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COLLECTION « MEMOIRE DE LA LIBERTE »

Dès 1973, sous l’impulsion d’André Malraux et
Léopold Senghor, les plus grands artistes plasticiens
contemporains dont Pablo Picasso et Marc Chagall,
avaient accepté d’offrir au futur Musée des Civilisations
Noires et en hommage à l’art nègre, une œuvre de
peinture. Mais chaque artiste, en plus de son geste,
avait décidé d’honorer le souhait de voir chaque œuvre
représentative de la Liberté.
Malgré le report de l’édiﬁcation de ce lieu, l’idée d’unir
l’Art et la Liberté demeura. Joseph Beuys lui insufﬂa
un nouvel élan lorsqu’en 1984 il approuva, le premier,
l’idée de réunir plusieurs artistes du monde entier pour
composer une nouvelle Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme.
Depuis sept années, les créateurs de la MÉMOIRE
DE LA LIBERTÉ, puis les éditeurs et tous ceux qui
partagèrent leur enthousiasme, se sont attelés à cette
ineffable tâche de regrouper plus de cinquante artistes
parmi les plus grands. Qui mieux que ces

« magiciens de la terre » et bergers des peuples à
l’égale des hommes de droit, pouvaient déclarer la
Liberté, enfanter son image pour accompagner les
30 articles de la Déclaration, Charte suprême voulue
universelle et première à reconnaitre et promouvoir les
droits culturels de l’individu ? (…)
Edition historique car son ambition fut de constituer les
bases d’une nouvelle Mémoire Artistique de ce siècle
en invitant, sur plusieurs années voire dans plusieurs
livre et parutions, le plus grand nombre des meilleurs
plasticiens de notre temps- chacun créant une œuvre
à éditer et sur le seul thème des libertés.
Edition d’entraide et humaniste enﬁn, puisque les
plus grands maitres d’aujourd’hui, par leur présence,
permettent aux artistes des pays du silence ou lointains
de faire entendre leurs mots aux couleurs de l’espoir.
Gérard Bosio, Francis Delille,
éditeurs, « Mémoire de la liberté »,
éditions Sedcome, Paris, 1991.
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1.

Valério ADAMI (Né en 1935)

3.

6

Sergio FERRO (Né en 1938)

TRAMONTO-REGARD EN
ARRIERE, 1991

LE FORGERON DE LA LIBERTE,
1991

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Sérigraphie en couleur sur vélin
d’Arches
Signée et numérotée 23/75
Atelier Arcay, Saint-Escobille
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
158 x 120,5 cm

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleur rehaussée
et collages sur Arches
Signée et numérotée 24/75 au
crayon
Atelier Desjobert, Paris
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
99 x 69,5 cm

300 - 500 €
Luis CABALLERO (1943-1995)
TORSES, 1990
Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Aquatinte en couleur
Signée, datée et numérotée 24/100
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
122 x 80 cm
80 - 120 €

4.

Robert MORRIS (1931-2018)
SANS TITRE, 1990
Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Eau forte et aquatinte sur vélin
Signée, datée et numérotée 23/100
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
53 x 37,2 cm
150 - 200 €

6.

Edik SCHTEINBERG (1937-2012)
SANS TITRE

80 - 120 €
2.

5.

Yuri KUPER (Né en 1940)
LIBERTE, 1991
Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleur réhaussée
sur papier fort
Signée et numérotée 23/110
Atelier Bordas, imprimeur, Paris
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
110 x 100,5 cm
100 - 150 €
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Tirée de la suite
«Mémoire de la liberté»
Lithographie en six couleurs
sur Arches
Monogrammée et numérotée
24/75 au crayon
Atelier Desjobert, imprimeur, Paris
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
69 x 103,5 cm
80 - 120 €

Collection « Mémoire de la liberté »
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7.

Gérard GAROUSTE (Né en 1946)

8

8.

Toshimitsu IMAI (1928-2002)

DECLARATION, 1991

DIX MILLE AUBES, 1990

Planche tirée de la suite « Mémoire de la Liberté »
Eau-forte et aquatinte en bistre
Signée et numérotée 86/100 au crayon
Atelier Tanguy Garric, imprimeur, Paris
Fondation France Liberté, éditeur, Paris
76,5 x 115,5 cm

Triptyque
Trois lithographies sur papier
Chacune signée en bas à droite et numérotée
24/175 en bas à gauche
Fondation France Liberté, éditeur, Paris
91 x 63 cm chaque

120 - 150 €

120 - 150 €
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9.

Joseph KOSUTH (Né en 1945)

10.

Susana SOLANO (Née EN 1946)

11.

José-Maria SICILIA (Né en 1954)

EX LIBRIS (N.F.F.L), 1991

SANS TITRE, 1990

COMPOSITION, 1991

Diptyque
Sérigraphie sur verre trempé
L’œuvre que nous proposons est
présentée dans son emboîtage
original numéroté 24/75
Atelier Arcay, Saint-Escobille
41 x 51 cm (chaque)

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Eau-forte en noir
Signée et numérotée 24/50
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
98,5 x 87,5 cm

300 - 500 €

70 - 80 €

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie, carborundum et résine
en une couleur sur papier fort
Monogrammé et numéroté
24/100 au crayon
Atelier Woolworth, imprimeur,Paris
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
50 x 50 cm
200 - 300 €
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12.

Robert INDIANA (Né en 1928)

13.

Paul JENKINS (1923-2012)

14.

Ellsworth KELLY (Né en 1923)

THE WALL, 1990

COMPOSITION ABSTRAITE, 1991

BLUE, YELLOW, RED, 1991

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs
et gaufrage
Signée, titrée, datée V/VI.90
et numérotée 79/100
Fondation France Liberté,
éditeur, Paris
76 x 57 cm - encadrée

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs
sur vélin d’Arches
Signée et numérotée 23/75
Atelier Bordas, Paris
Fondation France Liberté,
éditeur, Paris
75,7 x 56,5 cm

500 - 700 €

500 - 700 €

(Gemini, 1524)
Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en trois couleurs
sur BFK Rives
Signée et numérotée 24/80
Timbre sec et cachet de l’Editeur
au dos
Gemini G.E.L. Editeur, Los Angeles
Fondation France Liberté,
éditeur, Paris
76, 2 x 76, 2 cm
1 500 - 2 000 €
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15

15.

Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)
LIBERTE, 1991
(Corlett, 259)
Planche tirée de la suite « Mémoire de la Liberté »
Sérigraphie en couleurs sur vélin d’Arches
Signée, datée et numérotée 23/75 au crayon
Atelier Arcay Imprimeur, Saint-Escobille
Art Multi et Sedcome Editeurs, Paris
Fondation France Liberté, éditeur, Paris
100 x 119,5 cm
6 000 - 8 000 €
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16.

Bram BOGART (Né en 1921)

17.

17

Bengt LINDSTROM (1925-2008)

LIBERTE, 1991

BIENTOT LIBRE, 1991

Planche tirée de la suite « Mémoire de la Liberté »
Aquagravure en relief en couleur sur papier
Signée, datée et numérotée 24/100 au feutre
Atelier Papou, imprimeur, Montreuil-sous-Bois
Fondation France Liberté, éditeur, Paris
94 x 107 cm - encadrée

Planche tirée de la suite « Mémoire de la Liberté »
Aquagravure en relief en couleurs sur papier d’Auvergne
Signée et numérotée 24/75 au feutre
Atelier Papou, Montreuil-sous-bois
Fondation France Liberté, éditeur, Paris
120 x 83,5 cm - encadrée

1 200 - 1 500 €

300 - 500 €
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19

18.

19.

Piero DORAZIO (1927-2005)

David HOCKNEY (Né en 1937)

SANS TITRE

SANS TITRE

Planche tirée de la suite « Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 23/80
Fondation France Liberté, éditeur, Paris
70 x 101 cm (à vue)

Planche tirée de la suite « Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 24/50
Fondation France Liberté, éditeur, Paris
79,5 x 107,5 cm

80 - 120 €

3 000 - 4 000 €
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21

22

20. Sandro CHIA (Né en 1946)

21.

ROBERT COMBAS (Né en 1959)

22. CORNEILLE (Guillaume Beverloo dit)
(1922-2010)

SANS TITRE, 1990

ALCHIMIKUM LIBERATUM, 1991

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 24/75
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
89,5 x 69,5 cm

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs rehaussée
à l’encre dorée dans la marge sur
papier fort
Signée, datée et numérotée 23/75
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
104 x 83 cm

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs
Signée, numérotée 24/75 et datée
Atelier Desjobert, imprimeur, Paris
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
70,5 x 101 cm - encadrée

800 - 1 200 €

200 - 300 €

150 - 200 €
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IVRESSE DES OISEAUX, 1991

Collection « Mémoire de la liberté »
23

24

24. Mimmo ROTELLA (1918-2006)

23. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008)
L’AUTRE MONDE, 1989

LA MAIN DE LA LIBERTE, 1991

Planche tirée de la suite « Mémoire de la Liberté »
Lithographie et photolithographie en couleurs
sur vélin d’Arches
Signée, datée et numérotée 24/90
Atelier Universal Limited Art Editeur, Long Island
Fondation France Liberté, éditeur, Paris
100 x 70 cm – encadrée

Planche tirée de la suite « Mémoire de la Liberté »
Afﬁches lacérées marouﬂées sur offset lithographique
sur Arches
Signée et numérotée 23/75 au crayon
Les afﬁches lacérées sont tirées sur les presses
de l’Imprimerie moderne du lion, Paris
Fondation France Liberté, éditeur, Paris
119,5 x 79,5 cm

800 - 1 200 €

400 - 600 €
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25

26

25. Chong Ha BYUN

27

26. Robert MOTHERWELL (1915-1991)

27.

Jean MIOTTE (Né en 1926)

PERSONNAGE, 1991

BEAU GESTE, CIRCA 1990

EXTASE, 1991

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleur sur papier
Monogrammée et numérotée
24/75 au crayon
Atelier Desjobert, imprimeur, Paris
Fondation France Liberté,
éditeur, Paris
60,5 x 73 cm

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs
sur Japon nacré
Monogrammée et numérotée 23/35
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
56 x 38 cm

Planche tirée de la suite « Mémoire
de la Liberté »
Aquatinte en couleurs avec rehauts
et collage sur Arches
Signée et numérotée 24/75
Atelier Felt, Paris
Fondation France Liberté,
éditeur, Paris
100 x 76 cm

600 - 800 €

80 - 120 €

150 - 200 €
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28

29

28. Sam FRANCIS (1923 - 1994)

29. Itsan NADLER (Né en 1938)

30

30. Seund Ja RHEE (Née en 1918)

SANS TITRE (SF-346), 1991

COMPOSITION, 1991

MARQUES D’ESPOIR, 1991

(Lembark, Addendum 2)
Planche tirée de la suite « Mémoire
de la Liberté »
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 23/100
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
117,5 x 76 cm

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en quatre couleurs
sur Arches
Signée, datée et numérotée
24/100 au crayon
Atelier Desjobert, imprimeur, Paris
Fondation France Liberté,
éditeur, Paris
104,5 x 73 cm

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Bois gravé en couleur sur
BFK Rives
Signé, daté et numéroté
24/50 au crayon
Atelier Hoffer, Tourrettes
Fondation France Liberté,
éditeur, Paris
105,5 x 75 cm- encadrée

80 - 120 €

100 - 150 €

600 - 800 €
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31

32

34

33

31.

Richard ARTSCHWAGER
(Né en 1923)

32. José Luis CUEVAS
(Né en 1934)

33. Mimmo PALADINO
(Né en 1948)

34. David SALLE
(Né en 1952)

SANS TITRE, 1990

SANS TITRE

DIAMANTI, 1991

COMPOSITION, 1990

Multiple tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Eau-forte et aquatinte
en couleurs sur Arches
Signée et numérotée
23/100
Porte le timbre sec
de l’éditeur
en bas à droite
Atelier Bransted Studio,
éditeur, New York, pour
la Fondation
France Liberté
66 x 47,5 cm

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Eau-forte et aquatinte
en couleurs sur papier
Signée et numérotée
23/100
Atelier Mario Reyes,
imprimeur, Mexico
Fondation France
Liberté, éditeur, Paris
80 x 60 cm - encadrée

(Di Martino, 167)
Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Linogravure en trois
couleurs
Signée et numérotée
23/75
Porte le timbre sec
du cachet de l’artiste
en bas à droite
Gorgio Upiglio-Graﬁca
Uno Imprimeur, Milan
Art Multi Tirage
Sedcome,
éditeur, Milan
(pour la Fondation
France Liberté)
75,5 x 56 cm

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Eau-forte et aquatinte
en sépia sur papier
Signée et numérotée
24/100
Atelier IME company
Ltd, New York
Fondation France
Liberté,
éditeur, Paris
71,5 x 63,5 cm encadrée

80 - 120 €

80 - 120 €

120 - 150 €
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100 - 150 €
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35

36

37

35. BEN (Benjamin Vautier dit)
(Né en 1935)
ETRE LIBRE, 1991
Multiple tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Sérigraphie en blanc sur toile libre
Signée et numéroté
Fondation France Liberté
Editeur, Paris
100 x 81 cm
600 - 800 €

36. CHRISTO (Né en1935)

37.

