l’huile, dont il
travaille les couleurs jusqu’à révéler la carnation de la chair
toujours généreuse.
Son appétence pour l’art ﬁguratif de même que son goût
jubilatoire pour la forme et la dilatation des volumes est un
paradigme très audacieux à une époque où l’Abstraction
règne. Qu’importe. Le peintre, qui a décidé d’observer le
monde par le prisme d’une corne d’abondance, préserve
son répertoire intime : la lumière du Quattrocento et l’art
populaire.
Si les institutions new-yorkaises, alors royaume de
l’Expressionnisme Abstrait, lui réservent un accueil
en demi-teinte, la Gres Gallery de Washington lui
consacre, dès 1958, une exposition personnelle dont le
retentissement sera international (le soir du vernissage,
toutes les œuvres exposées sont vendues). Un an plus
tard, Botero est choisi pour représenter la Colombie à la
Ve Biennale de São Paulo. Quant à l’année 1960, celle-ci
sera décisive puisque l’écrivain Gabriel García Márquez
demande au peintre d’illustrer son texte « La siesta
del Martes », qui paraît en première page d’El Tiempo
(Bogota) : sa peinture fait le tour du monde. New York,
cette fois, le réclame puisqu‘il y reçoit le prix de la section
colombienne du Guggenheim International Award. Les
œuvres de Botero ont intégré, depuis lors, les plus grands
musées et les collections privées les plus prestigieuses.

Avec l’élégance qui sied à la simplicité, l’artiste se
concentre sur son art et ses convictions. « L’introduction
du volume fut la cause ou, disons, la révolution la plus
importante qu’ait connu l’art. A savoir cette illusion de
créer, sur une surface plane, l’idée d’espace, l’idée de
l’existence de choses en volume » dit-il. Le volume, sous
son pinceau, exprime la plasticité autant que la sensualité.
L’opulence de son langage formel est quant à lui attaché
aux thèmes dont les racines et l’onirisme appartiennent à
l’imagerie sud-américaine, comme un lien à l’enfance dont
il n’a jamais guéri.
A l’existence irréaliste, les personnages qui jonchent ses
œuvres n’ont jamais de rides, ils se promènent dans ses
toiles au gré de scènes quotidiennes. A cet égard, le peintre
ne croque pas cette Comédie Humaine avec réalisme : il
dépasse le réalisme pour s’intéresser au réel. Cet homme
assis sur son banc, dans un jardin public, goûte la douce
torpeur d’une ﬁn de journée de travail. Lieu d’évasion,
le banc a toujours été également un lieu de rencontre,
comme le chantait si joliment Brassens. L’histoire contée
par le peintre se déroule hors du cadre (y-a-t-il une autre
personne assise sur ce banc ?). De lui, nous ne connaîtrons
que son mystère, car les personnages de Botero portent
en eux quelque chose d’interdit, d’inexprimé.
Cette œuvre incarne à merveille l’énigme qu’a fait sienne
l’artiste quant à la compréhension de ses toiles, non sans
malice. Avec gourmandise, son pinceau s’empare de ses
contemporains. Prenez garde que son regard ne vous
croise au détour d’un chemin : Fernando botérise.
(Sabine Cornette de Saint Cyr).

14. Fernando BOTERO (Né en 1932)
HOMME SUR UN BANC, 2011
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
97 x 71 cm - 38.18 x 27.95 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower left
Provenance
- Art Plural Gallery, Singapour
- Collection particulière, Londres (acquis auprès de la galerie précitée en 2014)
Un certiﬁcat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
250 000 - 350 000 €
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15. Augustin CARDENAS (1927-2001)
PENSEE VOLANTE, 1982
Bonze à patine noire
Signé et numéroté 2/8 à la base
45 x 23 x 13 cm - 17.71 x 9.05 x 5.11 in.
Bronze with back patina
Signed and numbered 2/8 at the base
10 000 - 15 000 €
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16. Antonio SAURA (1930-1998)
COMPOSITION, 1967
Gouache et encre de Chine sur papier
Signée et datée en bas à gauche
68,7 x 49,2 cm - 27.04 x 19.37 in.
Gouache and india ink on paper
Signed and dated lower left
Un certiﬁcat des archives Antonio Saura, en date du 16 novembre 2011,
sera remis à l’acquéreur
10 000 - 15 000 €
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Antoni TAPIES (1923-2012)
SANS TITRE

Antoni Tapiès dans son atelier, Barcelone, 1967

17. Antoni TAPIES (1923-2012)
SANS TITRE
Brûlure sur carton, fusain et aquarelle sur papier fort
Signé en bas à droite
35 x 26 cm - 13.77 x 10.23 in.
Burnt cardboard, charcoal and watercolor on paper
Signed lower right
Provenance :
- Galerie Pelaires, Palma de Majorque
- Collection particulière (acquise auprès de ce dernier par l’actuel propriétaire, circa 1985-1990)
15 000 - 20 000 €
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18. Robert COMBAS (Né en 1957)
SANS TITRE, 1982
Acrylique sur toile
Signée et datée sur le côté droit
116 x 89 cm - 45.66 x 35.03 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated on the right hand side
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée par l’Atelier
Robert Combas
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’Atelier Robert Combas sous le
numéro 888
15 000 - 25 000 €
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19. Robert COMBAS (Né en 1957)
SANS TITRE, 1985
Acrylique sur toile montée sur panneau
Signée et datée en bas à droite
215 x 151 cm - 84.64 x 59.41 in.
Acrylic on canvas laid on panel
Signed and dated lower right
Provenance
- Galerie Gloria, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée par l’Atelier
Robert Combas
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’Atelier Robert Combas sous
le numéro 7759
Cette œuvre fait partie d’une série de triangles pour un projet de décors pour
Robert Kovich au Centre National de Danse Contemporaine
40 000 - 60 000 €
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20. ARMAN (1928-2005)
VIOLONCELLE
Violoncelle découpé et bronze à patine dorée
Signé et justiﬁé modèle d’atelier sur le côté
123 x 67 x 40 cm – 48.42 x 26.37 x 15.74 in.
Cutout violoncello and bronze with brown patina
Signed and annotated modèle d’atelier on the side
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée par Madame Denyse
Durand-Ruel
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Denyse Durand-Ruel sous le
numéro 9769
12 000 - 18 000 €
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21. ARMAN (1928-2005)
VICTOIRE, 2003
Œuvre en deux éléments (pieds de table)
Bronze à patine verte
Signé et annoté « base 1/2 » sur un des éléments
Annoté « base 2/2 » sur un des éléments
Numéroté 2/8 sur les deux éléments
Hauteur : 73 cm (chaque) – 28.74 in. (each)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée par Madame Denyse
Durand-Ruel
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le
numéro 5968
8 000 - 10 000 €
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Keith HARING
SUBWAY DRAWING, CIRCA 1980

"Un jour, dans le métro, j'ai vu un panneau noir vide, où une
publicité était supposée se trouver. J'ai immédiatement
réalisé que c'était l'endroit idéal pour dessiner. Je
suis remonté à la surface, pour me rendre dans une
papeterie, où j’ai acheté une boîte de craie blanche. Je
suis redescendu et j'ai fait un dessin. C'était du papier noir
parfait ; la craie traçait dessus très facilement (…)

"Je voyais de plus en plus de ces espaces noirs et je
dessinais dessus chaque fois que j'en voyais un. Parce
qu'ils étaient si fragiles, les gens les laissaient et les
respectaient ; ils ne les ont pas effacés ou n’ont pas
essayé de les gâcher. Cela leur a donné cet autre pouvoir.
Il s’agissait de cette chose fragile à la craie blanche
au milieu de toute cette puissance, de cette tension et
de cette violence que le métro était. Les gens étaient
complètement captivés."
(Keith Haring)

Keith Haring réalisant un Subway Drawing dans le métro de New York, février 1983 © Tseng Kwong Chi

22. Keith HARING (1958-1990)
SUBWAY DRAWING, CIRCA 1980
Craie blanche sur papier teinté contrecollé sur carton
103 x 70 cm - 40.55 x 27.55 in.
White chalk on tinted paper
15 000 - 20 000 €
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Keith HARING
SUBWAY DRAWING, CIRCA 1980

23. Keith HARING (1958-1990)
SUBWAY DRAWING, CIRCA 1980
116 x 154 cm - 45.66 x 60.62 in.
White chalk on tinted paper
Provenance
- Collection particulière, USA
20 000 - 30 000 €
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24. Antonio SEGUI (Né en 1934)
SIN LUGAR A DUDAS, 2011
Acrylique sur toile
Signée et titrée au dos
Datée 17.3.2011 au dos
55,5 x 73 cm - 21.85 x 28.74 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated at the back
Dated 17.3.2011 at the back
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire (2011)
Un certiﬁcat de l’artiste, en date du 19 avril 2011, sera remis à l’acquéreur
10 000 - 15 000 €
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25. ERRO (Gudmundur ERRO dit) (Né en 1932)
CHANEL TIME, 2015
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
116 x 99 cm - 45.66 x 38.97 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated at the back
Bibliographie :
- Erro, 2007-2012, Editions Hazan, Paris, 2012. Cette œuvre est reproduite en page
255 de l’ouvrage
12 000 - 15 000 €
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26. ERRO (Gudmundur ERRO dit) (Né en 1932)
DRAGON DANCE, 2012
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
82,5 x 98,5 cm - 32.48 x 38.77 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated at the back
Exposition
-Erro, Kapopoulos Fine Arts, Greece, Exposition du 7 décembre au 24 décembre 2013
Bibliographie
- Erro, Catalogue d’exposition de Kapopoulos Fine Arts, Greece, 2013.
Œuvre reproduite en page 31 de l’ouvrage
6 000 - 8 000 €
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27. Gérard SCHLOSSER (Né en 1931)
ET ALORS, 2005
Acrylique sur toile sablée
Signée, titrée et datée au dos
80 x 80 cm - 31.49 x 31.49 in.
Acrylic on sanded canvas
Signed, titled and dated at the back
Provenance
- Galerie Laurent Strouk, Paris
- Collection particulière, Paris
- Galerie Le Breton, Pont-Aven
- Collection particulière, Paris
Exposition :
- FIAC, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, Galerie Laurent Strouk, octobre 2006
Bibliographie :
- Schlosser, Catalogue d’exposition de la Galerie Laurent Strouk, Editions Art
Inprogress, Paris, 2006. Œuvre reproduite en page 23 de l’ouvrage
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée par Madame Pearl
Huart Cholley
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste sous le numéro C2_41_10
Cette œuvre est incluse dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, Editions Mare &
Martin, Paris, en cours de publication
10 000 - 15 000 €
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Robert RAUSCHENBERG
CAPITAL GAINS (BOREALIS), 1990

