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Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

De ses prémices au Japon, en passant par son ascension et la révélation de son œuvre, le parcours de Foujita le mènera
jusqu’à la création de ce personnage si singulier dans le contexte parisien des années folles. Ses thèmes récurrents –
femmes, chats, natures mortes, enfants et autoportraits – sont spécifiques du foisonnement de sa production artistique.
Foujita traverse les grands courants modernistes sans dévier de son schéma de recherche, respectueux de ses racines
japonaises et du classicisme des grands maîtres occidentaux. Ses œuvres en appellent d’autres, celles de ses voisins d’atelier,
ses amis, admirateurs et inspirateurs, pour un dialogue enrichissant permettant de mesurer l’originalité et la complémentarité
des artistes regroupés sous l’appellation « École de Paris ».
Cette série de dessins acquis par un collectionneur particulier lors des ventes de la succession Kimiyo Foujita réalisées par
notre maison de vente démontre cet éclectisme, aux sujets divers et variés. Il s’amuse aux délicats et raffinés croquis à l’encre
de Chine à la plume, autant que pour les Christs au pinceau empreint de ses racines japonaises, et profils doucereux de
jeunes femmes à la mine de plomb…Ces dessins entourent le Portrait d’une Jeune fille au bonnet rouge, issu d’une collection
de trois portraits (Jeunes fille au Chat, Jeune fille au Chien et à l’Oiseau et Portrait de Jeune fille) que nous avions eu la
chance de vendre en décembre 2017, tous acquis par la même famille auprès de la Galerie Paul Pétridès, dans les années 60.
La démonstration de l’artiste ne se fait plus attendre, dans la finesse de son pinceau et sa palette post-florentine, Foujita aime
les femmes et se fascine pour leurs attitudes maniérées et leurs expressions mutines. Véritable bijou de cette collection, cette
jeune fille à la coiffe enlevée et au format délicat, fut exécutée en 1958 par l’artiste et reste la dernière œuvre en possession
de la famille.
(Charlotte TH)
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Foujita dans son atelier, circa 1950. (Tous droits réservés)
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83. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

84. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

DRAPE AU VISAGE

ETUDE POUR JEUNE GARCON

Mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
22,2 x 21,6 cm - 8.7 x 8.5 in.
Signed lower right, pencil on paper

Mine de plomb, graphite et encre sur papier
Cachet au timbre sec de la succession Kimiyo Foujita
en bas à droite
40 x 29,5 cm-15.7 x 11.6 in.
Stamped with the artist’s Estate, pencil, graphite
and ink on paper

Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.

Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.

800 - 1 200 €

1 500 - 2 500 €
8
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85. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
FRESQUE
Mine de plomb sur papier
Cachet au timbre sec de la succession Kimiyo Foujita
en bas à gauche
19,2 x 25,5 cm. - 7.5 x 10 in.
Stamped with the artist’s Estate lower left,
pencil on paper
Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita. Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
700 - 1 000 €
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86. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
DEUX FEMMES DANS UN BOUDOIR
Mine de plomb et encre au stylo-bille sur papier calque
Cachet au timbre sec de la succession Kimiyo Foujita en bas à droite
30 x 23,5 cm - 11.8 x 9.2 in.
Stamped with the artist’s Estate lower right, pencil and ball pen on tracing paper
Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita. Acquise au cours de celle-ci
par le propriétaire actuel.
2 500 - 3 500 €
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87. Léonard Tsuguharu FOUJITA
(1886-1968)

89

88. Léonard Tsuguharu FOUJITA
(1886-1968)

89. Léonard Tsuguharu FOUJITA
(1886-1968)

PORTRAIT

ENFANTS DE LA SERIE DES DAMNES

HOMMES ET LION

Encre au feutre sur papier
Signée en bas au centre
14,5 x 10 cm - 5.7 x 3.9 in.
Signed lower center, ball pen on paper

Mine de plomb sur papier calque
Cachet au timbre sec de la succession
Kimiyo Foujita
en bas à gauche
16,5 x 18,6 cm - 6.4 x 7.3 in.
Stamped with the artist’s Estate lower
left, pencil on tracing paper

Encre sur papier calque
Double cachet au timbre sec
de la succession Kimiyo Foujita
dans l’œuvre
16,5 x 25,5 cm - 6.4 x 10 in.
Double stamped with the artist’s
Estate, ink on tracing paper

Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession
Kimiyo Foujita. Acquise au cours de celleci par le propriétaire actuel.

Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession
Kimiyo Foujita. Acquise au cours de celleci par le propriétaire actuel.

800 - 1 200 €

700 - 1000 €

Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr,
Succession Kimiyo Foujita. Acquise au
cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
800 - 1 200 €
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90. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

91. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

OURS A L’EVENTAIL

MUSICIENS

Encre de Chine sur papier calque
Cachet au timbre sec de la succession Kimiyo Foujita
en bas à droite
16,1 x 25 cm - 6.3 x 9.8 in.
Stamped with the artist’s Estate lower. right, ink on paper

Mine de plomb sur papier calque
Signée à l’encre en bas au centre
9,6 x 11,1 cm - 4,6 x 3.7 in.
Signed on the lower center, pencil on paper
Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.

Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.

700 - 1 000 €

1 800 - 2 200 €
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92. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
CHRIST, 1966
Aquarelle, encre et lavis d’encre sur papier japon
Signé et daté en bas au centre
18,8 x 6,6 cm - 7.4 x 2.5 in.
Signed and dated lower center, watercolor,
ink and wash ink on Japanese paper
Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
2 500 - 3 500 €
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93. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
JEUNE FEMME ENDORMIE
Mine de plomb sur papier calque
Cachet au timbre sec de la succession Kimiyo Foujita en bas à gauche
49,5 x 39,5 cm - 19.4 x 15.5 in.
Stamped with the artist’s Estate lower left, pencil on tracing paper
Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita. Acquise au cours
de celle-ci par le propriétaire actuel.
2 500 - 3 500 €
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94. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
PORTRAITS DE FEMMES
Double portrait de femme
Mine de plomb sur papier calque
Signée à l’encre en bas à droite
23,4 x 16,5 cm - 9.2 x 6.4 in.
Signed lower right, pencil on paper
Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita. Acquise au
cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
2 500 - 3 500 €
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LEONARD TSUGUHARU FOUJITA
PORTRAIT DE JEUNE FILLE AU BONNET ROUGE, 1958

95. LEONARD TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
PORTRAIT DE JEUNE FILLE AU BONNET ROUGE, 1958
Huile sur toile
Signée en bas au centre
Contresignée et datée au dos
22 x 16 cm - 8.6 x 6.2 in.
Signed lower center, signed and dated on the back,
oil on canvas
Provenance
- Galerie Paul Pétridès. Acquise directement par la famille dans les années 60
- Par don et descendance aux propriétaires actuels
Cette œuvre sera incluse dans le Tome IV du catalogue raisonné de l’artiste
en préparation par Madame Sylvie Buisson. Un certificat d’authenticité de Madame
Sylvie Buisson sera remis à l’acquéreur.
70 000 - 90 000 €
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96. André HAMBOURG (1909-1999)

97. Paul SIGNAC (1863-1935)

LA FETE DE LA MER A DEAUVILLE

LA CALE, 1925

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Monogrammée et titrée au dos sur la toile
12 x 18 cm - 4.7 x 7 in.
Signed lower right, Signed with the artist’s monogram
and titled on the back, oil on canvas