Sol LEWITT (1928-2007)

LE PONT NEUF EMPAQUETE,
PARIS (1975-1985), 1991

COLORS WITH LINES IN FOUR
DIRECTIONS, 1990

(Schellmann, 159)
Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Photolithographie en couleurs
et collage de textile sur Arches
Signé et titré dans la planche
Contresigné et numéroté 24/75
au crayon
Atelier Graph 2000, imprimeur,
Cagnes sur mer
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
Copyright de la photographie :
Jeanne-Claude
Le collage de textile est issu
du tissu qui a été utilisé pour
empaqueter le Pont-Neuf
100 x 59,5 cm

(Krakow, 1990.10)
Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée 23/75
Watanabe Studio Ltd. Imprimeur,
New York
Fondation France Liberté,
éditeur, Paris
Coin supérieur droit légèrement
plié et tache marron sur le bord
supérieur
116 x 116 cm

800 - 1 200 €

17

400 - 600 €
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38

39

40

38. Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)

39. Antoni TAPIES (Né en 1923)

PASSE-MURAILLE, 1990

SANS TITRE, CIRCA 1991

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs
sur vélin d’Arches
Titrée et datée dans la planche
Signée et numérotée 23/99
Fondation France Liberté,
éditeur, Paris
73 x 53 cm

Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 24/100
Fondation France Liberté,
éditeur, Paris
119 x 77,5 cm
400 - 600 €

40. Maria Helena VIEIRA DA SILVA
(1908-1992)
MEMOIRES, 1990
Planche tirée de la suite
« Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 24/100
Fondation France Liberté,
éditeur, Paris
72 x 90 cm
700 - 1 000 €

300 - 500 €
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41

41.

ZAO WOU KI (1920-2013)
SANS TITRE, 1990
(Agerup, 346)
Planche tirée de la suite « Mémoire de la Liberté »
Lithographie en couleurs sur Arches
Signée et numérotée 24/75
Gefrart Editeur pour «Mémoire de la Liberté» sous le
patronage de la Fondation France Liberté
Art Estampe Imprimeur, Paris
120 x 80 cm
4 000 - 6 000 €
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Bernard BUFFET
(1928-1999)

42

43

44

42. Bernard BUFFET (1928-1999)

43. Bernard BUFFET (1928-1999)

LA CAFETIERE BLEUE , 1984

LA NEPE, 1964

(Sorlier, 437)
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 145/150
49 x 37 cm-encadrée

(Sorlier, 50; Mourlot, 45)
Lithographie en 4 couleurs
sur vélin d’Arches
Signée et numérotée 117/150
Mourlot imprimeur, Paris
74 x 53 cm

500 - 700 €

800 - 1 200 €

44. Bernard BUFFET (1928-1999)
LE GRAND BUILDING A TOKYO,
1981
(Sorlier, 381)
Planche tirée de la suite
« Le Voyage au Japon »
Lithographie en couleurs
sur vélin d’Arches
Signée à la mine de plomb
et justiﬁée XIII/XX
A. G. Mazo, éditeur, Paris
47 x 33 cm
700 - 800 €
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45

46

47

45. Bernard BUFFET (1928-1999)

46. Bernard BUFFET (1928-1999)

47.

Bernard BUFFET (1928-1999)

LES FLEURS PAPILLONS, 1970

TOREROS, 1966

PAYSAGE DE VILLAGE, 1969

(Sorlier, 197)
Lithographie en couleurs
sur vélin d’Arches
Epreuve d’Artiste signée
à la mine de plomb
Mourlot, imprimeur, Paris
76 x 57 cm - encadrée

(Sorlier, 94)
Lithographie en 8 couleurs
sur vélin d’Arches
Signée à la mine de plomb
et justiﬁée 35/150
75 x 54 cm

(Sorlier, 189)
Lithographie en 4 couleurs
sur vélin d’Arches
Signée et numérotée 131/150
Mourlot, imprimeur, Paris
57 x 75,5 cm

1 000 - 1 500 €

800 - 1 200 €

1 500 - 2 000 €

21

Salvador DALI
(1904-1989)

48

49

50

51

48. Salvador DALI (1904-1989)

50. Salvador DALI (1904-1989)

LE CERF MALADE, 1974

LE SINGE ET LE LEOPARD, 1974

(Michler et Löpsinger, 659)
Planche extraite de la suite
« Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé»
Pointe sèche et eau-forte réhaussée
au crayon sur papier Japon
Tirage à 250 exemplaires
Atelier Rigal Imprimeur
76 x 57 cm

(Michler et Löpsinger, 661)
Planche extraite de la suite
« Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé»
Pointe sèche et eau-forte réhaussée
au crayon sur papier Japon
Tirage à 250 exemplaires
Atelier Rigal Imprimeur
76 x 57 cm

400 - 600 €

400 - 600 €

49. Salvador DALI (1904-1989)

51.

LE CORBEAU ET LE RENARD, 1974

Salvador DALI (1904-1989)
LES ANIMAUX MALADES DE LA PESTE,
FABLES DE LA FONTAINE, 1974

(Michler & Löpsinger, 656)
Planche extraite de la suite
« Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé»
Pointe sèche et eau-forte réhaussée
au crayon sur papier Japon
Tirage à 250 exemplaire
Atelier Rigal Imprimeur
76 x 57 cm

(Michler & Löpsinger, 657)
Eau forte et pointe sèche réhaussée
au crayon sur vélin d’Arches
Signée et numérotée 135/250
76 x 57 cm
400 - 600 €

400 - 600 €
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52

53

54

52. Salvador DALI (1904-1989)

55

54. Salvador DALI (1904-1989)

THESEUS, 1963-1965

LE BELIER, 1971

(Michler & Löpsinger, 122)
Planche tirée de la suite «Mythologie»
Eau forte, pointe sèche, et héliogravure,
réhaussée à la main
Signée à la mine de plombs, datée et numérotée 55/150
P. Argilet & Robbe Imprimeur et Editeur
77 x 56,5 cm

(Michler et Löpsinger, 1330)
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches
Epreuve d’artiste signée et annotée EA
Desjobert Imprimeur, Paris
56 x 76 cm
800 - 1 200 €

Provenance
Bouquinerie de l’Institut, Paris

55. Salvador DALI (1904-1989)
LE CHEVAL DE COURSE, 1970-1972

1 500 - 2 000 €

(Michler & Löpsinger, 1260)
De la série «Les Chevaux Daliniens»
Lithographie en couleurs avec embossage
sur vélin d’Arches
Signée et justiﬁée
Edition à 250 exemplaires
Carpentier/Waintrop Imprimeur
65 x 50 cm

53. Salvador DALI (1904-1989)
LE CHEVALIER ROMAIN, 1970-1972
(Michler & Löpsinger, 1262)
Lithographie en couleurs et embossage
sur Vélin d’Arches
Signée au crayon et justiﬁée
Edition à 250 exemplaires
Carpentier/Waintrop Imprimeur
Wolfensberger Imprimeur
50 x 65 cm

600 - 800 €

600 - 800 €
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56. Salvador DALI (1904-1989)

57.

56

57

58

59

58. Salvador DALI (1904-1989)

LE BERGER, (THE SHEPERD), 1971

THE BRIDEGROOM LEAPS UPON THE MOUNTAINS, 1971

(Michler & Löpsinger, 470)
Planche tirée de la suite «Song of songs»
Eau forte en couleurs sur vélin d’arches,
réhaussée aux crayons de couleurs et paillettes
Signée au crayon et justiﬁée 80/250
David/Jacom et Imprimeur
Amiel Editeur
56 x 38 cm

(Michler & Löpsinger, 473)
Planche tirée de la suite «Song of songs»
Eau forte en couleurs sur vélin d’arches,
réhaussée aux crayons de couleurs et paillettes
Signée au crayon et justiﬁée 133/250
David/Jacom et Imprimeur
Amiel Editeur
56 x 38 cm

300 - 500 €

300 - 500 €

Salvador DALI (1904-1989)

59. Salvador DALI (1904-1989)

RETURN, O SHULAMITE, 1971

THE FRUITS OF THE VALLEY, 1971

(Michler & Löpsinger, 479)
Planche tirée de la suite «Song of songs»
Eau forte en couleurs sur vélin d’arches,
réhaussée aux crayons de couleurs et paillettes
Signée au crayon et justiﬁée 77/250
David/Jacom et Imprimeur
Amiel Editeur
56 x 38 cm

(Michler & Löpsinger, 478)
Planche tirée de la suite «Song of songs»
Eau forte en couleurs sur vélin d’arches,
réhaussée aux crayons de couleurs et paillettes
Signée au crayon et justiﬁée 77/250
David/Jacom et Imprimeur
Amiel Editeur
56 x 38 cm

300 - 500 €

300 - 500 €
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60

60. Salvador DALI ( 1904-1989)
MEMORABILIA, 1972
Eau forte et pointe sèche imprimée
en 4 couleurs et aquatinte
sur vélin d’Arches
Signé à la mine de plombs et justiﬁée
Edition à 175 exemplaires
Editions de Francony, Ateliers Rigal
76 x 56 cm
1 500 - 2 000 €
61.

D’après Jean COCTEAU (1889-1963)
LES CYCLADES
Bronze à patine dorée
Signé, daté, numéroté 293/500
en creux
Conçue en 1926, cette épreuve
est fondue vers 1980
Cachet de l’éditeur,
les Editions Artcurial
23 x 12 x 5 cm
2 000 - 3 000 €
61
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62

63

64

62. Max ERNST (1891-1976)

65

64. Max ERNST (1891-1976)

AUX PETITS AGNEAUX, 1971

LES REQUINS ou TROIS REQUINS
EN QUETE D’UNE VICTIME, 1967

(Spies-Leppien, 196)
Planche tirée de l’ouvrage éponyme de Patrick Walberg
Lithographie en deux couleurs sur Japon
Signée et numérotée 22/101
21 x 16,5 cm (à vue) - encadrée

(Spies-Leppien, 120 A)
Eau-forte en noir, bleu et ocre sur Arches
reprise à l’aquarelle en rouge, jaune et bleu
Epreuve signée et numérotée 48/99
66 x 50 cm

300 - 500 €

400 - 600 €
63. Max ERNST (1891-1976)
AUX PETITS AGNEAUX, 1971

65. Max ERNST (1891-1976)
POISSONS, 1967

(Spies-Leppien, 196)
Planche tirée de l’ouvrage éponyme de Patrick Walberg
Lithographie en deux couleurs sur Japon
Signée et numérotée 30/101
21 x 16,5 cm (à vue) - encadrée

(Spies-Leppien, 119)
Eau-forte en couleur sur BFK Rives
Epreuve signée et numérotée 46/99
Georges Visat éditeur
50 x 65 cm

300 - 500 €

400 - 600 €
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66

66

67

67.

66. MAN RAY (1890-1976)

Henri MATISSE (1869-1954)

ELECTRO-MAGIE, 1972

FEMME BLEUE AUX GRENADES, 1954

(Anselmino, C et F)
Suite de deux eaux fortes en couleurs sur Japon
extraites de l’ouvrage Electro-Magie
Signées et numérotées 88/150
Georges Visat Editeur, Paris
38 x 27,8 cm chaque

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée XXIII/XXV
Mourlot, imprimeur, Paris
La Triade éditeur, pou la revue Verve, Paris
38 x 53 cm - encadrée
2 000 - 3 000 €

400 - 600 €
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68

69

70

68. Joan MIRO (1893-1983)

69. Joan MIRO (1893-1983)

70. Joan MIRO (1893-1983)

LE PENSEUR , 1958

SANS TITRE

APRES L’ORAGE, 1957

(Maeght 182)
Lithographie sur vélin d’Arches
Signée et numérotée 8/100
Maeght, éditeur, Paris
Mourlot, imprimeur, Paris
65,5 x 50 cm

Aquatinte en couleurs
sur vélin d’Arches
Signée à la mine de plomb
et justiﬁée 71/100
30 x 20 cm

(Maeght 1709)
Lithographie en couleurs
Signée à la mine de plombs
et justiﬁée 294/300
Tampon sec de l’éditeur Maeght,
Paris
50 x 65,8 cm

1 000 - 1 500 €

2 000 - 3 000 €

3 000 - 4 000 €
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71

71.