« En 1985 au Chili, Robert Rauschenberg peint et
sérigraphie pour la première fois sur cuivre ; les dix années
suivantes, il emploie ce métal comme support de peintures,
de ternissages, d’émaux et de sérigraphie. Il se met à
sérigraphier, sur des feuilles brillantes d’acier inoxydable,
de cuivre ou d’aluminium, des images renvoyant souvent
à ses voyages. Les surfaces métalliques réﬂéchissent
l’environnement immédiat incorporant l’image du
spectateur à l’œuvre, qui de ce fait change d’apparence,
dans un ﬂux continu. C’était réaliser un des buts les plus
anciens de Rauschenberg : créer sans recourir à des
procédés cinétiques, une œuvre qui se renouvelle sans
cesse.
Pour Borealis, les images sont sérigraphiées sur du laiton,
du bronze ou du cuivre de haute qualité ; les pièces de
cette série de 1990 sont des visions de grand style à la
Monet, et par bien des côtés une suite plus abstraite des
Shiners. Elles incluent des tâches, des patines et autres
interactions chimiques […].
On doit à Rauschenberg l’invention d’un espace pictural
qu’il a été le premier à comprendre, non comme avancée
de l’art, mais comme une technologique car l’artiste a le
premier tiré les conséquences pratiques du fait que les
innovations technologiques du XXe siècle modiﬁent la
perception.
Aussi nombreux soient les voyages qu’il a effectués et
les aspects de l’art auxquels il s’est confronté, son œuvre
montre une cohérence et une continuité exceptionnelle.
C’est qu’il a bâti sur des bases solides. Quelle que soit
la quantité d’informations nouvelles qu’il assimile, ou
l’avidité avec laquelle il innove dans les techniques ou
les matériaux, Rauschenberg n’oublie jamais ce qu’il a
acquis lors de ses années d’études. La discipline d’Albers,
avec son redoutable côté allemand, continue à l’inspirer

tout autant que l’excitante et généreuse spontanéité
dynamique de l’art gestuel de Franz Kline. La grille
structurelle et l’attention aux associations de couleurs
enseignées par Albers n’ont nullement disparu ; elles se
sont simplement transformées pour répondre de manière
étonnamment nouvelle aux mutations du monde depuis
que Rauschenberg a commencé à peindre. On a peu
écrit sur son art de la composition et quasi rien sur son
utilisation de la couleur.
Dans les années 80 et 90, il s’est révélé un grand coloriste
dont la palette extraordinairement variée s’étend des tons
en grisaille aux teintes pures des couleurs primaires et
secondaires, jusqu’à une gamme ﬂorale de combinaisons
choisies à partir des possibilités inﬁnies qu’offrent les
nouvelles technologies.
Le nombre incroyable de ses œuvres et la diversité de
leurs formes - peinture, sculpture construction peinte,
installation, assemblage, décor, gravure sur tous les
supports
imaginables,
céramique,
photographies,
chorégraphie - témoignent de son désir de saisir la totalité
d’un monde toujours plus chaotique, tout en tenant de le
garder sous le contrôle de l’intelligence et de la raison.
Le ﬂot régulier d’œuvres qui sort de l’atelier de Captiva
requiert de l’aide. Rauschenberg a organisé son atelier,
autour d’équipement high tech, comme une bottegha
de la Renaissance ou de l’âge Baroque. Des spécialistes
résolvent les problèmes techniques, des assistants
participent à l’exécution. Mais le concept et l’unité de
l’œuvre restent entre les mains du maître. »
(Barbara Rose, traduction française par Jacques
Demarcq, Robert Rauschenberg, on and Off the Wall,
Œuvres des années 80 et 90, Catalogue d’exposition du
Musée d’Art contemporain, Nice, 2005, pages 38 à 41)

28. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008)
CAPITAL GAINS (BOREALIS), 1990
Acrylique, sérigraphie et patine sur laiton
Signée et datée en bas à droite
61,8 x 91,2 cm - 24.33 x 35.90 in.
Acrylic, silkcreen and patina on brass
Signed and dated lower right
Provenance
- Hirschl & Adler Modern Gallery, New York
- Collection particulière, Monaco
45 000 - 65 000 €
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Jean-Michel BASQUIAT
SANS TITRE, 1995

Certaines de ses oeuvres me tuent et d’autres ne me font
absolument aucun effet. Mais une fois que tu es touché,
tu peux soit être dévoré par une espèce de quiétude
intérieure, soit te retrouver plié en deux d’un fou rire
énorme et douloureux. Car quels que soient l’honnêteté,
l’histoire ou le vécu qui jaillissent à travers ses dessins,
peintures, objets, écrits ou autres..., son sens de l’humour
est assassin.
Jusque dans son travail le plus poignant, son diabolique
sens de l’absurde éructe, sans aucun ﬁltre. Tout comme
ses déceptions sincères concernant l’humanité, ou les
espoirs qu’elle lui inspirait. Les symboles forts qui viennent
à l’esprit: la couronne, l’auréole d’épines, les portraits
écorchés, les organes vitaux pulsant le sang bleu dans
les veines, ou les organes vidés de toute vie, ses héros
d’enfance Hank Aaron et Charlie Parker, etc. sanctiﬁés
pour l’éternité, l’hommage à ses ancêtres, références
incessantes à son enfance...
Il s’est ouvert, comme on ouvre une boîte de sardines,
pour que nous puissions tous venir y picorer, alors
qu’en réalité c’est lui qui nous dévore. Il n’a jamais été
capable de dissimuler ni ses émotions ni ses inﬂuences.
Il reconnaissait publiquement celles de Cy Twombly,
Picasso, les assemblages de mots de William Burroughs et
de Brion Gysin, Andy Warhol, Léonard de Vinci, le bebop,
les émissions de télé ou les dessins animés. Il pouvait
même trouver l’inspiration dans les dessins des enfants
de ses amis. Ses assauts chaotiques prenaient source
dans le réservoir inﬁni d’une culture américaine dans
laquelle il se noyait presque, et pour laquelle il avait une
compréhension profonde, mêlée à une intense confusion.

Quand on observe son travail, il est difﬁcile de ne pas
remarquer le soin presque pervers apporté au moindre
détail brut, une sensation de concentration précisément
distraite. Aussi crue soit l’image, aussi rapide semble
l’exécution, les moindres trait, ligne, rature, goutte,
empreinte de pied, de doigt, mot, lettre, déchirure et
imperfection sont là uniquement parce qu’il a permis qu’ils
soient là.
Chaque fois que je regarde ses peintures ou dessins, ils
prennent vie sous mes yeux; et si Jean-Michel Basquiat
était resté dans le coin un peu plus longtemps, j’aime
imaginer qu’il se serait ﬁnalement tourné vers l’animation,
au moins pour un temps, combinant sa musique, son
langage et ses dessins en une mouvance peut-être plus
facilement acceptable pour les honneurs et les cadres,
mais qui aurait ouvert les vannes aﬁn que ses messages
attaquent les foules. Quelque chose d’équivalent au
«Thank You Masked Man» de Lenny Bruce, une arme
ingénieuse qui lui aurait permis de répandre ses tirades
célestes sur le monde, sans que le marteau de la censure
ne vienne l’écraser.
Si Jean-Michel Basquiat avait survécu aux temps qui l’ont
ﬁnalement emporté loin de ce monde, qui sait ce qu’il aurait
été capable de faire. Les possibilités sont inﬁnies. Rien ne
peut remplacer la chaleur et l’immédiateté de la poésie
de Basquiat, ni les questions et les vérités déﬁnitives qu’il
transmettait. La musique, belle et dérangeante, de ses
peintures, la cacophonie de son silence, prenant nos sens
d’assaut, résonneront bien au-delà de nos respirations.
Basquiat était, Basquiat est musique... primitive et féroce.
Johnny Depp (traduction Virginie Despentes),
publié dans la revue Bordel n° 9, 2008

29. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
SANS TITRE, 1985
Acrylique, crayon et collage (xerox) sur papier
56,8 x 76,3 cm - 22.36 x 30.03 in.
Acrylic, graphite and collage (xerox) on paper
Provenance
- Galerie Bruno Bischofberger, Zurich (étiquette)
- Galerie Thaddeus Ropac, Salzbug (étiquette)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de cette dernière, à la FIAC, 1987)
Exposition :
- FIAC, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, Galerie Thaddeus Ropac, octobre
1987
Un certiﬁcat de l’Estate Jean-Michel Basquiat, en date du 14 février 2013, sera remis à
l’acquéreur
180 000 - 250 000 €
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Robert RAUSCHENBERG
COCKSPUR (URBAN BOURBON), 1989

Robert Rauschenberg dans son atelier

30. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008)
COCKSPUR (URBAN BOURBON), 1989
Acrylique, sérigraphie et émail sur aluminium émaillé
Signé et daté en bas au centre
215 x 123 cm - 84.64 x 48.42 in.
Acrylic, silkscreen and enamel on enameled aluminium
Signed and dated lower centre
Provenance
- Michael Knoedler Gallery, New York (étiquette)
- Galerie Beaubourg, Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 1989)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée, circa
1990)
Nous remercions la Fondation Rauschenberg, New York, des informations
qu’ils nous ont aimablement communiquées sur cette œuvre
180 000 - 250 000 €
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Peter BEARD
(Né en 1938)

Comme le reﬂet inattendu de la grâce originelle où
les ombres viennent à notre rencontre avec le frisson
inévitable des blessures invisibles, l’art de Peter Beard
fait jaillir de la glaise le premier sommeil de l’Afrique qui
a éclairé notre cœur. Cette terre pour laquelle le sien
s’est arrêté de battre il y a plus de soixante ans, avec le
bonheur indicible d’un homme qui s’attache à un coin de
terre comme on s’éveille à une nouvelle aurore, imprègne
tout l’Œuvre de l’artiste et nourrit chaque nuance de sa
pensée.

faire son portrait. Car Peter Beard est un Tarzan moderne
(surnom dont l’affubla Andy Warhol), aussi à l’aise dans
la brousse que dans les soirées new-yorkaises, où il
côtoie Truman Capote et les Rolling Stones avec lesquels
il partit en tournée. Ses carnets quotidiens évoluent en
œuvres d’art labyrinthiques dans lesquels s’enchevêtrent
des tirages photographiques, des anecdotes à l’encre
à la périphérie de ces derniers. Plus rares sont ceux où
l’artiste dépose son sang, les œuvres n’en sont que plus
précieuses, comme une empreinte vitale.

Avec un silence imposant, ses photographies, véritable
substrat de son art, stigmatisent les vertus conquérantes
de l’homme occidental depuis le tracé du chemin de fer
de Mombasa « le serpent d’acier » par le biais duquel les
étrangers, leurs capitaux, leur technologie, lacérèrent le
cœur de l’Afrique. « Plus profondément l’homme blanc y
pénétra, plus rapidement la vie s’en écoula » écrit Peter
Beard dans son ouvrage magistral The End of the Game,
commencé dès 1955, dans lequel il lance un vibrant appel
pour le paradis que les hommes sont en train de perdre.

Cette œuvre est une icône absolue en ce que Marilyn
et l’Afrique s’étreignent dans un paradoxe magniﬁque,
rencontre irréelle du fantasme interplanétaire et du
monde sauvage. Au sein de cette dichotomie, l’artiste crée
pourtant un rapprochement ontologique inexorable : celui
de leur disparition imminente. Cette beauté vénusienne
ignore, en effet, au moment de la prise de vue que la mort
court sous sa peau, puisque cette photographie fut prise
quelques mois avant la soudaine disparition de l’actrice.
Dans un jeu de mots subtilement annoté, Peter Beard
associe le naufrage de la virginité sacrée et celui de la
vanité profane : Tsavo / Starvo, conﬁrmant sa clameur
inlassable : notre monde est en voie d’extinction.