Encre à la plume, lavis d’encre et mine de plomb sur papier
Signé en bas à gauche
Dédicacé « à Emile Vigier (?) cordialement P.S » en bas au centre
10 x 18,2 cm - 3.9 x 7.1 in.
Signed lower left, Dedicated lower center, ink wash and graphite on
paper

Provenance
- Acquis dans les. années 60. par les parents du
propriétaire actuel.
- Par descendance, collection de Madame X, Paris

Provenance
- Galerie Antoine Laurentin, Paris
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Marina
Ferretti. Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

800 - 1 200 €

4 000 - 6 000 €
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Eugène BOUDIN
Trouville, La halle aux poissons, 1878

« Le portrait était alors en vogue ; ce fut dans ce genre que je débutai. J’y aurai
fait quelques progrès sans doute, mais outre que ma manière ne plaisait guère
aux bourgeois, le daguerréotype venait d’être inventé et le portrait peint subit
un temps d’arrêt : on y renonça tout à fait ». Contraint de gagner sa vie, Boudin
explorera d’autres thèmes susceptibles de plaire à une clientèle appartenant à
la bourgeoisie d’affaires : nature morte, paysage, marine. Il réservera le portrait
à quelques représentations intimes de ses proches.
Néanmoins, il conservera toujours un intérêt pour la figure humaine. Sans
doute a-t-il médité le conseil donné par Baudelaire : « Chose assez curieuse,
il ne m'arriva pas une seule fois, devant ces magies liquides ou aériennes, de
me plaindre de l'absence de l'homme; mais je me garde bien de tirer de la
plénitude de ma jouissance un conseil pour qui que ce soit, non plus que pour
M. Boudin. Le conseil serait trop dangereux. / Qu'il se rappelle que l'homme,
comme dit Robespierre qui avait soigneusement fait ses humanités, ne voit
jamais l'homme sans plaisir, et, s'il veut gagner un peu de popularité, qu'il se
garde bien de croire que le public soit arrivé à un égal enthousiasme pour la
solitude » [compte-rendu de Salon, 1859].
Parmi les dessins exécutés en Normandie et en Bretagne au cours des
Pierre PETIT (1832-1909), Portrait d’Eugène Boudin,
années 1850, les études de figures dominent. Boudin s’attache moins aux
photographie Honfleur, musée Eugène Boudin
physionomies qu’aux attitudes. Il utilisera cet important répertoire dans ses
peintures. Les personnages qui peuplent ses paysages ne servent pas seulement à donner l’échelle, ou à donner un
semblant d’animation. Tout autant que la topographie et que la qualité particulière de la lumière, l’aplomb des figures et la
justesse des postures concourent au naturalisme de la représentation.
L’enveloppe lumineuse des figures est l’autre préoccupation de Boudin. Pêcheurs sur les quais, paysans au marché,
estivants sur les plages, Bretonnes au Pardon ou laveuses au bord de la rivière, figures isolées ou groupes denses, l’objectif
reste le même. Boudin veut traduire picturalement l’intensité lumineuse du plein air ou de la pénombre d’un intérieur.
Les formes se réduisent à des taches de couleurs pures et juxtaposées, mais qui, d’un point de vue optique, donnent
l’apparence de la réalité.
(Critique du Musée d’Art Moderne André Malraux, Le Havre)

98. Eugène BOUDIN (1824-1898)
TROUVILLE, LA HALLE AUX POISSONS, 1878
Huile sur panneau
Signée et datée en bas à droite
37 x 46 cm -14.5 x 18.1 in.
Signed and dated lower right, oil on panel
Provenance
- Vente, Le Havre, 3 juillet 1879, n°3 du catalogue.
- Collection A.Diot (Paris)
- Vente, Nice, 27-28 avril 1935. Acquis par Madame Veuve Mascre
- Acquis circa 1950 par les grands-parents des successeurs
Bibliographie:
- Robert Schmit, Eugène Boudin, Tome I, 1973, Paris. Œuvre répertoriée et reproduite
sous le numéro 1224 en page 423 de l’ouvrage.
40 000 - 60 000 €
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Edgar DEGAS
SCÈNE DE BALLET
Un peintre de la vie moderne était né, et un peintre qui ne dérivait de personne, qui ne
ressemblait à aucun, qui apportait une saveur d’art toute nouvelles, des procédés d’exécution
tout nouveaux. Blanchisseuses dans leurs boutiques, danseuses aux répétitions, chanteuses
de café-concert, salle de théâtre, chevaux de course, portrait, marchands de coton en
Amérique, femmes sortant du bain, effets de boudoirs et de loges, tous ces sujets si divers ont
été traités par cet artiste qui est réputé cependant n’avoir jamais peint que des danseuses !
Cette année, les ballets dominent pourtant, et cet homme d’un tempérament si fin, d’un
nervosisme si vibrant, dont l’œil est si curieusement hanté et rempli par la figure humaine en
mouvement dans la lumière factice du gaz ou dans le jour blafard des pièces éclairées par la
triste lueur des cours, s’est surpassé, s’il est possible.
Voyez cet examen de danse, une danseuse pliée qui renoue un cordon et une autre, la tête
sur l’estomac, qui bombe sous une crinière rousse un nez busqué. Près d’elles, un camarade
en tenue de ville, au type populacier, aux joues criblées de son, à la tignasse refoulée sous un
caloquet hérissé de plumes rouges, et une mère quelconque, en bonnet, en châle à ramages,
Portrait d’Edgar Degas vers 1895, Fogg
une trogne de veille concierge, causent pendants les intermèdes.
Art Museum, Cambrige, Etats Unis
Quelle vérité ! quelle vie ! Comme toutes ces figures sont dans l’air, comme la lumière baigne
justement la scène, comme l’expression de ces physionomies, l’ennui d’un travail mécanique pénible, le regard scrutant de la
mère dont les espoirs s’aiguisent quand le corps de sa fille se décarcasse, l’indifférence des camarades pour des lassitudes
qu’elle connaissent, sont accusés, notés avec une perspicacité d’analyste tout à la fois cruel et subtil.
Mais les voici maintenant qui reprennent leurs dislocations de clowns. Le repos est fini, la musique regrince, la torture des
membres recommence et, dans ces tableaux où les personnages sont souvent coupés par le cadre, comme dans certaines
images japonaises, les exercices s’accélèrent, les jambes se dressent en cadence, les mains se cramponnent aux barres
qui courent le long de la salle, tandis que la pointe des souliers bat frénétiquement le plancher et que les lèvres sourient,
automatiques.
Puis la métamorphose s’est accomplie. Les girafes qui ne pouvaient se rompre, les éléphantes dont les charnières refusaient
de plier, sont maintenant assouplies et brisées. Le temps d’apprentissage est terminé et les voilà qui paraissent, en public,
sur la scène, qui pirouettent, voltigent, avancent et reculent sur les pointes, dans des coups de gaz, dans des jets de lumière
électrique, et ici encore, M. Degas, en attendant qu’elles deviennent ouvreuses, chiromanciennes ou marcheuses, les pique,
toute vives, devant la rampe, les attrape à la volée pendant qu’elle bondissent ou font la révérence des deux cotés, envoyant
avec les mains des baisers au public.
L’observation est tellement précise que, dans ces séries de filles, un physiologiste pourrait faire une curieuse étude de
l’organise de chacun d’elles. Ici, l’hommasse qui se dégrossit et dont les couleurs tombent sous le misérables régime du
fromage d’Italie et du litre à douze ; là, les anémies originelles, les déplorables lymphes des filles couchées dans les soupentes,
éreintées par les exercices du métier, épuisées par de précoces pratiques, avant l’âge; là encore, les filles nerveuses, sèche,
dont les muscles saillent sous le maillot, de vraies biquettes construites pour sauter, de vraies danseuses, aux ressorts d’acier,
aux jarrets de fer »
(Joris-Karl Huysmans, l’Exposition des Indépendants en 1880)
99. Edgar DEGAS (1834-1917)
SCÈNE DE BALLET
Fusain sur papier beige
Cachet de la vente d'atelier en bas à gauche
Au dos, étiquette V.A.D 3/272 - Stock Vollard 2337
57 x 67 cm - 22.4 x 26.3 in.
Stamped with the artist’s studio lower left, charcoal on paper
Provenance
- 3ème Vente Atelier Degas, 07.08.09 Avril 1919, Galerie Georges Petit. N°272 du Catalogue, p.205 où il est reproduit
(Acquis 690 F par Ambroise Vollard)
- Acquis circa 1950 par les grands-parents des successeurs
Bibliographie
-P.A.Lemoine, Degas et son œuvre, Tome III, Paris. Cité parmi les « études ou répliques » du n°1373 (qui appartenait, lui
aussi, à Ambroise Vollard)
-Lillian Browse, Degas Dancers, Faber & Faber, 1949, London. Cité par l’auteur, à propos du n°245, en page 413 de
l’ouvrage « Notes on the plates ». Daté vers 1905-1912, identifié comme « Trois danseuses debout dans les coulisses »
et rapproché du pastel de l’ancienne collection Durand-Ruel.
120 000 - 220 000 €
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Albert MARQUET
MARSEILLE, LE VIEUX PORT ET NOTRE-DAME DE LA GARDE, 1916

