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Mercredi 14 avril 2021 à 14h30
Expositions
Cornette de Saint Cyr Paris
6, avenue Hoche - 75008
Mercredi 7 avril de 10h à 17h
Jeudi 8 avril de 10h à 17h
Vendredi 9 avril de 10h à 17h
Samedi 10 avril de 10h à 17h
Dimanche 11 avril de 10h à 17h
Lundi 12 avril de 10h à 17h
Mardi 13 avril de 10h à 17h
Mercredi 14 avril de 10h à 12h
(sur rendez-vous)
En raison de la situation sanitaire,
les expositions pourraient ne pas être
ouvertes, merci de prendre contact
avec la Maison de ventes.
Une exposition virtuelle est disponible
sur le site www.cornette-saintcyr.com
Nous sommes à votre disposition pour
vous faire parvenir photographies,
vidéos et rapports d'état détaillés
Téléphone pendant les expositions
et la vente
+33 1 47 27 11 24

Directrice du département Art Contemporain
Sabine Cornette de Saint Cyr
Tél. + 33 1 56 79 12 32 – Fax + 33 1 45 53 45 24
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Contact Art Impressionniste et Moderne
Sabine Cornette de Saint Cyr
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Administratrice de vente
Clara Golbin
Tél. +33 1 56 79 12 33 - Fax +33 1 45 53 45 24
c.golbin@cornette-saintcyr.com

Expert pour les lots 49 et 81
Mr Arnaud Brument Expert - Agrément Conseil des Ventes - N° 2007-640
16 rue Guénégaud - 75006 Paris
Tél. : +33(0)6 64 97 98 64 - abrument@gmail.com
Les rapports de conditions des œuvres que nous présentons peuvent
être délivrés avant la vente à toutes les personnes qui en font la demande.
Ceux-ci sont uniquement procurés à titre indicatif et ne peuvent se substituer
à l’examen personnel de celles-ci par l’acqauéreur.

Commissaire-priseur
Arnaud Cornette de Saint Cyr
Tél : +33 1 47 27 11 24 - acsc@cornette-saintcyr.com

Commissaires-priseurs habilités :
Pierre, Bertrand, Arnaud Cornette de Saint Cyr
Réalisation IDAREBAM !
Impression Corlet
Photo Fabrice Gousset
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1. Leonetto CAPIELLO (1875-1942)

3

3. Pierre-Cécile PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898)

PORTRAIT DE CATULLE-MENDES

ETUDE DE NU FEMININ, CIRCA 1861

Fusain et pastel sur papier
Porte une signature en bas à droite
Porte le cachet de l’atelier Leonetto Capiello en bas à
gauche
40 x 26,5 cm - 15.74 x 10.43 in.
Charcoal and pastel on paper
Bears a signature lower right
Workshop’s stamp (Leonetto Capiello) lower left

Mine de plomb sur papier marouflé sur papier fort
Porte le cachet de la signature en bas à droite
18 x 29,7 cm - 7.08 x 11.69 in.
Graphite on paper laid on paper
Artist’s stamp lower right
Cette œuvre est une étude pour l’une des décorations
du musée Napoléon, Amiens (aujourd’hui Musée de
Picardie). Celle-ci a été réalisée puis probablement
abandonnée au moment de la réalisation de son œuvre
La Guerre et la Paix en 1861
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Monsieur Bertrand Puvis de Chavannes
Nous remercions Monsieur Bertrand Puvis de
Chavannes des informations qu’ils nous a aimablement
communiquées sur cette œuvre

700 - 800 €
2. Emmanuel VIERIN (1869-1954)
LE MOULIN, CIRCA 1895
Huile sur toile
Signée en bas à droite
40 x 60 cm - 15.74 x 23.62 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Cette œuvre est répertoriée dans le Catalogue
Raisonné digital de l’artiste, période 1893-1900,
en page 5

600 - 800 €

500 - 1 000 €
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4.	 Henri LEBASQUE (1865-1937)

5. Albert MARQUET (1875-1947)

6

6. Albert MARQUET (1875-1947)

LA PLAGE

RUE ANIMEE, CIRCA 1900

NU ASSIS DE DOS

Aquarelle et mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
14 x 33 cm - 5.51 x 12.99 in.
Watercolor and graphite on paper
Signed lower right
Nous remercions Madame Denize
Bazetoux des informations qu’elle
nous a aimablement communiquées
sur cette œuvre, l’«attribuant » à
l’artiste

Fusain sur papier
Monogrammé en bas à droite
9 x 13,5 cm - 3.54 x 5.31 in.
Charcoal on paper
Monogrammed lower right

Encre de Chine sur papier
21 x 13 cm - 8.26 x 5.11 in.
India ink on paper

4 000 - 6 000 €

Provenance
- Galerie Antoine Laurentin, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis
auprès de la galerie précitée en
2003)
800 - 1 000 €
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Provenance
- Galerie Antoine Laurentin, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis
auprès de la galerie précitée en
2003)
1 500 - 2 000 €
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7. Emile BERNARD (1868-1941)

8. Aristide MAILLOL (1861-1944)

9. Raoul DUFY (1877-1953)

BRETON

NU DE DOS

LES ORANGES, 1919

Fusain sur papier
Cachet de l’artiste en bas à droite
27 x 14,5 cm - 10.62 x 5.70 in.
Charcoal on paper
Artist’s stamp lower right

Sanguine sur papier
Monogrammée en bas à droite
30 x 22,5 cm - 11.8 x 8.8 in.
Red chalk on paper
Monogrammed lower right
L’authenticité de cette œuvre nous
a été aimablement confirmée par
Monsieur Olivier Lorquin

Mine de plomb sur papier
Porte le cachet de l’atelier de l’artiste
en bas à droite
47,2 x 61,4 cm - 18.58 x 24.17 in.
Graphite on paper
Artist workshop’s stamp lower right

Provenance
- Galerie Antoine Laurentin, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis
auprès de la galerie précitée)

1 000 - 1 500 €

Expositions
- Emile Bernard, Kunstalle, Brême,
Exposition du 5 février au 2 avril 1967
(n°121)
- Emile Bernard 1848-1941, Palais des
Beaux-Arts, Lille, Exposition en 1967
(n°122)

Provenance
- Famille d’un proche de l’artiste
- Vente Maîtres Chayette et Calmels
6 avril 1994, lot 140
- Collection particulière, Bruxelles
(acquis lors de la vente précitée)
Une lettre de Madame Fanny GuillonLafaille, confirme l’authenticité de cette
œuvre et en indique la date d’exécution
5 000 - 8 000 €

1 500 - 2 000 €
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10. Jean COCTEAU (1889-1963)

11. Jean COCTEAU (1889-1963)

DROLE DE MENAGE

LE ROMAN DE RENART, 1959

Encre sur papier
Signée en haut de la composition
29 x 22,5 cm - 11.41 x 8.85 in.
Ink on paper
Signed upper centre
Une attestation d’authenticité de Madame Annie Guédras
sera remise à l’acquéreur

Stylo-bille sur page de garde d’un ouvrage
Signé dans la composition
Daté en bas à gauche
32,2 x 24 cm - 12.67 x 9.44 in.
Ball-point pen on book page
Signed in the work
Dated lower left
Une attestation d’authenticité de Madame Annie Guédras
sera remise à l’acquéreur

1 500 - 2 000 €

1 500 - 2 000 €
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12. Celso LAGAR (1891-1966)

13

13. Gen PAUL (1895-1975)

LA FAMILLE

LE VIOLONISTE, CIRCA 1960

Gouache sur papier huilé
Signée en bas à droite
24 x 19,5 cm - 9.44 x 7.67 in.
Gouache on paper
Signed lower right
La photographie dont est issue cette œuvre est apposée au
dos
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Monsieur Manuel Gallardo

Huile sur toile
Signée en bas à droite
64 x 54 cm - 25.19 x 21.25 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Provenance
- Galerie Anne Apesteguy, Deauville
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie
précitée, circa 2000)
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de
Gen Paul, actuellement en préparation
La lettre d’inclusion du Comité sera remise à l’acquéreur

800 - 1 000 €

5 000 - 7 000 €
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14. Louis VALTAT (1869-1952)
FLEURS ROUGES, CIRCA 1930
Huile sur toile
Monogrammée en bas à gauche
46,5 x 55,5 cm - 18.1 x 21.6 in.
Oil on canvas
Monogrammed lower left
Provenance
- Vente, Sotheby’s, Londres, 1987
- Collection particulière, Suisse (acquise lors de la vente précitée)
12 000 - 18 000 €
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15. André MASSON (1896-1987)

16

16. André MASSON (1896-1987)

LA GUERRE, CIRCA 1943

PERSONNAGE SURREALISTE, CIRCA 1925

Encre de Chine, lavis d’encre et fusain sur papier
Annoté en bas de la composition
62,5 x 48 cm - 24.6 x 18.8 in.
India ink, wash and charcoal on paper
Annotated lower centre

Fusain et pastel sur papier
Signé en bas à droite
56 x 42 cm - 22.0 x 16.5 in.
Charcoal and pastel on paper
Signed lower right

Provenance
- Collection particulière, Paris
Nous remercions Monsieur Diego Masson de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre
Cette œuvre est enregistrée dans les archives du Comité Masson
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à la charge de
l’acquéreur

Provenance
- Collection particulière, Paris
Nous remercions Monsieur Diego Masson de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre
Cette œuvre est enregistrée dans les archives du Comité Masson
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à la charge de
l’acquéreur

6 000 - 8 000 €

4 000 - 6 000 €
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17. André MASSON (1896-1987)
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18. Albert GLEIZES (1881-1953)

LE VOYANT - VILLE CRANIENNE, 1940

PORTRAIT DE FLORENT SCHMITT

Œuvre double face
Au recto : Encre de Chine sur papier
Située et datée Freluc Août 1940 en bas à gauche
Titrée en bas au centre
Au verso : Encres, gouache sur papier
Signée en bas à droite
35 x 26 cm - 13.8 x 10.2 in.
Double-sided work
Front side : India ink on paper
Located and dated Freluc Août 1940 lower left
Titled lower centre
Reverse side : ink and gouache on paper
Signed lower right

Gouache au pochoir en 19 couleurs sur vélin
Porte le cachet de la signature de l’artiste en bas à droite
40,5 x 30 cm - 15.94 x 11.81 in.
Dimensions de l’image : 34 x 26,5 cm - 13.38 x 11.81 in.
Gouache with stencil
Artist’s stamp lower right
D’après une œuvre originale de 1915
Florent Schmitt, à qui Albert Gleizes rend hommage dans
cette œuvre, est un compositeur français
1 500 - 2 000 €

Provenance
- Collection particulière, Paris
Nous remercions Monsieur Diego Masson de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre
Cette œuvre est enregistrée dans les archives du Comité Masson
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à la charge de
l’acquéreur
6 000 - 8 000 €
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19. Vittorio CAVALLERI (1860-1938)
FEMME DANS LA VALLEE
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
71 x 101 cm - 27.95 x 39.76 in.
Oil on canvas
Signed lower left
Un certificat du Centre Antichita, Gragnano, sera remis à l’acquéreur
4 000 - 6 000 €
20. André DERAIN (1880-1954)
NU AUX SOULIERS
Sanguine sur papier
Porte le cachet de l’atelier de l’artiste en bas à droite
34 x 17 cm (à vue) - 13.3 x 6.6 in.
Red chalk on paper
Stamped with the artist’s studio’s signature lower right
1 000 - 1 500 €
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21. Henri HAYDEN (1883-1970)

22. Francisco BORES (1898-1972)

PAYSAGE MEDITERRANEEN

NATURE MORTE AU VASE BLANC, 1969

Huile sur toile
Signée en bas à droite
55 x 73 cm - 21.6 x 28.7 in.
Oil on canvas
Signed lower right

Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
25 x 32 cm - 9.8 x 12.5 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower right

Provenance
-Collection particulière, Allemagne

1 500 - 2 000 €

4 000 - 6 000 €
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23. André HAMBOURG (1909-1999)

24. Louis VALTAT (1869-1952)

SUR LA PLAGE EN FEVRIER, CIRCA 1974

LA PLAGE

Bord de plage
Huile sur toile
Signée en bas à droite
16 x 27 cm - 6.29 x 10.62 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Cette œuvre est répertoriée dans le Catalogue Raisonné
de l’œuvre peint de l’artiste, tome II, 2009, sous le numéro
PLT610 en page 228 de l’ouvrage

Fusain et aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
27,5 x 38 cm - 10.82 x 14.96 in.
Charcoal and watercolor on paper
Signed lower right
800 - 1 000 €

2 000 - 3 000 €
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25. André BRASILIER (Né en 1929)
PAYSAGE AU CREPUSCULE, 1965
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 61,5 cm - 19.68 x 24.21 in.
Oil on canvas
Signed lower right
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par Monsieur Alexis Brasilier
12 000 - 18 000 €
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Bernard BUFFET
BOUTEILLE, VERRE ET COMPOTIER, 1950
Titan réservé en proie à des forces manichéennes contradictoires,
Bernard Buffet est un artiste qui fut autant encensé que brocardé
de son vivant. Transgressant la peinture en vigueur, il provoqua
le scandale de ses contemporains et l’attrait des plus grands
collectionneurs imposant son style brisé et mélancolique à une
époque où la peinture découvre sa liberté et dont Malraux dit
« qu’elle ne reviendra pas en arrière ». En ces années d’aprèsguerre, l’Expressionnisme Abstrait et l’Abstraction Lyrique soufflent
un élan vital sur la peinture, de leur ardeur éblouissante (Pollock,
Mathieu, Rothko…) à laquelle Bernard Buffet, en génie solitaire,
vient opposer la puissance rigoureuse de la ligne.
Dures et minérales, les couleurs que le peintre emploie perdent
partiellement leur nature à l’oraison des objets ou des êtres
figurés, qu’il dépeint abruptes : hic et nunc. Ses modèles, ses
fruits, ses insectes, de chaleur semblent exsangues…Comme si la
vie n’interpellait son pinceau qu’au-dessus du vide.
Sans disposition aucune pour la jouissance et la légèreté, sa
Bernard Buffet à Domont en 1956 ©archives Galerie Maurice Garnier, Paris,
issue du Catalogue d’exposition du MMK Museum, Francfort-sur-le-Main, 2008
peinture est pourtant adulée tôt : en décembre 1946, après avoir
participé à trois expositions cette même année, l’Etat acquiert une de ses œuvres pour le Musée National d’Art Moderne de
la ville de Paris. Deux ans plus tard, le collectionneur Maurice Girardin achète dix-sept toiles, faisant de lui son plus fervent
admirateur et ardent défenseur. En avril 1948, si son tableau sélectionné n’est pas primé lors du prix de la Jeune Peinture
organisée par la galerie Drouant-David, celle-ci attire le grand marchand d’art Emmanuel David qui se rend chez lui, quelques
jours plus tard, pour lui proposer un contrat d’exclusivité. Ce contrat sera partagé en 1957 avec celui qui deviendra son
galeriste, son conseiller, son ange gardien : Maurice Garnier.
Lors de la première rétrospective qui lui est consacrée en 1958, à la galerie Charpentier, plus de 100 000 personnes viennent
admirer ses œuvres. New York, Johanneburg, Londres, Montréal, Zurich, réclament ses tableaux où les visions dantesques
du peintre côtoient sa tendresse pour tout ce qui est ordinaire. Le 25 novembre 1973 est inauguré à Higashino le musée
Bernard Buffet, qui recevra la consécration ultime l’année suivante en devenant le plus jeune académicien (Beaux-Arts).
Le Vatican n’échappe pas à la fièvre et achète en 1971 sa série consacrée à la vie du Christ, initialement destinée à décorer
la chapelle du château d’Arc. Au Saint-Siège, une salle entière est consacrée à ces toiles, empreintes de l’acheminement
douloureux du fils de l’Homme, dont la chair, balafrée et piquante, semble ne plus rien attendre de la Résurrection.
Sans espoir, sans compromis ni mensonge, les œuvres de Bernard Buffet sont réalistes, car le peintre est de ces hommes
qui aiment voir la réalité en face. « Le spectateur devant la toile se trouve en présence de quelque chose qui peut être
hostile, de quelque chose qui est différent de lui, il est en face d’un fait, d’un objet, les gens n’aiment pas beaucoup ça » dit-il.
A l’existence, son œuvre nous confronte.
A ses yeux, la peinture abstraite ne compromet pas le spectateur, elle le repose. Il est en elle une part d’abandon, d’évasion
silencieuse et cosmogonique qui permet à l’esprit de poursuivre des chimères et de s’enfuir. A cette évanescente rêverie,
le peintre préfère la pâleur et la fatigue des idées incessamment convoquées. Ses papillons, en forçant notre regard, nous
soumettent la question de l’éphémère et de la fatuité de la vie. Quant à ses natures mortes, Cocteau dit d’elles qu’elles ne
sont mortes que d’un œil, comme si elles étaient prêtes à mordre.
Les cernes noires de ses tableaux, composantes essentielle de son œuvre, jamais ne laissent notre regard en repos. D’elles,
naissent un émoi puissant mais également une étrangeté qui confèrent à l’œuvre son sentiment de grandeur. Sur cette exigence,
dont l’artiste nous honore, ses tableaux se sont construits. La peinture de Bernard Buffet est une œuvre qui nous oblige.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)
26. Bernard BUFFET (1928-1999)
BOUTEILLE, VERRE ET COMPOTIER, 1950
Huile sur papier marouflé sur toile
Signée et datée en haut à droite
50 x 65 cm - 19.68 x 25.6 in.
Oil on paper laid on canvas
Signed and dated upper right
Un certificat de la galerie Maurice Garnier, aujourd’hui égaré, avait été émis pour cette œuvre en 2012
Cette œuvre est référencée dans les archives de la galerie Maurice Garnier, Paris
Cette œuvre est répertoriée dans le Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, volume 1, 1941-1953, en page 180 de l’ouvrage
40 000 - 60 000 €
20
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27. Bernard BUFFET (1928-1999)
PAPILLON, 1999
Huile sur toile
Signée en haut au centre
Datée en bas au centre
Porte le cachet de la galerie Maurice Garnier au dos
50 x 65 cm - 19.68 x 25.6 in.
Oil on canvas
Signed upper centre
Dated lower centre
Maurice Garnier gallery’s stamp at the back
Cette œuvre est référencée dans les archives de la galerie Maurice Garnier, Paris
Un certificat de Monsieur Jacques Gasbarian et de Madame Ida Garnier, en date du 20 septembre 2012, sera remis à l’acquéreur
40 000 - 60 000 €
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28