Sa terre douloureusement crépusculaire est celle de
Karen Blixen (auteur d’Out of Africa), McKinder (premier
homme à avoir réalisé l’ascension du Mont Kenya), Hunter
(ange gardien animalier), Hemingway. Ce livre dévoile ses
nuits lentes à retracer l’histoire de ces héros silencieux,
les lunes gibbeuses de ses premiers matins de chasse
(toujours pour nourrir les hommes), l’équilibre naturel et
subtil entre les indigènes, la nature et les fauves « car si
les individus meurent, la nature a toujours veillé à ce que
les espèces et les cycles survivent » révèle-t-il dans son
journal intime, qui ne l’a jamais quitté. Et puis, il y eut ce
jour de 1972 où il survola le parc de Tsavo et découvrit
l’horreur d’un charnier d’éléphants, qui changea à jamais
sa vie. De l’abondance des massacres naquit ainsi sa lutte.
Francis Bacon, rencontré lors d’un vernissage à la
Marlborough Gallery de Londres, lui conﬁe à quel point
il fut touché par le sort des pachydermes en découvrant
son ouvrage, et l’invite dans son atelier pour discuter (le
photographe, lors de sa venue, s’aperçoit que beaucoup
de ses tirages jonchent le sol de l’atelier du peintre) et pour

Véritable catharsis, Heart Attack City porte en elle le cri
dans le désert poussé par l’artiste par la présence des
photographies des carcasses animales, mais également
son quotidien merveilleusement décrit dans la fraîcheur de
l’aquarelle. Autant d’instants capturés, comme autant de
cris d’amour. Se dévoile dans cette œuvre la ﬁèvre de son
rapport au temps, qui n’est pas sans évoquer le nom de sa
toute première galerie : Time is Always Now.
Acquise auprès de la galerie Kamel Mennour, au soir de
la grande exposition qui lui fut consacrée en 1999, cette
œuvre appartient à l’une des plus belles collections privées
qui soit. Immense amateur et grand humaniste, sans doute
sut-il lire dans cette œuvre en la choisissant les mots de
Camus : « La civilisation réside dans l’art de ﬁxer des
limites au désir de l’homme ». Parce qu’on n’hérite pas de
la terre de ses parents, on l’emprunte à nos enfants.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)
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Peter Beard dans son atelier, couverture du carton d’invitation pour le vernissage de la galerie Kamel Mennour, décembre 1999
©The Time is Always Now
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Peter BEARD
HEART ATTACK CITY, 1972-1999

Cette œuvre est issue d’un tirage du légendaire « diary »
de Peter Beard, qu’il a imprimé sur un papier blanc de
grand format. Papier richement décoré de multiples
saynètes dont les couleurs pastel, enfantines, amènent
un contraste saisissant par rapport aux photographies
des charniers d’éléphants, présents dans cette œuvre.
Peinture naïve, véritable référence à l’enfance et au
paradis perdu, qui distille une grande tendresse. Ces
dessins sont une évocation intime au soutien personnel
qu’il apporte à Nairobi, où il a fondé une école.
Le parallélisme qui inonde cette œuvre totale réside
dans la dichotomie de la vie sophistiquée et sauvage,
divergence qui perdure dans le choix, intime, de son
journal. Celui-ci procède de collages dont l’importance est
viscérale, comme la référence à cet extrait de magazine
sur la Macy’s parade, véritable jour d’action de grâce à
New York, qui inonde de joie de vivre, de fun, chers au
cœur de l’artiste pour qui la légèreté est un dogme.

Quant aux tirages photographiques, l’artiste met en rapport
le massacre des éléphants avec la beauté féminine,
véritable akmê de son Œuvre (les plus grands mannequins
internationaux posant dans un primitivisme sensuel sont
la marque de fabrique du photographe), que l’humanité
saccage au même rythme que les ressources vitales.
L’être humain, l’animal et la plante sont les victimes de la
cruauté de l’Occident, à l’image du sang versé sur cette
photographie, répandu sur l’idole du XX e siècle qu’est
Marilyn. La beauté du monde, qu’elle soit l’incarnation de la
sensualité absolue ou bien la pureté de la faune sauvage,
voit son royaume s’étioler à la mesure de la violence des
hommes. La puissance de son message, politique et
humaniste, est inconditionnelle dans cette œuvre. Le jour
de l’exposition chez Kamel Mennour, l’artiste révéla que
cette œuvre, Heart Attack City, était la quintessence de
son art, la quintessence absolue de son être.

31. Peter BEARD (Né en 1938)
HEART ATTACK CITY, 1972-1999
Tirage argentique, sang, aquarelle et encre sur papier
Signé en bas à droite de la photographie
Titré en bas de la photographie
Situé Nairobi en bas à droite de la photographie
Annoté en bas de la photographie
Pièce unique
90,5 x 117 cm - 35.62 x 46.06 in.
Gelatine-silver print, blood, watercolor and ink on paper
Signed on the photograph (lower right)
Titled on the photograph
Located Nairobi on the photograph (lower right)
Annotated on the photograph
Unique piece
Provenance
- Galerie Kamel Mennour, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 1999)
Exposition
- Peter Beard, 28 Pièces, Galerie Kamel Mennour, Paris, 9 décembre 1999 au 28 février 2000
Bibliographie
- Peter Beard, 28 Pièces, Editions Mennour, Paris. Oeuvre reproduite en double-page de l'ouvrage, sans
pagination
L'authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée par le Studio Peter Beard
Nous remercions le Studio Peter Beard pour les informations qu’il nous a aimablement communiquées
sur cette œuvre
150 000 - 250 000 €
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32. Peter BEARD (Né en 1938)
ORPHANED CHEETAH CUBS IN MWEIGA, NEAR NYERI, 1968
Tirage argentique sur papier baryté
Signé en haut à droite
Titré en haut à gauche
Daté et situé Kenya en haut à gauche
Annoté «For the end of the game» en haut à gauche
Dimensions de l’image : 16,3 x 23,6 cm - 6.41 x 9.29 in.
Dimensions de la feuille : 20,2 x 25,2 cm - 7.95 x 9.92 in.
Gelatine silver print on baryta paper
Signed upper right
Titled upper left
Dated and located Kenya upper left
Annotated «For the end of the game» upper left
Provenance
- The Time is Always Now Gallery, New York
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 1997)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée par le Studio Peter Beard
10 000 - 15 000 €
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33. Helmut NEWTON (1920-2004)
KRISTEN MC MENAMY, 1995
Tirage chromogénique d’époque monté sur aluminium
Signé, titré et daté sur une étiquette-certiﬁcat apposé au dos du montage
Situé Monaco sur une étiquette-certiﬁcat apposé au dos du montage
Numéroté 1/6 sur une étiquette-certiﬁcat apposé au dos du montage
150 x 127 cm - 59.05 x 50 in.
Vintage C-Print laid on aluminium
Signed, titled and dated on a label-certiﬁcate afﬁxed at the back of the mount
Located Monaco on a label-certiﬁcate afﬁxed at the back of the mount
Numbered 1/6 on a label-certiﬁcate afﬁxed at the back of the mount
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
60 000 - 80 000 €
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Philippe PASQUA
SANS TITRE

34. Philippe PASQUA (Né en 1965)
SANS TITRE, 2008
Huile sur toile
Signée et datée au dos
270 x 210 cm – 106.29 x 82.67 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back
Provenance
- Atelier de l’artiste
- The Scheringa Museum, Amsterdam
- Collection particulière, Paris
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée par l’artiste
40 000 - 50 000 €
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Philippe PASQUA
SANS TITRE, 2010

«Ce qui frappe d’emblée dans la peinture de Pasqua, c’est
une sorte de familiarité spontanée et directe avec ce que
l’on pourrait appeler le langage de la chair, l’expressivité du
corps. Dès le début on sent s’afﬁrmer chez le jeune artiste
cette prédilection intuitive et directe du corps humain en
soi. Le concept de chair prend chez Philippe Pasqua la
valeur vitale d’un langage existentiel permanent, continu et
immédiat. Les images de Philippe Pasqua sont belles, non
pas comme pourrait l’être une madone, dignes des canons
esthétiques de la Renaissance, mais belles comme la vie,
avec ses imprévus, ses contrastes, ses contradictions et
aussi l’afﬁrmation de soi dans on contraire qu’est la mort, la
décadence, le mal par rapport au meilleur. Et cette espèce
de croyance dans l’énergie vitale, ce vitalisme profond de
Pasqua lui permet de s’aventurer au gré de sa fantaisie
dans le domaine de la sensualité charnelle, mais aussi
dans celui de la sublimation charnelle, c’est-à-dire dans
le domaine d’une spiritualité marginale qui est celle, sans
doute, de la géographie chrétienne mais qui est aussi celle
des rites du vaudou, des grandes croyances spirituelles
africaines. Il y a dans le vitalisme, dans cette vision vitale

de Pasqua, un côté tout naturellement animiste qui vient en
quelque sorte la compléter par une aura de mystère et une
dimension de transcendance fondamentale, substantielle
et animiste. Le langage de la chair se divise dans l’œuvre
récente de Philippe Pasqua en plusieurs chapitres qui
sont des séries. Cette énergie vitaliste dont témoigne son
traitement de la chair en peinture, se retrouve aussi dans
la fécondité immense de son travail. (…) L’effervescence
vitale va jusqu’à un certain point, elle ﬁnit par laisser
des traces qui sont des traces plus réalistes, souvent en
particulier dans des portraits. (…) L’essentiel est signiﬁé et
tout ce qui dans le fond est abusivement superfétatoire,
inutile ou franchement décoratif, l’artiste l’élimine. Donc,
les portraits de Philippe Pasqua vont à l’essentiel, comme
la vie va à l’essentiel, ce sont des crispations du plaisir
des moments d’angoisse, ce sont des réﬂexions sur des
mystères profonds de l’existence.»
(Des images de la chair belles comme la vie, Pierre
Restany dans Philippe Pasqua, Extrait du catalogue
d’exposition de la Galerie Lucien Durand Le Gaillard et
Stephen Lacey Gallery, 1999)

35. Philippe PASQUA (Né en 1965)
SANS TITRE, 2010
Huile sur toile
Signée et datée au dos
400 x 260 cm - 157.48 x 102.36 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée par l’artiste
130 000 - 150 000 €
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JONONE
CIVIL WARZ, 2000

« Premier graffer new-yorkais à venir s’installer à̀ Paris, là
où le mouvement explose, John vibre alors au diapason
d’une jeunesse métisse, animée par une aventure inédite.
Murs, rideaux de fer ou camions de marché en feront
largement les frais. Mais pas seulement. Durant plusieurs
années, campé au sein de l’Hôpital Éphémère – nom donné
à un squat établi ofﬁciellement, entre 1990 et 1995, dans
les locaux de l’hôpital Bretonneau –, John va installer son
premier atelier d’artiste. Au cœur de ce lieu singulier, qui
marqua profondément l’esprit créatif des années quatrevingt-dix en France, il expose son travail, se mélange,
croise les pratiques.