Portrait d’Albert Marquet, 1920, Archives Musée Céret

Avant de se rendre à Collioure, Marquet a fait étape à Marseille. Il est venu
saluer son ami, l’écrivain Eugène Montfort, chez qui il a séjourné à Naples
en 1909 et qui l’a accompagné au Maroc en 1911. Marseille va très vite de
venir l’un de ses ports de prédilection. Il s’y est déjà arrêté en 1905 avec
Camoin, ainsi qu’en 1909 pour se rendre à Tanger. Pendant la Première Guerre
mondiale, il apprécie d’y séjourner plus longtemps, loin des menaces que le
conflit laisse sur Paris. Lors de son séjour de deux mois durant l’hiver 19151916, entre décembre et janvier, il travaille peu et fréquente, en compagnie
de Matisse, pourtant généralement plus assidu à la tâche, les maisons closes
de la rue Bouterie. De retour pendant l’été 1916, il occupe l’atelier du peintre
Louis Frégier, puis loue celui d’Eugène Montfort, face au Vieux-Port, quai de
Rive-Neuve. Depuis l’intérieur, qui s’ouvre par de grandes baies, il peint les
navires amarrés et la vue que barre la silhouette du pont transbordeur. Il lui
arrive également de traverser le bassin pour prendre comme motif le quai situé
au pied de la colline couronnée par Notre-Dame-de-la-Garde. Comme à Paris,
Marquet représente la ville à toutes les saisons, à tout moment de la journée et
par les temps les plus variés. Mais surtout, comme ce sera le cas pour Alger à
partir de 1920, Marseille se résume pour lui à son port et aux navires qui y sont
amarrés.(...)Le plus souvent, l’énergie de la couleur se manifeste quand elle
est circonscrite, parfois même réduite aux dimensions d’une simple touche,
magistralement apposée sur les pavillons d’un remorqueur qui se détache
sur fond de ville évanescente ou sur le jaune d’une cheminée. S’il retourne de
nombreuses fois dans son port de prédilection pendant et après la guerre, le
voyage de l’année 1916 se révèle d’une rare fécondité.
(Maïthé Vallès-Bled, Itzhak Goldberg, Sophie Krebs- Marquet.
La Méditerranée, d’une rive à l’autre- Editions Musée Paul Valéry- 2019)

100. A
 lbert MARQUET (1875-1947)
MARSEILLE, LE VIEUX PORT ET NOTRE-DAME DE LA GARDE, 1916
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Située au dos
Sur le châssis, étiquette de la Galerie Druet n°11031
54 x 73 cm - 21.2 x 28.7. in.
Signed and dated lower left, situated on the back, oil on canvas
Provenance
- Acheté par Druet à Marquet le 4 février 1916
- Galerie Druet, Paris
- Galerie Schmit, Paris
- Acquis circa 1950 par les grands-parents des successeurs
Exposition
- Buenos Aires: Amigos del Arte: 1926
- Oslo et Helsingfors: 1927
- La Rochelle: 1927
- Paris: Galerie Schmit, 17 mai - 17 juin 1967
Bibliographie
-Catalogue d’exposition, Galerie Schmit, 17 mai - 17 juin 1967. Œuvre répertoriée sous le numéro
42 du catalogue et reproduite en page 55.
80 000 - 120 000 €
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Pierre Eugène MONTEZIN
PÊCHEUR EN BRIÈRE

"Chaque touche, chaque vibration a le poids d'une vérité »
Louis Vauxcelles, lors de l’exposition de Pierre-Eugène Montézin,
à la Galerie Durand-Ruel de 1938

Pierre-Eugène Montézin en Creuse.
Tous droits réservés

101. Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Pêcheur en Brière
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Annotée au dos
60 x 73 cm - 23.6 x 28.7 in.
Inscribed on the back, signed lower left, oil on canvas
Provenance
- Acquis circa 1950 par les grands-parents des successeurs
6 000 - 8 000 €

26

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

101

27

102

102. Gino SEVERINI (1883-1966)
LE CHATELARD, 1918
Mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
13,5 x 16,5 cm - 5.3 x 6.4 in.
Signed lower right, pencil on paper
Provenance
- Collection Severini, Rome
- Collection particulière, Paris
Exposition
- Rome, Galleria Arco d'Alibert, "Gino Severini: un taccuino cubo-futurista", 1977
- Cortone, Palazzo Casali, "Gino Severini. Prima e dopo l'opera", 1983-1984
Bibliographie
- D. Fonti, "Gino Severini, Catalogo Ragionato", Ed. Mondadori, n° 326 (ill.)
- Rome, Galleria Arco d'Alibert, "Gino Severini: un taccuino cubo-futurista", 1977, p. 16
- Cortone, Palazzo Casali, "Gino Severini. Prima e dopo l'opera", 1983-1984, no. 9, p. 97
10 000 - 12 000 €
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103

103. Gino SEVERINI (1883-1966)
NATURE MORTE, 1918
Mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
13,5 x 16,5 cm - 5.3 x 6.4 in.
Signed lower right, pencil on paper
Provenance
Collection Severini, Rome
Collection particulière, Paris
Bibliographie
-D. Fonti, "Gino Severini, Catalogo Ragionato", Ed. Mondadori, n° 342B (ill.)
10 000 - 12 000 €
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104. S
 uzanne VALADON (1865-1938)