72

72. Henri MATISSE (1869-1954)

Fernand LEGER (1881-1955)

TROIS TETES; A L’AMITIE (MASQUES
D’APOLLINAIRE, MATISSE ET ROUVEYRE),
1951-1952

FEMME TENANT UN VASE, 1928
(Saphire, 13)
Lithographie en noir sur Japon
Signée en bas à droite
Une croix à la mine de plomb à la place
de la justiﬁcation en bas à gauche
Probablement un tirage d’essai en dehors de
l’édition à 52 exemplaires (pour les exemplaires
de luxe du livre de E. Tériade sur Léger)
28 x 22,5 cm

(Duthuit-Garnaud, 826)
Aquatinte en noir sur vélin ﬁligrané BFK Rives
Porte le cachet du monogramme de l’artiste
et numérotée 15/15
65 x 50 cm
2 000 - 3 000 €

4 000 - 6 000 €
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Alexander CALDER
(1898-1976)

73

74

75

73. Alexander CALDER (1898-1976)

74. Alexander CALDER (1898-1976)

75. Alexander CALDER (1898-1976)

SANS TITRE

FLEUR ROUGE

SPIRALES

Lithographie en couleurs
Signée et annotée 22/90
61 x 89,5 cm

Lithographie en couleurs
Signée et annotée 127/150
58 x 78 cm

Lithographie en couleurs
Signée et justiﬁée 38/150
75 x 112 cm

1 500 - 2 000 €

1 500 - 2 000 €

1 500 - 2 000 €
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76

77

77.

76. Alexander CALDER (1898-1976)

Alexander CALDER (1898-1976)

PYRAMIDE NOIRE

TAUREAU ET SPIRALES

Lithographie
Signée et annotée 41/75
55 x 75 cm

Lithographie en couleurs sur Arches
Signée et numérotée 61/125
56 x 78,5 cm

1 200 - 1 500 €

800 - 1 200 €
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Pablo PICASSO
(1881 - 1973)

78

80

78. Pablo PICASSO (1881-1973)

81

80. Pablo PICASSO (1881-1973)

A LA MEMOIRE DE JULIUS ET ETHEL
ROSENBERG, 1953

TABLE AUX CITRONS, 1960
Lithographie et pochoir sur Arches (procédé
Jacomet) d’après une huile sur papier de 1946
Signé au crayon rouge et numéroté 35/50
Du portfolio «Faune et Flore d’Antibes» édité Au
Pont des Arts en 1960 et limité à 175 exemplaires
50 x 65 cm - encadrée

Illustration pour un programme de concert
à la salle Pleyel le 19 juin 1954
Lithographie en noir
Signé dans les planches
Contresignée à la mine de plomb
Epreuve en dehors du tirage numéroté
à 100 exemplaires
41 x 57,5 cm
1 000 - 1 500 €

79

1 000 - 1 500 €
81.

Pablo PICASSO (1881-1973)
FRÉDERIC JOLIOT-CURIE, 1959
(Czwiklitzer, 157; Zervos, 335)
Offset lithographique en noir sur vélin d’Arches
d’après un dessin de l’artiste
Epreuve signée et datée «26.2.59» dans la
planche, contresignée au crayon de couleur rouge
en bas à droite et numérotée 179/200 en bas
gauche
Schurter Paris, imprimeur
65,5 x 51,5 cm – encadré

79. Pablo PICASSO (1881-1973)
PORTRAIT IMAGINAIRE, 1969
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches
Signée et datée dans la pierre
Epreuve en dehors du tirage à 250 exemplaires
Editions du Cercle d’Art, Paris
76 x 56 cm - encadrée
800 - 1 200 €

800 - 1 200 €
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82

82. Pablo PICASSO (1881-1973)
LA PIQUE, 1959
(Baer, 1227.A; Bloch, 908)
Linogravure en noir
Tirage d’imprimerie daté et annoté «Epreuve d’essai noir sans fond»
Galerie Louise Leiris, éditeur, Paris
Arnéra, imprimeur, Vallauris
73 x 92 cm
7 000 - 10 000 €
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Pablo PICASSO
LE REPAS FRUGAL, 1904
« Picasso aquarelle la même année 1904, sous le titre
Apéritif, un couple de mondains attablés (…) Dans cette
aquarelle, les attitudes sont proches de la gravure, mais
le sentiment est plutôt une indifférence hautaine, une
absence d’amour. Tandis qu’il se dégage de l’eau-forte,
une extrême tendresse, pudique et contenue, suggérée
par les longues mains carerssantes de l’homme. » (Daniel
Gervis)
Pablo Picasso n’a que 23 ans lorsqu’il grave cette œuvre
magistrale Le Repas Frugal. Cinq ans auparavant il
avait tenté un premier essai
de gravure infructueux car
il oublie alors que l’image
imprimée est inversée par
rapport à celle gravée et le
Picador représenté tient sa
pique dans la main gauche. Il
ne reste qu’un exemplaire de
cette planche qu’il intitulera «
Le Gaucher ».
C’est
son
ami
Ricardo
Canals qui en 1904 l’initie
à la technique de l’eau forte
avec une simple pointe de
métal. Sur une plaque de
zinc empruntée à l’artiste
Julio Gonzalez et sans même
effacer le paysage esquissé
par ce dernier (et que l’on peut
voir dans la partie supérieure
droite) il créé l’une des oeuvres
les plus marquantes de la
Période Bleue. Cette œuvre
impressionne déjà à l’époque
ses amis Guillaume Apollinaire
et Ambroise Vollard. « Quant
Ambroise Vollard venait chez
moi, il avait toujours un coup
d’œil mélancolique pour cette pièce rare. Un cuivre ? Non
un zinc, le Picasso des premières années du BateauLavoir ne pouvait s’offrir de cuivre… » rapporte André
Salmon dans ses « Souvenirs sans ﬁn »

“That same year, 1904, Picasso produced a watercolour
titled Apéritif in which a pair of socialites are drinking at a
table[…] the postures are similar to that of the engraving
but their attitudes are rather cool and haughty, no love
there. Conversely, in this etching there is a sense of great
tenderness, at once modest and reserved, suggested by
the man’s long enveloping hands”. (Daniel Gervis)
Pablo Picasso was only 23 when he etched this
masterpiece:Le Repas Frugal. Five years earlier he had
made a ﬁrst botched attempt for he had forgotten that the
engraved image is inverted
when printed therefore
the Picador depicted is
holding his lance in his left
hand. There is only one
print remaining of that
plate which he titled: Le
Gaucher.
It was his friend Ricardo
Canals who, in 1904,
showed him how etching
was done with a simple
metal needle. On a zinc
plate borrowed from the
artist Julio Gonzalez and
without even erasing the
landscape he had already
sketched on it (visible
in the top right corner)
Picasso created one of his
most striking works of the
Blue Period. At the time
the piece had impressed
his
friends
Guillaume
Apollinaire and Ambroise
Vollard. “When Ambroise
Vollard came to visit me
Portrait de Pablo Picasso en 1904
he would always look
wistfully at that unique piece. A copperplate? No, zinc;
in the early years at the Bateau-Lavoir Picasso could not
afford copper…” André Salmon recounts in his memoirs
Souvenirs sans ﬁn.

On ne sait précisement combien de planches ont été
tirées en 1904-1905. Baer et Geiser suggèrent environ
une trentaine de tirages imprimés par Eugène Delâtre et
très peu semblent avoir survécu.

It is not known how many impressions were produced
between 1904 and 1905. Baer and Geiser suggest about
thirty were printed by Eugène Delâtre though very few
seem to have subsisted.

« Picasso a rapporté au marchand parisien Marcel
Lecompte comment il arrivait à vendre ce chef-d’œuvre de
l’estampe : lorsque le marchand Clovis Sageot avait besoin
d’une épreuve du Repas Frugal, il envoyait à Picasso un

“Picasso explained to the Parisian dealer Marcel Lecompte
how he managed to sell his masterpiece: when the dealer
Clovis Sageot required a print of Le repas frugal, he would
send a pneumatic letter to Picasso. The artist, a silver

34

pneumatique. Le graveur se rendait alors avec une thune
en argent (cinq francs) chez Eugène Delâtre qui tirait
devant lui la planche. Clovis Sageot l’achetait à Picasso
un Louis d’or, ce qui représentait pour l’artiste une petite
fortune » (Daniel Gervis)
Ambroise Vollard ne perd pas la planche de vue et il rachète
la plaque de zinc vers 1911. Il réalise très probablement
quelques épreuves d’essai avec l’imprimeur Louis Fort avant
de faire aciérer la plaque. Cette technique qui consiste
à appliquer une ﬁne couche d’acier à la surface, permet
de renforcer la résistance de la plaque aﬁn d’obtenir un
tirage plus important. L’édition par Vollard après aciérage
fut de 27 ou 29 exemplaires sur papier Japon Vergé et
250 exemplaires sur Velin
Van Gelder mais ces tirages
après aciérage n’ont jamais
donné des épreuves d’aussi
bonne qualité. Elles sont
généralement plus pâles, les
traits perdent en profondeur
et l’encrage est moins
puissant. C’est pourquoi les
épreuves avant aciérage
sont rares et recherchées.
L’épreuve
que
nous
présentons, la seule connue
sur papier Japon non Vergé,
montre très clairement des
contrastes plus marqués,
une intensité accrue, et une
ambiance
atmosphérique
que l’on ne retrouve que sur
les très rares exemplaires
avant
aciérage.
Les
épreuves les plus proches
semblent être celles venant
du coffre de Vollard (vente Sothebys, Paris, 29 juin 2010,
lot 69) ainsi que celle de l’ancienne collection Petiet (vente
Sothebys, 23 juin 2014, lot 24) à cette différence près
que l’épreuve présentée dans notre vente est sur papier
Japon et non sur papier Velin, ceci ajoutant une belle
texture aux barbes, retrouvant ainsi le velouté des ombres
de ses peintures de la Période Bleue.
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thune (5 francs) in his pocket, would then go to Eugène
Delâtre who would print the etching. Clovis Sageot paid
a gold Louis for it, a small fortune for the acquafortist”.
(Daniel Gervis)
Ambroise Vollard kept an eye on the zinc plate which he
ﬁnally managed to buy in 1911. He quite probably had a
few proofs made by the printer Louis Fort before steelfacing the zinc plate. This technique is used to cover the
plate in a thin coat of steel so as to improve its resistance
and obtain a larger print run. After the process Vollard
produced an edition of some 27 to 29 prints on laid Japon
paper and 250 prints on Van Gelder vellum these prints
were, however, of inferior quality. Generally paler, the lines
lost their depth and the inking was
less expressive which explains why
the pre-steel-facing prints are rare
and much sought after.

Détail du lot 83

The etching we are presenting is the
only one on non-laid Japon paper,
the contrasts are much clearer;
the enhanced intensity offering a
denser atmosphere only found on
the rare prints produced prior to
the steel-plating process. Prints
of quite similar quality are those
from Vollard’s safe (Sotheby’s sale,
Paris, 29th June 2010, lot 69) and
the Petiet collection (Sotheby’s
sale, 23rd June 2014, lot 24) the
only difference being the paper, the
piece presented here is on Japon
instead of vellum paper which gives
a nice texture to the deckle edges
providing a softness in the shading
typical of Picasso’s Blue Period
paintings.