L’Hôpital attire curieux et galeristes. C’est ainsi que
la styliste Agnès b., internationalement connue pour
ses lignes de vêtements, mais également passionnée
de nouvelles cultures et d’art contemporain, achète
spontanément deux toiles à JonOne : « j’avais alors
perçu le travail naissant d’un vrai peintre » reconnaît-elle.
Agnès b. avait vu juste. »
(Dominique Baque, Théophile Pillault,
Extrait du site ofﬁciel de l’artiste)

36. JONONE (John Andrew PERELLO dit) (Né en 1963)
CIVIL WARZ, 2000
De la série Hôpital Ephémère
Acrylique, peinture aérosol et posca sur toile
Signé, titré et daté au dos
Situé New York BKLN (Brooklyn) au dos
Annoté «People that are at war with themselves» au dos
100 x 100 cm - 39.37 x 39.37 in.
Acrylic, spray paint and posca on canvas
Signed, titled and dated at the back
Located New York BKLN (Brooklyn) at the back
Annotated «People that are at war with themselves» at the back
Provenance
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire)
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste
Un certiﬁcat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
25 000 - 35 000 €
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37. JR (Né en 1983)
EFOR, RAMBUTEAU, PARIS, 2003
Tirage numérique sous verre acrylique contrecollé sur panneau (PVC)
Signé, titré et daté sur une étiquette apposée au dos du montage
Annoté «Tirage unique au format + 2 AP» sur une étiquette apposée au dos du
montage
Porte le cachet de l’artiste sur une étiquette apposée au dos du montage
Tirage 1/1 + 2 AP
119 x 182 cm - 46.85 x 71.65 in.
Digital print under acrylic glass cover laid on panel (PVC)
Signed, titled and dated on a label afﬁxed at the back of the mount
Annotated «Tirage unique au format + 2 AP» on a label afﬁxed at the back of the
mount
Artist’s stamp on a label afﬁxed at the back of the mount
1/1 + 2 AP
Un certiﬁcat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
15 000 - 20 000 €
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38. JONONE (John Andrew PERELLO DIT) (Né en 1963)
SANS TITRE, 2014
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
Située Paris au dos
Dédicacée «Pour Jean-Claude Jitrois» au dos
Annotée «White leathers» au dos
100 x 100 cm - 39.37 x 39.37 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated at the back
Located Paris at the back
Dedicated «Pour Jean-Claude Jitrois» at the back
Annotated «Withe leathers» au dos
Provenance
- Collection Jean-Claude Jitrois (offert par l’artiste)
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste
Un certiﬁcat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
6 000 - 8 000 €
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JONONE
VIVE LE ROI, 2011

« Lorsque j’y repense, je me dis que
tout me prédestinait au grafﬁti. Mes
présupposés sociaux et culturels... Ce
sont eux qui m’ont fait descendre dans
les tunnels. Je suis issu d’une famille peu
lettrée, qui n’avait pas de gros moyens,
en tout cas qui n’aurait jamais eu assez
pour m’envoyer dans une école d’art.
Mon père était quasiment analphabète.
Il trimait comme un chien, il était très peu
à la maison. Mais mon père était aussi
un vrai New-Yorkais, il connaissait la
ville comme sa poche. Tu vois, je viens
d’une classe sociale d’invisibles. Une
classe sociale de sans-voix, condamnés
aux petits boulots car ils n’ont pas fait
d’études... S’arracher de sa condition,
pour moi, c’était devenir un King. Je
n’avais pas le choix. Si mon but était de
peindre tous les jours, alors ma pratique
du grafﬁti se devait d’être intensive,
fulgurante, la meilleure possible.

On retrouve là les composantes très
égalitaires du mouvement hip-hop, où
chacun peut percer. C’est la volonté
et non les moyens qui déterminent la
réussite. C’est vrai pour la danse, le
rap ou le graff...C’est aussi une histoire
de revanche. De revanche que l’on
remporte sur la honte sociale qui collait
à nos milieux. Nos parents étaient venus
chercher le rêve américain aux ÉtatsUnis, ils travaillaient dur sans pouvoir
payer de bonnes études à leurs enfants...
Et ces mêmes enfants ﬁnissaient dans
la rue, parfois drogués, souvent à ne
rien faire. Lorsque tu étais issu de
cette génération, quoique tu puisses
entreprendre, tu avais énormément à
prouver. Peindre tous les jours dans
la rue ? Ok, mais alors, en étant le
meilleur. »

JonOne © Philippe Bonan

39. JONONE (John Andrew PERELLO dit) (Né en 1963)
VIVE LE ROI, 2011
Acrylique et feuille d’argent sur toile
Signée et datée au dos
Située Paris au dos
Dédicacée «Pour mon cher Jitrois...un artiste du cuir et vie» au dos
150 x 300 cm - 59.05 x 118.11 in.
Acrylic and silver leaf on canvas
Signed and dated at the back
Located Paris at the back
Dedicated «Pour mon cher Jitrois...un artiste du cuir et vie» at the back
Bibliographie :
- JonOne, The chronicles, Théophile Pillaut, David Pluskwa Art Contemporain Editions,
Paris, 2014. Œuvre reproduite sous le numéro 112 en double-page 256-257
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste
Un certiﬁcat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
60 000 - 80 000 €
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40. SEEN (Richard MIRANDO dit) (Né en 1961)
RED HULK, 2017
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
140 x 140 cm - 55.11 x 55.11 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated at the back
Provenance
- Galerie Géraldine Zberro, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
6 000 - 8 000 €
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41. MR BRAINWASH (Thierry GUETTA dit) (Né en 1966)
BANKSY, 2016
Acrylique, report photographique et peinture aérosol sur papier
Signé sur le côté gauche
Contresigné et daté au dos
Annotée «Life is beautiful» au dos
90,5 x 90,5 cm - 35.62 x 35.62 in.
Acrylic, photographic transfer and spray paint on paper
Signed on the left hand side
Countersigned and dated at the back
Annotated «Life is beautiful» at the back
Un certiﬁcat de l’artiste (dollar) sera remis à l’acquéreur
8 000 - 12 000 €
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42

42. QUIK (Linn FELTON dit) (Né en 1958)
MICKEY - ANTI MICKEY, 2019
Peinture aérosol et acrylique sur toile libre
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
101,5 x 163 cm - 39.96 x 64.17 in.
Spray paint and acrylic on free canvas
Signed lower right
Countersigned, titled and dated at the back
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
500 - 700 €
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43. SEEN (Richard MIRANDO dit) (Né en 1961)
WOLVERINE, 2019
De la série Superhero
Pochoir, acrylique et peinture aérosol sur toile libre
Signé et daté au dos
104 x 104 cm - 40.94 x 40.94 in.
Stencil, acrylic and spray paint on free canvas
Signed and dated at the back
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
Un certiﬁcat du Seen Studios, en date du 22 octobre 2019, sera remis à l’acquéreur
4 000 - 5 000 €
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44. MR BRAINWASH (Thierry GUETTA dit) (Né en 1966)
CHARLIE CHAPLIN, 2012
Acrylique, pochoir, report photographique et peinture aérosol sur papier marouﬂé sur toile appliquée sur bois
Signé sur le côté gauche
Contresigné et daté au dos
Annoté «Life is beautiful» au dos
92 x 61 cm - 36.22 x 24.01 in.
Acrylic, stencil, photographic transfer and spray paint on paper laid on canvas laid on panel
Signed on the left hand side
Countersigned and dated at the back
Annotated «Life is beautiful» at the back
Un certiﬁcat de l’artiste (dollar) sera remis à l’acquéreur
10 000 - 15 000 €
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45

45. Shezad DAWOOD (Né en 1974)
THE LOVING, 2009
Néon et virevoltant sur socle en aluminium émaillé, système électrique et plexiglas
163,5 x 51 x 51 cm - 64.37 x 20.07 x 20.07 in.
Neon and tumbleweed on enamelled aluminium plinth, electric system and plexiglas
Provenance
- Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire
Dans son Œuvre, Shezad Dawood dévoile les quatre-vingt-dix-neuf noms de
Dieu cités dans le Cora
10 000 - 15 000 €
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46. Jon RAFMAN (Né en 1981)
MANIFOLD, 2015
Laque automobile sur impression 3D résine
Pièce unique
77 x 40 x 25 cm – 30.31 x 15.74 x 9.84 in.
Auto-body lacquer on 3D printed resin
Unique piece
Provenance
- Future Gallery, Berlin
- Collection particulière, Paris
30 000 - 40 000 €
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47. Blaise DRUMMOND (Né en 1967)
OUT ON THE ISLAND, 2008
Huile et placage de bois sur toile
Signé sur le châssis au dos
Cachet du titre sur le châssis au dos
127 x 167,5 cm - 50 x 65.94 in.
Oil and veneer on canvas
Signed on the stretcher at the back
Title (stamp) on the stretcher at the back
Provenance
- Galerie Hervé Lœvenbruck, Paris
- Collection particulière, USA (acquis auprès de la galerie précitée)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la collection précitée)
8 000 - 12 000 €
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48

48. Blaise DRUMMOND (Né en 1967)
ROCK = FAITH (N°2), 2005
Aquarelle, encre et collage sur papier
87 x 80 cm - 34.25 x 31.49 in.
Watercolor, ink and collage on paper
Provenance
- Galerie Hervé Lœvenbruck, Paris
- Collection particulière, USA (acquis auprès de la galerie précitée)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la collection précitée)
3 000 - 5 000 €
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49. Mathieu MERCIER (Né en 1970)
DIAMANT, 2003-2004
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
Pièce unique
Diamètre: 150 cm - Diameter: 59 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated at the back
Unique piece
Provenance:
- Galerie Valentin, Paris
- Collection particulière, Bruxelles (acquis auprès de ce dernier par
l’actuel propriétaire)
- Vente Cornette de Saint Cyr, Paris, 21 juin 2018
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)
12 000 - 15 000 €
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50. Roy ADZAK (Wright ROYSTON dit) (1927 - 1988)
EMPREINTES DE VISAGES
Plastique thermoformé et bois peints
Signé et numéroté 13/25 au dos
96,5 x 25,5 x 5,5 cm - 37.99 x 10.03 x 2.16 in.
Painted thermoformed plastic and wood
Signed and numbered 13/25 at the back
4 000 - 6 000 €
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51. Roy ADZAK (Wright Royston ADZAK dit) (1927-1987)
SANS TITRE, 1965
Huile et empreinte sur panneau
Signée et datée au dos
Située Paris au dos
125 x 95 cm - 49.21 x 37.40 in.
Oil and stamp on canvas
Signed and dated at the back
Located Paris at the back
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire, circa 1965
6 000 - 8 000 €
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53

53

53. Bengt LINDSTROM (1925-2008)

52. Corneille (Corneille VAN BEVERLOO dit)
(1922-2010)

SANS TITRE

SANS TITRE, 1956

Acrylique sur vase en terre cuite Majolica
Signé à la base
Exemplaire isolé
Hauteur : 32,5 cm - 12.79 in.
Diamètre : 21 cm - 8.26 in.
Acrylic on Majolica terracotta vase
Signed at the base

Aquarelle, encre et lavis d’encre sur papier
Signé et daté en haut à gauche
22,5 x 25,5 cm (à vue) - 8.85 x 10.03 in.
Watercolor, ink and wash on paper
Signed and dated upper left
1 500 - 2 500 €

1 200 - 1 500 €
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54

55

54. Georges MATHIEU (1921-2012)

55. André LANSKOY (1902-1976)

COMPOSITION A BRIGITTE PERPONCHER, 1957

SANS TITRE, CIRCA 1968

Gouache sur papier
Signée et datée août 57 en bas vers la droite
Dédicacée à Brigitte Perponcher en bas vers la droite
48,3 x 60,7 – 19.01 x 23.89 in.
Gouache on paper
Signed and dated août 57 lower right
Dedicated to Brigitte Perponcher lower right

Gouache sur papier
Signature incisée en bas à droite
50 x 64,6 cm - 19.68 x 25.43 in.
Gouache on paper
Incised signature lower right
Provenance
- Collection particulière
- Vente Sotheby’s, Londres, 18 octobre 2014
- Collection particulière, Londres (acquis lors de la vente
précitée)

Provenance
- Collection Brigitte Perponcher
- Collection particulière, Berlin
- Collection particulière, Paris
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour les
informations qu’il nous a communiquées sur cette œuvre

5 000 - 7 000 €

1 000 - 1 500 €
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56

57

56. Pierre BETTENCOURT (1917-2006)

58

57. Gaston CHAISSAC (1910-1964)

58. Gaston CHAISSAC (1910-1964)

LES DEUX SŒURS, 1991

SANS TITRE, 1956

SAINT GUSTAVE, 1959

Technique mixte (ailes de papillon,
aquarelle, fusain et épingles)
sur carton
Titrée en bas au centre
21 x 29,5 cm (à vue) - 8.26 x 11.61 in.
Mixed media (butterﬂy wings,
watercolor, charcoal and pins) on
carboard

Encre et collage sur papier imprimé
(chaussures Bata)
Signé dans la composition
30 x 23,2 cm - 11.81 x 9.13 in.
Ink and collage on printed paper
(Bata shœs)
Signed in the work

Encre de Chine sur papier teinté
Signée en bas à gauche
Titrée en bas à gauche
Datée 30.4.59 en bas à gauche
27 x 21 cm - 10.62 x 8.26 in.
India ink on tinted paper
Signed lower left
Titled lower left
Dated 30.4.59 lower left

Provenance
- Acquis directement auprès de
l’artiste par l’actuel propriétaire
1 000 - 2 000 €

Provenance
- Offert par l’artiste à l’actuel
propriétaire en 1956
Une lettre, signée, et datée 24.7.56
est écrite au dos de cette œuvre.
Celle-ci est adressée au propriétaire
de l’œuvre
L’authenticité de cette œuvre nous
a été aimablement conﬁrmée par
Monsieur Thomas Le Guillou
1 000 - 1 500 €

Provenance
- Offert par l’artiste à l’actuel
propriétaire en 1959
Une lettre, signée, est écrite au dos
de cette œuvre. Celle-ci est adressée
au propriétaire de l’œuvre
L’authenticité de cette œuvre nous
a été aimablement conﬁrmée par
Monsieur Thomas Le Guillou
800 - 1 200 €
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60

59

60

Les œuvres de Chaissac proviennent toutes de la même collection privée. Amie de l’artiste, ces dessins et lettre lui ont été offerts par
l’artiste lorsqu’elle travaillait auprès de Jean Ferlicot, photographe et peintre à la Roche-sur-Yon. Chaissac, aussi bavard qu’elle, venait
régulièrement la voir au studio ; ou bien elle et son mari rendaient visite au peintre dans sa maison de Sainte Florence de l’Oie.