105. Jacques-Henri LARTIGUE (1894-1986)

NU, circa 1895

RENEE PERLE

Sanguine et mine de plomb sur papier filigrané
Signée en bas à gauche
11 x 27 cm - 4.3 x 10.63 in.
Red chalk and graphite on watermarked paper
Signed lower left

Photographie en sepia de Renée Perle
14 x 24 cm - 5.5 x 9.4 in.
Sepia photograph
2 000 - 3 000 €

Provenance
-Galerie Gilbert et Paul Petridès
-Collection particulière, Paris
2 500 - 3 500 €
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107

106. H
 ans BELLMER (1902-1975)

107. Salvador DALI (1904-1989)

SCENE EROTIQUE

CA NE PEUT PAS ÊTRE VENDU A MOINS DE…

Mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
Datée « 12.1969 » en bas à gauche
24 x 32 cm (à vue) - 9.4 x 12.5 in.
Signed lower right, dated « 12.1969 » lower left, pencil on paper

Encre de Chine et mine de plomb sur papier
Annotée et signée dans l’œuvre
30 x 40,5 cm - 11.8 x 15.7 in.
Inscribed and signed, India ink and pencil on paper

Provenance
-Collection Françoise Tournier
10 000 - 15 000 €
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6 500 - 8 500 €
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109

108. George ANNENKOV (1889-1974)
BILLETS, circa 1960
Collage sur carton
Signée et datée 1921 en bas au centre
36 x 28 cm - 14.1x 11.3 in.
Signed and dated lower center
Collage on cardboard
Ces collages furent réalisés par l’artiste au début des années 60
et datés des années 20 pour une série d’expositions
Voir texte sur www.cornette-saintcyr.com
3 000 - 4 000 €
109. George ANNENKOV (1889 – 1974)
PORTRAIT DU PEINTRE PIERRE GRIMM, 1944
Graphite sur papier
Signée et datée en bas à gauche
29 x 22 cm - 11.4 x 8.6 in.
Signed and dated lower left, graphite on paper
1 800 - 2 000 €
110. Léopold SURVAGE (1879-1968)
PAYSAGE, 1919
Aquarelle et mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
Porte le cachet de l’atelier de l’artiste en bas à droite
24 x 16 cm - 9.45 x 6.30 in.
Watercolor and graphite on paper
Signed lower right
Bears the artist’s workshop’s stamp lower right
2 500 - 3 500 €
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111. *
 Paul SERUSIER (1864-1927)
LA PROMENADE DU BEBE, 1892
Aquarelle sur papier en éventail
15,8 x 62,5 cm - 6.2 x 24.6 in.
Watercolor on fan-shaped paper
Provenance
- Vente, SVV Thierry Lannon, 11 mai 2003
- Collection de Madame X., Suisse
Cette œuvre est vendue sous réserve de confirmation d’authenticité
par le comité Serusier qui se réunira le 21 juillet 2021
15 000 - 20 000 €
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Maurice Denis (1870-1943) occupe encore aujourd'hui une place ambiguë. Celui qui fut surnommé le "nabi aux belles icônes"
est célébré aux côtés de Vuillard et de Bonnard comme l'un des plus importants peintres nabis, l'un des initiateurs du
mouvement et son brillant théoricien.
Chacun conserve en mémoire le fameux mot d'ordre lancé en 1890 par le peintre alors âgé de vingt ans et inconnu : "Se
rappeler qu'un tableau – avant d'être un cheval de bataille, une femme nue, ou une quelconque anecdote – est essentiellement
une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées". La formule, ainsi qu'une poignée d'oeuvres
radicales et spectaculaires, comme Taches de soleil sur la terrasse du musée d'Orsay, lui sont associées au point d'avoir
occulté la richesse même de sa période nabi et symboliste (1889-1898), la fécondité du renouveau classique des années
1900, et ont contribué au discrédit jeté sur une oeuvre conduite après 1914 en marge des avant-gardes. Car Denis n'a cessé
de peindre jusqu'à sa mort et fut dans l'entre-deux-guerres l'un des artistes les plus sollicités pour le décor des édifices civils
et religieux.
Pourtant, il revendiqua toujours, y compris dans ses nombreux écrits, la cohérence d'un parcours qui, du symbolisme aux
tableaux tardifs, a recherché avec constance et, parfois avec inquiétude, à concilier l'ambition décorative, c'est-à-dire pour
Denis le recours systématique et exclusif aux composantes essentielles du tableau (planéité, couleur, composition) avec
l'exigence d'un contenu sans cesse renouvelé, que celui-ci soit lié à sa foi catholique, à la description de la vie moderne ou à
l'iconographie toute personnelle qu'il forge dès les années 1890.
(Archives musee-orsay.fr)

112

112. *Maurice DENIS (1870-1943)
MARTHE ET NOELE SOUS LES MARRONNIERS, CIRCA 1896
Aquarelle et mine de plomb sur papier en éventail, projet d’abat-jour
Porte le cachet de l’atelier de l’artiste en haut à droite
17 x 72,5 cm - 6.7 x 28.5 in.
Watercolor and graphite on fan-shaped paper Stamped artist’s monogram upper right
Provenance
- Collection de Madame X., Suisse
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Maurice Denis et nous remercions Madame
Claire Denis de nous avoir aimablement confirmé son authenticité.
Un certificat pourra être remis à la charge de l’acquéreur.
50 000 - 70 000 €
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Edouard VUILLARD
(1868-1940)