28. Gaston CHAISSAC (1910-1964)
SANS TITRE
Encre sur papier
Signée en bas à gauche
15 x 23,5 cm - 5.90 x 9.25 in.
Ink on paper
Signed lower left
3 000 - 5 000 €
29. Geneviève ASSE (Né en 1923)
COMPOSITION
Huile sur papier marouflé sur toile
Signée en bas à droite
65 x 50 cm - 25.59 x 19.68 in.
Oil on paper laid on canvas
Signed lower right
Provenance
- Vente de Maître Francis Briest, Hôtel des ventes,
Drouot, Paris, 13 décembre 1996
- Collection particulière, Bruxelles (acquis lors de la
vente précitée)
6 000 - 8 000 €
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32

30. Joseph SIMA (1891-1971)

31. Joseph SIMA (1891-1971)

COMPOSITION, 1960

COMPOSITION, 1959

COMPOSITION, 1960

Aquarelle et encre sur papier
Signée et datée en bas à droite
37,2 x 26,1 cm - 14.64 x 10.27 in.
Watercolor and ink on paper
Signed and dated lower right

Aquarelle, gouache et encre sur
papier
Signée et datée en bas à gauche
37,2 x 26,5 cm - 14.64 x 10.43 in.
Watercolor, gouache and ink on paper
Signed and dated lower left

Aquarelle, gouache et mine de plomb
sur papier
Signée et datée en bas à droite
37,2 x 26,7 cm - 10.51 in.
Watercolor, gouache and graphite on
paper
Signed and dated lower right

Provenance
- Galerie Paul Facchetti, Paris
- Collection particulière (acquis
auprès de la galerie précitée)
2 000 - 3 000 €

Provenance
- Galerie Paul Facchetti, Paris
- Collection particulière (acquis
auprès de la galerie précitée)
2 000 - 3 000 €

25

32. Joseph SIMA (1891-1971)

Provenance
- Galerie Paul Facchetti, Paris
- Collection particulière (acquis
auprès de la galerie précitée)
2 000 - 3 000 €

33
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33. André LANSKOY (1902-1976)

34. André LANSKOY (1902-1976)

COMPOSITION

SANS TITRE, 1968

Gouache sur papier
Signée en bas à droite
22,5 x 30 cm - 8.85 x 11.81 in.
Gouache on paper
Signed lower right

Gouache et craie sur papier
Porte une signature au dos
Datée au dos
Dimensions de la feuille : 65,2 x 49,8 cm - 25.66 x 19.60 in.
Dimensions de l’image : 54,5 x 39 cm - 21.45 x 15.35 in.
Gouache and chalk on paper
Bears a signature at the back
Dated at the back

3 000 - 5 000 €

Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la collection précitée)
5 000 - 7 000 €
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35. Camille BRYEN (1907-1977)
COMPOSITION, 1974
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
Porte la mention d’atelier n°804 au dos
73 x 60 cm - 28.74 x 23.62 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Countersigned and dated at the back
Workshop’s number 804 at the back
Provenance
- Galerie Najuma, Marseille
- Collection particulière, Sud de la France (acquis auprès de la galerie précitée)
Cette œuvre est répertoriée dans le Catalogue Raisonné de l’œuvre peint de
l’artiste, établi par Madame Jacqueline Boutet-Loyer, en page 220 de l’ouvrage
5 000 - 7 000 €
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Jilali GHARBAOUI
SANS TITRE, 1961

Il y a tout juste cinquante ans, Jilali Gharbaoui s’éteignait dans le silence du Champ-de-Mars, seul sur un banc. Sa mort
prématurée n’a rien dérobé à la prodigieuse densité picturale de cet artiste dont l’extrême sensibilité affleure dans chacune
de ses œuvres. En météorite, il a laissé une empreinte vivace dans l’histoire de l’art contemporain, s’affranchissant tôt des
codes stylistiques alors en vigueur au Maroc. Une exposition événement célébre ce précurseur de l’abstraction lyrique et
gestuel au Musée Mohammed VI du 23 septembre 2020 au 8 février 2021 : « Gharbaoui, l’envol des racines ».
Ne vivant que pour la peinture et à travers elle, Jilali Gharbaoui est admis à l’académie des arts de Fez, réservée aux nobles,
par son seul talent, puis se fait repérer par Ahmed Sefroui, directeur des Beaux-Arts de Rabat, grâce à qui il obtient une
bourse pour aller étudier à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris ; il sera le premier artiste marocain à l’intégrer en 1952. Il se lie
d’amitié avec Henri Michaux et Pierre Restany, qui est émerveillé devant l’émancipation formelle de ses œuvres. Son avidité
d’apprentissage et son esprit de liberté le conduisent à la Grande Chaumière, lieu de résistance et de création pure.
En 1958, Jilali Gharbaoui s’installe à Rome pour étudier à l’académie des Beaux-Arts, une petite année durant, sans doute
attiré par la lumière chaude et la spiritualité de la ville aux sept collines. Sa peinture, dont les formes oscillent entre puissance
et légèreté, porte en elle les stigmates de l’arrachement lié à son enfance et au déracinement. Peintre réservé, il remporte
le premier prix d’exposition à Palerme.
A son retour à Rabat, il appartient à un groupe d’intellectuels mais des pulsions sauvages meurtrissent son âme. En 1960, il
est recueilli par les moines de Tioumliline dans les montagnes de l’Atlas, lieu de prières dont l’immense beauté sereine apaise
ses maux pour un temps. Sa peinture ombragée se gorge alors d’une quête de lumière, qu’il n’a de cesse de guetter dans
sa création tellurique et enflammée.
Mais les montagnes immuables ne parviennent à apaiser durablement son esprit brisé et le retour à la civilisation ranime le
mal-être de ce jeune homme dont la renommée est en train de s’installer. En octobre 1961, il représente le mouvement de
l’Abstraction Marocaine à la IIIe Biennale des Jeunes à Paris avec Ahmed Cherkaoui et Mohamed Melehi et, quelques années
plus tard, il participe à une exposition itinérante (Japon, Mexique, Allemagne) dans le cadre du « groupe des informels ». Ses
œuvres sont exposées en France, en Egypte, au Brésil, aux Etats-Unis, mais en goûte-t-il seulement le plaisir ?
Comme le jeune homme aux semelles de vent, Jilali Gharbaoui a traversé ce monde, solitaire, fragile et égaré. L’Histoire de
l’art sait ce qu’elle lui doit, dès les années 1990, les expositions fleurissent – avec une rétrospective d’envergure à l’Institut
du Monde Arabe à Paris en 1993, certaines de ses œuvres ont d’ailleurs été acquises par les plus grandes institutions et
musées. Ce tableau appartient à un collectionneur qui a eu le privilège de connaître Jilali Gharbaoui, qui a pu lui révéler ce
qui se cachait derrière le chatoiement sourd de cette toile couleur terre, en syntonie avec ce que le peintre portait en lui.
Ces flagellations noires qui fouettent la peinture d’une force vivante sont les branches frémissantes des arbres qui
enveloppaient le soir, que le peintre se plaisait à admirer allongé sur le Champ-de-Mars. Se doutait-il alors que, dix ans
plus tard, cette rêverie en ce lieu serait sa dernière demeure ? Prémonitoire, cette œuvre dépeint les bras noirs des arbres
cannibales qui emportèrent, lorsque vint la nuit, Jilali Gharbaoui vers son ultime exil et dont cette œuvre porte en elle son
dernier souffle embrasé.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

36. Jilali GHARBAOUI (1930-1971)
SANS TITRE, 1961
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
46 x 65,5 cm - 18.11 x 25.78 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste en 1961 par l’actuel propriétaire
50 000 - 70 000 €
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Georges MATHIEU
PRISON BLEUE, 1987
Foudroyantes et déchirantes, les toiles de Georges Mathieu sont toutes éprises de la fureur poétique que Platon décrit dans
Ion, depuis ce jour de 1944 où le peintre découvre dans un ouvrage d’Edward Crankshaw (au sujet de l’art du romancier
Joseph Conrad) que l’on peut s’exprimer par le style seul. « C’est à partir d’une réflexion sur l’esthétique que j’ai banni de ma
peinture toute représentation » révèle l’artiste. Dans une dialectique du conscient et de l’inconscient, des signes primitifs et
éblouissants surgissent, nés d’une voie spirituelle.
Donnant naissance à un art nouveau sur les ruines d’un monde, Georges Mathieu s’oppose farouchement au rapport structurel
qui lie la ligne à la couleur. A la non-figuration froide, qui hante les cimaises des galeries depuis plusieurs années (Abstraction
Géométique, Art Concret etc..), l’artiste préfère la chaleur orgiaque de la peinture à laquelle il confère un déchaînement
baroque et tellurique : sous son pinceau naissait en 1947 l’Abstraction Lyrique.
Cette même année, il expose au Salon des Réalités Nouvelles des toiles à la texture exaltante, la peinture ayant jailli
directement du tube ou bien étant écrasée sous ses doigts. L’artiste participe quelques mois plus tard au quatorzième salon
des Surindépendants et, dès 1950, expose aux Etats-Unis et au Japon. Quatre ans plus tard, George Mathieu organise de
véritables happenings en créant des tableaux en direct devant un public, démontrant une virtuosité et une rapidité sans égale,
qui lui vaudront une renommée internationale. Hommage aux poètes du monde entier, la toile de cinquante mètres qu’il créa
en 1956 au théâtre Sarah-Bernhardt à Paris devant plus de deux mille personnes, si elle fut détruite lors dans incendie dans
son atelier, marqua les esprits par sa démesure. Le peintre accède à la consécration officielle en 1963, année de sa « Grande
Rétrospective » au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris.
Peintre, médailliste, architecte, sa création démiurgique lui vaut même une incursion dans l’art de la tapisserie et celui de
la céramique (en 1967, Georges Mathieu crée des services de table pour l’Exposition universelle de Montréal et pour celle
d’Osaka en 1970). Il sera également choisi par Air France pour réaliser des affiches et signe, pour Antenne 2, leur nouveau
logo en 1970.
Dans les années quatre-vingt, à l’instigation de Paul Facchetti et Rodolphe Stadler, l’artiste rencontre Rolf Lauter avec lequel
il entretient une correspondance suivie, qui conduira ce dernier à lui organiser une exposition d’envergure à Manheim. Les
années passent et les expositions se suivent jusqu’en juin 2020 où Emmanuel Perrotin et la galerie Nahmad annoncent la
représentation conjointe de son œuvre, entérinant Georges Mathieu comme l’un des grands artistes du XXe siècle.
Née du signe et non du signifié, sa peinture, d’une insolente liberté, recèle un mystère entre agonie et résurrection. D’une
puissance d’évocation, sa vitesse d’exécution « est une façon de supprimer toute distance entre le geste et la trace, de
court-circuiter les mécanismes de réflexion, pour laisser libre cours à l’émotion et à l’urgence de le dire » dit-il. Dans le monde
organique, où se fait plus obscure ou plus faible la réflexion consciente, plus rayonnante et triomphante s’avance la grâce
écrit Kleist…
Comme une échappée luxuriante et sauvage, la peinture est un hymne à notre réalité intérieure véhémente et tragique dont
sa période barbare (1989-1990) se fait l’écho. Les œuvres de ces années-là portent en elle une tension dionysiaque, leurs
taches et leurs gerbes déchiquetant les toiles de leurs fêlures douloureuses. Elles dépeignent la colère et le désespoir de
Georges Mathieu face au dérèglement de l’univers.
Le geste, véritable genèse de son œuvre, occupe pleinement l’espace pour atteindre son paroxysme. De la violence, de
l’informe et du drame surgit alors le sublime : les plus belles cathédrales ne sont-elles pas nées sur des cendres ?
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

37. Georges MATHIEU (1921-2012)
PRISON BLEUE, 1987
Alkyde sur toile
Signée en bas à gauche
Titrée sur le châssis au dos
73 x 92 cm - 28.74 x 36.22 in.
Alkyd on canvas
Signed lower left
Titled on the stretcher at the back
50 000 - 70 000 €

Provenance
- Galerie Raphaël Mischkind, Lille
- Vente Maître Eric Pillon, Le Touquet, 11 novembre 1990
- Collection de Monsieur Lipka, Lille
- Vente Maître Mercier, Lille, 22 juin 2013
- Galerie Alexis Lartigue, Paris
- Collection particulière, Le Mans
Exposition
- Georges Mathieu, Galerie Raphaël Mischkind, Lille, Exposition du 15 mars au
24 avril 1988
Bibliographie
- Georges Mathieu, Liste d’exposition de la Galerie Raphaël Mischkind, Lille,
1988. Œuvre répertoriée sous le numéro 16 de la liste
Cette peinture est référencée parmi les œuvres authentiques dans les
« Archives Jean-Marie Cusinberche sur Georges Mathieu »
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Georges MATHIEU
JOURS DE CAPTIVITE, CIRCA 1989

« Prodigieuse aventure que de décider de s’opposer au monde, au monde des
formes, au monde des habitudes et des comportements. La réussite tient à la
patience, à la volonté, à la chance et bien sûr au don ; non pas seulement celui
du “savoir peindre ”, mais celui d’une certaine… “ Voyance.” »
(Georges Mathieu)

38. Georges MATHIEU (1921-2012)
JOURS DE CAPTIVITE, CIRCA 1989
Alkyde sur toile
Signée en bas à gauche
Titrée sur le châssis au dos
73 x 92 cm – 28.74 x 36.22 in.
Alkyd on canvas
Signed lower left
Titled on the stretcher at the back
Provenance
- Galerie Christian Meyer, Paris
- Vente Tradart, Deauville, 2013
- Collection particulière (acquis lors de la vente précitée)
Cette peinture est référencée parmi les œuvres authentiques dans
les « Archives Jean-Marie Cusinberche sur Georges Mathieu »
Georges Mathieu ©archives Georges Mathieu

50 000 - 70 000 €

32

38

33

39

40

39. Olivier DEBRE (1920-1999)

40. Sam FRANCIS (1923-1994)

SANS TITRE, 1963

SF50-80, 1980

Encre de Chine et lavis d’encre sur papier
Signé et daté en bas à droite
49 x 64,5 cm - 19.29 x 25.39 in.
India ink and wash on paper
Signed and dated lower right