59. Gaston CHAISSAC (1910-1964)

60. Gaston CHAISSAC (1910-1964)

SANS TITRE (LETTRE), 1956

LE COURONNEMENT DE SAINT DENIS,

Encre sur papier d’écolier
Signée au dos
19,7 x 13,5 cm - 7.75 x 5.31 in.
Ink on foolscap
Signed at the back

1ER ROI D’UN SOIR, 1958
Œuvre double-face
Aquarelle et encre sur papier teinté
Signée et datee 22.3.58 en bas à gauche de l’une des faces
Titrée en bas vers la droite de l’une des faces
Contresigné et annoté sur l’autre face
26,8 x 20,8 cm - 10.55 x 8.18 in.
Watercolor and ink on tinted paper
Signed and dated 22.3.58 lower left (one side)
Titled lower right (one side)
Countersigned and annotated on the other side

Provenance
- Lettre adressée par l’artiste à l’actuel propriétaire
L’enveloppe de la lettre sera remise à l’acquéreur
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
conﬁrmée par Monsieur Thomas Le Guillou
400 - 600 €

Provenance
- Offert par l’artiste à l’actuel propriétaire en 1958
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
conﬁrmée par Monsieur Thomas Le Guillou
1 200 - 1 800 €
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62

61

61. Shaﬁc ABBOUD (1926-2004)

63

62. Henri MICHAUX (1899-1984)

63. Henri MICHAUX (1899-1984)

COMPOSITION, 1977

SANS TITRE, 1955

COMPOSITION, CIRCA 1978

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
Dédicacée au dos
27,5 x 19 cm - 10.82 x 7.48 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Countersigned and dated at the back
Dédicated at the back
L’authenticité de cette œuvre a été
conﬁrmée par Madame Christine
Abboud

Encre de Chine, lavis d’encre et
aquarelle sur papier
Monogrammé en bas à droite
Daté au dos
38 x 56 cm - 14.96 x 22.04 in.
India ink, wash and watercolor on
paper
Monogrammed lower right
Dated at the back
L’authenticité de cette œuvre nous
a été aimablement conﬁrmée par
Franck Leibovici
Cette œuvre sera incluse au
Catalogue Raisonné actuellement en
préparation par Micheline Phankim,
Rainer Michael Mason et Franck
Leibovici

Aquarelle et acrylique sur papier
fort marouﬂé sur carton
Monogrammée en bas à droite
34 x 65 cm - 13.38 x 25.59 in.
Watercolor and acrylic on hard paper
laid on cardboard
Monogrammed lower right

2 000 - 3 000 €

1 500 - 2 000 €

Provenance
- Galerie Pudelko, Bonn
- Collection particulière, Paris
Exposition
- Henri Michaux, Kunstmuseum,
Winterthur, Exposition du 7
septembre au 24 novembre 2013
Bibliographie
-Henri Michaux, Catalogue
d’exposition du Kunstmuseum,
Winterthur, 2013. Œuvre reproduite
en page 179 de l’ouvrage
L’authenticité de cette œuvre nous
a été aimablement conﬁrmée par
Franck Leibovici
Cette œuvre sera incluse au
Catalogue Raisonné actuellement en
préparation par Micheline Phankim,
Rainer Michael Mason et Franck
Leibovici
1 800 - 2 000 €
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65

64. Oskar HOLWECK (1924-2007)

65. Paul JENKINS (1923-2012)

SANS TITRE

PHENOMENA UPPER LEFT, CIRCA 1970

Incisions sur papier
Signé à la pointe en bas à droite
Porte la mention d’atelier 23-X62 en bas à droite
(inscrit à la pointe)
39,5 x 34 cm - 15.55 x 13.38 in.
Incisions on paper
Signed lower right
Workshop’s number 23-X62 lower right

Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche
53 x 74 cm - 20.86 x 29.13 in.
Watercolor on paper
Signed lower left
2 000 - 3 000 €

1 000 - 1 500 €
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66
67

66. Alicia PENALBA (1913-1982)

*67. Mimmo PALADINO (Né en 1948)

SANS TITRE, 1984

LICORNE

Collage sur papier
Signé, monogrammé et daté en bas à droite
Œuvre unique
100 x 70 cm - 39.37 x 27.55 in.
Collage on paper
Signed, monogrammed and dated lower right
Unique piece

Bronze à patine brune
Signé et numéroté 2/2 sur la tranche
Hauteur : 25,4 cm – 10 in.
Bronze with brown patina
Signed and dated 2/2 on the edge

3 000 - 5 000 €

Provenance
- Vente du Bass Museum (cession), Miami, Hill Gallery, USA
- Collection particulière, Singapour (acquis lors de la vente précitée)
3 000 - 5 000 €
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*68. Sayed Haider RAZA (1922-2016)
BINDU, 2015
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
40,5 x 40,5 cm - 16 x 16 in.
Acrylic on canvas, Signed and dated lower right,
Countersigned, titled and dated at the back
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Vadhera Art Gallery (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, New Delhi
Exposition
- SH Raza: Nirantar, Vadehra Art Gallery, New Delhi. Exposition du 15 janvier au 24 février 2016
Un certiﬁcat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Un certiﬁcat de la Vadhera Art Gallery sera remis à l’acquéreur
L’authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement conﬁrmée par Monsieur Conor Macklin
Cette oeuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné
de l’artiste, réalisé par la Fondation Raza, New Delhi,
actuellement en préparation par Madame Anne Macklin
10 000 - 15 000 €
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*69. Sayed Haider RAZA (1922-2016)
SANS TITRE, 1972
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
65 x 54 cm - 25.59 x 21.25 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated lower right
Countersigned and dated at the back
Provenance
- Collection particulière, France
- Delhi Art Gallery, New Delhi
- Collection particulière, New Delhi
Exposition
- Continuum: Progressive Artists Group, Delhi Art Gallery, New Delhi,
Exposition du 19 janvier au 8 mars 2011
L'authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement conﬁrmée
par Monsieur Conor Macklin
Cette oeuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l'artiste,
réalisé par la Fondation Raza, New Delhi, actuellement en préparation
par Madame Anne Macklin
Un certiﬁcat de la Dehli Art Gallery sera remis à l'acquéreur
40 000 - 60 000 €

94

70

*70. Sayed Haider RAZA (1922-2016)
LES ROCHERS (P.782'69), 1969
Huile sur toile
Signée et datée en bas au centre
Contresignée, titrée et datée au dos
Porte la mention d'inventaire de l'artiste P.782'69 au dos
55 x 46 cm - 21.7 x 18.11 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower centre
Countersigned and titled at the back
Artist's inventory reference P.782'69 at the back
Provenance
- Galerie Lara Vincy, Paris (acquis directement auprès de l'artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
- Collection particulière, New Delhi
L'authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conﬁrmée
par Monsieur Conor Macklin
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de l'artiste,
volume I 1958-1971, établi par Anne Macklin pour la Fondation Raza,
New Delhi, Editions Vadehra Art Gallery, New Delhi, 2016, en page 173
de l'ouvrage
40 000 - 60 000 €
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Raymond HAINS
DECOLLAGE, 1974

" Ce qui est la réalité de notre contexte quotidien,
c'est la ville ou l'usine. L'appropriation directe du
réel est la loi de notre présent.
Certains artistes actuels ont pris sur eux d'en
assurer le parti pris. Ce sont des naturalistes d'un
genre spécial : bien plus que de représentation,
nous devrions parler de présentation de la nature
moderne. Il y a en effet dans toutes ces expressions
objectives une évidente et inexorable ﬁnalité : celle
de nous faire poser un regard neuf sur le monde (...)
Le monde du produit standard, de la poubelle ou de
l'afﬁche est un tableau permanent. "
Pierre Restany
Raymond Hains arrachant des afﬁches

71. Raymond HAINS (1926-2005)
DECOLLAGE, 1974
Afﬁches lacérées marouﬂées sur tôle
Signée et datée au dos
100 x 130 cm - 39.37 x 51.18 in.
Torn posters on steel plate
Signed and dated at the back
Provenance
- Collection particulière, Milan (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Italie, par descendance actuelle
Exposition
-Arte Struktura 76 : un foglio un contesto, Dadamaino, Arte Struktura, Milan, Exposition
du 13 mai au 23 juin 1976 (étiquette au dos)
18 000 - 20 000 €
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72

72. ERRO (Gudmundur ERRO dit) (Né en 1932)

73

73. Ivan MESSAC (Né en 1948)

MAO-DONNA, 1970

LE TOURBILLON DE LA COULEUR, 2005

Collage contrecollé sur carton
Signé et daté en bas à droite
Titré et daté au dos
26,5 x 19,5 cm - 10.43 x 7.67 in.
Collage laid on cardboard
Signed and dated lower right
Titled and dated at the back

Acrylique et gesso sur tissu imprimé appliqué sur toile
Signé et daté au dos
Titré en italien (Vortice de colore) au dos
33,5 x 24,5 cm - 13.18 x 9.64 in.
Acrylic and gesso on printed fabric laid on canvas
Signed and dated at the back
Titled in italian (Vortice de colore) at the back

2 000 - 4 000 €

Provenance
- Galerie Laurent Strouk, Paris
- Collection particulière, Paris
1 000 - 2 000 €
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74. TAKIS (Panayiotis Vassilakis TAKIS dit) (Né en 1925)
INDICATEUR I, 1966
Multiple en plexiglas, manomètre, système électrique
et compteur électrique
Appareil d’approche aéronautique en plexiglas
de couleur mauve
Signé et daté en dessous
Tirage à 18 exemplaires
Editions Claude Givaudan.
57,5 x 10 x 12 cm – 22.63 x 3.93 x 4.72 in.
Plexiglas multiple, pressure gauge,
electrical system and electrical meter
Signed and dated under the base
Edition of 18
Claude Givaudan Edition
Ce multiple devait à l’origine être une édition
à 100 Exemplaires, seuls 18 ont été réalisés
Nous remercions la Galerie Xippas pour les
informations qu’ils nous ont aimablement
communiquées sur cette œuvre