Reçu à l’École des Beaux-Arts, Vuillard alla passer quelque temps à l’atelier de Gérome. Il en sortit vite, incapable de supporter
les habitudes de l’enseignement officiel et il suivit seulement quelques temps les corrections périodiques. Dès 1891, il pouvait
faire une petite exposition dans le bureau de la Revue Blanche que viennent fonder des amis de Coolus, les frères Natanson.
Au début de 1891, Bonnard, Denis, Vuillard et Lugné partageaient un petit atelier de la rue Pigalle, ou l’on travailla ferme. Puis
Roussel s’installa dans le voisinage. Les contacts avec les poètes et les gens de théâtre, se faisaient plus étroits. Lugné fait
connaître aux uns et aux autres Retté et Paul Fort. Dans le petit groupe s’élaborent en commun des innovations décisives
dans tous les domaines de l’art : dans quelques années Denis renouvellera l’art religieux, Bonnard créera des images
toutes païennes pour Daphnis et Chloé, Vuillard fera ses grandes décorations et Lugné fondera avec ses amis le théâtre de
« l’Œuvre » à la suite d’une représentation mémorable de Pelléas. Dans son livre de souvenirs, Lugné donne de Vuillard un
petit portrait amical, sans traits bien accusés mais qui montre quelle emprise ce petit homme roux, silencieux, au regards si
vifs, exerçait autour de lui par sa réserve et sa douceur. C’était, dit-il, son meilleur conseiller et « de tous... le plus intéressé par
le théâtre. » De fait, Vuillard se dépensait beaucoup pour lui. Les Expositions de novembre 1892 et d’octobre 1893 chez Le
Barc de Boutteville furent capitales dans l’histoire des Nabis. Tout le groupe y était représenté. Les personnalités s’accusent.
L’article d’Albert Aurier dans la Revue Encyclopédique de 1892, définit à la fois l’inspiration de l’artiste idéaliste et en quelque
sorte platonicienne commune au groupe, et à la fonction particulière de chacun dans la liturgie symboliste des Nabis : Vuillard
est présenté comme l’intimiste verlainien. Il était plutôt d’obédience mallarméenne. Il a pu aller quelques fois, à partir de 1891,
aux soirées fameuses du mardi. Il dut surtout aux « mallarmistes » convaincus de la Revue Blanche de pouvoir approcher
le maître dans sa retraite de Valvins. La Revue Blanche unissait assez étrangement Tolstoï, Nietzsche, Ibsen, d’Annunzio à
Verlaine, Mallarmé et Henri de Régnier, dans un goût cosmopolite très riche et très trouble à la fois, très « européen» et très
« fin de siècle ». Ses amis Natanson avaient une maison proche de celle de Mallarmé et il vint régulièrement y séjourner.
Ainsi, par le théâtre de « l’Œuvre », par la Revue Blanche, Vuillard est mêlé au mouvement des symboliste. Il est un peu le
peintre de ces cénacles : c’est là qu’on aime et que l’on comprend ses recherches. Un Gide, un Ghéon s’y intéressent. Et il
est indubitable que, par sa gamme sourde, la densité de son coloris, ses compositions difficiles et fermées, par ces effets
qu’on perçoit lentement, comme un parfum qui s’évapore, il transposait dans son art les moyens de la poésie symboliste. Il
reste que les préoccupations philosophiques de la jeune critique invitaient à prêter aux peintres des intentions occultes et
d’étranges pensées esthétiques. La peinture de Vuillard bénéficiait et souffrait à la fois des interprétations confuses. Il put
faire un instant figure de peintre ésotérique. Il ne s’en alarma pas et consentit à rester longtemps loin de la célébrité. Un
certain isolement convenait à son caractère et à sa timidité naturels. A partir de 1894, il entreprit pour des amis une longue
série de décorations qui restèrent longtemps à peu près inconnues du public. Vuillard travaillait dans une attitude de réserve
silencieuse qui définit bien sa personnalité profonde.
L’année 1890 a probablement marqué un moment de crise. Un été, il semble bien que ce fut celui de 1890, Ranson céda à
Vuillard pour quelques semaines, son atelier du boulevard Montparnasse : c’est là qu’il s’essaya aux exercices nouveaux, aux
portraits synthétistes, etc. Vuillard date pour nous des petits tableaux composés autour de cette date. Il est saisi par le lyrisme
de la peinture : il se livre aux plaisirs de l’artifice et de la couleur pure. Dans un petit carton Le Bois, dans les auto-portraits de
1891, les tons sont étendus avec assurance, dans leur qualité intégrale et agressive de rouge, de jaune, de vert. L’ensemble
est plein et sonore : il n’y a pas de vide. L’espace du tableau est saturé de rapports et de contrastes accusés au maximum. (…)
Pendant toute cette période, il ne s’agit que de très petits formats, de cartons souvent enlevés à l’atelier maternel, où Vuillard
développe une à une ses fantaisies. »
(André Chastel, Vuillard 1868 – 1940, Editons Floury, 1946, Page 20 à 22)
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Vuillard à dix neuf ans au centre au premier rang, dans l’atelier du peintre Tony Robert-Fleury,
académie Julian, photographie (détail), 1987. Collection particulière
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Edouard VUILLARD
FEMME AU COL DE FOURRURE, circa 1890-1891

« Vuillard date pour nous des petits tableaux composés autour de cette date.
Il est saisi par le lyrisme de la peinture : il se livre aux plaisirs de l’artifice et
de la couleur pure. »
André Chastel, Vuillard 1868 – 1940, Editons Floury, 1946, Page 20 à 22

113. *
 Edouard VUILLARD (Jean-Edouard VUILLARD DIT) (1868-1940)
FEMME AU COL DE FOURRURE, circa 1890-1891
Huile sur toile
Monogrammé en bas à droite
21 x 14,5 cm - 8.3 x 5,7 in.
Oil on canvas
Stamped with the artist’s monogram lower right
Provenance
- Succession de l’artiste
- Collection Jacques Roussel, Paris (acquis auprès de la succession de l’artiste)
- Sam Salz Inc., New York (don du collectionneur précité)
- Collection de Monsieur et Madame Nathan Halpern, New York (acquis auprès du marchand précité le 25 février 1967)
- Collection particulière (par descendance)
- Vente Christie’s, 3 novembre 2004
- Galerie Hopkins-Custot, Paris
- Collection de Madame X., Suisse
Bibliographie
- The Portraits of Edouard Vuillard, Ann Arbor, P. Ciaffa, 1985. Œuvre reproduite sous le numéro 155 en page 295 de l’ouvrage
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue critique des peintures et pastels, Volume I, établi par A. Salomon et G. Cogeval,
Paris, 2003, sous le numéro II-77 en page 117 de l’ouvrage
200 000 - 300 000 €
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114. *Edouard VUILLARD (Jean-Edouard VUILLARD DIT) (1868-1940)
LES PIVOINES AUX CLAYES, 1930-1938
Pastel et fusain sur papier
Monogrammé en bas à gauche
31,5 x 24 cm - 12.20 x 9.44 in.
Oilstick and charcoal on paper
Stamped artist’s monogram lower left
Provenance
- Collection de Madame X., Suisse
Bibliographie
- Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue critique des peintures et
pastels, volume III, établi par A. Salomon et G. Cogeval, Paris, 2003, sous
le numéro XII-239 en page 1572 de l’ouvrage
40 000 - 60 000 €
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115. Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
PORTRAIT DE MONSIEUR MARTINEZ, circa 1880
Pastel sur papier
Signée en bas à droite
43,5 x 33,5 cm - 17.12 x 13.19 in.
Oil on panel
Signed lower right
Provenance
- Raoul Martinez
- Collection privée européenne
- Vente Christie’s, 23 mai 2007
- Galerie Normand, Paris
- Collection de Madame X., Paris
Cette œuvre sera incluse dans le Tome 2 du catalogue raisonné de l’œuvre
d’Armand Guillaumin actuellement en préparation.
12 000 - 18 000 €

41

D’UNE IMPORTANTE COLLECTION PRIVEE

116

116. L
 éon SPILLIAERT (1881-1946)
PAYSAGE, 1922
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
26 x 52,5 cm - 10.23 x 20.47 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower right
Provenance
- Galerie Eric Coatalem, Paris
- Collection de Madame X., Paris
20 000 - 30 000 €
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La collection de dessins du docteur Paul Alexandre était unique en son genre, non seulement par sa diversité et son nombre,
mais parce qu’elle couvrait toute la période de 1906-1914, depuis l’arrivée de Modigliani à Paris jusqu’à la mobilisation du 2
août 1914. Le premier dessin, daté de la main même de l’auteur, est du 7 novembre 1908 et le dernier du 2 avril 1914. En outre,
une soixantaine de dessins se situent entre 1905 et la fin de 1907, avant que les deux amis aient fait connaissance. Durant
toute cette période, Modigliani a poursuivi simultanément (et non pas successivement ) un certain nombre de recherches dont
on trouvera les grands thèmes dans le plan que nous avons adopté pour la présentation de ces dessins. Il est remarquable
de constater qu’au moment où il se fixe à Paris, il sait déjà qui il est et ce qu’il veut faire. Nous découvrons ainsi, dès 19071908, dès études d’académie très personnelles, le beau nu féminin élégant et pudique, des dessins accomplis inspirés par le
théâtre, une première cariatide et des portraits très remarquables comme deux du médium et de Maud Abrantès. Les séries
de têtes pour la sculpture, dont certaines portent l’empreinte de l’art khmer ou de l’art nègre, n’apparaissent qu’un peu plus
tard dans les derniers mois de 1910 et surtout après 1911. C’est alors le début d’une période de grande créativité, l’époque des
incomparables dessins de cariatides, des grands nus féminins, des œuvres « lyriques » se situant entre le réel et l’irréel, sans
parler des portraits où nous voyons Modigliani passer maitre dès 1909 et évoluer très rapidement vers l’accomplissement de
son style »
(Modigliani Inconnu, Dessins de la collection Paul Alexandre,
Catalogue d’exposition du Musée des Beaux-Arts, Montréal, Exposition du 1er février au 2 avril 1996)
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117. *Amedeo MODIGLIANI (1884-1920)