Encre et lavis d’encre sur feuille de carnet de croquis
Signée et datée au dos
Porte le cachet The Sam Francis Estate au dos
30,3 x 39,7 cm - 11.92 x 15.62 in.
Ink and wash on sketchbook sheet
Signed and dated at the back
The Sam Francis Estate’s stamp at the back
Cette œuvre est répertoriée dans les archives online de la
Sam Francis Foundation

2 000 - 3 000 €

6 000 - 8 000 €
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41. Jean-Pierre PINCEMIN (1944-2005)
SANS TITRE, 1984
Acrylique sur papier marouflé sur toile
Signée et datée au dos
124 x 90,5 cm - 48.81 x 35.62 in.
Acrylic on paper laid on canvas
Signed and dated at the back
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par la galerie Dutko, Paris
10 000 - 15 000 €
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42. Nam JUNE PAIK (1932-2006)
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43. Jean-Pierre RAYNAUD (Né en 1939)

SANS TITRE (ECRAN DE TELEVISION), 1971

LA MAISON / CONTAINERS, 1993

Crayon blanc sur papier noir collé sur papier suédine
Signé en bas à droite
50 x 60 cm - 19.68 x 23.62 in.
Dimensions de l’image : 28 x 36,5 cm - 11.02 x 14.37 in.
White pencil on black paper laid on paper
Signed lower right

Carton, plexiglas, métal (container chirurgical) et gravats
Signé sur le carton
Porte la mention Raynaud 1993 sur le carton
Environ 650 œuvres, toutes différentes, ont été réalisées
Dimensions hors tout : 50 x 47 x 47 cm - 19.68 x 18.5 x 18.5 in.
Cardboard, plexiglas, steel (surgical container) and
containing house remains
Signed on the cardboard
Cardboard marked Raynaud 1993
Edition of 650 (all different)
Ces objets sont répertoriés sous le numéro 4604 des
archives de Madame Denyse Durand-Ruel

Bibliographie
- Catalogue Fluxus & Happenings n° 317. Œuvre reproduite
en page 157 de l’ouvrage
4 000 - 6 000 €

En 1969, Jean-Pierre Raynaud entreprend la construction de
sa propre maison à la Celle-Saint-Cloud. Elle est entièrement
réalisée avec ses célèbres carreaux de faïences. C’est son
œuvre majeure. En 1993, l’artiste en décide la destruction
et expose une partie de ses restes dans des containers
chirurgicaux. Une exposition au CAPC de Bordeaux
présentera un certain nombre de ces containers en 1993.
A cette occasion, le film de la destruction de la maison est projeté.
1 500 - 2 000 €
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44. On KAWARA (1932-2014)
I AM STILL ALIVE, 1978
Télégramme (encre sur papier)
Adressé par la Deutsche Bundespost à Uta Erlhoff
Porte la date 26 VIII 78 en haut à droite
25,2 x 20,6 cm - 9.92 x 8.11 in.
Typed telegram (ink on paper), sent by Deutsche
Bundespost to Uta Erlhoff, dated 26 VIII 78 upper right
4 000 - 6 000 €
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Key HIRAGA
THE ELEGANT LIFE OF MR.K, 1968

« A voir les formes patibulaires, têtes en bas, coiffées de chapeaux melon, au
milieu d’une forêt de symboles où le sexe a une place dominante, à déchiffrer ces
tatouages compliqués, ces langues-cravates aux ramages insolents, ces roses
équivoques, ces joyeux noctambules qui ont oublié les lois de la pesanteur, le
moins que l’on puisse dire, c’est que Hiraga est un peintre qui n’a pas les pieds
sur terre. »
(Gérard Gassiot-Talabot)

45. Key HIRAGA (1936-2000)
THE ELEGANT LIFE OF MR.K, 1968
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
73,5 x 60 cm - 28.93 x 23.62 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Provenance
- Collection particulière, Paris. Œuvre acquise par la famille de l’actuel propriétaire sur
les conseils de Karl Flinker, circa 1970
15 000 - 20 000 €
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Robert COMBAS
SANS TITRE (LES CACTUS)

Robert Combas dans son atelier ©Philippe Bonan

« Je ne veux pas seulement retranscrire comme beaucoup de graffitistes,
je veux aussi trouver des choses inventives, créer vraiment à partir de là,
pour moi, en moi… Je ne travaille pas toujours spontanément et il m’arrive
de faire des sujets sérieux, politiques même, mais mes toiles font plutôt rire
même quand c’est horrible… »
(Robert Combas)

46. Robert COMBAS (Né en 1957)
SANS TITRE (LES CACTUS)
Acrylique sur toile marouflée sur toile
Signée en bas à droite dans la composition
159,5 x 128 cm – 62.79 x 50.39 in.
Acrylic on canvas laid on canvas
Signed lower right (in the work)
Provenance
- Vente Maîtres Millon et Robert, Hôtel des ventes de Drout, Paris, 25 mars 1991
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par l’Atelier Robert Combas
65 000 - 75 000 €
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©Jean-Louis de Losi
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Sam SZAFRAN
ESCALIER, 1997

Extrait de l’album de polaroïds de Sam Szafran ©archives Sam Szafran,
extrait du catalogue d’exposition du Musée Max Ernst (LVR), Brühl, 2010

« J’ai voulu régler mes comptes, au fusain, au pastel comme à l’aquarelle,
avec la perspective : jamais de répétition, des angles éclatés comme dans
une lumière étale ou une lueur nocturne, un rapport extrême de distanciation
avec l’œil. Toutes ces déformations qui caractérisent l’une des composantes
majeures de mon inspiration répondent à une interprétation vertigineuse, en
illusion d’optique, des perspectives traditionnelles – européenne ou arabe-,
que je n’ai en vérité jamais apprises. »
(Sam Szafran)

47. Sam SZAFRAN (1934-2019)
ESCALIER, 1997
Aquarelle sur soie
Signée en bas au centre
31,5 x 27 cm – 12.40 x 10.62 in.
Watercolor on silk
Signed lower centre
Provenance
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire en 1997)
Un certificat de Madame Lily-Marlène Berger (dit Szafran) sera remis à l’acquéreur
30 000 - 40 000 €
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©Jean-Louis de Losi
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Sam SZAFRAN
LILETTE DANS LES FEUILLAGES, 2013

Œuvre Lilette dans les feuillages, 2013 dans l’atelier de Sam Szafran

48. Sam SZAFRAN (1934-2019)
LILETTE DANS LES FEUILLAGES, 2013
Aquarelle, pastel et encre sur papiers marouflés sur papier
Signé en bas au centre
Dédicacé en bas au centre
92 x 136 cm – 36.22 x 53.54 in.
Watercolor, pastel and ink on papers laid on paper
Signed lower centre
Dedicated lower centre
Provenance
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire)
Un certificat de Madame Lily-Marlène Berger (dit Szafran) sera remis à l’acquéreur
120 000 - 180 000 €
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©Jean-Louis de Losi
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Anselm KIEFER
LES REINES DE FRANCE (POUR MARC), 2001
Dans une dramaturgie picturale puissante, Anselm Kiefer
propose un travail cicatriciel où se rencontrent et se
confondent la matière, la Kabbale, la poésie et l’Histoire.
Féconde, son œuvre se nourrit de mémoire, de celle qu’il
est difficile d’oublier. Hantée par l’interdit d’Adorno (en effet,
peut-on encore écrire après Auschwitz ?), l’artiste reprend
ses souvenirs amputés et, avec la maturation que le temps
impose, retranscrit et restaure de sa main l’indicible béance,
entre anamnèse et catharsis.
Marqué dans sa chair, il est né en 1945, c’est par une
tekhné patiente et instruite qu’Anselm Kiefer réécrit ce
passé déchiré, afin de mieux s’en départir. « Les bombes
étaient les sirènes de mon enfance » dit-il. De ce chaos
originel, l’artiste en retranscrit les ruines pour faire éclore de
l’informe une liberté nouvelle. Fondée sur l’ambivalence de
l’être et du non-être, sa création procède de l’enfouissement
et du fragmentaire. Les mots déposés, comme un sceau
identitaire, peuvent être empruntés à Paul Celan, Ingeborg
Bachman, Velimir Khlebnikov, trois auteurs ayant décidé de
dresser leur langage contre l’oubli de la barbarie. Véritable
palimpseste, son œuvre entretient une correspondance
entre le visible et l’invisible dont l’Histoire est la matière et
l’enjeu. Le support comme stigmate.
Ayant tout d’abord choisi d’étudier la littérature romane et le
droit, pour son aspect philosophique « ce qui m’intéressait,
c’était de voir comment les gens vivent ensemble sans se
détruire », Anselm Kiefer fréquente à partir de 1966 les
académies de Fribourg et Karlsruhe. Dès 1969, il devient
célèbre dans le milieu artistique en se prenant en photo en
train de faire le salut nazi dans les grandes villes d’Europe.
Eveiller les consciences procède chez lui de l’évangélisation.
En 1971, il rend visite à Beuys, alors professeur à la
Kunstakademie de Düsseldorf, pour lui montrer ses œuvres
et prend part à des performances organisées par l’artiste.
Moins de deux ans après, Beuys présente des photographies
de ses travaux au galerie Michael Werner qui lui organise
une exposition. L’année suivante, ses œuvres sont exposées
auprès de celles de Polke, Rainer, Penck, Lüpertz au Goethe
Institut d’Amsterdam. En 1977, une monographie lui est
consacrée tandis que sa première exposition personnelle
d’envergure a lieu à la Bonner Kunstverein de Bonn.
Il est choisi en 1980 pour représenter la République fédérale
d’Allemagne aux côtés de Baselitz lors de la sixième édition
de la Documenta de Cassel. Dans les œuvres qu’ils ont
choisi d’exposer, les deux artistes lèvent le voile sur le passé

douloureusement tabou de leur pays, ouvrant ainsi la boîte
de Pandore. L’évènement fera le tour du monde.
Dès 1981, les expositions internationales se succèdent
(Marian Goodman Gallery à New York, Galerie Paul Maens à
Cologne, Mary Boone Gallery à New York, Anthony d’Offay à
Londres). Une rétrospective lui est consacrée en 1984, celleci est présentée à la Städtische Kunsthalle de Düsseldorf
avant de rejoindre le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris
puis l’Israel Museum à Jérusalem. Deux ans plus tard, il reçoit
le prix Carneggie décerné par le Carneggie Museum of Art
de Pittsburgh, son œuvre, Midgard, entre dans les collections
du musée. Les plus grandes institutions internationales lui
ont toutes consacré des expositions à l’aube des années
2000. Il est un des plus grands artistes de la seconde moitié
du XXè siècle.
En l’an 2000, lors du festival d’Automne à Paris, la chapelle
Saint-Louis de la Salpêtrière est confiée à Anselm Kiefer
dont l’intervention Le Bris des Traces fera date. Quelques
années plus tard, en mai 2007, il est le premier à participer
à Monumenta qui voit chaque année un artiste créer une
œuvre originale pour la nef du Grand Palais à Paris. Le
Collège de France lui propose la chaire de la création
artistique en 2020 et le Centre Pompidou lui consacre une
importante rétrospective en 2015.
Les reines de France, nom que l’artiste donna également à
un tableau, dévoile la photographie d’une de ses expositions
où des robes de crinoline fantomatiques hantaient l’espace
qui leur était dévolu. Ces figures spectrales défilent du
fond des temps mérovingiens pour s’échouer jusqu’à nous,
décapitées. Dans une tendresse avouée, elles sont ici figure
du retrait et de l’effacement. Les barbelés qui entourent la
nôtre sur la photographie ne sont pas sans évoquer l’Histoire
et le rôle de celles, discrètes, qui ont pris le rôle des hommes
partis au combat. A cette vision crue s’oppose la douceur du
champ de fleurs, des coquelicots dont la fragilité est chère
à l’artiste : « ils nous rappellent que nous sommes ici que de
passage, en exil ». Robert Fludd, auquel souvent le peintre
se réfère, révèle qu’il n’est pas une fleur, une plante, sans une
étoile qui ne lui corresponde dans le ciel.
Comme une trace mémorielle de ce qui a compté, l’œuvre
d’Anselm Kiefer, en soufflant un voile de cendres sur nos
consciences, ne se soustrait pas à sa mission première :
la reconstruction. Si tous les saints ont un passé, tous les
pécheurs ont un avenir.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

49. Anselm KIEFER (Né en 1945)
LES REINES DE FRANCE (POUR MARC), 2001
Acrylique et fusain sur tirage chromogénique et papier appliqué sur papier
Titré en haut à droite
Dédicacé sur le côté gauche (partie basse)
148 x 104 cm - 58.26 x 40.94 in.
Acrylic and charcoal on photograph and paper laid on paper
Titled upper right
Dedicated on the left hand side (lower part)
Provenance :
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Anselm Kiefer
Nous remercions les archives Anselm Kiefer des informations qu’ils nous ont aimablement communiquées sur cette œuvre
60 000 - 80 000 €
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Peter DOIG
SANS TITRE (HIGH-WAY 3), 1999

Peter Doig dans son atelier ©archives Peter Doig

« J’ai commencé à peindre cette idée de paysage à Londres, à travers mes
expériences au Canada (…) filtrées au travers d’images trouvées que j’ai choisies.
Réaliser ces peintures dans l’atelier était comme une échappatoire, parce que
ce qui se trouvait à l’extérieur était si différent. Le travail devint un autre monde.
C’est peut-être toujours le cas mais il était stimulant de trouver cet autre endroit
dans mon atelier et dans ma tête. »
(Peter Doig)

50. Peter DOIG (Né en 1959)
SANS TITRE (HIGH-WAY 3), 1999
Huile et acrylique sur tirage photographique
Signée, titrée et datée au dos
Dédicacée au Contemporary Fine Arts, Berlin, au dos
21 x 29,5 cm - 8.26 x 11.61 in.
Oil and acrylic on photograph
Signed, titled and dated at the back
Dedicated to Contemporary Fine Arts, Berlin, at the back
Provenance
- Collection particulière, Berlin
Expositions :
- Country Rock Contemporary Fine Arts, Berlin, Exposition en 1999
- Peter Doig, Works on photo, The Dallas Museum of Art, Dallas; The Gallery at Windsor, Vero Beach; the Art Gallery of Ontario,
Toronto. Exposition itinérante, 2004-2006
Bibliographie
- Peter Doig, Adrian Searle, Kitty Scott et Catherine Grenier, Phaidon Press, Londres et New York 2007. L’invitation issue de cette
œuvre est reproduite en couleurs en page 152 de l’ouvrage
- Peter Doig, Works on photo, Catalogue de l’exposition itinérante, Dallas-Vero Beach-Toronto, 2004-2006. Œuvre reproduite
sous le numéro 73 de l’ouvrage
30 000 - 40 000 €
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Alain JACQUET
2 EAGLE, 1984

Exposition au Musée de Nîmes, Galerie des arènes,
1988 © Musée de Nîmes / Musée de Picardie, Amiens - catalogue d’exposition 1998

« J’ai usé d’une imagerie que je qualifierai d’archétypale, signifiante pour tous,
cohérente avec représentation de base qu’est la Terre. La psychanalyse et Jung
m’ont toujours beaucoup intéressé et sont devenus plus présents à mon esprit
au début des années soixante-dix alors que je m’interrogeais sur les modes de
communication et les faits de langage. Jung n’est pas une référence unique
pour moi, je me suis aussi intéressé à Lacan et bien sûr à Freud. »
(Alain Jacquet)

51. Alain JACQUET (1939-2008)
2 EAGLE, 1984
Huile sur toile
Signée et titrée au dos
Datée sept.84 au dos
203 x 203 cm - 79.92 x 79.92 in.
Oil on canvas
Signed and titled at the back
Dated sept.84 at the back
Provenance
- Patrick Fox Gallery, New York
- Collection Pierre et Marianne Nahon, Paris
- Collection particulière, Sud de la France
Cette œuvre est répertoriée dans les archives du Comité Alain Jacquet sous le numéro
AJ-2EAG-84 (inscription au dos)
15 000 - 20 000 €
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52. Louis CANE (Né en 1943)

Provenance
- Galerie Daniel Templon, Paris
- Collection particulière, Paris (depuis plus de vingt
ans)