Pablo PICASSO
LE REPAS FRUGAL, 1904

“ Ce repas frugal, en unissant un aveugle qui cherche du réconfort auprès
de sa compagne devant un repas réduit au pain et au vin, résume l’humanité
de la Période Bleue en la dépassant dans un dessin proprement génial et
une gravure où sa taille douce et contre-taille sont d’une finesse étonnante ”
Pierre Daix

83. Pablo PICASSO (1881-1973)
LE REPAS FRUGAL, 1904
(Baer, 2 ; Bloch, 1)
Eau-forte et grattoir, superbe épreuve, imprimée
toutes barbes sur Japon (non vergé) avec un riche voile d’encre
laissé par la planche suggérant que cette épreuve fut imprimée
avant que la planche ne soit aciérée (et après le tirage exécuté par
Delâtre), et probablement la seule épreuve avant aciérage sur papier
Japon non Vergé imprimée par Louis Fort
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
Planche : 46 x 37,7 cm - 18 1/4 by 7/8 in.
Feuille : 52,7 x 43,5 cm - 20 1/2 by 17 in.
Provenance
Collection particulière, Pays-Bas
100 000 - 200 000 €
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83
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84

85

86

87

84. Hans HARTUNG (1904-1989)

86. Hans HARTUNG (1904-1989)

L-51 1958

L-84

(RMM, 130)
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches
Signée à la mine de plomb et annotée
«Epreuve d’artiste»
Tirage à 30 exemplaires
L’atelier Patris, éditeur, Paris
65,5 x 50,5 cm

Lithographie en noir sur vélin BFK Rives
Signée au crayon et annotée «Epreuve
d’Artiste»
Editée par Erker-Presse
64,5 x 54 cm
Provenance
Galerie La Hune, Paris

800 - 1 200 €
85. Hans HARTUNG (1904-1989)

800 - 1 200 €
87.

L-64, 1958

A.R.PENCK (1939-2017)
SANS TITRE

(RMM, 143)
Gravure en noir sur vélin Johannot
Signée au crayon et annotée « bon à tirer»
Tirage à 30 exemplaires
L’atelier Patris, éditeur, Paris
65 x 49,5 cm

Eau forte en noir
Signée et numérotée 4/25
80,5 x 103 cm - encadrée
300 - 500 €

800 - 1 200 €
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88. Pierre SOULAGES
(Né en 1919)
PEINTURE, 1947-1960
Lithographie sur Arches
Epreuve hors commerce signée,
dédicacée «à Georges Fall» (éditeur
et écrivain) et justiﬁée «HC»
Planche réalisée par Sorlier
à l’occasion de l’exposition
«Antagonismes» au Musée des Arts
Décoratifs de Paris en 1960
Mourlot, Paris, imprimeur
Musée des Arts décoratifs, Paris,
éditeur
89,50 x 56,70 cm
5 000 - 7 000 €

89. Pierre SOULAGES (Né en 1919)
SERIGRAPHIE 9, 1978
(BNF, 101)
Sérigraphie sur vélin
Signée dans la planche
Carte de voeux éditée par la Mairie
de Paris
Edition de 15 000 épreuves
Michel Caza, Franconville, imprimeur
Ville de Paris, éditeur
13,5 x 43 cm
600 - 800 €

88

89
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91

92

90

90. Chu TEH CHUN (1920-2014)

91.

Zao WOU KI (1920-2013)

92. Zao WOU KI (1920-2013)

SANS TITRE

SANS TITRE, 1986

SANS TITRE, 1998

Lithographie en couleurs sur
BFK Rives
Signée et numérotée 149/150
76 x 54 cm

(Agerup, 330)
Eau forte et aquatinte
sur papier Guarro
Signée, datée et numérotée
24/100
Galerie Joan Prats, éditeur,
Barcelona
Poligrafa, imprimeur, Barcelone
38 x 56 cm

(Agerup,391)
Lithographie en couleurs
sur Arches
Signée, datée et numérotée
26/99
Galerie Enrico Navarra,
éditeur avec les Editions
de la différence, Paris
Art Estampe, imprimeur, Paris
56 x 75,7 cm

1 000 - 1 500 €

1 700 - 2 000 €

2 000 - 3 000 €
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93

95

93. Zao WOU KI (1921-2013)

94

94. Zao WOU KI (1920-2013)

95. ZAO WOU KI (1920-2013)

SANS TITRE, 2007

SANS TITRE, 1991

SANS TITRE, 1957

Eau-forte et aquatinte en noir
sur BFK Rives
Signée et numérotée 43/99
57 x 76 cm

(Agerup,354)
Lithographie en couleurs
sur Rives
Signée à la mine de plomb et
annoté ‘Hommage à Nobutaka
Shikanai» dans la planche
Edition à 2757 exemplaires
Fuji Télevision Gallery, éditeur,
Tokyo
Art Estampe, imprimeur, Paris
76 x 56 cm

(Agerup, 110)
Eau-forte en cinq couleurs
sur Rives
Signée et numérotée 27/70
G. Leblanc Imprimeur, Paris
Louis Broder Editeur, Paris
33 x 50 cm

1 000 - 1 500 €

1 200 - 1 800 €
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1 500 - 2 500 €

Chu TEH CHUN
(1920-2014)

96

96. Chu TEH CHUN (1920-2014)
SANS TITRE (F 19), 2004
Céramique peinte à la main
Signée et datée dans la composition
Titrée et numérotée 37/40 en creux au dos
Porte le cachet « La TUILERIE Treigny »
Porte le cachet de l’éditeur Enrico Navarra
53 x 52 cm
4 000 - 6 000 €

Chu THE CHUN
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97

97.

98

Chu TEH CHUN (1920-2014)

98. Chu TEH CHUN (1920-2014)

SANS TITRE (F 7), 2002

SANS TITRE (F 9), 2003

Céramique peinte à la main
Signée et datée dans la composition
Titrée et numérotée 37/40 en creux au dos
Porte le cachet « La TUILERIE Treigny »
Porte le cachet de l’éditeur Enrico Navarra
53 x 52 cm

Céramique peinte à la main
Signée et datée dans la composition
Titrée et numérotée 37/40 en creux au dos
Porte le cachet « La TUILERIE Treigny »
Porte le cachet de l’éditeur Enrico Navarra
53 x 52 cm

4 000 - 6 000 €

4 000 - 6 000 €
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Francis BACON
(1902-1992)

99

99. Francis BACON (1902-1992)
DEUXIEME VERSION DU TRIPTYQUE 1944, 1989
(Sabatier, 24)
Deuxième version d’après le triptyque
« Three Studies for ﬁgures at the base
of a Cruxiﬁxion » en hommage
à son ami Pierre Boulez
Lithographie en couleurs sur Arches
Signée et dédicacée
Michel Archimbaud Editeur (Librairie Séguier), Paris
Art Estampe Imprimeur, Paris
75,5 x 56 cm
5 000 - 7 000 €
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100

100. Francis BACON (1909 – 1992)
ŒDIPE ET LE SPHINX, 1984
(Sabatier, 18)
Lithographie en couleurs sur Arches
Signée en bas à droite
Arts litho, imprimeur, Paris
Editions de la différence, éditeur, Paris
127,80 x 90 cm - encadrée
7 000 - 10 000 €
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102

103

101

101. Jim DINE (Né en 1935)
PINOCCHIO COMING
FROM THE GREEN, 2011
Lithographie en couleurs
sur Arches
Signée, datée
et numérotée 6/75
76 x 56 cm
1 000 - 1 500 €

102. *James ROSENQUIST
(1933-2017)
MARILYN, 1974
(Glenn, 70)
Lithographie en couleurs
sur BFK Rives
Signée, titrée, datée «1974»
et numérotée 39/75
Petersburg Press, éditeur,
New York,
105,7 x 75,2 cm
3 000 - 5 000 €

46

103. Robert INDIANA (1928- 2018)
THE DIAMOND ONE, 1998
Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée 117/395
40,5 x 40,5 cm
600 - 800 €

104

104. Peter DOIG (Né en 1959)
BIG SUR, 2001/2002
Eau-forte et aquatinte
en couleurs sur Hahnemühle
Signée et numérotée 23/46
The Paragon Press, éditeur, Londres
114 x 160,50 cm - encadrée
5 000 - 7 000 €
105. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008)
SHIRTBOARD, 1991
Planche tirée du portfolio éponyme constituée
à partir de facsimilés et collages de la série des collages
d’Afrique du Nord de Rauschenberg datant de 1952
Facsimilé et collage sur papier
Signée, datée et numérotée 35/65
Styria Studio, imprimeur, New York
81 x 38 cm
2 000 - 3 000 €
105
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ROBERT INDIANA
(Né en 1928)

106

106. Robert INDIANA (Né en 1928)
HELIOTHERAPY LOVE, 1995
Sérigraphie en couleurs
Signée, datée et numérotée 192/300
Donald J. Christal Editeur, New York
Dr. Brand X Editions Imprimeur, New York
101,5 x 102 cm
5 000 - 7 000 €
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107

107. Robert INDIANA (1928 – 2018)
THE AMERICAN DREAM #2, 1982
Ensemble de quatre sérigraphies en
couleurs
Signées, datées et numérotées 24/185
61 x 61 cm - chaque
3 000 - 5 000 €
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108

108

108

108. Robert INDIANA (Né en 1928)
THE BOOK OF LOVE, 1996
Suite de trois sérigraphies tirées du portfolio éponyme
Chacune signée et datée en bas à droite «R.Indiana, 96»,
et numérotée en bas à gauche PP 5/10
On y joint the Book of love, Portfolio comprenant 9 poèmes
originaux sur papier calque par Robert Indiana numérotés
en bas à gauche PP 5/10
American Image Editions, New York, 1997
52,50 x 48 cm
8 000 - 12 000 €

Robert Indiana devant son Love

50

109

109. Keith HARING (1958 - 1990)
UNTITLED, 1988
(Littmann, page 97)
Planche tirée de la suite « Pop Shop II »
Sérigraphie en couleurs
Signée, datée et numérotée 139/200
26,9 x 34,6 cm - encadrée
8 000 - 12 000 €

Keith Haring posant devant
l’une de ses œuvres
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Sam FRANCIS
(1923-1963)

110

110. Sam FRANCIS (1923-1994)

111

111. Sam FRANCIS (1923-1994)

VERY FIRST STONE (SF 83), 1968

SFE-IC, SANS TITRE, 1973

(Lembark, L 207)
Lithographie en couleurs sur Crisbrook
Epreuve d’artiste signée, titrée et
numérotée 3/4,
datée «1954-1968» et annotée «Artist
proof»
Universal Limited Art Editions, éditeur et
imprimeur,
West Islip, New York
76,2 x 55,9 cm

(Lembark I.i)
Eau forte et aquatinte en couleurs
Signée et numérotée 16/20
92,1 x 111,1 cm
1 500 - 2 000 €

1 200 - 1 500 €
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“ Je vis dans un paradis de boules bleues diaboliques – qui flottent, qui
flottent, tout flotte – où je poursuis cette mathématique unique de mon
imagination à travers la succession des jours vers un lendemain sans nom…
Alors je continue à faire mes machines de coups de pinceaux, taches et
éclaboussures et me laisse aller à ma dialectique de l’éros – objectivement
pour moi et subjectivement aux yeux de l’assistance ”
Sam Francis

112

112. Sam FRANCIS (1923-1994)
BLUE GREEN (SF318), 1963
(Lembark, L 56)
Lithographie en couleurs sur BFK Rives
Epreuve d’artiste signée et annotée EA
E. W. Kornfeld, éditeur, Bern
Emil Matthieu Atelier, imprimeur, Zurich
63,2 x 90,5 cm
4 000 - 6 000 €
Sam Francis dans l’atelier
d’imprimerie The Litho shop,
à Santa Monica en 1989
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Sam FRANCIS
(1923-1963)

113

113. Sam FRANCIS (1923-1994)

114

114. Sam FRANCIS (1923-1994)

SEAL SAIL, 1969

SANS TITRE (SF 106 A), 1969

(Lembark, L 106)
Lithographie en couleurs sur BFK Rives
Epreuve d’essai couleurs signée et annotée
«Colour trial proof # 1» au dos
Pièce unique
Tamarind Lithography Workshop,
éditeur et imprimeur, Los Angeles
91,8 x 63,8 cm

(Lembark, L 108)
Lithographie en couleurs sur BFK Rives
Epreuve d’essai signée et annotée «trial proof»
Hollander’s Workshop, éditeur et imprimeur,
New York
71,8 x 101,6 cm
1 800 - 2 200 €

2 000 - 3 000 €
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115

116

115. Sam FRANCIS (1923-1994)

116. Sam FRANCIS (1923-1994)

SANS TITRE (SF-267), 1982

SANS TITRE (SF 271), 1986

(Lembark, L 252)
Lithographie en couleurs sur BFK Rives
Signée et numérotée 15/26
The Litho Shop, éditeur et imprimeur,
Santa Monica, California
106,7 x 75,6 cm

(Lembark, L 265)
Aquatinte en couleurs sur Somerset
Signée et numérotée 25/55
The Litho Shop, éditeur et imprimeur,
santa Monica, California
64,1 x 49,5 cm

1 500 - 2 000 €

1 600 - 2 000 €
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Sam FRANCIS
(1923-1963)