74

4 000 - 6 000 €
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75

75. Bernard RANCILLAC (Né en 1931)
COMPOSITION, 1964
Acrylique sur papier marouﬂé sur toile
Signée en bas à droite
61 x 50 cm - 24.01 x 19.68 in.
Acrylic on paper laid on canvas
Signed lower right
Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, 12 décembre 2004, lot 294
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)
5 000 - 7 000 €
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76. Jacques VILLEGLE (Né en 1926)
RUE SAINT-MARTIN, 1986
Afﬁches lacérées marouﬂées sur toile
Titrée au dos
Datée 17.6.86 au dos
Contredatée sur la tranche gauche
Titrée sur la tranche gauche
82 x 62 cm - 32.28 x 24.40 in.
Torn posters laid on canvas
Titled at the back
Dated at the back
Counterdated on the left edge
Titled on the left edge
8 000 - 12 000 €
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77. CESAR (César BALDACCINI dit) (1921-1998)

78

78. CESAR (César BALDACCINI dit) (1921-1998)

AUTOPORTRAIT, 1990

COMPRESSION, CIRCA 1980

Pastel et mine de plomb sur papier calque
Signé en bas à droite
Porte l’empreinte du pouce de l’artiste en bas à droite
21 x 15,5 cm - 8.26 x 6.10 in.
Oilstick and graphite on tracing paper
Signed lower right
Artist’s thumbprint lower right
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
conﬁrmée par Madame Denyse Durand-Ruel
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame
Denyse Durand Ruel sous le numéro 4480

Jouet compressé (modèle réduit de Formule 1)
Signé du cachet de l’artiste (cire rouge)
23,5 x 21,5 cm - 9.25 x 8.46 in.
Compressed toy (Formula 1 car)
Signed (artist’s wax seal)
Cette œuvre a été réalisée sur la page de garde du
catalogue d’exposition César, la Question de la sculpture,
Musée Picasso, Antibes, Exposition du
21 juillet au 30 septembre 1978, et offerte à
Monsieur Gérard Schmitt
1 800 - 2 000 €

1 400 - 1 800 €
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79

79. CESAR (César BALDACCINI dit) (1921-1998)

80

80. CESAR (César BALDACCINI dit) (1921-1998)

POULE, 1989

THEIERE, 1982

Encre, lavis d’encre et mine de plomb sur fond de
gravure au carborundum
Signé en bas à droite
Piece unique
77 x 56 cm - 30.31 x 22.04 in.
Ink, wash and graphite on carborundum engraving
Signed lower right
Unique piece
Cette œuvre a été réalisée dans les ateliers Remusat
Un certiﬁcat de Monsieur Bernard Rémusat sera
remis à l’acquéreur
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
conﬁrmée par Madame Denyse Durand-Ruel
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de
Madame Denyse Durand Ruel sous le numéro 8112

Mine de plomb sur papier
Signée et datée en bas à droite
Située Nice en bas à droite
Dédicacée «Pour Gérard Schmitt, amitié» en bas au centre
23,5 x 21,5 cm - 9.25 x 8.46 in.
Graphite on paper
Signed and dated lower right
Located Nice lower right
Dedicated «Pour Gérard Schmitt, amitié» lower centre
Cette œuvre a été réalisée sur la page de garde du catalogue
d’exposition César, la Question de la sculpture, Musée Picasso,
Antibes, Exposition du 21 juillet au 30 septembre 1978, et offerte à
Monsieur Gérard Schmitt
600 - 800 €

2 000 - 2 500 €
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*81. Andy WARHOL (1928-1987)
DOLLAR SIGN, 1981
Crayon graphite sur papier
Porte le cachet de l’Andy Warhol Foundation for the Visual Arts,
Inc. ainsi que son numéro d’archives (TOP 24.019) au dos
80.3 x 61 cm - 31.625 x 24 in.
Graphite pencil on paper
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts’s stamp with the
archives’ number (TOP 24.019) at the back
Provenance
-The Estate of Andy Warhol, the Andy Warhol Foundation for the Visual Arts,New York
- Martin Lawrence Galleries
- Collection particulière, New York
20 000 - 30 000 €
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82. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008)

Provenance
- Hirschl & Adler Modern, New York
- Galerie Baudoin Lebon, Paris
- Collection particulière, France (acquis auprès de la galerie
précitée en 2017)

CRACKED SURFACE AND RIVETS III, 1989
De la série Bleacher
Tirage photographique noir et blanc (Polaroid Polapan
retravaillé à la main) sur aluminium
Signé et daté en bas à droite
Pièce unique
71,7 x 59 cm - 28.22 x 23.22 in.
Dimensions avec le cadre : 73,7 x 62,2 cm - 29 x 24.5 in.
Manipulated black and white Polaroïd photograph on
aluminium
Signed and dated lower right
Unique piece

Exposition
- Departures : Photography 1924-1989, Hirschl & Adler Modern,
New York, Exposition du 2 novembre au 2 décembre 1989
Bibliographie
- Departures : Photography 1924-1989, Catalogue de
l’exposition de la galerie Hirschl & Adler Modern, New York,
1989. Oeuvre répertoriée dans l’ouvrage
Nous remercions la Fondation Rauschenberg, New York, pour
les informations qu’ils nous ont aimablement communiquées sur
cette œuvre

20 000 - 25 000 €
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« Selon moi, la créativité implique des choses
comme le fait d’ouvrir un hôtel à Kaboul », a expliqué
un jour Alighiero Boetti, ce qu’il ﬁt en 1971, lors de
son deuxième séjour en Afghanistan, au cours
duquel il créa le One Hotel avec son ami Gholam
Dastaghir. L'hôtel est resté ouvert pendant six ans.
Anne-Marie Sauzeau, qui a été mariée à l'artiste
italien pendant plus de vingt ans, raconte dans ses
souvenirs personnels la relation étroite que Boetti
avait avec ce pays, où il passait au moins quatre
semaines deux fois par an, et qui a joué un rôle
important dans son œuvre. »
(Alighiero Boetti’s One Hotel, Anne-Marie Sauzeau)
84

83. Alighiero BOETTI (1940-1994)

84. ON KAWARA (1932-2014)

SANS TITRE (AUGURI 1989), 1989

I AM STILL ALIVE, 1978

Technique mixte (collage, mine de plomb et cachets encrés
dont celui du One Hotel, Kabul) sur papier
35 x 44,8 cm - 13.77 x 17.63 in.
Mixed media (collage, graphite and ink stamps, one ink
stamp from the One Hotel, Kabul) on paper
Un certiﬁcat de l’Archivio Alighiero Boetti, en date du 13
janvier 2016, sera remis à l’acquéreur

Télégramme (encre sur papier)
Adressé par la Deutsche Bundespost à Michael Erlhoff
Porte la date 30 VII 78 en haut à droite
27,4 x 20,8 cm - 10.78 x 8.18 in.
Typed telegram (ink on paper), sent by Deutsche
Bundespost to Michael Erlhoff, dated 30 VII 78 upper right
5 000 - 7 000 €

7 000 - 9 000 €
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« L'artiste, pourtant, perturbe plus qu’il ne soustrait : son impayable tableau, Mord-les, 1971,
le dit à tous les étages : sur fond noir, l’artiste aligna vingt-quatre tablettes de chewing-gum
selon l’ordre bien sage de lignes verticales décalés. Au cœur du collage, seul résiste un petit
bout de gomme mâchouillée, toute fripée et ratatiné sous les dents de l’avaleur. Une déglutition
de la forme qui avoue tout de go sa morale : la forme ça s’asticote, ça se plie, ça se mâche,
c’est ductile à l’envie. Comme la langue. »
(Extrait de l’article : François Morellet était-il le Georges Perec de l’Art Contemporain ?
paru le 29 mai 2017, Laurent Boudier, Télérama)
Afﬁche Eat Art Galerie,
Düsseldorf, 11 juin 1971

85. François MORELLET (1926-2016)
MORDS-LES, 1971
Chewing-gums Hollywood et acrylique sur toile
Signé et daté au dos
Numéroté 11/30 au dos
36 x 36 cm - 14.17 x 14.17 in.
Hollywood chewing-gums and acrylic on canvas
Signed and dated at the back
Numbered 11/30 at the back
Cette oeuvre a été réalisée pour l’exposition Eat Art organisée par Daniel Spoerri à Düsseldorf en 1971
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement conformée par les Archives Morellet
Cette œuvre est répertoriée dans les Archives Morellet sous le numéro 71014 E
1 500 - 2 500 €
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Takashi MURAKAMI
MONOGRAMOUFLAGE TREILLIS, 2008

Takashi Murakami devant une de ses œuvres ©Martin Raphaël

« En 2009, l’artiste japonais Takashi Murakami collabore
avec la célèbre marque française de maroquinerie, Louis
Vuitton. Il lui offre un visuel coloré, manga et kawaii
sous la forme de pandas et de petites ﬂeurs souriantes.
Takashi Murakami et Louis Vuitton, c’est, tout d’abord,
une collaboration entamée avec la création d’un nouveau
visuel pour la marque ; coloré, à l’image des nombreuses
créations de l’artiste japonais, il reprend ce qui a fait
son succès. Ainsi n’est-on pas surpris de retrouver les

fameux yeux typés manga dont disposent la plupart de
ses créatures et, plus particulièrement, de trouver une
grande ressemblance entre ce visuel pour L.V. et les
Jellyﬁsh Eyes de Takashi Murakami, de même que ses
ﬂeurs géantes ou ses multiples champignons, tels Super
Nova. S’y ajoute des petites ﬂeurs simples et, bien sûr,
le logo désormais célèbre de la marque, un “L” et un
“V” entrelacés. Semblables à de petits clips-art prêts à
l’emploi, il ne reste plus qu’à décliner ce monogramme
sous toutes les formes et toutes les couleurs. Sur fond
clair ou foncé. Multicolore ou monochrome. Tout y passe
ainsi que tous les supports. Etrange réunion de l’art et de
la marchandise ? Pas vraiment. Takashi Murakami montre,
à travers cette coopération, que l’art est depuis longtemps
une marchandise comme les autres et va plus loin encore
en mettant volontairement son art au service d’une
marque, en s’afﬁchant comme symbole de celle-ci. Ainsi,
il est un artiste de son temps ; un temps où tout se vend
et s’achète. Pourquoi pas l’art ? Et, surtout, pourquoi s’en
cacher ? Murakami crée-il des œuvres d’art ou produitil des marchandises ? Il faut aussi dire la frontière entre
l’art et le design s’amincit d’année en année et certains
artistes, comme Murakami, au style reconnaissable et
facilement déployable en une multitude d’objets, atteignent
et charment autant qu’ils sont charmés par ce marché de
plus en plus ouvert (…) ».
(Takashi Murakami pour Louis Vuitton :
Art, Luxe et réussite, extrait du site Studinano,
créé par l’artiste Shou)

*86. Takashi MURAKAMI (Né en 1962)
MONOGRAMOUFLAGE TREILLIS, 2008
Acrylique sur toile montée sur aluminium
Signée et datée sur le châssis au dos
Pièce unique
180 x 180 x 5 cm - 70.9 x 70.9 x 2 in.
Acrylic on canvas mounted on aluminium frame
Signed and dated on the stretcher at the back
Unique piece
Provenance
- Galerie Emmanuel Perrotin, Paris
- Collection particulière, New York
130 000 - 180 000 €
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109

87

*87. Sigalit LANDAU (Née en 1969)

88

88. Sylvie FLEURY (Née en 1961)

CRYSTAL GANG HANG, 2013

DELICIOUS, 2007

Sel de la mer morte
12 x 60 x 25 cm - 4.7 x 23.6 x 9.8 in.
Salt from the Dead Sea