MENINES A L’OBLIGATION, 1983-1984
Huile sur toile
Signée et datée 1984 en bas à droite
Contresignée et datée 83/84 en bas à gauche
Contresignée, titrée et datée au dos
Porte la mention d’inventaire 84-585 au dos
230 x 230 cm - 90.55 x 90.55 in.
Oil on canvas
Signed and dated 1984 lower right
Countersigned and dated 83/84 lower left
Countersigned, titled and dated at the back
Workshop’s number 84-585 at the back

Bibliographie
- Louis Cane, Peintures 1963-2005, Editions de la
Différence, Paris. Œuvre reproduite
en pleine page 218 de l’ouvrage

10 000 - 15 000 €
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53. Gérard GAROUSTE (Né en 1946)
LA PIERRE ET LA CRUCHE, 1998
Huile sur toile
Signée en bas au centre
Porte la mention d’atelier RZIA52 en bas au centre
65,5 x 81 cm - 25.78 x 31.88 in.
Oil on canvas
Signed lower centre
Workshop’s number RZIA52 lower centre
Provenance
- Galerie Durand-Dessert, Paris
- Collection particulière (acquis auprès de la galerie précitée en 1998)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par la galerie Daniel Templon, Paris
Un certificat de la galerie Daniel Templon, Paris sera remis à l’acquéreur
12 000 - 18 000 €
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54. Paul REBEYROLLE (1926-2005)
LA GRENOUILLE, 1963
Huile sur toile
Signée et datée en haut à gauche
64 x 81 cm - 25.19 x 31.88 in.
Oil on canvas
Signed and dated upper left
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétare
Une œuvre similaire est conservée au musée des Augustins, Toulouse
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’espace Paul Rebeyrolle
Nous remercions Madame Nathalie Rebeyrolle des informations qu’elle nous a aimablement communiquées sur cette œuvre
7 000 - 9 000 €
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COLLECTION DE LA GALERIE CONVERGENCE, NANTES
LOTS 55 A 62

Galerie Convergence ©️Jean Branchet, Galerie Convergence, photographie
tirée du catalogue d’exposition Rétrospective, édité́ par L’Atelier, Nantes, 2019

Jean et Jeannette Branchet, exposition Christoforou ©️Galerie Convergence, photographie
tirée du catalogue d’exposition Rétrospective, édité par L’Atelier, Nantes, 2019

L’histoire de la galerie Convergence est celle d’un impérieux
voyage vers une terre inconnue.
Elle procède d’une quête, celle de l’art contemporain, d’une
conquête, celle de la ville de Nantes et d’une liberté, celle de
ceux dont l’art a étreint le cœur.
Passeurs et pédagogues, Jean et Jeannette Branchet
ont très tôt ajouté la diffusion culturelle à leur mission.
« Les peintres et les artistes ont besoin d’une galerie,
comme les écrivains d’un éditeur » disait Daniel Templon.
Ouvrir une galerie est avant tout une affaire de passion et
d’engagement, car c’est un lieu matriciel qui fait accoucher
l’artiste de lui-même, qui fait naître la toile sur le marché, qui
éduque le regard.
Une galerie révèle également, pour qui sait observer,
le portrait de ceux qui l’ont créée et raconte, au gré des
peintures qui défilent sur leurs cimaises, de quelle histoire
de l’art souhaitent-ils être l’auteur. Jean et Jeannette
Branchet appartiennent à ceux qui pensent que la peinture
est une grâce. Les œuvres de leur collection ne sont pas
entrées par hasard dans leur vie. C’est en objets anonymes,
sans attacher d’importance au nom ou renom de l’artiste,
que ces amoureux de la matière les ont tout d’abord choisis.
Ils ont éprouvé leur résistance, ils les ont observés jusqu’à
ce point intangible qui les a rendus indispensables à leurs
yeux. Chaque tableau, chaque sculpture, ont été élus.
Entre le courage et le silence - faut-il dire ce que l’ouverture
d’une galerie incombe d’investissements, de conviction
personnelle, d’intuition artistique, de patience et d’écoute
- ces deux passionnés ont embrassé l’art contemporain.
« Collectionner l’art de son époque est un choix de vie qui
n’est pas anodin. Un choix fait d’une multitude de choix
dont les sacrifices qu’ils supposent sont garants de quelque
chose comme la sincère nécessité ou la nécessaire sincérité
» écrit Alain Le Bras, commissaire d’exposition lors de la
rétrospective itinérante consacrée à leur galerie à SaintNazaire, La Roche-sur-Yon et Nantes en 1988. A l’instar
de René Char, sans doute pensent-ils, au moment où ils
ouvrent ce lieu en 1975, que ce qui vient au monde pour ne
rien troubler ne mérite ni égards ni patience.
Vingt-cinq années durant, ils n’auront de cesse de
défendre les artistes qui marquèrent leur époque d’une

empreinte intelligible : « des créateurs réalisent, la plupart
du temps dans l’indifférence la plus totale, les images, les
représentations qui seront, plus tard, les miroirs de notre
époque. C’est la recherche de ceux-ci qui nous intéresse,
de ceux qui ont reçu le don d’émouvoir les autres, d’être
les authentiques témoins de leur époque » déclare Jean
Branchet.
En amateurs très éclairés, ils découvrent, rencontrent
et se lient avec Jean Bazaine, John Christoforou, Olivier
Debré, Louis Ferrand, Bengt Lindström, Aurélie Nemours,
Peter Klasen, Hervé Télémaque, Maurice Cadou-Rocher
et tant d’autres. Artistes renommés ou plus confidentiels
qu’importe, seule compte l’intimité qui les unit.
Les artistes, dont la complexité les enchante, ont toujours
fasciné Jean et Jeannette Branchet qui passèrent de
longues heures à admirer leurs œuvres chaque semaine
au Salon des Réalités Nouvelles, au Salon de Mai, dans les
galeries de Saint Germain ou au Musée d’Art Moderne. Dès
1968, ils émettent l’idée de créer une galerie à Paris. Celleci, éponyme, naîtra plusieurs années après celle de Nantes
(de 1986 à 1990), de même qu’une succursale à Malmö en
1989-1990.
Leur collection personnelle naîtra de ces pérégrinations, de
ces confrontations fécondes qu’ils eurent à Paris avec les
artistes et les marchands dès les années soixante et qu’ils
continuèrent d’avoir à Nantes avec la galerie Michel Columb,
la galerie Argos ainsi que les visites d’ateliers. Très investi
dans la vie artistique, (Jean Branchet préside le groupe
Archipel, qui réunit des peintres locaux et est également
membre de la commission des amis du Musée des BeauxArts), le couple n’eut de cesse de découvrir, encourager,
convaincre, animé d’une passion sans égale…jusqu’à être
touché par la fièvre artistique eux-mêmes…
D’une beauté constellaire, leur collection est un voyage
épris d’identités (de l’abstraction géométrique, de
l’Expressionnisme, du Figuratif etc..) où la beauté naît du
dialogue, de la rupture et du silence pour s’éveiller sous le
regard de l’amoureux de l’art, vers lequel tout peut enfin
converger.
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(Sabine Cornette de Saint Cyr)

55. John CHRISTOFOROU (Né en 1939)
L’HOMME AU CHAPEAU, 1977
Huile sur toile
Signée en haut à gauche
Titrée et datée sur le châssis au dos
Porte la mention 88 sur le châssis au dos
162 x 130 cm - 63.77 x 51.18 in.
Oil on canvas
Signed upper left
Titled and dated on the stretcher at the
back
Workshop’s number 88 on the stretcher at
the back
Exposition
- Espace Parmentier, Fondation d’Art
Moderne en Picardie, Amiens, Exposition
du 4 novembre au 18 décembre 1988
Bibliographie
- Face B, Magazine édité par le Centre de
Recherche pour le Développement Culturel,
Pays de Loire. janvier-avril 1988. Œuvre
reproduite sous le numéro 32
de l’ouvrage
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4 000 - 6 000 €
56. Bengt LINDSTROM (1925-2008)
SANS TITRE
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
54 x 65 cm - 21.25 x 25.59 in.
Oil on canvas
Signed lower left
Bibliographie
- Face B, Magazine édité par le Centre de
Recherche pour le Développement Culturel,
Pays de Loire. janvier-avril 1988. Œuvre
reproduite sous le numéro 86 de l’ouvrage
3 000 - 5 000 €
57. James GUITET (1925-2010)
DEUX PARTIES NOIRES, 1985
Huile sur toile
Signée au dos
150 x 150 cm - 59.05 x 59.05 in.
Oil on canvas
Signed at the back

56

56

1 500 - 2 000 €
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.Toshimitsu IMAI
SANS TITRE, 1965

« Toshimitsu Imaï appartient à l’importante colonie d’artistes
japonais (Key Sato, Ado, Shu Tanaka…) installée entre 1950
et 1960 à Paris. Pourtant, il repartit en 1972, après vingt ans
de vie parisienne, pour partager son temps entre Tokyo et
New York.
Peintre abstrait gestuel, Imaï a été étroitement lié aux
manifestations d’Art Informel organisées par le critique Michel
Tapié, mouvement qu’il a lui-même lancé au Japon. Sa peinture
harmonise une symbolique de signes très personnelle à
l’héritage calligraphique spécifiquement nippon. »
Toshimitsu Imaï dans son atelier ©archives Toshimitsu Imaï

(Extrait de la revue FACE-B,
Magazine édité par le Centre de Recherche
pour le Développement Culturel, janvier-avril 1988)

58. Toshimitsu IMAI (1928-2002)
SANS TITRE, 1965
Huile, encre et granulat sur toile
Signé et daté au dos
Situé Paris au dos
89 x 116 cm - 35.03 x 45.66 in.
Oil, ink and aggregate on canvas
Signed and dated at the back
Located Paris at the back
Bibliographie
- Face B, Magazine édité par le Centre de Recherche pour le Développement Culturel,
Pays de Loire. janvier-avril 1988. Œuvre reproduite sous le numéro 66 de l’ouvrage
15 000 - 25 000 €
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59. Peter KLASEN (Né en 1935)
PETITE SUSPENSION, DETAIL II, 1977
Acrylique et pochoir sur toile
Signé, titré et daté au dos
117 x 88 cm - 46.06 x 34.64 in.
Acrylic and stencil on canvas
Signed, titled and dated at the back
Bibliographie
- Face B, Magazine édité par le Centre de Recherche pour le Développement Culturel,
Pays de Loire. janvier-avril 1988. Œuvre reproduite sous le numéro 130 de l’ouvrage
7 000 - 9 000 €
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60. Jacques VILLEGLE (Né en 1926)
RUE DU GRENIER ST-LAZARE (3E), MARDI 25 FEVRIER 75, 1975
Affiches lacérées marouflées sur toile
Titrées et datées au dos
98 x 80 cm - 38.58 x 31.49 in.
Torn posters laid on canvas
Titled and dated at the back
Bibliographie
- Face B, Magazine édité par le Centre de Recherche pour le
Développement Culturel,Pays de Loire. janvier-avril 1988.
Œuvre reproduite sous le numéro 139 de l’ouvrage
12 000 - 18 000 €
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Peter KLASEN
CAMION ALU BACHE, 1978

61. Peter KLASEN (Né en 1935)
CAMION ALU BACHE, 1978
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
195 x 170 cm - 76.77 x 66.92 in.
Acrylic on canvas
Signed, titled and dated at the back
Expositions
- Peter Klasen, Musée d’Art Contemporain, Dunkerque. Exposition du 30 novembre 1984 au 7 janvier 1985
- Galerie Convergence Nantes 1975-2000, Collection Jean et Jeannette Branchet, Regard sur l’art de la deuxième moitié du XXe
siècle, L’atelier, Nantes, Exposition du 19 avril au 26 mai 2019
- Peter Klasen, Un regard prémonitoire, Exposition itinérante, Lille (Le Tri Postal), Dunkerque, Roncq, 2009 - Dialogue avec les
maîtres : Marcel Duchamp, Gaspar David, Friedrich, Piet Mondrian, Kurt Schwitters, Picasso, Fernand Léger, L’aspirateur – lieu
d’Art Contemporain, Narbonne, Exposition du 13 juin au 30 août 2015
Bibliographie
- Peter Klasen, Pierre Thilman, Editions Galilée, Paris 1979. Œuvre reproduite en page 180 et 181 de l’ouvrage
- Klasen, Paul Virilio, Etudes Impact, Editions Expression Contemporaine, Juillet 1979. Œuvre reproduite en page 187 de
l’ouvrage
- Face B, Magazine édité par le Centre de Recherche pour le Développement Culturel, Pays de Loire. janvier-avril 1988. Œuvre
reproduite sous le numéro 68 de l’ouvrage
- Klasen, Alain Jouffroy, Editions de la Différence, Paris, 1993. Œuvre reproduite en page 156 de l’ouvrage
Cette œuvre est reproduite en page 161 de l’ouvrage Peter Klasen, œuvres 1959-2009, Pascale Le Thorel, Editions Actes Sud,
Paris, 2009
- Revue Artension n°166, mars-avril 2021. Œuvre reproduite en page 15 de l’ouvrage
15 000 - 25 000 €
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Hervé TELEMAQUE
DIVERSION, OBJET A DROITE, 1979
Dans un glissement sémantique dont procède l’analogie, l’œuvre
d’Hervé Télémaque abonde de métaphores abstraites dont les
images sont pourtant parfaitement lisibles en tant que formes
plastiques, pour peu que l’on accepte de se laisser porter. Les
objets dont il parsème ses toiles, malicieusement imprévisibles,
se déposent télescopés et partiels, tout en douceur. L’ellipse, le
montage, les coupes, assurent l’ordre de cet apparent désordre,
en conférant aux formes l’agencement poétique des polysèmes.
A la narration qui lui semble trop étreindre les mots, Télémaque
préfère la fiction dont l’irréalité permet au rêve de perdurer.
« Selon moi, les objets ont en eux un sens latent. Pour le dire
de façon naïve, pour moi, les objets ont une âme. On m’a dit que
les présocratiques en étaient eux aussi convaincus. Les objets
racontent ce que nous sommes. On les croit silencieux, alors
que leur apparent silence me porte à tenter une sorte de fiction
naturelle, dont ils sont les intermédiaires, comme le seraient les
mots » dit-il à l’occasion de sa rétrospective au Centre Pompidou
en 2015.
C’est aux Etats-Unis que tout commence, dans l’atelier de Julian
Levy à New York, entre 1957 et 1960. Il y rencontre Gorky,
qui lui fait comprendre que son chemin n’est pas destiné à
l’Expressionnisme abstrait et qu’il doit s’orienter vers un art plus
complexe. De Lichtenstein, il retient la ligne, mais le manque de profondeur du discours Pop l’éloigne, lui qui s’intéresse à
« Debord, Sartre, l’Algérie et le Vietnam ». Le ségrégationnisme ambiant force son départ et l’artiste découvre Paris en 1961,
où il se lit avec André Breton et les surréalistes. En 1964, sous l’égide de Gérard Gassiot-Talabot, il organise l’exposition
Mythologies Quotidiennes au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris. Cette même année, Mathias Fels à Paris et la Hanover
Gallery à Londres lui consacrent une exposition. Il participe quatre ans plus tard à la Documenta IV de Cassel, ce qui le
propulse sur la scène internationale. Il est aujourd’hui le seul artiste de la Figuration Narrative, mouvement auquel il ne s’est
jamais senti appartenir, à avoir ses œuvres dans les collections permanentes du MoMa.
Nourri de ses combats et de ses richesses quotidiennes, son art décomplexé décloisonne les savoirs, laissant au mystère
labyrinthique de ses œuvres la magie d’opérer. Le peintre se joue de ses inspirations plastiques, comme un poète rigole
avec la sémantique : « la poésie est la rencontre de deux mots que personne n’aurait pu imaginer ensemble » écrit Federico
Garcia Lorca.
Comme un langage dans le langage, l’œuvre Hervé Télémaque nous apprivoise et nous déconcerte permettant à nos sens
de s’éveiller devant ses toiles aux couleurs tendrement nappées. « J’aime la durée dans la peinture. Beaucoup de peintres
pensent qu’il faut aller vite, en une seule couche même. Je suis de l’avis contraire : il faut le plus de couches possibles, mais
des couches très minces » révèle-t-il.
Poète des formes et de la couleur, Hervé Télémaque, par un dérèglement puissant et raffiné, tend à atteindre au-delà du sens
des choses, leur véritable essence.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)
62. Hervé TELEMAQUE (Né en 1937)
DIVERSION, OBJET A DROITE, 1979
Acrylique sur toile
Monogrammée en bas au centre
Contresignée, titrée et datée au dos
161,5 x 217 cm - 63.58 x 85.43 in.
Acrylic on canvas
Monogrammed lower centre
Countersigned, titled and dated at the back
Bibliographie
- Face B, Magazine édité par le Centre de Recherche pour le Développement Culturel, Pays de Loire. janvier-avril 1988.
Œuvre reproduite sous le numéro 130 de l’ouvrage
- Revue Artension n°166, mars-avril 2021. Œuvre reproduite en page 15 de l’ouvrage
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
45 000 - 65 000 €
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63. Lourdès CASTRO (Née en 1930)
OMBRE PORTEE ROSE TRANSLUCIDE, 1967
Plexiglas, altuglas et métal (vis)
Signé et daté au dos
42 x 34 x 3,8 cm - 16.53 x 13.38 x 1.49 in.
Plexiglas, altuglas and metal (screws)
Signed and dated at the back
L’ombre portée de cette œuvre est celle de Michael Nickel (Galerie Yollenbeck,Cologne)
Exposition
- Artistes portugais dans les collections privées en Belgique, Musée universitaire de Louvain, Exposition du 18 octobre au
1er décembre 1991
Cette œuvre a été reproduite sur l’affiche de l’exposition du Musée universitaire de Louvain, dont un exemplaire sera remis à
l’acquéreur
«En 1964, Lourdes Castro expérimente pour la première fois le plexiglas qu’elle peint, découpe, grave ou sérigraphie. Avec
ce matériau, l’artiste approfondit ses expériences sur l’ombre et la lumière. Le plexiglas parfaitement adéquat au caractère
immatériel de l’ombre matérialise ainsi une réalité immatérielle. L’artiste superpose plusieurs plaques de plexiglas et fabrique des
bas-reliefs. Ainsi, la projection des silhouettes sur le mur démultiplie-t-elle les ombres qui flottent dans l’espace.»
(Lourdès Castro, Ombres et Compagnie, Anne Bonnin, Extrait du catalogue d’exposition, MRAC, Sérignan, 2019)
5 000 - 7 000 €
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64. Peter KLASEN (Né en 1935)
FEMME N°2 + CLE ANGLAISE, 1972
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
81 x 100 cm - 31.88 x 39.37 in.
Acrylic on canvas
Signed, titled and dated at the back
10 000 - 12 000 €
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Manuel Hernandez MOMPO
ESCENA COTIDIANA EN LA COMMUNIDAD, 1970