117

117. Sam FRANCIS (1923-1994)

118

118. Sam FRANCIS (1923-1994)

119

119. Sam FRANCIS (1923-1994)

SANS TITRE (SFE 079), 1991

SANS TITRE (SFE 090), 1993

SANS TITRE (SFE 014), 1993

Eau forte et aquatinte en couleurs
Signée et numérotée 8/20
The Litho Shop, éditeur et
imprimeur, Santa Monica, California
119,4 x 71,1 cm

Aquatinte en couleurs
Signée et numérotée 20/26
64,8 x 38,7 cm

(Lembark, I 48)
Aquatinte en couleurs sur Somerset
Epreuve d’essai couleurs signée
et annotée «CTP»
Pièce unique
The Litho Shop, éditeur et
imprimeur, santa Monica, California
88,3 x 48,3 cm

1 000 - 1 500 €

3 000 - 5 000 €

1 200 - 1 600 €
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120

121

121. Sam FRANCIS (1923-1994)

120. Sam FRANCIS (1923 - 1994)
TRIETTO II (SFE 075 RC), 1991

TRIETTO III (SFE - 076 RC), 1991

(Lembark, 075 RC)
Aquatinte en couleurs
Signée et numérotée 36/66
Porte le timbre sec de l’éditeur
2RC Éditeur, Rome
Vigna Antoniniana Imprimeur, Rome
97, 2 x 135, 3 cm

(Lembark, 076 RC)
Aquatinte en couleurs sur Fabriano
Signée et annotée AP
2RC Éditeur, Rome
73 x 103 cm
5 000 - 7 000 €

5 000 - 7 000 €
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Sam FRANCIS
(1923-1963)

122

122. Sam FRANCIS (1923-1994)

123

123. Sam FRANCIS (1923-1994)

L’ETOILE, SF 364, 1995

SANS TITRE (SF 330), 1988

Lithographie en couleurs
Timbre sec de la signature de l’artiste
Cachet humide de la Fondation
Sam Francis au dos
Numérotée 18/50
The Litho Shop, Inc. Editeur,
Santa Monica (timbre sec)
126,4 x 78,5 cm

(Lembark, L 279)
Lithographie en couleurs
Signée et annotée AP
The Litho Shop, éditeur et imprimeur,
santa Monica, California
113 x 74,3 cm
5 000 - 7 000 €

2 500 - 3 500 €
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124

125

125. Sam FRANCIS (1923-1994)

124. Sam FRANCIS (1923-1994)
SANS TITRE (SF-346), 1992

SANS TITRE (SF-356), 1992

Lithographie en couleurs sur papier vélin
Signée et annotée AP
The Litho Shop éditeur et imprimeur.,
Santa Monica, California
75,6 x 118,8 cm

Lithographie en couleurs sur papier vélin
Signée et numérotée 37/50
The Litho Shop éditeur et imprimeur.,
Santa Monica, California
75,6 x 118,8 cm

2 500 - 3 500 €

2 500 - 3 500 €
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Sam FRANCIS
(1923-1963)

126

126. Sam FRANCIS (1923-1994)
DOUBLED CROSS- SF 188, 1973
(Lembark, L 168)
Lithographie en couleurs BFK Rives
Signée et annotée «artist proof»
The Litho Shop, éditeur et imprimeur,
Santa Monica
69,2 x 104,8 cm
4 000 - 6 000 €
127. Sam FRANCIS (1923-1994)
SANS TITRE (SF-319), 1987
(Lembark, 277)
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 31/50
The Litho Shop Editeur et Imprimeur,
Santa Monica
Timbre sec de l’Editeur
114,3 x 70,5 cm
127

3 000 - 4 000 €
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128

129

129. Sam FRANCIS (1923-1994)

128. Sam FRANCIS (1923-1994)
SANS TITRE (SF-343), 1990

SANS TITRE (SF 345), 1991

(Lembark, 284)
Lithographie en couleurs sur papier vélin
Signée et numérotée 38/50
The Litho Shop éditeur et imprimeur.,
Santa Monica, California
117,5 x 76,2 cm

Sérigraphie en couleurs sur Arches
Signée et annotée AP
The Litho Shop éditeur et imprimeur,
Santa Monica, California
118 x 76 cm
5 000 - 7 000 €

2 000 - 3 000 €
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Sam FRANCIS
(1923-1963)

130

131

131. Sam FRANCIS (1923-1994)

130. Sam FRANCIS (1923-1994)
SANS TITRE (SF 220), 1976

SANS TITRE (SF-310), 1979

(Lembark, L 207)
Lithographie en couleurs sur BFK Rives
Signée et annotée AP
The Litho Shop, éditeur et imprimeur,
santa Monica, California
76,2 x 55,9 cm

(Lembark, L 236)
Lithographie en couleurs sur BFK Rives
Signée et numérotée 3/30
Litho Shop, éditeur et imprimeur, Santa Monica
74,9 x 105,4 cm
1 500 -2 000 €

1 000 - 1 500 €
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132

133

134

132. Sam FRANCIS (1923-1994)

133. Sam FRANCIS (1923-1994)

SANS TITRE (SFE 71), 1989

SANS TITRE (SFE 073)

(Lembark, I 105)
Aquatinte et monotype en
couleurs sur BFK Rives
Edition comprenant 18 variations
de couleurs, celle-ci est signée et
numérotée 1/18
The Litho Shop, éditeur et
imprimeur, santa Monica,
California
88,3 x 48,3 cm

(Lembark, I 112)
Aquatinte sur Chine appliqué
sur BFK Rives
Signée et numérotée 7/21
The Litho Shop, éditeur et
imprimeur, Santa Monica,
California
88,9 x 70,5 cm
1 600 - 2 000 €

2 000 - 4 000 €

63

134. Sam FRANCIS (1923-1994)
SANS TITRE (SFE 080 RC),
1992
Eau forte en couleurs
sur Fabriano
Signée et numérotée 28/75
69,9 x 95,3 cm
2 000 - 3 000 €

Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
JAWBONE OF AN ASS, 1982-2004

“ I cross out words so you will see them more; the fact that they are obscured
makes you want to read them ”
Jean-Michel Basquiat

135. D’après Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
JAWBONE OF AN ASS, 1982-2004
Planche tirée de la suite « Portfolio II »
Sérigraphie en couleurs sur papier
Saunders Hot Press watercolour
Numérotée au dos
Edition à 85 exemplaires
Porte le cachet de L’Estate of Jean-Michel Basquiat et la
signature de Gérard Basquiat (l’administrateur de l’Estate) au dos
108,3 x 152,3 cm – encadrée
35 000 - 50 000 €
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135

65

136

136. BANKSY (Né en 1974)

137

137. BANKSY (Né en 1974)

BOMB GIRL, 2003

HAPPY CHOPPERS, 2003

Aérosol et pochoir sur carton utilisé par les
manifestants contre la guerre en Irak en 2003
en grande bretagne
Cette série est connue du «Pest Control»,
qui ne délivre pas de certiﬁcat pour ces pancartes
car celles-ci n’étaient pas destinées à l’origine
à la vente mais dans un but de contestation militante
78 x 55 cm

Aérosol et pochoir sur carton utilisé par
les manifestants contre la guerre en Irak en 2003
en grande bretagne
Cette série est connue du «Pest Control»,
qui ne délivre pas de certiﬁcat pour ces pancartes
car celles-ci n’étaient pas destinées à l’origine
à la vente mais dans un but de contestation militante
58 x 59 cm

Provenance
Collection particulière, Paris

6 000 - 8 000 €

12 000 - 15 000 €

66

138. INVADER (Né en 1969)
KIT D’INVASION OK.09: HYPTONIC VIENNA,
2008
Carreaux de mosaïques
Edition à 150 exemplaires
Sans son blister d’origine
12 x 17 cm
Provenance
Acquis en 2008 directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire (Facture d’origine)
6 000 - 8 000 €
138

139. INVADER (Né en 1969)
RUBIK CUBISME, 2006
Sérigraphie en couleurs
Signée, datée et numérotée 23/75
68,50 x 68,50 cm - Encadrée
4 000 - 6 000 €

139
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140

143

142

140. Shepard FAIREY (Obey Giant dit)
(Né en 1970)
LIBERTE, EGALITE,
FRATERNITE, 2016
Sérigraphie en couleurs
Signée et datée
91 x 61 cm
200 - 300 €
141. Shepard FAIREY (Obey Giant dit)
(Né en 1970)
MAKE ART NOT WAR, 2016
Sérigraphie en couleurs sur
papier recyclé
Signée et datée
91 x 61 cm

141

142. Yayoi KUSAMA (Née en 1929)

144

144. Mathieu MERCIER (Né en 1970)

PUMPKIN JAUNE, CIRCA 2013

LA BOITE EN VALISE DE

Multiple en résine peinte
Présenté dans sa boîte d’origine
10,2 x 7,6 cm

MARCEL DUCHAMP, 2015

Multiple en résine peinte
Présenté dans sa boîte d’origine
10,2 x 7,6 cm

Facsimilé de l’édition de 1968
(version G) de Marcel Duchamp
Boîte verte comprenant un
ensemble 81 répliques-miniatures
Edition à 3000 exemplaires
Réalisé par Mathieu Mercier
avec l’aide de l’Association
Marcel Duchamp
Walther König Editeur, Köln
42 x 40 x 10 cm

400 - 600 €

300 - 500 €

400 - 600 €
143. Yayoi KUSAMA (Née en 1929)
PUMPKIN ROUGE, CIRCA 2013

200 - 300 €
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145. MISS TIC (Née en 1956)
LA POESIE EST UN LUXE DE PREMIERE
NECESSITE, 2019
Typogravure en noir
Signée et numérotée
Edition à 200 exemplaires
21 x 30 cm
200 - 300 €

145

146. MEDICOM x CHANEL
LOVE IS BIG, LOVE IS BE@RBRICK 1000%,
2007
ABS peint et moulé
Numéroté 726 sur la boîte
D’une édition limitée
Edition Medicom Toy, Tokyo
Présenté dans sa boîte d’origine
Hauteur : 72 cm
Provenance
Offert par Karl Lagerfeld à l’actuelle
propriétaire
Bibliographie
This is not a toy, Editions Design Exchange,
Canada’s Design Museum, Toronto, 2014, un
exemplaire similaire reproduit en page 79 de
l’ouvrage.
6 000 - 10 000 €

146
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CESAR (1921-1998)
COMPRESSION
“ ...j’étais les mâchoires qui écrasent le métal,
je m’introduisais dans cette mâchoire. ”
César

147

147. CESAR (César Baldaccini dit)
(1921-1998)
COMPRESSION
Pendentif en or 18K (750/1000) orné
de saphirs et accompagné d’une chaîne
Signé César en creux
Dimensions : 5,2 x 1,8 cm
Poids brut: 49 g (sans la chaîne)
12 000 - 15 000 €
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Claude LALANNE (1925-2019)
POMME MONTRE

148

148. Claude LALANNE (1925-2019)
POMME MONTRE, CIRCA 1995
Bronze à patine verte à l’imitation d’une pomme,
un quartier se détachant et contenant une montre
de table
Monogrammé CL et numéroté 17/100 en creux
sous le pédoncule
Le cadran de la montre est signé Arthus Bertrand
Un certiﬁcat d’édition sera remis à l’acquéreur
9,5 x 8,5 x 8,5 cm
Bibliographie
- Daniel Abadie : «Lalanne(s)», Paris, 2008,
modèle reproduit pages 220 et 221.
- «Les Lalanne», catalogue d’exposition,
Musée des Arts Décoratifs,
Paris, 17 mars – 4 juillet 2010, modèle reproduit
pages 114 et 125.
Claude Lalanne travaillant
sur la Pomme de New York