Expositions
- Les dessins de Modigliani, Collection du docteur Paul
Alexandre, Palazzo Grassi, Venise, Exposition du 5 septembre
1993 au 4 janvier 1994
- Modigliani Inconnu, Dessins de la collection Paul Alexandre,
Musée des Beaux-Arts, Montréal, Exposition du 1er février au 2
avril 1996
- Modigliani, Dessins de la collection Paul Alexandre, Musée des
Beaux Arts, Rouen, Exposition du 13 juillet au 14 octobre 1996

NU ALLONGE, circa 1908-1909
Encre et lavis d’encre sur papier
Cachet de la collection Paul Alexandre en bas à gauche
19,6 x 31 cm - 7,7 x 12,2 in.
Ink and wash on paper
Stamp of the Paul Alexandre collection lower left
Provenance
- Ancienne collection Paul Alexandre
- Galerie Stichting, Bruges
- Galerie Marot, Bruxelles
- Galerie Normand, Paris
- Collection de Madame X., Suisse

Bibliographie
- Modigliani, Dessins de la collection Paul Alexandre, Catalogue
d’exposition de la Galerie Marot, Bruxelles. Œuvre répertoriée
sous le numéro 221
60 000 - 80 000 €
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Enrico PRAMPOLINI
PAYSAGE, 1920

Portrait d’Enrico Prampolini en 1912

118. *
 Enrico PRAMPOLINI (1894-1955)
PAYSAGE, 1920
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
Située Roma en bas à gauche
65 x 48,5 cm - 25.59 x 18.89 in.
OIl on canvas
Signed and dated lower left
Located Roma lower left
Provenance
- Galerie Antoine Laurentin, Paris
- Collection de Madame X., Suisse
Exposition
- Galerie Denise René, Paris.
Exposition du mois de janvier au mois de février 1958
Bibliographie
- Prampolini, Pierre Courthion, De Luca Editore, 1957.
Œuvre répertoriée sous le numéro 4 du catalogue
Nous remercions Monsieur Massimo Prampolini de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à la demande de l’acquéreur.
40 000 - 60 000 €
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Raoul DUFY
SUR LA PELOUSE
Les aquarelles de Raoul Dufy représentent, par leur abondance et surtout par
leurs résonance picturale, un moment éblouissant de la peinture du XXe siècle.
Elles iront, accélérant leur rythme avec l’évolution de l’artiste et, parallèlement
à ses peintures à l’huile, nous permettront de suivre pas à pas le bel itinéraire
d’un des plus grands coloristes de notre temps. Elles auront été également seules
dépositaires d’une fraction non négligeables de son œuvre. C’est ainsi qu’en 1926,
lorsque, de Marrakech, Dufy écrivait à Gustave Coquiot : « Je vous rapporte
tout le Maroc dans mon carton » , il allait revenir en effet de ce pays ou Paul
Poiret l’avait entraîné, avec un témoignage important et superbe, véridique bien
que très personnel et dépouillé de tout l’orientalisme de convention qui traînait
encore quelques peu au bout des pinceaux de l’époque. Mais de ce voyage,
il ne rapporta pas une seule toile et n’éprouva jamais par le suite le désir d’en
faire d’après ses aquarelles. (…) cette vitesse d’exécution qu’exige l’aquarelle et
dans laquelle Dufy excellait de par la précision de son coup d’œil et la netteté de
son propos, va lui permettre d’aborder les thèmes favoris d’une certaine société
élégante internationale, celle des assidus des compétitions nautiques et hippiques.
André Vigneau, Portrait de Raoul Dufy, 1932
Ceux-la furent vite conquis par la floraison des aquarelles vertigineuses que le
© André Vigneau BHVP Roger Viollet.jpg
peintre donna tant en France : Trouville, Deauville, Longchamp qu’en Angleterre :
Cowes, Henley, Ascot, Epsom, Goodwood. La série des courses, notamment, dont il existe infiniment plus d’aquarelles que de
peintures, contribua beaucoup à introduire l’œuvre toute entière- antérieure et ultérieure- dans les collections et les musées
les plus prestigieux du monde. Les aquarelles de Raoul Dufy sont la vie même exaltée sous le regard d’un créateur de génie
et réalisées avec une économie de moyens incroyable. Elles sont fluides mais jamais floues. Elles sont prestes mais non
hâtives.(…) Le dessin y est toujours rigoureux. Regardez l’ourlet de cet arum ou l’architecture d’une rose dans ses bouquet si
généreusement aérés : le trait descriptif en est aussi précis que pour exprimer un angle du château de Chambord à l’heure ou
les ombres deviennent tranchantes. Elles sont profuses mais non chargées. Elles sont transparentes mais non pas mièvres,
à cause de la fermeté de l’attaque, et cette transparence, apanage de l’aquarelle, n’empêchera pas la pigmentation colorée
d’être, quand il le faut, au sommet de son éclat. (…) Depuis qu’il peint l’homme, Dufy étudie avec respect les habitudes et les «
tics » de la nature que son intelligence résume en des signes conventionnels auxquels nous adhérons parce qu’ils stimulent
notre esprit : un raccourci de Dufy est tellement efficace qu’il semble avoir pris son inspiration chez le créateur lui-même et
avec sa permission. Les aquarelles de Raoul Dufy furent ses compagnes de chevet, confidentes à la fois de ses tâtonnements
et de ses réussites. Dépositaires aussi, dans le même carton, de ses projets très secret qui pourraient y dormir vingt ans
avant d’être repris et exploités par l’artiste. Oui, vingt ans ! Le génie s’y prend comme il peut pour notre bonheur et tant que
notre terre ressemblera à ce qu’elle fut et à ce qu’elle est encore par instants et par endroits ; tant que les hommes, avant
d’avoir complètement muté, se sentiront heureux ou malheureux par les mêmes causes de joie ou de peines qui remuaient
nos pères, les aquarelles de Raoul Dufy et l’ensemble de son œuvre demeureront, pour bon nombre d’entre nous, l’un des
trésors inestimables de l’art occidental.
(Marcelle Berr de Turique)
119. R
 aoul DUFY (1877-1953)
SUR LA PELOUSE
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
47,5 x 63,5 cm - 18.70 x 25 in.
Watercolor on paper
Signed lower right
Provenance
-Vente Palais Galliera, Paris, 12 décembre 1960, n°156
-Vente Palais Galliera, Paris, 12 mars 1964, n°9
- Collection de Madame X., Paris
Exposition
Bièvres: Moulin de Vauboyer, 1968-1969
Bibliographie
- Cette oeuvre est reproduite dans le Catalogue raisonné des aquarelles, gouaches et pastels, de Raoul Dufy,
par Fanny Guillon-Lafaille, Tome I, éditions Louis Cassé & Cie, 1981, sous le numéro 840 en page 306 de l’ouvrage
50 000 - 70 000 €
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Fernand LEGER
PORTRAIT DE FEMME, 1939