Manuel Hernandez Mompo entretint une
amitié profonde avec Hergé, qui fut le
premier acquéreur de cette œuvre. L’artiste
avait reçu du père de Tintin un crayonné,
travail préparatoire de Vol 714 pour Sydney
qu’il conserva longtemps, signe de leur
complicité humaine et artistique. L’humour
et la liberté, teintés d’éléments narratifs,
sont toujours présents dans les œuvres
de l’artiste espagnol qui aime collectionner
les impressions laissées par nos rêveries
quotidiennes, qu’il appelle délicieusement
« les caresses du jour ».
Comme un cueilleur, Mompo se saisit de
ces récréations qui ponctuent nos vies,
Vue de l’exposition consacrée à Mompo, Institut Cervantès, Paris, 2015,
offrant à nos yeux une peinture lumineuse
où l’œuvre Escena cotidiana en la communidad, 1970, est exposée
et espiègle. « C’est le coin de la joie dans
l’art espagnol du dernier quart de siècle » écrit à son sujet le critique Vicente Aguilera Cerni en 1966. Loin du noir de Millares,
de Tapiès et de Saura, Mompo illumine ses toiles de couleurs enthousiastes et enfantines.
Après une période figurative, l’artiste valencien s’engage dans l’abstraction après avoir rencontré des peintres informels à
Paris en 1951. La lumière qui naît de ses toiles lui vient probablement de ses longs séjours dans l’archipel des Baléares, et
notamment d’Ibiza que Mompo visite pour la première fois en 1963, où il découvre une communauté artistique cosmopolite
auprès d’Erwin Broner, de Joan Prats, de Pierre Dmitrienko et José Luis Sert. En 1968, l’artiste reçoit le prix de l’Unesco de
la Biennale de Venise.
Dans les années 1970-1980, sa peinture se dépouille entre allusion et élision. Le blanc s’empare de ses toiles qui se parent de
mots et de légèreté. « Je veux peindre comme si j’écrivais, en remplaçant les lettres par des couleurs et des formes vivantes
» révèle-t-il. Sans doute est-ce la fraîcheur et la délicatesse de son art qui lui permettent d’être choisi pour réaliser l’affiche
commémorative de l’entrée de l’Espagne dans l’Union Européenne en 1985.
Trente ans plus tard, Juan Manuel Bonet, ancien directeur du Museo Reina Sofia à Madrid, décide de lui consacrer une très
belle exposition à l’Instituto Cervantès à Paris. Le titre, évocateur, Espagne claire, présente quarante-cinq œuvres dont celle
qui appartint à Hergé. Les sensations fugitives qui s’écoulent de ses œuvres, comme le reflet de nos jours, révèlent un peu
de la vie de Mompo, un peu de ses rêves, qui sont sans doute un peu les nôtres. Son message, gracile, est aussi silencieux,
poétique et doux que peut l’être un jeu d’enfant.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

65. Manuel Hernandez MOMPO (1927-1992)

Provenance
- Ancienne collection Hergé
- Collection privée, Bruxelles

ESCENA COTIDIANA EN LA COMMUNIDAD, 1970
Acrylique, aquarelle, encre et gouache sur toile
Signée et datée en bas à droite
Titrée au dos
97 x 130 cm - 38.18 x 51.18 in.
Acrylic, watercolor, ink and gouache on canvas
Signed and dated lower right
Titled at the back

Exposition
- Galerie Carrefour, Bruxelles, Exposition au mois d’octobre
1970
- Mompo : Espàna clara / L’ Espagne claire, Institut
Cervantès, Paris, Exposition du 5 février au 30 mars 2015
Une étiquette mentionnant le nom Georges Remi (véritable
nom d’Hergé) est apposée au dos de l’œuvre
Plusieurs œuvres de Manuel Hernandez Mompo sont
exposées au Musée Hergé à Ottignies-Louvain-la-Neuve
Nous remercions Monsieur Philippe Rihoux, Commissaire
d’exposition pour la rétrospective consacrée à l’artiste à
l’Institut Cervantès à Paris en 2015, des informations qu’il
nous a aimablement communiquées sur cette œuvre

25 000 - 35 000 €
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66. Dennis HOPPER (1936-2010)
ROY LICHTENSTEIN, 1964
Tirage photographique en noir et
blanc
Signé et daté au dos
59 x 40 cm - 23.22 x 15.74 in.
Black and white photograph
Signed and dated at the back
1 000 - 1 500 €

67. Elaine STURTEVANT (1924-2014)
WARHOL, STUDY FOR MARILYN,
CIRCA 1970
Acrylique, encre sérigraphique et
mine de plomb sur papier
Signée en bas à gauche
60 x 45,3 cm - 23.62 x 17.83 in.
Acrylic and silkcreen ink and graphite
on paper
Signed lower left
Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr
29 mai 2002
- Collection particulière, Paris
2 000 - 3 000 €

70

68. Keith HARING (1958-1990)
SANS TITRE, 1987
Encre Sumi sur papier
Signée et datée en bas au centre
Dédicacée en haut au centre
33,5 x 30 cm - 13.18 x 11.81 in.
Sumi ink on paper
Signed and dated lower centre
Dedicated upper centre
Cette œuvre a été réalisée pour
George Mulder
5 000 - 7 000 €
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Bernard FRIZE
LANO, 2002
« Revenons à vos débuts. Après une pause, vous avez repris vos activités en 1977, en
couvrant simplement la trame de la toile par des traits colorés horizontaux et verticaux,
de manière mécanique. Est-ce qu’on peut qualifier cette série d’activité absurde ou de
reflet de l’absurdité du monde ?
Bernard Frize : C’était en effet idiot de faire cela. Cela n’avait pas vraiment de sens,
mais au lieu de décrire un monde sans raison, j’ai décrit un monde dont on cherche la
raison. C’est pour cela que je l’ai fait comme un moine qui s’applique à répéter les traits
horizontaux et verticaux, parce que cette activité m’a permis de chercher la raison pour
laquelle je le faisais.
Ce qui est important c’est donc l’accomplissement de la tâche et non la signification ?
BF : Tout à fait. Je me vois plus du côté de Lewis Carroll que du côté de l’absurdité totale
d’Albert Camus. C’est sûr qu’il y a du Sisyphe dedans, malgré tout. J’aime prendre les
choses tellement au pied de la lettre qu’elles s’ouvrent sur une manière de voir différente.

Portrait de Bernard Frize ©Claire Dorn

Est-ce qu’on peut dire que vous cherchez à vous débarrasser de la question du sens ?
BF :Non, je ne le pense pas. Je cherche plutôt continuellement du sens, et le sens n’arrive
pas. Je pense que c’est pour cela qu’il y a autant de formes différentes dans mon travail.
Je ne répète pas la même chose, mais cherche des entrées différentes. J’établis des
contraintes pour ne pas choisir et pouvoir continuer.

La pensée oulipienne était importante pour vous ?
BF :Je ne sais pas. À mes débuts, je lisais beaucoup Ludwig Wittgenstein et Lewis Carroll, mais j’étais pris dans mon époque.
L’OuLiPo est un bon outil pour aborder mon travail, mais lorsque j’ai réalisé les choses, je n’ai pas réfléchi à la question, c’était
intuitif. (…)
Est-ce que vous cherchez à apprivoiser le hasard, à le maîtriser en lui donnant une forme, en le mettant à votre service ?
Comment l’utilisez-vous ? Est-ce que le hasard est pour vous un agent destructeur ou un élément libérateur ?
BF :Au début, le hasard intervient par… hasard (rires). Ensuite, j’essaie de l’apprivoiser et de m’en servir. Cela dépend donc
à quelle étape j’en suis. Comme je travaille beaucoup par séries, le hasard me sert aussi à sortir de la série pour trouver un
autre angle.
Donc il libère ?
BF :Oui, il me sert à sortir du système dans lequel, parfois, je l’apprivoise.
Un autre aspect de votre maîtrise technique est pour moi votre traitement de la surface. Le recours à la résine acrylique
lui confère un aspect glacé, lisse, presque ciré, une surface qui semble comme encapsulée, comme inatteignable. On a
l’impression que la peinture n’est plus accessible. Est-ce que votre peinture est mélancolique ?
BF :Je ne sais pas. Contrairement à la peinture américaine ou à un art qui devient de plus en plus immersif, j’ai toujours voulu
faire une peinture qui est loyale dans ses moyens et loyale vis-à-vis du spectateur qui ne doit pas se sentir dominé par mes
toiles. Il peut les considérer d’homme à homme. Elles ne sont pas écrasantes, ni immersives. Pour cela, j’ai voulu sceller la
peinture dans une matière quasi photographique. Je tenais à ce que ma peinture soit très lointaine.
Vous créez une distance.
BF :Oui, c’est une manière d’être loyal vis-à-vis de celui qui regarde. Je respecte la personne en face qui a tous les outils et
toutes les armes pour me contredire ou adhérer. (…) »
(Propos recueillis par Angela Lampe, conservatrice,
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Commissaire de l’exposition Bernard Frize.
Sans repentir, du 29 mai 2019 au 26 août 2019, In Code couleur n°34, mai-août 2019, p. 12-15)
69. Bernard FRIZE (Né en 1954)
LANO, 2002
Acrylique et résine sur toile
Signée, titrée et datée au dos
100 x 122 cm - 39.37 x 48.03 in.
Acrylic and resin on canvas
Signed, titled and dated at the back

Provenance
- Galerie Perrotin, Paris
- Acquis auprès de la galerie précitée par la
famille de l’actuel propriétaire (en 2009)
Etiquette de l’artiste apposée au dos du
châssis

25 000 - 35 000 €
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70.	Louis JAMMES (Né en 1958)
et Hervé DI ROSA (Né en 1959)

71

71.	Louis JAMMES (Né en 1958)
et Hervé DI ROSA (Né en 1959)

LE MONDE MAGIQUE, 1983

RENCONTRE AVEC DIEU, 1984

Tirage chromogénique et acrylique sur papier
Signé par les deux artistes en bas à droite
Daté en bas à droite
Numéroté 1/3 en bas à droite
91 x 81 cm - 35.82 x 31.88 in.
C-Print and acrylic on paper
Both artists signed lower right
Dated lower right
Numbered 1/3 lower right

Tirage chromogénique et acrylique sur papier
Signé par les deux artistes en bas à droite
Daté en bas à droite
Titré en bas à gauche
Numéroté 2/3 en haut à droite
91 x 81 cm - 35.82 x 31.88 in.
C-Print and acrylic on paper
Both artists signed lower right
Dated lower right
Titled lower left
Numbered 2/3 upper right

Provenance
- Galerie Laage-Salomon, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie
précitée)

Provenance
- Galerie Laage-Salomon, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie
précitée)

2 000 - 3 000 €

2 000 - 3 000 €
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72. François BOISROND (Né en 1959)
SANS TITRE, 1982
Gouache et acrylique sur papier
Signée et datée au dos
149,5 x 109 cm - 58.85 x 42.91 in.
Gouache and acrylic on paper
Signed and dated at the back
2 000 - 3 000 €
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73. CESAR (César BALDACCINI DIT) (1921-1998)

74. ARMAN (1928-2005)

EXPANSION AU CORNET DE GLACE, 1968-1970

SAXOPHONE - BARNEY WILEN, CIRCA 1965-1970

Mousse expansée sur socle
Pièce unique
Hauteur : 19,5 cm
Height : 7.67 in.
Expanded foam
Unique piece
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 7126
Cette œuvre est un essai fait chez Edouard Adam en 1968-1970

Pochoir et cachets encrés sur panneau
Signé en bas au centre
110 x 75 cm - 43.30 x 29.52 in.
Stencil and inked stamps on paper laid on panel
Signed lower centre
Cette œuvre est présentée dans un emboîtage en plexiglas
Barney Wilen est un musicien de jazz français, saxophoniste,
qui travailla avec Miles Davis et composa plusieurs musiques
de films

1 000 - 1 500 €

5 000 - 6 000 €
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75. CESAR (César BALDACCINI DIT) (1928-1991)
SANS TITRE
Compression de capsules-congé dans un emboîtage en
bois
Signé et dédicacé dans l’emboîtage
Porte la mention d’atelier 1471 dans l’emboîtage
33,3 x 22,5 x 4 cm - 13.11 x 8.85 x 1.57 in.
Compression of wine capsules in a wooden box
Signed and dedicated in the wooden box
Workshop’s number 1471 in the wooden box
L’authenticité de cette œuvre nous a été confirmée par
Madame Denyse Durand-Ruel
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de
Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 7021
1 500 - 2 000 €
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76. Dionyssopoulos PAVLOS (1930-2019)
NATURE MORTE, 1985
Papier massicoté, bois peint et plexiglas
Signé et daté dans l’emboîtage
40 x 25 x 14,2 cm - 15.74 x 9.84 x 5.59
Cutout paper, painted wood and plexiglas
Signed and dated in the box
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par
l’actuel propriétaire
5 000 - 7 000 €
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77. Claude GILLI (1938-2015)
SANS TITRE (PARAVENT), 1987
Paravent en cinq feuilles
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite de chaque élément
200 x 50 cm (chaque) - 78.74 x 19.68 in. (each)
Acrylic on canvas
Signed and dated lower right (each element)
Bibliographie
- Les Aciers, Claude Gilli, Centre d’Art Contemporain,
Rouen, Catalogue d’exposition (mai 1990). Une
photographie de l’artiste devant une partie de ce
paravent est reproduite dans l’ouvrage
1 500 - 1 800 €
78. SPEEDY GRAPHITO (Né en 1961)
COMPOSITION AUX FRUITS, 1993
Huile et acrylique sur toile
Signée et datée au dos
Contresignée du monogramme au dos
130 x 97 cm - 51.18 x 38.18 in.
Oil and acrylic on canvas
Signed and dated at the back
Countersigned (artist’s monogram) at the back
Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, 6 avril 2016
- Collection particulière, Athènes (acquis lors de la
vente précitée)
Exposition
- Lemonde Alaloupe, Galerie Polaris, Exposition au
mois de mars 1993
3 000 - 5 000 €
78
78