20 000 - 30 000 €
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149

149. ARMAN (1928-2005)
VIOLON MENAGERE, 1973
Ensemble de 119 pièces d’un service complet en vermeil :
12 couteaux à dessert en vermeil signés et numérotés EA XVII/10
12 grands couteaux en vermeil signés et numérotés AP V/X
12 couteaux à poissons en vermeil signés et numérotés EA XII/10
18 fourchettes à poissons en vermeil signées et numérotées,
12 EA XVII/10 et 6 AP V/X
12 cuillères à café en vermeil signées et numérotées EA XVII/10
12 grandes fourchettes en vermeil signées et numérotées: 6 AP V/X
et EA XVII/10
12 cuillères à dessert en vermeil signées et numérotées AP V/X
12 petites fourchettes en vermeil signées et numérotées EA XII/10
12 grandes cuillères en vermeil signées et numérotées EA XVII/10
5 couverts de service en vermeil signés et numérotés :
1 louche AP V/X + 1 cuillère de service APV/X + 1 fourchette de service
à poisson EA XVII/10 + 1 grande fourchette AP V/X + 1 grande cuillère EA
XVII/10
Edition à à 99 exemplaires
3 000 - 5 000 €
150. ARMAN (Armand Fernandez dit) (1928-2005)
ALTO PRISME, 2004
(Durand-Ruel & Moreau, 73)
Coupe de violon patiné doré, bronze soudé monté
sur une base en pierre
Signé et numéroté en creux
Edition à XXX exemplaires
Trewell Limited, éditeur; Royaume-Uni
Fusions, fabriquant, Charbonnières les Vieilles
68 x 20 x 90 cm
4 000 - 6 000 €
151. ARMAN (1928-2005)
POUBELLE DE CENDRIER
Accumulation de mégots et coques de noisette dans de la résine
Base en métal
Signée et numérotée 1/6
13 x 6 x 3 cm
800 - 1 200 €
150
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151

152

153

152. Jannis KOUNELLIS (Né en1936)
SANS TITRE (PORTRAIT
DE STALINE), 2001
Sérigraphie sur lames de couteau
dans un emboîtage
en acier
Signée et numérotée 19/25
au dos
46,5 x 39 x 10 cm

154

153. CESAR (1921-1998)

154. CESAR (1921-1998)

COEUR ECLATE, 1986

COEUR ECLATE, 1986

Bronze à patine brune
Signé et numéroté
Edition à 1500 exemplaires
Cachets du fondeur Bocquel en
creux
Hauteur : 53 cm

Ensemble de 3 bronzes
à patine brune
Signés et numérotés
Edition à 1 500 exemplaires
Cachets du fondeur Bocquel
en creux
Hauteur : 53 cm

400 - 600 €

4 000 - 6 000 €

1 500 - 2 000 €
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155

157

155. Yaacov AGAM (Né en 1928)
HOMMAGE A GEORGE BRAQUE,
1973
Sérigraphie sur vélin
Signée et justiﬁée
Edition à 200 exemplaires
66,5 x 93 cm
400 - 600 €
156. Eduardo CHILLIDA (1924-2002)
BELTZA IV, 1969
Gravure sur bois
Epreuve signée
et numérotée 43/75
Erker-Presse, St. Gallen
63,5 x 94,5 cm

156

158

159

157. Victor VASARELY (1906-1997)

159. Eduardo CHILLIDA (1924-2002)

PROCION, 1959

BELTZA II, 1969

Sérigraphie au pochoir
Signée et numérotée 142/150
57,5 x 35,5 cm (à vue) - encadrée

Gravure sur bois
Epreuve signée et numérotée
43/75
Erker-Presse, St. Gallen
Légères pliures
63,5 x 94,5 cm

800 - 1 200 €
158. Victor VASARELY (1906-1997)
UMBRIEL, 1959
Sérigraphie au pochoir
Signée et numérotée 102/150
64 x 49 cm (à vue) - encadrée
800 - 1 200 €

2 500 - 3 000 €
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2 300 - 2 500 €

160

161

163

162

164

163. Enrico CASTELLANI (Né en 1930)

160. Jean-Michel WILMOTTE
(Né en 1948)

ESTROFLESSIONE, 1968

LAMPE «WASHINGTON», 1985
En métal laqué noir, pied cylindrique, base semi- circulaire,
calotte pivotante bombée
34 x 42 cm
200 - 300 €
161. Gao XINGJIAN (Né en 1940)
S/T, 2008
Lithographie en noir et blanc
Signée et numérotée 25/75
65 x 50 cm

Multiple en plastique thermoformé
Edition à 1 000 exemplaire
Achille Mauri Editeur, Milan
Mauri Editore, Milan
Avec son emboîtage cartonné d’origine
et l’ouvrage qui l’accompagne
Présenté dans une caisse américaine
Parfait état
30 x 30 x 2 cm – encadré
1 800 - 2 200 €
164. Eduardo CHILLIDA (1924-2002)

700 - 1 000 €

COMPOSITION POUR LES JEUX OLYMPIQUES, 1992
(Van der Koelen, 92006)
Sérigraphie et gaufrage sur papier fort
Signée et numérotée 238/250
Tirage à 250 épreuves
Éd. du Comité Olympique International, Lausanne
61 x 88 cm

162. François ARNAL (1924-2012)
LAMPE, 1992
En chêne massif verni noir cérusé, structure en x
accueillant un globe en verre blanc dépoli
Signée et numérotée
Edition de 500 exemplaires
Hauteur: 39 cm

1 200 - 1 800 €

Bibliographie
Françoise Jollant Kneebone
et Chloé Braunstein, «Atelier A», Norma,
Paris 2003, p. 129
100 - 150 €
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165

166

165. François MORELLET (1926-2016)
«1 TRAPEZE ET UN CARRE
AVEC 3 COTES COMMUNS»
ET «1 TRAPEZE ET 1 CARRE
AVEC 1 COTE COMMUN, 1980»
Diptyque
Multiple en médium et formica blanc
Signé et numéroté 23/44 au marker
noir au verso de chaque partie
L’oeuvre est présentée sous
emboîtage en plexiglas
Editions Média, Neuchâtel, Suisse
40 x 80 cm
2 000 - 3 000 €

167

166. Olivier MOSSET (Né en 1944)
SANS TITRE (AVEC AUMOLOGIE
DU TRAVAIL), 1980
Sérigraphie
Quatre feuilles blanches de 50 x
200 cm avec des rayures verticales
de couleur vieil or, espacées
d’environ 10 cm
Signé, daté, numéroté 20/22
au dos de la 4ème partie
Les feuilles peuvent s’accrocher
soit l’une à la suite de l’autre,
soit superposées
Editions Media, Neuchâtel
50 x 200 x 4 cm
200 - 300 €
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167. Felice VARINI (Né en 1952)
ELLIPSE, 2016
Acier peint en bleu
Signée et numérotée 11/30
Editions Dilecta, Paris
108 x 70 cm
1 500 - 2 000 €

168

168. Mark ROTHKO (1903-1970)
PINK OVER RED, CIRCA 1968
Tapis en laine de couleurs au point noué
Edition à 8 exemplaires
Edition Modern Tapestries
249 × 198 cm
Provenance
- Collection particulière New-York
8 000 - 12 000 €
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169

171

169. Georg BASELITZ (Né en 1938)

172

171. Sam SZAFRAN (1934-2019)

WOMAN AND WOMAN, 1993-1994

ESCALIER

Bois gravé en couleurs
Signé, daté et numéroté 20/25
Maximilian Verlag & Sabine Knust, éditeurs,
Munich
Till Verclas, imprimeur, Hamburg
74,6 x 103,8 cm - encadré

Lithographie en couleurs
Epreuve d’artiste signée et annotée
EA en rouge
23,5 x 15 cm

1 500 - 2 000 €

170

200 - 300 €
172. Sam SZAFRAN (1934-2019)
FEUILLAGE

170. Georg BASELITZ (Né en 1938)

Eau forte en gris sur vélin
Epreuve hors commerce signée et numérotée
HC IV/XX en rouge
32 x 28,7 cm

ZWEI STREIFEN, 1996
Pointe sèche sur BFK Rives
Signée et numérotée 10/12
85 x 66 cm

400 - 600 €

1 000 - 1 500 €
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William KENTRIDGE (Né en 1955)
SLEEPER AND UBU, 1995

173

173. William KENTRIDGE (Né en 1955)
SLEEPER AND UBU, 1995
Planche tirée de la suite « Sleeper Series »
Eau forte, aquatinte et pointe sèche, réhaussée
par l’artiste, sur Vélin d’Arches
Epreuve d’artiste signée et justiﬁée
(en dehors du tirage à 50 exemplaires)
David Krut Fine Art, éditeur, Londres
98 x 194 cm
William Kentridge à la galerie Convergence
en Novembre 1997

18 000 - 25 000 €
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CHRISTO
(1935-2020)

174

176

174. CHRISTO (1935-2020)

177

176. CHRISTO (1935-2020)

LE PONT NEUF , PARIS, 1984

THE GATES, NEW YORK CITY, 1995

Photographie offset en couleur
Signée au marker en bas à gauche
61 x 93 cm

Photographie offset en couleurs
Signée au crayon gras de couleur
Présentée sans emboîtage plexiglas
26 x 33 cm

Provenance
Collection particulière, Paris

Provenance
Collection particulière

400 - 600 €

300 - 500 €
175. CHRISTO (1935-2020)
SURROUNDED ISLANDS, MIAMI, USA, 1983

175

177. CHRISTO (1935-2020)
WRAPPED WALK WAYS, PLOOSE PARK,
KANSAS CITY MISSOURI, 1977-78

Photographie Offset en couleurs
Signé au crayon gras de couleur
Présentée sans emboîtage plexiglas
33 x 26 cm

Lithographie en couleurs
Signée au crayon gras de couleur
48,5 x 66,5 cm

Provenance
Collection particulière Paris

Provenance
Collection particulière, Paris

300 - 500 €

400 - 600 €
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178

179

180

178. CHRISTO (1935-2020)

179. CHRISTO (1935-2020)

180. CHRISTO (1935-2020)

LE PONT NEUF , PARIS, 1984

LE PONT NEUF, PARIS,1984

LE PONT NEUF , PARIS, 1984

Lithographie offset avec collage
du tissu sur vélin
Signée et datée 1985 au marker
Nouvelles images Editeur et Christo
80 x 68 cm

Lithographie offset en couleurs
sur vélin
Signée au marker noir
66 x 76 cm - encadrée

Photographie offset en couleurs
Signée au crayon gras de couleur
Présentée sans emboîtage plexiglas
33 x 26 cm

300 - 500 €

Provenance
Collection particulière, Paris

Provenance
Collection particulière, Paris

300 - 500 €

500 - 700 €
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181

182

182. Yan PEI-MING (Né en 1960)

181. Bert STERN (1929-2013)
MARILYN MONROE CRUCIFIX II, 1962

VANITE, 2012

De la suite «The last sitting», shooting pour Vogue
Tirage pigmentaire de 2012
Signé, titré et numéroté 16/36 en rouge
Signé et daté au dos
Porte le cachet copyright du photographe
Un certiﬁcat d’authenticité signé, titré et numéroté
par l’artiste sera remis à l’acquéreur
100 x 100 cm - encadré

Lithographie en noir
Signée et numérotée
Edition à 75 exemplaires
Atelier Arts Litho Imprimeur, Paris
Francis Delille, éditeur, Paris
(pour Handicap International)
76,5 x 118 cm

800 - 1 200 €
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600 - 800 €

183

183. Yan PEI-MING (Né en 1960)
ICONE, 2013
Portfolio complet comprenant un ensemble de 4 lithographies
dont une en couleurs
Signées et numérotées 58/75
Présenté dans son portfolio entoilé d’origine
120 x 80 cm (chaque)
4 000 - 6 000 €

83

184

185

184. Robert COMBAS (Né en 1957)
LES PIEDS NICKELES, 2007
Sérigraphie en couleurs sur Arches
Signée, datée et numérotée 19/200
Cachet de l’éditeur Anagraphis au dos
Cachet de l’imprimeur Phil Viala au dos
49 x 69 cm
400 - 600 €
185. CESAR (César Baldaccini dit) (1921-1998)
POULETTE, CIRCA 1980
Lithographie en couleurs sur Arches
Signée et numérotée 74/100
80 x 60 cm
600 - 800 €

186

186. Antonio SEGUI (Né en 1934)
VASE, 2014
Céramique peinte
Signée, titrée, datée et justiﬁée 3/8
Francis Delille, éditeur
Hauteur : 35 cm
Bibliographie
«Antonio Segui Céramiques»
Édition Francis Delille, 2014-2015, p.23
1 000 - 1 500 €
187. Pierre-Yves TREMOIS (NE EN 1921)
PROFIL, 1988
Multiple en bronze
Signé et numéroté
Edition à 1250 exemplaires
Un certiﬁcat de l’éditeur sera remis à l’acquéreur
14 x 19 x 4 cm
100 - 150 €

187

84

188

189

190

188. Takashi MURAKAMI (Né en 1962)

191

190. Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)

IF I COULD REACH THAT FIELD OF FLOWERS,
I WOULD DIE HAPPY, 2010

LE MONSTRE, 1995
Lithographie en couleurs sur vélin
Signée au crayon et justiﬁée sur 250 exemplaires
65 x 105 cm