« La prédominance de la figure qui gagne en souplesse
chaleureuse sans abdiquer son impassibilité monumentale
est une des caractéristique essentielles de l’œuvre de Léger
postérieur à la guerre. Cinq dessins à l’encre et trois à la
gouache sont ici des études féminines développées en buste
ou réduites au visage seulement. Le visage inspirateur de
l’artiste est celui de sa femme Nadia dont la pureté de lignes
et le fin sourire de bonheur sont accentués par la grâce
ornementale du corsage et de ses manches festonnées. Les
mains appliquées contre le visage ont une grande importance
et parfois même dissimulent un œil, comme pour souligner que
l’œil et la main doivent unir ou échanger leurs pouvoir dans une
perception totale. Lorsque trois têtes différemment inclinées
se groupent sur un même dessin, les mains disparaissent pour
ne laisser jouer que les regards. Une femme, en buste, isolée,
porte un oiseau dans ses bras, ou bien un enfant avec une
fleur. Deux jeunes femmes réunies soutiennent chacune d’une
main un vase d’offrande ou bien élèvent mystérieusement
une fleur avec des gestes initiatiques. Léger, qui se prépare à
transposer son œuvre en céramique, retrouve spontanément
la noblesse et la perfection du dessin antique. »
(Jean Cassou et Jean Leymarie, Léger dessins et
gouaches, Editions Chêne,1972, p.166 )
Léger dans son atelier, 86 rue Notre-Dame-des-Champs par A. E. Gallatin, 1931

120. *
 Fernand LEGER (1881-1955)
PORTRAIT DE FEMME, 1939
Œuvre double-face
Encre sur papier
Monogrammée et datée en bas à droite (sur l’une des faces)
40 x 31 cm - 15,7 x 12,2 in.
Double side work
Ink on paper
Monogrammed and dated lower right (on one side)
Provenance
- Collection de Madame X., Suisse
Nous remercions le comité Léger, ainsi que Madame Irus Hansma,
de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre
40 000 - 60 000 €
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121. H
 enri MICHAUX (1886-1964)
COMPOSITION, 1925
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
24,5 x 17 cm - 9.64 x 6.69 in.
Gouache on paper
Signed lower right
Provenance
- Ancienne collection Jean Paulhan, Paris
- Galerie Brimaud, Paris
- Collection de Madame X., Paris (acquis en 2009 auprès de
la galerie précitée)
Exposition
- Henri Michaux, Musée National d’Art Moderne, Paris,
Exposition du 13 février au 4 avril 1965

Bibliographie
- Henri Michaux, Catalogue de la rétrospective du Musée
National d’Art Moderne, Paris, 1965. Œuvre répertoriée en page
37 de l’ouvrage
- Henri Michaux : Voir (une enquête), Franck Leibovici, Collection
Lettres Françaises, Editions Pups, Paris, 2014. Œuvre
reproduite sous le numéro 5 en page 32 de l’ouvrage
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par Franck Leibovici
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné actuellement
en préparation par Micheline Phankim, Rainer Michael Mason et
Franck Leibovici
Cette œuvre, présentée sous le lot 1 de l’exposition du Musée
d’Art Moderne de la ville de Paris en 1965, lors de la première
grande rétrospective consacrée à l’artiste, est sans doute une
des premières œuvres connues de l’artiste
4 000 - 6 000 €
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122. H
 enri MICHAUX (1899-1984)

Bibliographie
- Henri Michaux, ouvrage répertoriant la collection du
musée personnel de Yoshihisa Tsuruoka, édité en 2009.
Œuvre reproduite en page 13 de l’ouvrage
- Henri Michaux : Voir (une enquête), Franck Leibovici,
Collection Lettres Françaises, Editions Pups, Paris, 2014.
Œuvre reproduite sous le numéro 212 en page 213 de
l’ouvrage (chapitre III Une théorie de l’image)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Franck Leibovici
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné
actuellement en préparation par Micheline Phankim, Rainer
Michael Mason et Franck Leibovici

SANS TITRE, 1969
De la série des Dessins de Réagrégation
Crayons de couleurs sur papier
Monogrammé en bas à gauche
31 x 23 cm - 12.2 x 9.45 in.
Coloured pencils on paper
Monogrammed lower left
Provenance
- Galerie Brimaud, Paris
- Collection de Madame X., Paris (acquis en 2009 auprès
de la galerie précitée)

8 000 - 10 000 €
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123. André BLOCH (1873–1960)
SPIRALE
Métal peint
Hauteur 87.5 cm
Height 33.75 in.
Painted metal
Provenance
- Collection de Madame X., Paris
5 000 - 7 000 €
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124. R
 oger BISSIERE (1886-1964)

Provenance
- Galerie Brimaud, Paris
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la galerie
précitée en 2009)

COMPOSITION, 1964
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
Datée 25.I.64 en bas à gauche
Datée 25.I.64 au dos
34,7 x 27 cm -13.62 x 10.63 in.
Oil on panel
Signed lower right
Dated 25.I.64 lower left
Dated 25.I.64 at the back

Exposition
- Bissière / Peintures, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Sablesd’Olonne, Exposition en été 1977
Bibliographie
- Bissière / Peintures, Catalogue d’exposition du Musée de
l’Abbaye Sainte-Croix, Sables-d’Olonne, 1977. Œuvre répertoriée
sous le numéro 53 de l’ouvrage
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de
l’artiste, Tome II, 1944-1964, établi par Isabelle Bissière et
Virginie Duval, Editions Ides et Calendes, Lausanne, sous le
numéro 2844 en page 970 de l’ouvrage
8 000 - 12 000 €
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Serge POLIAKOFF
COMPOSITION ABSTRAITE, 1961

“Qu’on ne s’attende pas à trouver chez Poliakoff des demi-mesures, un art
semi-abstrait, du non-figuratif figurant sans figurer. Il s’agit d’un esprit sérieux,
tout entier dirigé vers ce rêve des formes en soi qui est le grand mystère
à élucider de l”abstrait”. Il va de la pureté géométrique des archétypes au
frémissement des perceptions élaborées sur le vif et jugulées comme une
mariée dans les digues, quais et bassins portuaires. A côté de ses gouaches
si sensibles, à l’effusion délicate et retenue, alchimie de son enfance et de
son adolescence moscovites, Poliakoff expose des gouaches plus sobres
et plus sombres, qui aboutissent à une peinture toute récente. Sur un fond
rouge, ce qui serait l’équivalent d’un pavillon bleu et d’un tunnel noir, se
détache avec un dépouillement puissant et une promesse magique.”
Pierre Guéguen, 1950 (cité dans l’ouvrage de Gérard Durozoi)