79

79. BLEK LE RAT (Né en 1951)
SANS TITRE, 2016
Acrylique, pochoir et peinture aérosol sur toile
Signé en bas à droite
211,5 x 139 cm - 83.26 x 57.72 in.
Acrylic, stencil and spray paint on canvas
Signed lower right
Un certificat de l’artiste, en date du 11 décembre 2016,
sera remis à l’acquéreur
20 000 - 30 000 €
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80. Peter KLASEN ( Né en 1935)
MANETTE VIDE - CHARGE FOND JAUNE M-43, 1989
Acrylique, pochoir, bombe aérosol et craie sur toile
Signé, titré et daté au dos
73 x 100 cm - 28.74 x 39.37 in.
Acrylic, stencil, spray paint and chalk on canvas
Signed, titled and dated at the back
Provenance
- Galerie Louis Carré, Paris
- Collection particulière, Paris
3 000 - 5 000 €
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81. ERRO (Gudmundur ERRO DIT) (Né en 1932)
LOU...IZE...., 1991
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
100 x 73 cm - 39.37 x 28.74 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated at the back
8 000 - 12 000 €
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82. Daniel FIRMAN (Né en 1966)
SANS TITRE (CYCLISTE), 2003
De la série Attitudes
Technique mixte (plâtre, carton, métal, polystyrène,
câbles électriques, tissu etc.)
Pièce unique
210 x 140 x 85 cm - 82.67 x 55.11 x 33.46 in.
Mixed media
Unique piece
Provenance
- Galerie Alain Gutharc, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la
galerie précitée, circa 2005)
(Légères restaurations)
82

4 000 - 6 000 €
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83. AES+F (1987)
ACTION HALF LIFE, 2003
Crayons de couleur, sanguine et craie blanche sur papier
Signé, titré et daté en bas à droite
67,7 x 97,5 cm - 26.65 x 38.38 in.
Coloured pencils, red chalk and white chalk on paper
Signed, titled and dated lower right
10 000 - 15 000 €
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*Wu GUANZHONG
HONG KONG NIGHT, 1987

En 1991, dans son discours qu’il adresse à Wu Guanzhong et enivrante des changements de saison.
pour lui remettre la décoration d’Officier de l’Ordre des Arts En 1947, lors d’un moment inattendu d’éclectisme libéral,
et des Lettres, Jack Lang, le ministre de la culture, déclare : juste avant l’ascension de Mao, Wu Guanzhong obtient
« Cette médaille récompense les hommes et les femmes une bourse du gouvernement qui lui permet d’étudier à
qui ont fait œuvre créatrice dans le domaine culturel et qui l’école des Beaux-Arts de Paris. Son œil et sa passion ne
ont accompli quelque chose de grandiose pour la culture reviendront pas indemnes de ses découvertes des peintres
française et pour l’humanité toute entière ». Wu Guangzhong post-impressionnistes et de Van Gogh notamment. Il choisit
est un homme qui, en capturant les empreintes, ces effluves de rentrer en Chine, en 1950, et dévoile une palette épanouie
de mémoire, à la seule force de son pinceau, a fait entrer l’art de l’esthétique occidentale qu’il marie avec élégance à la
chinois dans l’ère contemporaine.
tradition orientale.
Avec l’autorité naturelle qui sied à la sagesse, l’artiste Interdit par Mao en 1966 de peindre ou même d’écrire sur l’art,
intellectuel a publié de nombreux recueils, essais et l’artiste en exil est affecté à des années de travaux forcés.
articles dans les revues afin d’enseigner, de promouvoir Mais de battre pour la peinture son cœur n’a jamais cessé
et de transmettre sa vision
et, lorsqu’il est enfin réhabilité
d’un syncrétisme artistique
(il a cinquante-neuf ans
entre l’époque ancienne de
lorsque sa première exposition
l’Extrême-Orient et la peinture
personnelle est organisée
occidentale. Il relie ainsi le
en 1978), l’enseignement se
rouleau Femmes aux fleurs
révèle à lui comme une intime
du lettré chinois Zhou Fang
évidence.
au Printemps de Botticelli
«
La
beauté
formelle
scandant sans relâche « que
d’une
peinture
découle
Matisse vienne en Orient
des sensations premières
et Badashan ren arrive en
éprouvées par le peintre face
Occident est uniquement une
à la vraie nature » révèle-t-il.
question de temps ». Car
A la lisière de l’abstraction, ses
ces œuvres, apparemment
œuvres se meuvent du visible
lointaines, ont en partage une
à l’insaisissable, emplies de
certaine idée de l’âme et de la
vide et de silence, abolissant
Wu Guanzhong devant le Bristish Museum, Londres, 1992 ©archives de
beauté éthique.
les frontières du signe. Ses
l’artiste, tirage issu du catalogue des Editions populaires de Shanghaï, 2012
En 1992, une exposition lui
paysages, ses villes, se
est consacrée au British Museum – Wu Guanzhong : Un réduisent jusqu’à l’épure dévoilant des formes abstraites
peintre chinois du XXe siècle- c’est la première fois qu’un tel simples mais d’une grande puissance.
honneur est accordé à un artiste chinois vivant. Ses œuvres
La ville d’Hong Kong, confluent de l’Orient et de l’Occident,
ont, depuis, intégré le Metropolitan Museum de New York, la
sous son pinceau fourmille. La métropole est ici représentée
National Gallery de Singapour, le Hong Kong Art Museum,
par des carrés noirs, blancs et gris, dans lesquels Wu
ainsi que les plus belles collections privées internationales. A
Guanzhong distille des points de couleurs afin de détacher
découvrir ses œuvres, inspirées des couleurs vibrantes des
les couches du plan et créer une impression d’espace. D’une
Fauves et du mouvement aérien de la calligraphie chinoise
ineffable douceur, le papier chez lui offre son grain léger à
traditionnelle, leur innovation fait jour sans renoncer au sens
la gouache, à l’encre, dont il accueille le velouté et retient
ni à la beauté.
l’exigence. Dans cette œuvre magistrale à la provenance
Rien pour autant ne prédisposait cet étudiant en ingénierie, virginale (le collectionneur l’a acquise directement auprès de
né dans une famille paysanne de Yixing, dans la province l’artiste), le peintre ne retient de la moiteur nocturne de cette
orientale du Jiangsu, à embrasser un dessein artistique ville entêtante que son essence véritable.
international. S’il s’orienta vers l’Académie nationale des
Sous sa main légère, le bruit citadin s’apaise et les fenêtres
Beaux-Arts, dans le seul but de devenir un professeur de
deviennent des indices interstitiels de la vie qui bat. Dans
peinture pour les écoliers de campagne, c’est qu’en lui
cette œuvre éblouissante, Wu Guanzhong capture ce qui fait
surgissaient de façon sibylline les paysages humides et
la grâce et la beauté organique d’une ville : ses lumières.
poétiques de son enfance, d’où s’exhale la grâce éphémère
(Sabine Cornette de Saint Cyr)
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*Wu GUANZHONG
HONG KONG NIGHT, 1987

In 1991, the French minister of culture Jack Lang when In 1947, during an unexpected moment of liberal eclecticism
awarding Wu Guanzhong the distinction of Officer of the preceding the advent of Mao, Wu Guanzhong was given a
Ordre des Arts et des Lettres declared in his speech: “This government scholarship to study at the Beaux-Arts in Paris.
medal rewards the men and women whose exceptional When he returned his contact with post–impressionist artists
creative accomplishments have enriched the French cultural such as Van Gogh had significantly altered his eye and his
domain and indeed that of all humanity”. Wu Guanzhong passions. He decided to return to China in 1950, and began
is a man who by capturing the traces, the fragrance of using a palette in which he combined the joyance of western
memories, solely armed with his paintbrush, led Chinese Art aesthetics and the elegance of eastern tradition.
into the contemporary era.
In 1966, painting or even writing about art was outlawed
With the natural authority bestowed upon the sage, the artist by Mao; sent into exile the artist endured years of hard
and scholar published many essays
labour. But his heart never stopped
and articles in several reviews in order
beating for his art and when he was
to teach, promote and disseminate
finally rehabilitated (it was only in 1978,
his vision of artistic syncretism which
at the age of fifty nine, that his very first
blends ancient Far-Eastern and
exhibition took place), his intimate desire
Western pictorial traditions. Thus he
to teach became self-evident.
would link the scroll Court Ladies
“The formal beauty of a painting derives
Wearing
Flowered
Headdresses
from the feelings the painter first
by Chinese scholar Zhou Fang to
experiences when confronted with the
Botticelli’s Spring, and insisted at
truth of Nature” he confided. On the
length that “Matisse’s presence in
cusp of abstraction his painting morphs
the Orient and the arrival of Bada
the tangible into the intangible; space
Shanren to the West was simply a
and silence fill the canvas abolishing
question of time”, for such works,
contours and marks. His landscapes, his
though apparently far apart, shared
cities are reduced to their simplest form,
the concept of soul and the ethics of
abstracted yet unequivocally present.
beauty.
The city of Hong Kong, where East and
In 1992, the British Museum honored
West converge, is teeming with life under
him with an exhibition—Wu Guanzhong:
his brushstroke. Here, Wu Guanzhong
A 20th century Chinese Painter—
has
represented
the
metropolis
this was a first for any living Chinese
with black, white and grey squares
Wu Guanzhong devant l’Académie de la Grande Chaumière,
artist. His works have since entered
punctuated by dots of colour. These
Paris, circa 1948 ©archives de l’artiste, tirage issu du
the collections of the New York
reveal several planes upon the surface of
catalogue des Editions populaires de Shanghaï, 2012
Metropolitan Museum, the Singapore
the canvas thus providing a sense space.
National Gallery and the Hong Kong Art Museum, as well Divinely delicate, the fine grain of his paper lends itself to his
some of the most prestigious private collections in the world. soft touches of gouache and ink while surrendering to their
His paintings, animated by the vibrant colours of the Fauve will. In this œuvre of pristine provenance (the collector bought
movement and the ethereal dynamics of traditional Chinese it directly from the artist), Wu Guanzhong represented the
calligraphy, are clearly innovative while remaining true to his sultry nights of an intoxicating capital as its true nature.
values and aesthetics.
Under his light strokes the urban din mellows and windows
Born to a rural family of Yixing in the eastern province of become intermittent entries into a life that throbs and whirls.
Jiangsu, nothing predestined the student in engineering to In this fascinating work, Wu Guanzhong captures the organic
embrace an international career in the arts. Though he did grace and beauty of a city: its lights.
chose to study at the National Fine Arts Academy his intent
(Sabine Cornette de Saint Cyr –
was to teach painting to rural children, as he was filled with
Traduction Laurette Tassin)
the sibylline emotions left by the humid, poetic landscapes
of his childhood traveled by the ephemeral and intoxicating
grace of seasonal mutations.

86

87

*Wu GUANZHONG
HONG KONG NIGHT, 1987

Wu Guanzhong auprès de la tombe de Van Gogh ©archives de l’artiste,
tirage issu du catalogue des Editions populaires de Shanghaï, 2012

1991年，时任法国文化部长的雅克·朗（Jack Lang）在授予吴冠中法国“艺术与文学勋章”时致辞：“该勋章旨在奖励那些在文
化领域中进行创作，并为法国文化以及全人类做出伟大成就的男女艺术家们”。吴冠中先生凭借其精湛的笔触，捕捉无数藏有
艺术烙印的记忆，将浓墨重彩的中国艺术带入当代视野。
吴冠中的文学智慧与其得天独厚的艺术威望相辅相成。这位知识分子艺术家出版了大量画集、散文和杂志文章，以教授、推广
和传达他对古代远东绘画与西方绘画之间艺术融合的看法。因此，他将中国画家周昉的《簪花仕女图》与波提切利的《春》联
系在一起，并高呼“马蒂斯来到东方，八大山人来到西方，只是一个时间问题”。这些作品看似相隔甚远，却有着某种共同灵魂
的美学观念。
1992年，大英博物馆为其举办了名为《吴冠中：20世纪的中国画家》的个人展，首次将这样的荣誉授予一位在世的中国艺术
家。自此，他的作品被纽约大都会博物馆、新加坡国家美术馆、香港艺术博物馆以及国际顶级私人收藏收入囊中。吴冠中的创
作灵感来自于野兽派（Les Fauves）的鲜艳色彩和中国传统书法的飘逸灵动，在不摒弃意境和美感的前提下推陈出新。
然而，这位出生在江苏宜兴市一个普通农民家庭的工科学生，当时并没有进入国际艺术视野的先决条件。他选择在国立美术学
院进修的唯一原因是成为一名乡村学校的美术老师，那些童年记忆中湿润且充满诗意的风景，散发着季节的瞬息万变和令人陶
醉的风采，正是他创作灵感的最初起源。
1947年，在毛泽东崛起之前的自由折衷主义时代，吴冠中获得了政府的资助，使他得以在巴黎国立美术学院学习。在此期
间，他对后印象派进行探索，特别是梵高这位画家，但他独特的眼界和艺术热情并没有因此而动摇。1950年，他选择回到中
国，将一块绽放着的西方美学调色板，与东方传统优雅地结合。
1966年文革开始，毛泽东禁止吴冠中进行包括绘画和写作等各种形式的艺术创作，他被下放并被分配了多年的强制劳作。但
他的心从未停止过为绘画而跳动，当他平反后（1978年举办第一次个展时，他已经五十九岁了），教书成了他的必然选择。
吴冠中曾言：»绘画的形式美源于画家面对真实自然的第一感觉»。在抽象的边缘，他的作品从清晰可见到难以捉摸，充满了
空旷和静默，符号的界限便销声匿迹。他笔下的风景和城市被还原到纯粹，展现得简明而有力。
香港，东西方文化的交汇之地，在他的笔下活灵活现。大都会在这里以黑、白、灰三色方块为代表，吴冠中在其中提炼出点点
色彩，以脱离平面的层次限制，营造出空间感。在他的作品中，纸张以一种难以言喻的柔软性，将其轻盈的纹理给予水粉和墨
笔，而水粉和墨笔的天鹅绒般的质感则可以得到保留和充分发挥。在这幅大师级的作品中，夜色的湿润与温柔被描绘得淋漓尽
致，可谓这座令人神往的城市的真谛。此外，这副作品由藏家直接从艺术家手中购得。
城市的喧嚣被他轻柔的笔法所平息，而那舞动着的生生不息却间接地映照在了玻璃窗上。在这幅绚烂的作品中，吴冠中捕捉到
了城市的优雅和生机之美--那便是城市里的灯光。
(Sabine Cornette de Saint Cyr – traduction Liu Raven)
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84. *Wu GUANZHONG (1919-2010)
HONG KONG NIGHT, 1987
Gouache, encre et lavis d’encre sur papier marouflé sur papier intissé
Porte le cachet de l’artiste en bas à gauche
Dimensions de l’image : 141,5 x 351 cm - 55.70 x 138.18 in.
Dimensions du papier intissé : 172,5 x 412 cm - 67.91 x 162.20 in.
Gouache, ink and wash on paper laid on non-woven paper
Artist’s stamp lower left
Provenance
- Collection particulière, USA (acquis directement auprès de l’artiste)
Bibliographie
- Wu Guanzhong, Great Master of China. Collection d’œuvres du grand maître de peinture chinoise Wu Guanzhong, Wu Tong
Editeur, Imprimerie Wanlifeng, Changzhou,Editions populaires de Shanghaï, 2012. Œuvre reproduite en double page 136-137 de
l’ouvrage
Deux œuvres de cette série sont conservées au musée de Hong Kong et au musée des Beaux-Arts de Chine, Pékin
Estimation sur demande - Estimate upon request
90
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吴冠中 （1919-2010）

Pour enchérir sur ce lot, merci de vous enregistrer auprès de Clara Golbin
à l’étude : c.golbin@cornette-saintcyr.com
Aucune enchère ne sera acceptée sur le Live. Une consignation est
exigée pour enchérir sur ce lot.

香港夜景 1987
水粉 水墨 水彩 宣纸 绘于粘贴在纸板上的浅色画纸上
左下角有艺术家印章
图像尺寸 141,5 x 351 厘米 - 55.70 x 138.18 英尺
画布尺寸 172,5 x 412 厘米 - 67.91 x 162.20 英尺

In order to bid on this lot, please contact Clara Golbin to register :
c.golbin@cornette-saintcyr.com .
Online bidding by Live will not be possible. A deposit is required to bid on
this lot.