Offset en couleurs
Signé et numéroté 140/300
60 x 60 cm

Bibliographie
Niki de Saint Phalle, Méchant Méchant,
livre album en couleurs, 2013

500 - 700 €
189. Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)

800 - 1 200 €

HABIT HABIT, 1995
191. Niki DE SAINT PHALLE (1930-2002)

Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches
Signée et justiﬁée 39/250
Editions La différence, Paris
76 x 56 cm - encadrée

MECHANT-MECHANT, 1995
Sérigraphie couleurs sur bois
Signée et justiﬁée 97/250
La Différence, éditeur, Paris
L’œuvre est présentée sous un emboîtage en plexiglas
41 x 44 x 4 cm

Bibliographie
«Méchant-Méchant» de Niki de Saint Phalle et Laurent
Condominas, Editions la Différence, Paris, 1993.
800 - 1 200 €

Bibliographie
Couverture de l’ouvrage,Méchant-Méchant,
Niki de Saint-Phalle et Laurent Condominas (photographe)
1 200 - 1 500 €
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Victor VASARELY
(1906-1997)

192

193

195

194

196

195. Victor VASARELY (1906-1997)

192. Victor VASARELY (1906-1997)
COMPOSITION CINETIQUE

COMPOSITION CINETIQUE

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée 148/250
74,5 x 74,5 cm

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée FV 49/77
68 x 68 cm

300 - 500 €

400 - 600 €

193. Victor VASARELY (1906-1997)

196. Victor VASARELY (1906-1997)

COMPOSITION CINETIQUE

TOKYO, 1981

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée FV 5/16
80 x 76 cm

Tirée de la suite «The great cities»
Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée EA III/X
80 x 76 cm

400 - 600 €

500 - 700 €
194. Victor VASARELY (1906-1997)
197. Victor VASARELY (1906-1997)

COMPOSITION CINETIQUE

ZETA, CIRCA 1955

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée 180/250
75 x 75 cm

Sérigraphie en couleurs
Signée
46 x 40 cm (à vue) - encadrée

500 - 700 €

500 - 700 €
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197

198

199

199. Victor VASARELY (1906-1997)

198. Victor VASARELY (1906-1997)
GRANAT NEGATIF, 1967

TURKIZ NEGATIF, 1967

Acrylique sur bois
Signée et numérotée au dos sur une
étiquette (numérotation effacée)
Edition à 10 exemplaires
Denise René, éditeur, Paris
Tout petit accident au centre
38 x 36 x 3 cm

Acrylique sur bois
Signée, titrée et numérotée IV/XX
au dos sur une étiquette
Denise René, éditeur, Paris
38 x 36 x 3 cm
1 500 - 2 000 €

1 500 - 2 000 €
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Victor VASARELY
(1906-1997)

200

201

203

200. Yaacov AGAM (Né en 1928)

204

203. Victor VASARELY (1906-1997)

AGAMMOGRAPHIE, 1970

COMPOSITION CINETIQUE

Sérigraphie sur papier
Signée et numérotée 82/99
36 x 42 cm

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée VP 024/030
109 x 64,5 cm

400 - 600 €

500 - 700 €

201. Victor VASARELY (1906-1997)

204. Victor VASARELY (1906-1997)

COMPOSITION CINETIQUE

COMPOSITION CINETIQUE

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée FV 6/50
100 x 78 cm

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée FV 10/80
85,5 x 76 cm

400 - 600 €

300 - 500 €

202. Victor VASARELY (1906-1997)

205. Victor VASARELY (1906-1997)

COMPOSITION CINETIQUE

COMPOSITION CINETIQUE

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée EA V/ IV
115,5 x 71,5 cm

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée FV 50/60
70 x 50 cm

500 - 700 €

300 - 500 €
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202

205

206

207

209

208

210

206. Victor VASARELY (1906-1997)

209. Victor VASARELY (1906-1997)

KERYADO, 1952

XICO VY 29 G, 1973

Sérigraphie au pochoir
Signée et datée
64 x 49 cm (à vue) - encadrée

Sérigraphie en couleurs sur vélin cartonné
Signée à l’encre et justiﬁée 55/260
90 x 72 cm

800 - 1 200 €

600 - 800 €
210. Victor VASARELY (1906-1997)

207. Victor VASARELY (1906-1997)

YVALLA II, 1965-1966

COMPOSITION CINETIQUE BLEU ET ROUGE

Sérigraphie sur carton et celluloïd
Signée au crayon et justiﬁée sur 120
exemplaires
37 x 27 cm

Sérigraphie en couleurs
Signée et numéroté 35/250
71,5 x 62 cm
400 - 600 €

Provenance
Galerie Ostermalm, Karlavagen,
Stockholm, Suède

208. Victor VASARELY (1906-1997)
COMPOSITION VERTE

800 - 1 200 €

Sérigraphie en couleurs sur Arches
Signée et annotée EA
102,5 x 63,5 cm

211. Victor VASARELY (1906-1997)
HEXAGONE, 1988

600 - 800 €

Sculpture de plexiglas contenant quatre
ouvrages sous couvertures de l’artiste
Multiple signé et numéroté
Edition à 1500 exemplaires
Un certiﬁcat signé de l’artiste
sera remis à l’acquéreur
Hauteur : 30 cm
100 - 150 €
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211

Victor VASARELY
(1906-1997)

212

213

214

212. Victor VASARELY (1906-1997)

215

215. Victor VASARELY (1906-1997)

DRAGON

COMPOSITION ORANGE ET BLEU

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée FV 24/25
53,5 x 75,5 cm

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée FV 23/30
110 x 66 cm

2 000 - 3 000 €

500 - 700 €

213. Victor VASARELY (1906-1997)

216. Victor VASARELY (1906-1997)

COMPOSITION

VP-102, 1972

Sérigraphie en couleurs sur Arches
Signée et numérotée EA IX/XV
116 x 72 cm

Sérigraphie en couleurs sur vélin
Signée au crayon et justiﬁée
172/190
Editions Denise René, Paris
Tampon sec en bas à gauche
60 x 103 cm

700 - 1 000 €
214. Victor VASARELY (1906-1997)

800 - 1 200 €

EL ALTO VALE, 1952
Sérigraphie au pochoir
Signée
64 x 49 cm (à vue) - encadrée
800 - 1200 €
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216
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Conditions of sale
The Auction House Cornette de Saint Cyr is a
voluntary sales company governed by the law
of 20 July 2011 and deontological rules. The
Auction House acts as agent for the seller who
enters into a sale contract with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr are hereby subject to the following conditions of sale:
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the
goods that might be of interest to them during
the exhibitions which are organised by the
Auction House Cornette de Saint Cyr before
the auctions.
Due to health measures taken by the State to
prevent the speed of COVID-19 virus, access to
public exhibition will be made by appointment
only with the concerned department.
Condition reports may be requested from the
Auction House by letter, telephone or electronic
mail. They will be sent free of charge but are to
be used for information only. The reports will
include the artistic and scientiﬁc information
known to the Auction House at the date of the
sale and cannot substitute the physical examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by the Auction House and where
applicable by the expert who assists the former,
subject to notices and corrections given when
the lot is presented and included in the bill of
sale. Sizes, weights and estimates are given for
information purposes only. The colors of the
works included in the catalogue may vary due
to printing techniques.
The lack of information on the condition of the
goods in the catalogue will by no means imply
that the lot is in a perfect state of preservation
or free from restoration, wear, cracks, relining
or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found
at the time of sale. The prior exhibition has
enabled potential purchasers to examine the
object.
According to the article L221-28 of the French
Consumer Code, the buyer cannot use a right
of withdrawal after the public auction.
ln the event of a withdrawal of an article prior
to the sale by a depositor and after the publication of the catalogue or, in the event of a
modiﬁcation to the minimum price rendering
it impossible to put the article up for sale immediately, the seller will be obliged to pay the
purchaser and seller fees calculated on the
basis of the median estimate stipulated in the
catalogue to the Auction House Cornette de
Saint Cyr by way of compensation. The article
which has been withdrawn will not be returned
to the seller until the aforementioned fees are
paid. If no payment is forthcoming, the article
will be put up for sale once again in line with the
terms of the initial sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order
of the catalogue numbers. The bidders are invited to make themselves known to the Auction
House Cornette de Saint Cyr before the sale to
ensure that their personal details are recorded
beforehand.
Bidders are generally present in the room.
Due to the limited allowed occupancy in our
sale rooms, we advise the bidders to use our
purchase order forms to place a bid or our
telephone bidding form. The documents are
available at the end of the sale catalogue, on
the website www.cornette.auction.fr., or on request. The form should be sent to the Auction
House Cornette de Saint Cyr together with a
bank identiﬁcation slip [RIB in France] or bank
details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will
handle auction sales by telephone and absentee bids free of charge. The Auction House
Cornette de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with the telephone link along
with an error or omission in the execution of the
absentee bids received.

It is also possible to bid though our three
partners online auction sites Drouot Live, Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable during
the auction in the event of a technical problem
on a platform.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest absentee bid. The successful bidder will be deemed
to be the individual who has made the highest
bid. In the event of a double bid which is conﬁrmed as such by the auctioneer, the lot will
be put up for sale again and any or all persons
present will have the right to take part in the
second sale by auction.
French State has a pre-emption right for sold
cultural goods. French State could substitute
the ﬁnal bidder within 15 days after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the
sale in euros by the bidder. In the event that
the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will be
required to provide proof of identity and bank
details.
ln addition to the hammer price, purchasers
will be required to pay the folIowing costs and
taxes per lot and per block:
- from 1 to 150 000 € : 25 % before tax (30 %
inclusive of tax except for books 26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20% before
tax (24 % inclusive of tax except for books
21,10% inclusive of tax)
- above 1 200 001 € : 12% before tax (14,40 %
inclusive of tax except for books 12,66% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European
Union, import tax will be added as follows :
For lots with numbers preceded by the sign: *
additional tax of 5,5 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: **
additional tax of 20 % of the hammer price.
In addition, the buyers who purchased their
items through a platform online will pay:
-1.5 % before tax of the hammer price if they
used Drouot Digital (Live) services
-3 % before tax of the hammer price if they
used Interencheres or Invaluable services.
The successful bidder may pay using one of
the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in
force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity
papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be
accepted provided prior consent is obtained
from the Auction House Cornette de Saint Cyr.
Purchasers are advised to provide a letter of
credit from their bank for an amount which is
close to their intended purchase ﬁgure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s charge
according to the articles R122-6 et L122-8 of
the French intellectual property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer price
and fees, formal notice will be sent to the
purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt. ln the event of failure to
pay at the end of the deadline of one month
after the sending of the formal notice, the purchaser will be required to pay delay penalties of
1% per month of the hammer price as well as
the collection costs. In case of an intervention
of our attorney at law to collect the outstanding
amount, the costs will be in the charge of the
purchaser with a minimum of 500 euros. Each
month started counting as a full month.
This clause being applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal
proceedings which will be required, and does
not exclude the article being put up for sale
again in a new auction which is governed by