Néon, métal et système électrique
Edition à 8 Exemplaires
40 x 159 x 6 cm - 15.74 x 62.59 x 2.36 in.
Neon, metal and electrical system
Edition of 8

Provenance
- Oeuvre acquise directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire
L’authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement
conﬁrmée par l’artiste

Provenance
- Galerie Thaddeus Ropac, Paris
- Collection particulière, Paris

6 000 - 8 000 €

5 000 - 7 000 €
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*89. Damien HIRST (Né en 1965)
POLONIUM, 2010
De la série des poisons - Encre UV et fusain sur toile
Signé, titré et daté au dos - Contresigné sur le châssis au dos
Porte le cachet de l’artiste sur le châssis au dos
182,9 x 146,1 cm - 72 x 57.5 in.
UV ink and charcoal on canvas
Signed, titled and dated at the back, Countersigned on the stretcher at the back
Artist’s stamp on the stretcher at the back
Provenance
- Gagosian Gallery, Londres
- Collection particulière, New York
90 000 - 120 000 €
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90. Ian DAVENPORT (Né en 1966)

91. Mike KELLEY (1954-2012)

CIRCLE PAINTING : BLUE, LIGHT BLUE, BLUE, 2001

LITTLE SOLDIER OF CHRIST, 1997

Laque sur panneau
Signée, titrée et datée au dos
Pièce unique
30 x 30 cm - 11.81 x 11.81 in.
Lacquer on panel
Signed, titled and dated at the back
Unique piece

Aquarelle et collage sur papier
66 x 50 cm - 25.98 x 19.68 in.
Watercolor and collage on paper
Provenance
- Metro Pictures Gallery, New York
- Collection particulière Bruxelles
5 000 - 6 000 €

1 000 - 1 500 €
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*92. Sue WILLIAMS (Née en 1954)
PATTIES ON PINK, 2004
Huile et acrylique sur toile
Signée et datée au dos
182,9 x 213,4 cm - 72 x 84 in.
Oil and acrylic on canvas
Signed and dated at the back
Provenance
- 303 Gallery, New York
- Bernier / Eliades Gallery, Athènes
- Collection particulière, New York
30 000 - 40 000 €
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94

93. Bernard RANCILLAC (Né en 1931)

95

94. Peter KLASEN (Né en 1935)

95. Gérard GAROUSTE (Né en 1946)

MARIETTE CHEZ LES MOUSE, 2009

CAMION ROUGE RT/90, 1990

DONALD

Acrylique sur toile
Signée et titrée « Mariette chez les
Mouth » au dos
Datée au dos
96,5 x 146 cm - 37.99 x 57.48 in.
Acrylic on canvas
Signed and titled « Mariette chez les
Mouth »
at the back
Dated at the back
L’authenticité de cette œuvre nous
a été aimablement conﬁrmée par
l’artiste

Acrylique sur panneau
Signée en bas droite
Titrée et datée en bas gauche
30 x 40 cm - 11.81 x 15.74 in.
Acrylic on panel
Signed lower right
Titled and dated lower left

Gouache et encre sur papier
Signée et titrée en bas à gauche
62 x 98 cm - 24.40 x 38.58 in.
Gouache and ink on paper
Signed and titled lower left
Cette œuvre a été réalisée pour une
association caritative
Cette œuvre est tirée d’une page de
bande dessinée, souvenir d’enfance
de l’artiste, dont la copie sera remise
à l’acquéreur (archives The Walt
Disney Company, USA)

Provenance
- Collection particulière, Bruxelles
2 000 - 3 000 €

4 000 - 6 000 €

6 000 - 8 000 €
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97

96. Maurice DOUARD (Né en 1951)

97. Philippe PASQUA (Né en 1965)

STREET N°14, 2018

HIPPOPOTAME, 2010

Acrylique sur toile
Signée en bas à gauche
80 x 80 cm - 31.49 x 31.49 in.
Acrylic on canvas
Signed lower left
Un certiﬁcat de l’artiste sera remis
à l’acquéreur

Bronze chromé
Exemplaire EA 1/4
Dimensions du crâne :
45 x 42 x 61 cm - 17.71 x 16.53 x 24.01 in.
Chrome plated bronze
Edition EA 1/4

2 000 - 2 500 €

Provenance
- Galerie Laurent Strouk, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la
galerie précitée)
Un certiﬁcat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
(Socle non fourni)
7 000 - 8 000 €
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99

98. Mayo (Antoine MALLIARAKIS dit)

100

99. Gianni BERTINI (1922-2010)

100. Jean-Charles BLAIS (Né en 1956)

(1905-1990)

LA FUGA DI PONTOS, 1964

TANGER, 1980

ENCORE MILADY, 1967-1969

Acrylique, encre et collage sur papier
marouﬂé sur panneau
Signé et daté en bas à droite
Contresigné, titré et daté au dos
43 x 42,5 cm - 16.92 x 16.73 in.
Acrylic, ink and collage on paper laid
on panel
Signed and dated lower right
Countersigned, titled and dated at the
back

De la série Le Coup de Tanger
Gouache et crayon sur papier kraft
Titrée et datée 29.7.80 en bas au
centre
117,5 x 82 cm - 46.25 x 32.28 in.
Gouache and pencil on Kraft paper
Titled and dated 29.7.80 lower centre

Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
Située Rome au dos
Porte la mention d’atelier Y2 au dos
55 x 46 cm - 21.65 x 18.11 in.
Oil on canvas
Signed, titled and dated at the back
Located Rome at the back
Artist’s workshop number Y2 at the
back
3 000 - 4 000 €

Provenance
- Vente Artcurial, Paris, 31 mai 2012
- Collection particulière, Paris (acquis
lors de la vente précitée)
Un certiﬁcat des Archives Bertini sera
remis à l’acquéreur
Œuvre préparatoire à l’exécution d’un
tableau Mac-Art
1 500 - 2 000 €

Provenance
- Galerie Yvon Lambert, Paris
- Collection particulière Paris (acquis
auprès de la galerie précitée en 1989)
Exposition
- Le coup de Tanger, Galerie Yvon
Lambert, Paris, Exposition du
25 novembre au 23 décembre 1989
Bibliographie
-Le coup de Tanger, Jean--Charles
Blais / Xavier Girard, Catalogue
d’exposition de la Galerie Yvon
Lambert, Paris, Editions Galerie
Yvon Lambert, Paris, 1989. Œuvre
reproduite en page 33 de l’ouvrage
2 000 - 3 000 €
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101

103

102

101. Buddy DI ROSA (Richard DI ROSA dit)

102. James BROWN (Né en 1951)

103. BLEK LE RAT (Xavier PROU dit)

(Né en 1963)

SANS TITRE, 1985

(Né en 1951)

CHEF D’ORCHESTRE, 1996

Terre cuite vernissée
Signée et datée au dos
Située NY au dos
54 x 43,5 cm - 21.25 x 17.12 in.
Glazed terracotta
Signed and dated at the back
Located NY at the back

LITTLE RAT, 2017

Bois et métal peints
Signé et daté à la base
Titré à la base
100 x 63 x 44 cm 39.37 x 24.80 x 17.32 in.
Painted wood and metal
Signed and dated at the base
Titled at the base

800 - 1 000 €

Provenance
- Collection particulière, Bruxelles

Acrylique et pochoir sur palissade
Signé en bas à droite
36 x 29 cm - 14.17 x 11.41 in.
Acrylic and stencil on palisade
Signed lower right
Provenance
- Galerie Ange Basso, Paris
- Collection particulière, France
(acquis auprès de la galerie précitée)
3 000 - 5 000 €

1 500 - 2 000 €
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104. GULLY (Né en 1977)
MASTERS OF GULLY 1, 2017
Technique mixte sur toile
Signée et datée au dos
110,5 x 150 cm – 43.50 x 59.05 in.
Mixed media on canvas
Signed and dated at the back
Un certiﬁcat de l’artiste, en date de 2017, sera remis à l’acquéreur
20 000 - 30 000 €
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*105. David LACHAPELLE (Né en 1963)
PAMELA ANDERSON : FASTER, FASTER, I’M ALMOST THERE, 2001
Tirage chromogénique
Signé et annoté AP1 sur le cartel du Studio LaChapelle au dos
Edition à 3 Exemplaires
127 x 152,4 cm - 50 x 60 in.
Digital C-Print
Signed and annotated AP1 on the LaChapelle studio’s label at the back
Edition of 3
Provenance
- Tony Shafrazi Gallery, New York
- Collection particulière, New York
Bibliographie
- David LaChapelle, Catalogue d’exposition de la Galerie du XXe Siècle,
Paris, 2006. Un exemplaire similaire est reproduit en page 67 de l’ouvrage
8 000 - 12 000 €
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107

106. Vanessa BEECROFT (Née en 1969)

107. Nan GOLDIN (Née en 1953)

VB47 (PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION VENICE), 2001

JOANA NUDE ON MY FUTON

Tirage chromogénique numérique
Monogrammé et daté sur une étiquette apposée au dos du
montage
AP 2
62,5 x 88 cm (à vue) - 24.60 x 34.64 in.
Dimensions de l’image : 50,7 x 76,4 cm - 19.96 x 30.07 in.
Digital C-Print
Monogrammed and dated on a label afﬁxed at the back of
the mount
AP 2

IN MORNING LIGHT. NYC., 1999
Tirage cibachrome d’époque contrecollé sur aluminium
Tirage à 15 exemplaires
66 x 98 cm - 25.98 x 38.58 in.
Vintage C-Print laid on aluminium
Edition of 15

Provenance
- Deitch Projects Gallery, New York
- Collection particulière, Paris

Provenance
- Acquis par le modèle auprès de l’artiste en 2004
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès
du modèle)
- Vente Artcurial, Paris, 30 mai 2011
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

3 000 - 5 000 €

2 000 - 3 000 €
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108. Vik MUNIZ (Né en 1961)
PICTURE OF JUNK SERIES, SATURN DEVOURING ONE OF HIS SONS,
AFTER FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES, 2005
Digital Print
Signé et daté au dos
Exemplaire AP 2/4
147,5 x 92 cm - 58.07 x 36.22 in.
Digital Print
Signed and dated at the back
AP 2/4
Provenance
- Collection particulière, Bruxelles
8 000 - 12 000 €
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109

109. Oleg KULIK (Né en 1961)

110

110. Oleg KULIK (Né en 1961)

THE RUSSIAN CHURCH, 1999

THE RUSSIAN ECLIPSE I, 1999

Iris Print
Edition à 9 exemplaires
116 x 84 cm - 45.66 x 33.07 in.
Iris Print
Edition of 9

Iris Print
Edition à 9 exemplaires
116 x 84 cm - 45.66 x 33.07 in.
Iris Print
Edition of 9

Provenance
- Galerie Rabouan Moussion, Paris
- Collection particulière, Bruxelles

Provenance
- Galerie Rabouan Moussion, Paris
- Collection particulière, Bruxelles

3 000 - 5 000 €

3 000 - 5 000 €
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111

111. Stéphane COUTURIER (Né en 1957)
USINE ALSTOM - BELFORT - PHOTO N°2, 2009
De la série Melting Power
Tirage chromogénique monté sur aluminium
Signé, titré et daté sur une étiquette apposée au dos du montage
Numéroté 1/5 sur une étiquette apposée au dos du montage
184 x 231 cm - 72.44 x 90.94 in.
C-Print laid on aluminium
Signed, titled and dated on a label afﬁxed at the back of the mount
Numbered 1/5 on a label afﬁxed at the back of the mount
Provenance
- Collection Shalom Shpilman
- Vente Christie’s, Paris, 13 novembre 2015
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)
6 000 - 8 000 €
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114