来源：
美国私人藏：艺术家赠送给收藏家

如閣下欲競 件拍品，請與本拍賣行聯繫，辦理相關競投手續。本件拍品不參與
網絡競拍。需要 欧元的押金才能对此出价。
請發送此郵件完成註冊：c.golbin@cornette-saintcyr.com

参考：
-中国画坛巨匠吴冠中美术作品集
主编
吴桐
印刷
常州市万丽隆印业有限公司
上海人民出版社，2012
作品转载于该书第136-137页
该系列中的两件作品分别保存在香港博物馆和北京中国美术馆
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85. Gao XINGJIAN (Né en 1940)

86. Wang DU (Né en 1956)

LE SACRIFICE I, 1993

MISSILE, 2006

Encre, lavis d’encre et gouache sur papier
Porte le cachet encré de l’artiste en bas à droite
43,5 x 62,5 cm - 17.12 x 24.60 in.
Ink, wash and gouache on paper
Artist’s stamp lower right

Papier journal et résine
Monogrammé à la base
Contresigné en Pinyin à la base
Hauteur : 67 cm - 26.37 in.
Wallpaper and resin
Monogrammed at the base
Countersigned (chinese) at the base

Provenance
- Galerie La tour des Cardinaux, Marseille
- Acquis auprès de la galerie précitée par la famille de
l’actuel propriétaire (acquis en 2001)

1 000 - 2 000 €

3 000 - 5 000 €
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87

87. Zhang HUAN (Né en 1966)

12 Square Meters est une célèbre performance réalisée en
1993 par l’artiste conceptuel Zhang Huan, photographiée par
Rong Rong, son ami (et artiste). Zhang Huan a enduit son corps
nu d’huile de poisson et de miel et s’est assis dans les toilettes
publiques les plus sales et les plus malodorants de l’East Village,
pendant soixante minutes, pendant la chaleur de l’été. Bien
que des centaines de mouches recouvraient son corps, Zhang
Huan est resté ainsi, inébranlable, dans une méditation intense.
L’artiste, dans cette performance, proteste contre les conditions
de vie putrides d’une partie de la Chine, lieux de misère qui
vivent dans l’ombre des quartiers chics. Dans cette œuvre,
Zhang Huan rend également un hommage à son ami Ai WeiWei
dont la famille a été exilée au Xinjiang pendant la Révolution
culturelle, et dont le père a été chargé de nettoyer les toilettes
publiques tous les matins.

12 SQUARE METERS, 1994
Tirage au gelatino-bromure d’argent
Signé et daté au dos
Numéroté 11/15 au dos
163 x 113 cm - 64.17 x 44.48 in.
Silver bromide gelatino print
Signed and dated at the back
Numbered 11/15 at the back
Provenance
- Collection particulière, Bruxelles
- Vente Cornette de Saint Cyr, 31 mars 2007
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)
4 000 - 6 000 €
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88. Walasse TING (1929-2010)
LES PERROQUETS, CIRCA 1990-1995
Aquarelle et encre sur papier de riz
Cachet de l’artiste en bas à gauche
17 x 21, 9 cm - 6.69 x 8.62 in.
Watercolor and ink on rice paper
Artist’s stamp lower left
2 000 - 4 000 €

89. Walasse TING (1929-2010)
FEMME AU PERROQUET,
CIRCA 1990-1995
Aquarelle et encre sur papier de riz
Cachet de l’artiste en haut à gauche
16 x 21,1 cm - 6.29 x 8.30 in.
Watercolor and ink on rice paper
Artist’s stamp upper left
2 000 - 4 000 €

94

90. Walasse TING (1929-2010)
PAYSAGE, CIRCA 1990-1995
Aquarelle et encre sur papier de riz
Cachet de l’artiste sur le côté droit
16,5 x 21,2 cm - 6.49 x 8.34 in.
Watercolor and ink on rice paper
Artist’s stamp on the right hand side
2 000 - 4 000 €
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91. Walasse TING (1929-2010)

92. Walasse TING (1929-2010)

CHAT, CIRCA 1990-1995

FEMME AUX POISSONS, CIRCA 1990-1995

Aquarelle et encre sur papier de riz marouflé sur toile
Cachet de l’artiste en bas au centre
22,5 x 29,5 cm - 8.85 x 11.61 in.
Watercolor and ink on rice paper laid on canvas
Artist’s stamp lower centre

Aquarelle et encre sur papier de riz marouflé sur toile
Cachet de l’artiste en bas au centre
36 x 48,5 cm - 14.17 x 19.09 in.
Watercolor and ink on rice paper laid on canvas
Artist’s stamp lower centre

2 500 - 3 000 €

6 000 - 8 000 €
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93. Nobuyoshi ARAKI (Né en 1940)
SANS TITRE, 1997
De la série Bondage
Tirage chromogénique
Signé au dos
Tirage illimité
57 x 45 cm (à vue) - 22.44 x 17.71 in.
C-Print
Signed at the back
Unlimited Edition
Provenance
- Galerie Laage-Salomon, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
3 000 - 5 000 €

96
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94. Nobuyoshi ARAKI (Né en 1940)
SANS TITRE
De la série Bondage
Tirage photographique en noir et blanc
Signé au dos
73 x 59 cm - 28.74 x 23.22 in.
Black and white photograph
Signed at the back
3 000 - 5 000 €

97

95. Nobuyoshi ARAKI (Né en 1940)
FLEUR
Polaroïd en couleurs
Signé au dos
10,5 x 8,8 cm - 4.13 x 3.46 in.
Polaroïd in color
Signed at the back
Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, 26-27 novembre 2007
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)
500 - 1 000 €

95

96. Nobuyoshi ARAKI (Né en 1940)
NU
Polaroïd en couleurs
Signé au dos
10,5 x 8,8 cm - 4.13 x 3.46 in.
Polaroïd in color
Signed at the back
500 - 1 000 €
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97. Nobuyoshi ARAKI (Né en 1940)
SANS TITRE
Polaroïd en couleurs
Signé au dos
10,5 x 8,8 cm - 4.13 x 3.46 in.
Polaroïd in color
Signed at the back
500 - 1 000 €
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98. Ling JIAN (Né en 1963)
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
Provenance
- Collection particulière, Paris
4 000 - 6 000 €

99
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99. Rina BANERJEE (Née en 1963)
SHE WAS A SLIVER SLIGHT AND CREASED IN FOLDS TO CREATE
A SILVER LINING DROPPED HER EGG A GREEN EARTH, 2005-2006
Gouache, aquarelle, glitter, encre, cachets encrés, paillettes et brûlures sur papier
76,2 x 55,5 cm - 30 x 21.85 in.
Gouache, watercolor, glitter, ink, inking stamps and burn on paper
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par l’artiste
Nous remercions la galerie Nathalie Obadia des informations qu’elle nous a aimablement
communiquées sur cette œuvre
3 000 - 5 000 €

100

100

100. Afshin PIRHASHEMI (Née en1974)
SANS TITRE, 1996
Huile sur papier fort
Signée et datée au dos
97,5 x 67,5 cm - 38.3 x 26.5 in.
Oil on paper
Signed and dated at the back
Provenance
- Collection de Madame X., Paris
3 000 - 5 000 €
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101. YVARAL (Jean-Pierre VASARELY DIT) (1934-2002)

102. YVARAL (Jean-Pierre VASARELY DIT) (1934-2002)

PAYSAGE NUMERIQUE, 1982

FORME AMBIGUE R, 1972

Acrylique sur panneau
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée 3/1982 au dos du montage
Située Rue Royale, Paris, au dos du montage
Porte la mention d’inventaire n°PN.171 au dos du montage
38,5 x 53,5 cm - 15.15 x 21.06
Acrylic on panel
Signed lower right
Countersigned, titled and dated 3/1982 at the back of the
mount
Located Rue Royale, Paris, at the back of the mount
Workshop’s number PN.171 at the back of the mount
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Monsieur Pierre Vasarely

Acrylique sur toile
Signée en bas au centre
Contresignée, titrée et datée au dos
Porte la mention d’inventaire n°1354 au dos
100 x 100 cm - 39.37 x 39.37 in.
Acrylic on canvas
Signed lower centre
Countersigned, titled and dated at the back
Workshop’s number 1354 at the back
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Monsieur Pierre Vasarely
7 000 - 9 000 €

2 000 - 3 000 €
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103.	Renaud-Auguste-DORMEUIL
(Né en 1968)
LETTRE MORTE, 2003
Installation
Acier (lettres découpées)
Certains éléments sont monogrammés et numérotés au dos
Un élément est titré et daté au dos
Exemplaire 4/5
25 x 450 cm (à vue) - 9.84 x 177.16 in.
Steel (cutout letters)
Some letters are monogrammed and numbered at the back
One is titled and dated at the back
Edition 4/5
Provenance
- Galerie Incognito artclub, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
Exposition
Incognito artclub, Paris, Exposition du 18 septmebre au 31 octobre 2003
Cette œuvre représente deux phrase : «Point de vue » et « images du monde ».
Le texte se lit en miroir
L’artiste interroge dans cette œuvre la vie privée, le traitement des informations et le
monde sécuritaire
400 - 500 €
104. Bernard QUENTIN (1923-2020)
COMPOSITION LETTRISTE, 1973
Collage sur papier marouflé sur toile dans un encadrement en plexiglas
Signé et daté en en bas à gauche
205 x 44 cm - 80.70 x 17.32 in.
Collage on paper laid on canvas in a plexiglas frame
Signed and dated lower left
600 - 800 €
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103

105

106

105. Erik DIETMAN (1937-2002)

106. Wolgang GAFFGEN (Né en 1936)

SANS TITRE, 1969-1970

LIE,1978

Encre et collage sur carton
Signé et daté au dos du caisson
36 x 58,8 cm - 14.17 x 23.14 in.
Dimensions avec le caisson (partie intégrante de l’œuvre) :
47,7 x 69,7 cm - 18.77 x 27.44 in.
Ink and collage on carboard
Signed and dated at the back of the box

Mine de plomb et estompe sur papier
Signée et datée en bas au centre
72 x 101,5 cm - 28.34 x 39.96 in.
Graphite and stump on paper
Signed and dated lower centre

Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Paris, 18 décembre 2006
- Collection particulière, Bruxelles (acquis lors de la vente précitée)
800 - 1 200 €

104

Provenance
- Galerie Karl Flinker, Paris
- Collection particulière, Paris
400 - 600 €

107

107. Nigel HALL (Né en 1943)
SANS TITRE, 1981
Fusain sur papier
Signé et daté en bas à droite
Porte la mention d’atelier # 201 en bas à droite
100 x 100 cm - 39.37 x 39.37 in.
Charcoal on paper
Signed and dated lower right
Workshop’s number # 201 lower right
Provenance
- Cornette de Saint Cyr, Hôtel des ventes de Drouot, Paris, 26 mars 2007
- Collection particulière, Bruxelles (acquis lors de la vente précitée)
1 500 - 2 500 €
108. Bernar VENET (Né en 1941)
SANS TITRE, 1988
Encre sur papier fort
Monogrammée et datée au dos
19,8 x 10 cm - 7.79 x 3.93 in.
Ink on paper
Monogrammed and dated at the back
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par l’artiste
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Bernar Venet sous le numéro
bv88dd1
800 - 1 000 €
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109. José Maria SICILIA (Né en 1954)

110. Enzo CUCCHI (Né en 1949)

SANS TITRE N°6, 1990

MESSAGIO DALLA TRANSAVANGUARDIA, 1982

Acrylique et résine sur papier
Monogrammée et datée en bas à droite
50,5 x 68 cm - 19.88 x 26.77 in.
Acrylic and resin on paper
Monogrammed and dated lower right

Gouache et encre sur papier
Signée vers la droite
45 x 70 cm - 17.71 x 27.55 in.
Gouache and ink on paper
Signed lower right

Provenance
- Galerie Laage-Salomon, Paris
- Collection particulière, Paris
(acquis auprès de la galerie précitée)

Provenance
- Collection particulière, Bruxelles
Bibliographie
- Talisman, Nancy Ruspoli de Charbonnières, Antonio
Rotundo Editore, Rome, 1985.
Œuvre reproduite en pleine page 44 de l’ouvrage
Les empreintes des mains d’artistes choisis ( Warhol, Balthus,
Cucchi, A Masson, Brigitte Bardot, Jane Fonda et d’autres... )
fut une idée de la Princesse Nancy Ruspoli de
Charbonnières lors d’une soirée à New-York avec
lesdits artistes, circa 1980

1 500 - 2 000 €

1 500 - 2 500 €

106

111

111. Leyly MATINE-DAFTARI (1937-2007)
SANS TITRE, 1974
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
65 x 54 cm - 25.59 x 21.25 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la collection précitée)
6 000 - 8 000 €
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112. Philippe COGNEE (Né en 1957)
SANS TITRE, 1993
Encaustique sur toile tendue sur bois
Signée et datée au dos
Dédicacée au dos
Date de la dédicace : 2 juin 1993
42 x 57,5 cm - 16.53 x 22.63 in.
Encaustic on canvas laid on panel
Signed and dated at the back
Dedicace date : 2 juin 1993
Provenance
- Galerie Laage-Salomon, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès
de la galerie précitée)
2 000 - 3 000 €

112

113. Philippe COGNEE (Né en 1957)
SANS TITRE, 1988
Acrylique, fusain et mine de plomb sur
papier chiffon
Signé et daté en bas à gauche
120,5 x 79,5 cm - 47.44 x 31.29 in.
Acrylic, charcoal and graphite on rag paper
Signed and dated lower left
Provenance
- Galerie Laage-Salomon, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès
de la galerie précitée)
Un certificat sera remis à l’acquéreur
2 000 - 3 000 €

113
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114. Philippe COGNEE (Né en 1957)
SANS TITRE, 1991
Huile et encaustique sur toile, bois gravé et
peint (cadre)
Signé et daté 90/91 au dos
Porte la mention d’atelier 9134 au dos
124 x 111 cm - 48.81 x 43.70 in.
Oil and encaustic on canvas, engraved and
painted wood
Signed and dated 90/91 at the back
Workshop’s number 9134 at the back
Provenance
- Galerie Laage-Salomon, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de
la galerie précitée)
Un certificat sera remis à l’acquéreur
1 200 - 1 800 €

114

115. Philippe COGNEE (Né en 1957)
SANS TITRE,1988
Encaustique sur toile et bois sculpté
(encadrement)
Signé en bas à droite (toile)
165,5 x 132,5 x 6,5 cm - 65.15 x 52.16 x 2.55 in.
Encaustic on canvas and carved wood (frame)
Signed lower right (canvas)
Provenance
- Galerie Laage-Salomon, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de
la galerie précitée)
Un certificat sera remis à l’acquéreur
1 800 - 2 000 €

115
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116. Marlène MOCQUET (Née en 1979)
MOI AUSSI J’ENFANTE, 2012
Huile, email et peinture aérosol sur toile
Signé, titré et daté au dos
162 x 130 cm - 63.77 x 51.18 in.
Oil, enamel and spray paint on canvas
Signed, titled and dated at the back
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Galerie Farideh Cadot, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
5 000 - 7 000 €
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117. Miguel BRANCO (Né en 1946)
SANS TITRE, 1995
Huile sur panneau
Signée et datée au dos
24 x 38,1 cm - 9.44 x 15 in.
Oil on panel
Signed and dated at the back
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Galerie Farideh Cadot, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
1 500 - 2 000 €
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118. Michel GUINO (1926-2013)
VALPARAISO, 1956
Bronze à patine dorée
Signé de façon tapuscrite à la base
59 x 78 x 15 cm - 23.22 x 30.70 x 5.90 in.
Bronze with golden patina
Typescript signature at the base
Provenance
- Vente Hôtel Drouot, Me Binoche, 3 mars 1999
- Collection particulière, Belgique (acquis lors de
la vente précitée)
Exposition
- 5 jeunes sculpteurs de la Nouvelle Ecole de
Paris, Galerie Saint-Augustin, Paris,
Exposition en 1958
Bibliographie
- Meubles et décors, journal de l’ameublement,
août-septembre 1960. Œuvre reproduite dans
l’ouvrage
Cette œuvre est répertoriée dans le Catalogue
Raisonné de l’artiste, établi par la bouquinerie de
l’Institut, Paris, sous le numéro 1956-020
1 000 - 1 500 €