article L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of this new auction, the
Auction House hereby has the right to claim the
payment of the difference between the initial
hammer price and the subsequent hammer
price obtained from this reiteration of auction,
if this last is lower, together with the costs incurred due to the second Auction sale from the
defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
hereby reserves the right to offset against the
amounts owed to the defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction House Cornette
de Saint Cyr hereby reserves the right to exclude any or all successful bidder who has not
complied with these conditions of sale from its
future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr is
member of the Central Registry for auctioneers for the prevention of outstanding invoices
of the auctioneers where a default in payment
can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an
opposition for a legitimate reason before the
SYMEV at the following address : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certiﬁed
cheque or by bank transfer, delivery of the
articles may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction sale is
concluded, the articles will be placed under the
purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which have
not been taken on the date of the sale, you are
advised to contact the Auction House Cornette
de Saint Cyr prior to collection on +33 (0)1 47
27 11 24.
An appointment can be made to collect small
paintings and objects of art at 6 avenue Hoche,
75008 Paris, from Monday to Friday from 9.00
a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00
p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fifteen days of free
storage is offered. Thereafter, the storage will
be invoiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot (or 9 euros inclusive of tax
per week and per lot). If the article is collected
after the beginning of the week payment for a
full week will be requested.
Furniture and in general terms any bulky articles are stored at our partner’s warehouse.
Storage costs are to be paid by the purchaser
and will be invoiced directly by our partners to
the purchaser with the tariffs in force as following: free of charge the ﬁrst two weeks of
storage ; from the 15th day, a fee of 24 € inclusive of tax per two week period (the ﬁrst two
weeks after the auction will also be invoiced
from the 15th day, as well as the following two
weeks). In addition to these storage fees, a
handling charge of 54 € inclusive of tax is to
be included (not-invoiced the ﬁrst two weeks).
Hence, from the 15th day after the auction, the
total storage and handling fees for the month
will be of 102 € per item.
The Auction House will not be responsible for
the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the
successful bidder's expense and under their
full responsibility.
Items subject to speciﬁc legislation
Sales of arms: Except as permitted by law, only
licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the
Washington Convention of the 3rd March 1973
relative to the protection of specimens and
species threatened by extinction (CITES). The
buyers have to check the legislation applicable
in their country before bidding.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who are
non-European Union residents upon presentation to our accountant of the export declaration
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(SAD) of the good(s) purchased duly endorsed
by the competent customs authority, within 3
months after the sale. The export declaration
must mention the auction house Cornette de
Saint Cyr as the consignor and the buyer as the
consignee of the good(s).
The export of the works of art considered as
“cultural goods” must be authorized by the
Ministry for the Arts (see article L 111-2 of the
Patrimony Code).
The export to a country within the European
Union requires a certiﬁcate of export issued
by the Ministry of the Arts with a delay up to
4 months.
This certiﬁcate could be asked by the Auction
House on behalf of the buyer after the sale.
The export to a country outside the European
Union requires a certiﬁcate of export as well as
an export licence and a customs declaration.
In this case, the buyer has to pass through a
transit company in order to ask for these export
authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the
certiﬁcate of export within a maximum delay
of 4 months and the licence export need two
further weeks to be obtained.
The documents required must be presented to
the customs ofﬁcers.
The law punishes to penalties the person who
exports or tries to export a cultural good without the authorizations required (see article L
114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural
goods according to their age (generally from
50 years) and their value (price with taxes included) which varies by categories (€ 150 000
or more for paintings, € 15 000 or more for
prints…). These thresholds are set by the decree n° 93-124 of the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certiﬁcate
as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the
delay or the refusal of the export certiﬁcate
from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by
French law. Any or all disputes relating to the
wording, validity and performance that is not
settled amicably with the auction house or
through the Sale Council will be settled by the
court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions against
the auction house or the expert of the sale are
limited to ﬁve years from the auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects
personal data regarding sellers and buyers.
Consequently, sellers and buyers have right
to access, rectiﬁcation and opposition on their
personal data contacting directly the auction
house. Our society guarantees the conﬁdentiality of the data received. The auction house
could use the data in order to satisfy its legal
obligations or, with the client agreement, for its
activity (sale advertising). The data could be
forwarded to the competent authorities when it
is required by the law and regulation.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette-saintcyr.com or upon
request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24.

.

Conditions de vente
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de Ventes
est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la loi
du 20 juillet 2011 et un recueil de règles déontologiques. L’opérateur de ventes agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par
l’opérateur de ventes sont soumises aux
présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des
expositions organisées avant les enchères par
l’opérateur de ventes.
Aﬁn de respecter les règles sanitaires édictées
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19,
les expositions publiques seront accessibles sur
rendez-vous auprès du département concerné.
Des rapports d’état peuvent être communiqués
à titre indicatif et gracieux sur simple demande,
par courrier, téléphone ou courrier électronique.
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientiﬁques à la date de la vente et ne
se substituent pas à l’examen physique des lots
par les acquéreurs.
Les mentions ﬁgurant au catalogue sont
établies par l’opérateur de ventes et l’expert
qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des
notiﬁcations et des rectiﬁcations annoncées au
moment de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs
des œuvres portées au catalogue peuvent
être différentes en raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état
de conservation ou exempt de restauration,
usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente, l’exposition
préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Conformément à article L221-28 du Code de
la consommation, l’adjudicataire ne bénéﬁcie
pas du droit de rétraction à la suite de la vente.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un
déposant et après la parution du catalogue ou,
en cas de modiﬁcation du prix de réserve rendant impossible la mise en vente immédiate de
l’objet, le vendeur sera tenu de verser à l’opérateur de ventes à titre de dédommagement les
honoraires acheteur et vendeur calculés sur la
base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La remise de l’objet retiré de la vente sera
suspendue au règlement desdits honoraires. En
l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau
présenté à la vente selon les termes de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du
catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de l’opérateur de ventes avant
la vente aﬁn de permettre l’enregistrement de
leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent dans la salle. Compte tenu des mesures
édictées du fait de la crise sanitaire et de la capacité restreinte de l’accueil au public en salle
de ventes, nous conseillons aux enchérisseurs
d’utiliser les formulaires d’ordre d’achat et d’enchères par téléphone accessible sur demande
auprès de l’opérateur, mais aussi sur nos catalogues ou sur le site www.cornette.auction.fr. Ce
formulaire doit parvenir à l’opérateur de ventes
accompagné d’un relevé d’identité bancaire
ou des coordonnées bancaires au moins deux
jours avant la vente.
L’opérateur de ventes se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que
des ordres d’achat. Il ne pourra être tenu pour
responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’une erreur ou d’une omission dans
l’exécution des ordres reçus.

Les enchérisseurs auront également la possibilité enchérir via nos partenaires d’enchères en
ligne, Drouot Live, Interenchères et Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu responsable d’un problème technique survenu
au cours des enchères sur une plateforme de
vente en ligne.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la
préférence. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective
par le commissaire-priseur, le lot sera remis en
vente, toutes les personnes présentes pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
L’Etat dispose d’un droit de préemption des biens culturels vendus. L’Etat pourra se substituer
au dernier enchérisseur dans les quinze jours
de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en
euros.
Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire immédiatement après la vente. Dans
l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait
connaître ses données personnelles avant la
vente, il devra justiﬁer de son identité et de ses
références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot et par tranche, les frais et taxes
suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30 % TTC sauf
pour les livres 26.37 % TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT
(24 % TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1 200 001 € : 12% HT
(14,40 % TTC sauf pour les livres
12,66 % TTC)
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à
l’Union Européenne, il conviendra d’ajouter la
TVA à l’import soit :
pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 % du
prix d’adjudication.
pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : ** une TVA supplémentaire de 20 % du
prix d’adjudication.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par
l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé
les services de Drouot Digital (Live)
3 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services d’Interenchères ou d’Invaluable. Ces
sommes étant reversées à la plateforme offrant
le service Live.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement
par les moyens suivants:
- en espèces dans la limite de la législation en
vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité. Les chèques tirés sur
une banque étrangère ne sont autorisés
qu’après l’accord préalable de la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé
aux acheteurs de fournir une lettre accréditive
de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le
droit de suite lorsqu’il est dû conformément
aux articles R122-6 et L122-8 du Code de la
propriété intellectuelle.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera
adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception. A défaut de paiement de
la somme due à l’expiration du délai d’un mois
après cette mise en demeure, il sera perçu sur
l’acquéreur des intérêts de 1% du prix d’adjudication par mois de retard ainsi que des frais
de recouvrement. Toute intervention de notre
avocat aﬁn de recouvrement entrainera des
frais à la charge de l’acquéreur d’un montant
minimum de 500 euros. Tout mois de retard
entamé génère l’application des pénalités. L’ap-
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plication de cette clause ne fait pas obstacle
à l’allocation de dommages et intérêts et aux
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et
ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de
la procédure de réitération des enchères régie
par l›article L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères,
l’opérateur de ventes est en droit de réclamer
à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le
prix d’adjudication sur réitération des enchères,
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères.
L’opérateur de ventes se réserve la possibilité
de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De
même, l’opérateur de ventes se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire
qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
L’opérateur de ventes est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectiﬁcation et
d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès
du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certiﬁé ou
par virement, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été
retirés le jour de la vente, il est conseillé de
contacter préalablement l’opérateur de ventes
au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche 75
008 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à
13 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un délai de quinze jours
de stockage gracieux, ce dernier sera facturé
36 euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros
TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces
volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de
stockage sont à la charge de l’acheteur et lui
seront facturés directement par les prestataires
selon les tarifs en vigueur soit : gratuité les deux
premières semaines de stockage ; à compter
du 15e jour, une facturation de 24 € TTC par
quinzaine (y compris les deux premières semaines qui seront facturées à partir du 15e jour,
en addition de la seconde période de 15 jours
entamée). A ces frais de stockage s’ajoutent
des frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines). A partir
du quinzième jour, les frais incompressibles
de stockage sont donc de 102 € TTC par lot.
Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Biens soumis à une législation particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent
enchérir les titulaires des autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la Convention de Washington du 3 mars 1973 relative à la
protection des espèces menacées d’extinction
(dite CITES). Son application différant d’un pays
à l’autre, l’acheteur est tenu de vériﬁer la législation appliquée dans son pays avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur
qui justiﬁe de sa qualité de résident hors de
l’Union Européenne sur présentation auprès
de notre service comptable dans un délai
maximum de 3 mois suivant la vente de la
déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis

dûment visée par le service des Douanes. Le
document d’exportation devra mentionner
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de ventes
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées
comme des biens culturels est soumise à autorisation de la part du ministère de la Culture
(cf. article L 111-2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention d’un
certiﬁcat d’exportation d’un bien culturel délivré
par le service compétent du ministère de la
Culture dans un délai maximum de 4 mois à
compter de sa demande.
Ce certiﬁcat pourra être demandé par l’opérateur de ventes pour le compte de l’acheteur
après la vente.
L’exportation dans un pays tiers de l’Union Européenne est subordonnée outre à l’obtention
d’un certiﬁcat d’exportation, à la délivrance
d’une licence d’exportation et à une déclaration
en douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les
services d’un transitaire aﬁn de solliciter les
autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certiﬁcat dans
un délai maximum de quatre mois à compter
de la demande. La licence d’exportation est
délivrée dans un délai de deux semaines suivant l’obtention du certiﬁcat d’exportation.
Les documents requis devront être présentés à
la réquisition des agents de douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de sanctions pénales quiconque exporte ou tente
d’exporter un bien culturel sans avoir obtenu
les autorisations requises (cf. article L 114-1 du
Code du Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées comme des
biens culturels en fonction de critères d’âge
(généralement au moins 50 ans) et de valeur
(prix TTC) qui varie selon leurs catégories
(150 000 euros ou plus pour les peintures,
15 000 euros ou plus pour les estampes…). Ces
seuils sont ﬁxés par le décret n° 93-124 du 29
janvier 1993 et par le règlement CE n°116/2009
du 18 décembre 2008.
L’opérateur de ventes ne peut être tenu pour
responsable des délais ou des éventuels refus
de délivrance d’un certiﬁcat d’exportation par le
ministère de la Culture.
Dans tous les cas l’acheteur ne pourra conditionner son paiement à l’obtention du certiﬁcat
d’exportation.
Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies
par le droit français. Toute contestation relative
à leur existence, leur validité et leur exécution qui n’aura pu être réglée à l’amiable avec
l’opérateur de ventes ou par l’intermédiaire du
commissaire de gouvernement près le Conseil
des ventes sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Conformément à la loi, les actions en responsabilité à l’encontre de l’opérateur de ventes et
de l’expert se prescrivent par 5 ans à compter
de la vente.
Conformité au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de
ventes est amené à collecter des données à
caractère personnel concernant le vendeur et
l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un
droit d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition
sur leurs données personnelles en s’adressant directement à la société. L’opérateur de
ventes assure la conﬁdentialité des données. Il
pourra néanmoins les utiliser aﬁn de satisfaire
à ses obligations légales et avec l’accord des
personnes concernées, aux ﬁns d’exercice de
son activité (publicité des ventes). Ces données
pourront également être communiquées aux
autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur
demande au 01 47 27 11 24.
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Commissaires-priseurs habilités
Bertrand Cornette de Saint Cyr
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Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département
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pcsc@cornette-saintcyr.com
Départements
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Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau
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BANDES DESSINEES
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François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Maurice Grinbaum - David Maquis Art,

Clara Golbin, Administratrice de vente

Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com
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Clara Golbin, Administratrice de vente

HAUTE COUTURE
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Hubert Felbacq, Directeur du département

Comptabilité acheteurs
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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
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ARTS DECORATIFS DU XX

- DESIGN

François Epin, Directeur du département

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

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

Marie-Catherine Daffos et

Relations Presse

Jean-Luc Estournel, Experts
daffos-estournel@aaoarts.com
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marie@mariejacquier.com

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