112. Patrick DEMARCHELIER (Né en 1943)

113. Patrick DEMARCHELIER (Né en 1943)

114. Patrick DEMARCHELIER (Né en 1943)

KIEFER SUTHERLAND, 2008

BROOK SHIELD, 2008

ISABELLA ROSSELLINI, 2008

Tirage photographique numérique
Signé au dos
72 x 72 cm - 28.34 x 28.34 in.
Digital Print
Signed at the back

Tirage photographique numérique
Signé au dos
72 x 72 cm - 28.34 x 28.34 in.
Digital Print
Signed at the back

Tirage photographique numérique
Signé au dos
72 x 72 cm - 28.34 x 28.34 in.
Digital Print
Signed at the back

Exposition
- Patrick Demarchelier Images et
Modes, Petit Palais, Paris. Exposition
du 27 septembre 2008 au
4 janvier 2009
Œuvre reproduite dans le catalogue
de l’exposition sans pagination
Cette œuvre a été acquise à l’issue
de l’exposition précitée
Ce tirage a été réalisé spécialement
pour l’exposition du Petit Palais,
Paris, 2008-2009
Cette œuvre est vendue au proﬁt d’une
association caritative

Exposition
- Patrick Demarchelier Images et
Modes, Petit Palais, Paris. Exposition
du 27 septembre 2008 au
4 janvier 2009
Œuvre reproduite dans le catalogue
de l’exposition sans pagination
Cette œuvre a été acquise à l’issue
de l’exposition précitée
Ce tirage a été réalisé spécialement
pour l’exposition du Petit Palais,
Paris, 2008-2009
Cette œuvre est vendue au proﬁt d’une
association caritative

Exposition
- Patrick Demarchelier Images et
Modes, Petit Palais, Paris. Exposition
du 27 septembre 2008 au
4 janvier 2009
Œuvre reproduite dans le catalogue
de l’exposition sans pagination
Cette œuvre a été acquise à l’issue
de l’exposition précitée
Ce tirage a été réalisé spécialement
pour l’exposition du Petit Palais,
Paris, 2008-2009
Cette œuvre est vendue au proﬁt
d’une association caritative

1 500 - 2 500 €

1 500 - 2 500 €

1 500 - 2 500 €
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115. Laurence SACKMAN (XXE SIECLE)
SUNSET SILHOUETTE, 1976
Tirage chromogénique
Signé, titré et daté au dos
Numéroté 2/5 au dos
Situé N.Y.C au dos
79 x 120 cm - 31.10 x 47.24 in.
C-Print
Signed, titled and dated at the back
Numbered 2/5 at the back
Located N.Y.C at the back
2 500 - 3 500 €
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116. Sophie CALLE (Née en 1953)
ORPHAN, 1990
Tirage photographique en noir et blanc et cadre en acier
Edition à 7 Exemplaires
180 x 110 cm - 70.86 x 43.30 in.
Black and white photograph and steel frame
Edition of 7
Provenance
- Collection particulière, Bruxelles
3 000 - 5 000 €
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117

118

117. Nobuyoshi ARAKI (Né en 1940)

118. James NACHTWEY (Né en 1948)

SANS TITRE

XHOSA YOUNG MEN OF PASSAGE, 1992

Tirage photographique en noir et blanc
Signé au dos
40 x 58 cm (à vue) - 15.74 x 22.83 in.
Black and white photograph
Signed at the back

Tirage chromogénique d’époque
Signé en bas à droite
Dédicacé «To Neil. Someone I have always admired» en bas au centre
43 x 60 cm (à vue) - 16.92 x 23.62 in.
Dimensions de l’image : 38,7 x 58,2 cm - 15.23 x 22.91 in.
Vintage C-Print
Signed lower right
Dedicated «To Neil. Someone I have always admired.» lower centre

Provenance
- Galerie Kahn, Paris-Ile de Ré
- Collection particulière, Paris (acquis auprès
de la galerie précitée)
800 - 1 000 €

Provenance
- Collection Neil Leifer
- Collection particulière, France
L’encadrement de cette œuvre a été réalisé par Monsieur Neil Leifer
1 500 - 2 000 €
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119. Liu BOLIN (Né en 1973)
DEMOLITION, 2007
Tirage chromogénique monté sur aluminium
Signé et daté en bas à droite
Annoté en bas à droite
Numéroté 2/8 en bas à droite
99 x 123 cm - 38.97 x 48.42 in.
C-Print on aluminium
Signed and dated lower right
Annotated lower right
Numbered 2/8 lower right
4 000 - 6 000 €
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120

120. Liu BOLIN (Né en 1973)

121

121. Liu BOLIN (Né en 1973)

HIDING IN THE CITY, 2007

CAMOUFLAGE 17 POLICIER 2, 2006

Tirage chromogénique monté sur aluminium
Signé et daté en bas à droite
Annoté en bas à droite
Numéroté 4/8 en bas à droite
120 x 96,5 cm - 47.24 x 37.99 in..
C-Print on aluminium
Signed and dated lower right
Annotated lower right
Numbered 4/8 lower right

Tirage chromogénique monté sur aluminium
Signé et daté en bas à droite
Annoté en bas à droite
Numéroté 2/8 en bas à droite
123,5 x 79,5 cm - 48.62 x 31.29 in.
C-Print on aluminium
Signed and dated lower right
Annotated lower right
Numbered 2/8 lower right

4 000 - 6 000 €

4 000 - 6 000 €
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122

122

123

122. Yang MAOYUAN (Né en 1966)

*123. Sheng QI (Né en 1965)

GAIUS JULIUS CESAR, 2009

BEIJING JAM, 2007

Marbre
Signé en Chinois et daté sous la base
Numéroté 1/6 de façon tapuscrite sous la base
Edition à 6 Exemplaires + 2 AP
42 x 18 x 20,5 cm - 16.53 x 7.08 x 8.07 in.
Marble
Incesed in Chinese and dated on the underside
Numbered 1/6 (typescript) on the underside
Edition of 6 + 2 AP

Diptyque
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
110 x 130 cm (chaque) - 43.3 x 51.2 in. (each)
Dimensions de l’ensemble : 110 x 260 cm 43.3 x 102.36 in.
Diptych
Acrylic on canvas
Signed and dated at the back

Provenance
- Vente Under the inﬂuence, Philips, 10 décembre
2014
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la
vente précitée)

Provenance
- F2 Gallery, Hong Kong
- Collection particulière, New York
5 000 - 7 000 €

5 000 - 7 000 €
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124

125

124. Ling JIAN (Né en 1963)

125. Ling JIAN (Né en 1963)

SANS TITRE, 2002

SANS TITRE, 2002

Huile sur toile
Signée et datée au dos
Diamètre : 40 cm
Diameter : 15.74 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back

Huile sur toile
Signée et datée au dos
Diamètre : 40 cm
Diameter : 15.74 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back

Provenance
- Collection particulière, Paris

Provenance
- Collection particulière, Paris

3 500 - 4 500 €

3 500 - 4 000 €
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Date et signature obligatoires / Required signature and date signature:
À nous renvoyer par fax au +33.1.45.53.45.24 ou info@cornette-saintcyr.com
Please send this form by fax to +33.1.45.53.45.24 or info@cornette-saintcyr.com
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Ordre d’achat / absentee bid form

Enchère par téléphone / telephone bid

Art Contemporain
Vente du Jeudi 02 juillet 2020 / Auction Thursday, July 02nd 2020
Cornette de Saint Cyr - 6, Avenue Hoche - 75008 Paris
Nom et prénom (en lettres capitales)
Surname and name (block letters)
Adresse
Address
Code postal
Zip code

Ville
Town

Pays
Country

Tél. domicile
Home phone

Tél. mobile
Cell phone

Fax

Email

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées). /
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to
purchase on my behalf the following items up to the limits indicated in EURO. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires: (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie). / Required bank references: (please
include your bank details/IBAN and send with the following completed form):

Lot n°

Description du lot

Limite en Euro À

À renvoyer à / please fax to: + 33 (0)1 45 53 45 24
Signature obligatoire / Required signature:
La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre
ordre d’achat nous est correctement parvenu. The auction house is not responsable for the reception of postal or electronic mail.
Please ensure that your bid form has been correctly forwarded to us before the auction.
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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:
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.
Due to health measures taken by the State to
prevent the speed of COVID-19 virus, access to
public exhibition will be made by appointment
only with the concerned department.
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 colors 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.
Due to the limited allowed occupancy in our
sale rooms, we advise the bidders to use our
purchase order forms to place a bid or our
telephone bidding form. The documents are
available at the end of the sale catalogue, on
the website www.cornette.auction.fr., or on request. 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
handle auction sales by telephone and absentee bids free of charge. 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.

It is also possible to bid though our three
partners online auction sites Drouot Live, Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable during
the auction in the event of a technical problem
on a platform.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest absentee bid. 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 € : 25 % before tax (30 %
inclusive of tax except for books 26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20% before
tax (24 % inclusive of tax except for books
21,10% inclusive of tax)
- above 1 200 001 € : 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.
In addition, the buyers who purchased their
items through a platform online will pay:
-1.5 % before tax of the hammer price if they
used Drouot Digital (Live) services
-3 % before tax of the hammer price if they
used Interencheres or Invaluable services.
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 24 € inclusive of tax 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 54 € inclusive of tax 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 102 € 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
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(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.
Aﬁn de respecter les règles sanitaires édictées
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19,
les expositions publiques seront accessibles sur
rendez-vous auprès du département concerné.
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 du 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 l’opérateur de ventes 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. Compte tenu des mesures
édictées du fait de la crise sanitaire et de la capacité restreinte de l’accueil au public en salle
de ventes, nous conseillons aux enchérisseurs
d’utiliser les formulaires d’ordre d’achat et d’enchères par téléphone accessible sur demande
auprès de l’opérateur, mais aussi sur nos catalogues 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. Il 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.

Les enchérisseurs auront également la possibilité enchérir via nos partenaires d’enchères en
ligne, Drouot Live, Interenchères et Invaluable.
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.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la
préférence. 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 € : 25% HT (30 % TTC sauf
pour les livres 26.37 % TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT
(24 % TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1 200 001 € : 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.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par
l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé
les services de Drouot Digital (Live)
3 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services d’Interenchères ou d’Invaluable. Ces
sommes étant reversées à la plateforme offrant
le service Live.
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’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’ap-
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plication 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.
L’opérateur de ventes 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 ventes 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 75
008 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 les deux
premières semaines de stockage ; à compter
du 15e jour, une facturation de 24 € TTC par
quinzaine (y compris les deux premières semaines qui seront facturées à partir du 15e jour,
en addition de la seconde période de 15 jours
entamée). A ces frais de stockage s’ajoutent
des frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines). A partir
du quinzième jour, les frais incompressibles
de stockage sont donc de 102 € TTC 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

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

Margaux Held, Administratrice de vente

BANDES DESSINEES
ART URBAIN CONTEMPORAIN

François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Maurice Grinbaum - David Maquis Art,

Clara Golbin, Administratrice de vente

Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

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

Clara Golbin, Administratrice de vente

HAUTE COUTURE

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

Hubert Felbacq, Directeur du département

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

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

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

Gestion des stocks
Jean-Pierre Primault

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

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

Margaux Held, Administratrice de vente

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

Service juridique

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

Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Marylène Dinelli-Graziani

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,
Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, 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

Aymeric de Clouet, Expert

BIJOUX ET MONTRES
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

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau
Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Correspondants

Léa Courage, Administratrice de vente
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

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

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

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

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

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts

ITALIE

daffos-estournel@aaoarts.com

Alessandra de Bigontina

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

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

PHOTOGRAPHIES

Crédit photographique

Didier Poupard, Spécialiste

François Benedetti

photo@cornette-saintcyr.com

Fabrice Gousset

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. +33 6 08 32 41 46

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