118

119. Piotr KOWALSKI (1927-2004)
SANS TITRE, 1979
Bronze à patine brune
Signé et numéroté E.A.1
Pièce unique
Hauteur : 12 cm - 4.72 in.
Bronze with brown patina
Signed and numbered E.A.1
Unique piece
Provenance
- Collection particulière, Paris (acquis directement
auprès de l’artiste)
Une lettre de Piotr Kowalski, en date du 3 janvier
1983, adressé à notre collectionneur, confirme
que cette œuvre est une pièce unique
800 - 1 000 €
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120

120. *Karel APPEL (1921-2006)

121

121. *Karel APPEL (1921-2006)

SEATED ANIMAL, 1977

THREE ANIMALS, 1977

Gouache et encre sur papier
Signée en bas à droite
45,7 x 30,4 cm - 17.99 x 11.96 in.
Gouache and ink on paper
Signed lower right

Gouache et encre sur papier
Signée en bas à gauche
45,7 x 30,4 cm - 17.99 x 11.96 in.
Gouache and ink on paper
Signed lower left

Provenance
-Cambridge Arts LTD West End Gallery, Edmonton Alberta,
Canada
-Gallery Moos LTD, Toronto
- Acquis auprès de la Gallerie Moos par l’actuel proprétaire
le 12 juin 2002 (facture)

Provenance
-Cambridge Arts LTD West End Gallery, Edmonton Alberta,
Canada
-Gallery Moos LTD, Toronto
- Acquis auprès de la Gallerie Moos par l’actuel proprétaire
le 12 juin 2002 (facture)

1 000 - 1 200 €

1 000 - 1 200 €
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122. Mubin ORHON (1924-1981)

123. Mubin ORHON (1924-1981)

124

124. Mubin ORHON (1924-1981)

SANS TITRE, 1980

SANS TITRE, 1972

SANS TITRE, 1972

Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
76,2 x 56,8 cm - 30 x 22.36 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower right

Ensemble de deux œuvres (même
montage)
Gouache sur papier marouflé sur
papier fort
Toutes deux sont signées et datées
en bas à droite
11,7 x 17 cm - 4.60 x 6.69 in.
11,2 x 15,5 cm - 4.40 x 6.10 in.
Set of two works
Gouache on paper laid on paper
Signed and dated lower right

Ensemble de deux œuvres (même
montage)
Gouache sur papier marouflé sur
papier fort
Toutes deux sont signées et datées
en bas à droite
10,6 x 21,9 cm - 4.17 x 8.69 in.
11,3 x 22,2 cm - 4.44 x 8.74 in.
Set of two works
Gouache on paper laid on paper
Signed and dated lower right

Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection Bénédicte Orhon (par
descendance unique)
Montage d’origine

Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection Bénédicte Orhon (par
descendance unique)
Montage d’origine

90 - 120 €

90 - 120 €

Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection Bénédicte Orhon (par
descendance unique)
700 - 900 €
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125. Mubin ORHON (1924-1981)
SANS TITRE, 1972
Huile sur toile marouflée sur papier fort
Porte le cachet de l’artiste au dos
23,1 x 29,5 cm - 9.09 x 11.61 in.
Oil on canvas laid on paper
Artist’s stamp at the back
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection Bénédicte Orhon
(par descendance unique)
Montage d’origine
180 - 200 €

125

126. Mubin ORHON (1924-1981)
SANS TITRE, 1972
Huile sur toile marouflée sur papier fort
Signée et datée en bas à droite
25,9 x 31,5 cm - 10.19 x 12.40 in.
Oil on canvas laid on paper
Signed and dated lower right
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection Bénédicte Orhon
(par descendance unique)
Montage d’origine
350 - 400 €

126

127. Mubin ORHON (1924-1981)
SANS TITRE, 1972
Huile et grattage sur toile marouflée sur papier fort
Signé et daté en bas à droite
24 x 32 cm - 9.44 x 12.59 in.
Oil and scratching on canvas laid on paper
Signed and dated lower right
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection Bénédicte Orhon
(par descendance unique)
Montage d’origine
180 - 200 €

127
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128. Konstantin BATYNKOV (Né en 1959)
SANS TITRE, 2004
Acrylique sur toile
Monogrammée et datée en bas à gauche
Contresignée au dos
60 x 80 cm - 23.62 x 31.49 in.
Acrylic on canvas
Monogrammed and dated lower left
Countersigned at the back
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Galerie Farideh Cadot, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
600 - 800 €
129. James REILLY (Né en 1956)
SANS TITRE, 1999
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à gauche
74,5 x 57 cm - 29.33 x 22.44 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower left
Provenance
- Vente Sotheby’s, Paris 27 mai 2008
- Vente Artcurial, Paris, 26 mars 2013
- Collection particulière , Bruxelles (acquis lors de la vente précitée)
500 - 700 €
130. Valérie FAVRE (Née en 1959)
SANS TITRE
Acrylique sur toile
170 x 55 cm - 66.92 x 21.65 in.
Acrylic on canvas
800 - 1 000 €
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131. Teresa GANCEDO (Née en 1937)
SANS TITRE, 1978

Collage (tirages photographiques), encre, aquarelle
fusain et mine de plomb sur papier
Signé et daté en bas à gauche
68 x 96,5 cm - 26.77 x 37.99 in.
Collage (photographs), ink, watercolor, charcoal and graphite on paper
Signed and dated lower left
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Provenance
- Galerie Vandrès, Madrid
- Collection du Baron Léon Lambert
- Vente Christie’s, Amsterdam, 21 mai 1987
- Collection privée, Bruxelles (acquis lors de la vente précitée)
800 - 1 200 €
132. Juan USLE (Né en 1954)
SANS TITRE, 1987-1988
De la série Books of landscape
Fusain et aquarelle sur papier calque et collage sur papier
Signé en bas à droite (image)
Dimensions de l’image : 16 x 22,5 cm - 6.29 x 8.85 in.
Dimensions de la feuille : 71,5 x 50 cm - 28.14 x 19.68 in.
Charcoal and watercolor on tracing paper and collage on paper
Signed lower right (image)
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Galerie Farideh Cadot, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
500 - 700 €
133. Juan USLE (Né en 1954)
133

SANS TITRE, 1987-1988
De la série Books of landscape
Fusain et aquarelle sur papier calque et collage sur papier
Signé en bas à droite (image)
Dimensions de l’image : 16,7 x 23 cm - 6.57 x 9.05 in.
Dimensions de la feuille : 71,5 x 50 cm - 28.14 x 19.68 in.
Charcoal and watercolor on tracing paper and collage on paper
Signed lower right (image)
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Galerie Farideh Cadot, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
500 - 700 €
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136

134. Robert TATIN (1902-1983)
DEMOISELLE, 1960
Huile et collage sur toile
Signé, titré et daté en bas à gauche
Porte la mention d’atelier n°250 en bas à gauche
73 x 60 cm - 28.74 x 23.62 in.
Oil and collage on canvas
Signed, titled and dated lower left
Workshop’s number n°250 lower left
Provenance
- Collection privée, Bruxelles
5 000 - 8 000 €
134

135. Yolande FIEVRE (1907-1983)
LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE, 1959
De la série Soie -Fiction
Technique mixte sur soie et sable
Signée, tirée et datée au dos du montage
60 x 48 cm - 23.62 x 18.89 in.
Mixed media on silk and sand
Signed, titled and dated at the back of the mount
Provenance
- Galerie Daniel Cordier, Paris
- Collection particulière, Belgique
Exposition
- Yolande Fièvre, Halle Saint-Pierre, Paris, Exposition du
17 septembre 2007 au 9 mars 2008
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de
Monsieur Jean-Paul Ledeur en vue de son insertion dans
le Catalogue Raisonné de l’artiste
800 - 1 000 €
136. Jean-Luc PARANT (Né en 1944)
SANS TITRE, 1988
Œuvre en deux éléments
Encre de Chine, stylo-bille et mine de plomb sur papier
marouflé sur papier
56,5 x 94 cm - 22.24 x 37 in.
India ink, ball-point pen and graphite on paper laid on
paper
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Galerie Farideh Cadot, Paris (acquis directement auprès
de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie
précitée)

135

200 - 300 €
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138

137. Sabhan ADAM (Né en 1972)
SANS TITRE, 2006
Acrylique, fusain et sequins cousus sur toile
Monogrammé et daté en haut à gauche
Signé et daté 18.7.2006 au dos
Porte des empreintes de main à l’acrylique au dos
174 x 150 cm - 68.5 x 59.05 in.
Acrylic, charcoal and sparkling sequins sewn on canvas
Signed and dated 18.7.2006 at the back
Hand prints at the back
800 - 1 000 €
138. Dominique ZINKPE (Né en 1969)
SANS TITRE, 2010
Huile, fusain et collage sur toile
Signé et daté en bas à droite
150 x 180 cm - 59 x 70.86 in.
Oil, charcoal and collage on canvas, signed
and dated lower right
Exposition
- Stop Ma Pa Ta (Ma matière première n’est pas ta
matière), Villa Arson, Nice, Exposition du 4 juin au
17 septembre 2017
2 000 - 3 000 €
139. Ida KARSKAYA (1905-1990)
SANS TITRE
Acrylique, collage et gouache sur papier marouflé sur
papier
Signé en bas vers la gauche
130 x 75 cm - 51.18 x 29.52 in.
Acrylic, collage and gouache on paper laid on paper
Signed lower left
Provenance
- Galerie Raymonde Cazenave, Paris
- Collection particulière, Bruxelles
800 - 1 200 €
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141

140. Georges ROUSSE (Né en 1947)

141. Axel HUTTE (Né en 1951)

CHYPRE, 1987

SANS TITRE (OLMO), 1991

Tirage cibachrome sur aluminium
124 x 154 cm - 48.81 x 60.62 in.
C-Print mounted on aluminium

Tirage chromogénique
Signé et titré au dos du montage
Numéroté 5/10 au dos du montage
Exemplaire 5/10
Tirage à 10 Exemplaires
41 x 54,5 cm - 16.14 x 21.45 in.
C-Print
Signed and titled at the back of the mount
Numbered 5/10 at the back of the mount
5/10
Edition of 10

Provenance
- Atelier de l’artiste
- Galerie Farideh Cadot, Paris (acquis directement
auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès
de la galerie précitée)
800 - 1 000 €

Provenance
- Galerie Laage-Salomon, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès
de la galerie précitée)
2 000 - 3 000 €
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142. Yann LAYMA (Né en 1962)
LA CHINE COMMUNISTE S’EVEILLE, 1993
Tirage chromogénique sur aluminium
Signé sur le certificat apposé au dos du montage
Edition 1/1
53,2 x 80 cm - 20.94 x 31.49 in.
C-Print mounted on aluminium
Signed on the certificate affixed at the back of the mount
1/1
1 000 - 1 500 €
143. Inez VAN LAMSWEERDE (Née en 1963)
ME# 2
Cibachrome sur plexiglas
Exemplaire 4/6
127,5 x 99 cm - 50.19 x 38.97 in.
C-Print on plexiglas
4/6
Provenance
- Galerie Air de Paris, Paris
- Collection particulière, Paris
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
800 - 1 200 €
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144. Philippe PASQUA (Né en 1965)

145

145. Laurence JENKELL (Née en 1965)

SANS TITRE, 1998

WRAPPING, BONBON ROUGE N°783,2010

Gouache et stylo sur papier
Signé et daté en bas à droite
79 x 60 cm - 31.10 x 23.62 in.
Gouache and ball-point pen on paper
Signed and dated lower right

Altuglas
Signé et numéroté 1/1 à la base
Porte la mention d’inventaire 783 sous le socle
Pièce unique
Hauteur avec socle : 86 cm
Height with the base : 33.85 in.
Altuglas
Signed and numbered 1/1 at the base
Workshop’s number 783 underneath
Unique piece
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

1 000 - 2 000 €

5 000 - 7 000 €
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146. Philippe PASQUA (Né en 1965)
VANITE
Crâne en résine recouvert à la feuille d’argent et papillons naturalisés reposant sur un
socle en plexiglas
Dimensions hors tout: 196 x 40 x 50 cm - 77.16 x 15.74 x 19.68 in.
Skull in resin covered with silver leaves and naturalized butterflies laid on a plexiglas
pedestal
L’authenticité nous a été aimablement confirmée par l’artiste
6 000 - 8 000 €
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147

147. Huang GANG (Né en 1961)
SANS TITRE
Laque sur toile marouflée sur panneau
146,5 x 114,5 cm - 57.67 x 45.07 in.
Lacquer on canvas laid on panel
3 000 - 5 000 €
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151

148. Eduardo ARROYO (1937-2018)

149. Antoni CLAVE (1913-2005)

SANS TITRE, 2014

PROJET POUR LES «TROBADORS»

Fusain, mine de plomb et collage sur papier
Signé et daté en bas au centre
32,7 x 25 cm - 12.87 x 9.84 in.
Charcoal, graphite and collage on paper
Signed and dated lower centre

Mine de plomb sur papier embossé
Signée en bas à droite
49 x 36 cm - 19.29 x 14.17 in.
Graphite on embossed paper
Signed lower right
Cette œuvre est un travail préparatoire pour la série
lithographique «Trobadors»

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

500 - 700 €

200 - 300 €

151. Gérard GUYOMARD (Né en 1936)
SANS TITRE, 2003

150. Gérard SCHLOSSER (Né en 1931)

Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas au centre
43,5 x 53,5 cm - 17.12 x 21.06 in.
Watercolor on paper
Signed and dated lower centre

SANS TITRE
Tirage photographique, papier et ruban adhésif collé sur
papier fort
Signé sur le côté gauche
29.6 x 42 cm - 11.65 x 16.53 in.
Black and white photograph, paper, stotch tape laid on
paper
Signed on the left handside

Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire
250 - 350 €

Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire
300 - 400 €
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152

152. Claude WEISBUCH (1927-2014)
E FINITA !, 1985
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
130 x 97,5 cm - 51.18 x 38.38 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Countersigned, titled and dated at the back
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière, Sud de la France (acquis auprès de l’artiste fin 2010)
5 000 - 7 000 €
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Estampes et Multiples
Jeudi 15 avril 2021 à 14h30

Pablo PICASSO (1881-1973)
LE REPAS FRUGAL, 1904
Etching with grattoir, an extremely fine impression on Japon, still printing with traces of burr and considerable plate tone suggesting
that this impression was printed before the plate was steel-faced (and after the Delâtre impression), also probably the only print on
non-laid Japon paper by Louis Fort - Image : 18 1/4 by 7/8 in. - Sheet : 20 1/2 by 17 in.
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Directrice du département : Dorothée Cornette de Saint Cyr - d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com
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CORNETTE de SAINT CYR - 6, avenue Hoche, 75008 Paris - Tél. 01 47 27 11 24 - Agrément n° 2002-364
Catalogues en ligne : www.cornette-saintcyr.com Commissaires-priseurs habilités : Pierre, Bertrand, Arnaud Cornette de Saint Cyr
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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.
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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

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

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

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

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

ART URBAIN CONTEMPORAIN
Maurice Grinbaum - David Maquis Art,
Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

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

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

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

ARTS DECORATIFS DU XX

ème

- DESIGN

François Epin, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 37 - f.epin@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

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

Margaux Held, Administratrice de vente
BANDES DESSINEES

François Meyniel, Expert Bandes dessinées
Clara Golbin, Administratrice de vente

Béatrice Montchamp

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

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

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

Gestion des stocks

HAUTE COUTURE

Tél. 01 56 79 12 55
t.pasquier@cornette-saintcyr.com

Hubert Felbacq, Directeur du département

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

Léa Courage, Administratrice de vente

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

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

Thierry Pasquier

Transports et logistique
Clémence Drouët

Tél. 01 56 79 12 62
c.drouet@cornette-saintcyr.com

Relations clients
Anne-Cécile Avisse

Aymeric de Clouet, Expert

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Service juridique

l.courage@cornette-saintcyr.com

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE
Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts
daffos-estournel@aaoarts.com
Clara Golbin, Administratrice de vente

Marylène Dinelli-Graziani

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Relations Presse
Agence Marie Jacquier Communication
+ 33 ( 0 ) 6 13 54 60 12
marie@mariejacquier.com

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

Correspondants

PHOTOGRAPHIES

SUISSE

Didier Poupard, Spécialiste

Christophe Murat

d.poupard@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

Crédit photographique
François Benedetti

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

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry

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

Fabrice Gousset

Tél. +33 6 08 32 41 46

ITALIE
Alessandra de Bigontina
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it
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