125. S
 erge POLIAKOFF (1900-1969)
COMPOSITION ABSTRAITE, 1961
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
47 x 62,5 cm - 18.51 x 24.60 in.
Gouache on paper
Signed lower right
Provenance
- Galerie Berggruen, Paris
- Collection particulière, Francfort
- Galerie Patrick Lancz, Bruxelles
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 2008)
Expositions
- Serge Poliakoff, Exposition itinérante, Fuji Télévision Gallery, Tokyo, Exposition du 19 mai au 10 juin 1978; Fuji Télévision
Gallery, Osaka, Exposition du 20 juin au 20 juillet 1978
- Serge Poliakoff, Galerie Patrick Lancz, Bruxelles, Exposition du 7 octobre au 30 octobre 2008
Bibliographie
- Serge Poliakoff, Catalogue de l’exposition itinérante de Fuji Télévision Gallery, Tokyo-Osaka, 1978. Œuvre reproduite sous le
numéro 36 de l’ouvrage sans pagination
- Serge Poliakoff, Catalogue d’exposition de la Galerie Patrick Lancz, Bruxelles, 2008. Œuvre reproduite sous le numéro 4 en
page 21 de l’ouvrage
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste sous le numéro 862032
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, établi par Monsieur Alexis Poliakoff, Volume III, 1959-1962,
Editions Galerie de France, Munich. Œuvre reproduite sous le numéro 61-93 en page 265 de l’ouvrage
Un certificat de Monsieur Alexis Poliakoff sera remis à l’acquéreur
18 000 - 25 000 €
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Serge POLIAKOFF
COMPOSITION ABSTRAITE, 1965

126. S
 erge POLIAKOFF (1900-1969)
COMPOSITION ABSTRAITE, 1965
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche
62 x 47,5 cm - 24.41 x 18.70 in.
Gouache on paper
Signed lower left
Provenance
- Galerie Patrick Lancz, Bruxelles
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 2008)
Exposition
- Serge Poliakoff, Galerie Patrick Lancz, Bruxelles, Exposition du 7 octobre au 30 octobre 2008
Bibliographie
- Serge Poliakoff, Catalogue d’exposition de la Galerie Patrick Lancz, Bruxelles, 2008. Œuvre reproduite sous le numéro 6 en
page 27 de l’ouvrage
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste sous le numéro 864009
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, établi par Monsieur Alexis Poliakoff, Volume IV, 1963-1965,
Editions Galerie de France, Munich. Œuvre reproduite sous le numéro 65-128 en page 282 de l’ouvrage
Un certificat de Monsieur Alexis Poliakoff sera remis à l’acquéreur
18 000 - 25 000 €
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Mark TOBEY
SANS TITRE (MIDNIGHT BLUE SPACE), 1965
D’une beauté gracile et immuable, les œuvres de Mark Tobey viennent éclore à notre regard comme le tintement des étoiles
dans le ciel. Mûries lentement, empreintes de silence et de méditation, elles ont le charme secret de leur humble format, mais
elles portent en elles une immensité.
Etroitement lié à sa spiritualité - l’artiste, en 1918, se convertit à la religion Bahai, qui enseigne l’harmonie de la nature et de
l’homme et qui prône que la foi et la science sont les deux forces qui régissent l’univers - « son art, bien que sans prétention,
n’en est pas moins un dialogue permanent avec l’esprit. Ce sont les Tables de la Loi dont l’écriture indéchiffrable nous émeut,
comme des messages émis d’un autre monde » écrit à son propos le critique d’art Michel Ragon. Nourries, ces œuvres d’une
grande finesse se ressentent plus qu’elles ne se regardent.
Si Mark Tobey expose dès 1917 à la galerie Knoedler à New York, c’est Marian Willard qui lui offre sa première exposition
personnelle en 1944, ce qu’elle renouvellera chaque année. En la découvrant, Clément Greenberg écrit à son propos : « Cette
exposition est un des premiers apports originaux à l’art américain de notre temps ». En recouvrant l’entièreté du support,
en annihilant le rapport hiérarchique du fond et de la forme, Mark Tobey devient le créateur et père du All-Over, qui aura
l’influence décisive que l’on connaît sur Jackson Pollock.
Les institutions reconnaissent tôt son travail puisque Alfred Hamilton Barr, qui est le tout premier directeur du MoMA, l’invite
à participer à l’exposition « Painting and Sculpture by Living Americans » dès 1930, tandis que sa première exposition
personnelle au sein d’un musée sera organisée par le Seattle Art Museum en 1934. Entre 1945 et 1946, quatre grandes
expositions lui sont consacrées au Portland Art Museum, au San Francisco Museum of Art, à l’Arts Club de Chicago et à
l’Alger House Detroit Institute of Arts. Quatre ans plus tard, il participe pour la première fois à la Biennale de Venise (il y
gagnera le grand prix international de peintre en 1964). En 1951, une rétrospective de ses œuvres est organisée au Whitney
Museum, qui sera la première d’une longue série. En 1956, il participe à la célèbre exposition « American Painting » à la Tate
Gallery de Londres, aux côtés de Franz Kline, De Kooning, Motherwell, Pollock, Rothko et Still. Toutes les grandes capitales
lui ont réservé des expositions d’envergure, tandis que les plus grandes collections mondiales se jalousent ses œuvres.
Nimbée de douceur, chacune des œuvres de Mark Tobey est un accomplissement. Ses entrelacs, comme les notes sur une
portée musicale avec justesse se déposent sur le papier. Aériennes et virtuoses, ses tempera, son médium préféré selon
Peter Plagens du Wall Street Journal, accueillent ses nervures, sa poésie, ses écritures, comme autant de palimpsestes.
Si les voyages ont formé l’homme, la méditation a révélé l’artiste à lui-même. « Pendant un mois, il demeure dans un monastère
Zen de Kyoto où se révèle le monde sensible qu’il portait déjà en lui. Ainsi réalise-t-il objectivement la magie de la ligne jamais
fermée qui se meut dans l’espace et le pénètre » écrit Julien Alvard. Sans centre, pour permettre à notre regard de cueillir
et sans contour, pour permettre à nos yeux de s’évader, ses œuvres sont une porte ouverte sur le rêve. Avec une virtuosité
crépusculaire, empreinte de recueillement, son pinceau, sous ses incantations, de charme se pare : dans ses œuvres,
l’espace dilate le temps.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

127. M
 ark TOBEY (1890-1976)
SANS TITRE (MIDNIGHT BLUE SPACE), 1965
Tempera sur papier
Signée et datée en bas à droite
Dimensions de l’image : 25 x 20,5 cm - 9.84 x 7.87 in.
Dimensions de la feuille : 34,5 x 30,2 cm - 13.38 x 11.81 in.
Tempera on paper
Signed and dated lower right
Provenance
- Galerie Alice Pauli, Lausanne
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 2005)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par M. Achim Moeller directeur principal du Mark Tobey Project LLC.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Mark Tobey sous le numéro MT(329/05/18/21).
La lettre émanant du Mark Tobey Project LLC confirmant l’authenticité de l’œuvre sera remise à l’acquéreur
30 000 - 50 000 €
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128. L
 ionel ESTEVE (né en 1967)
LES TROIS HUITS, BASEL, 2008
Mobile
Fils d’acier peints
35 x 76,5 x 62 cm - 13.77 x 29.92 x 24.40 in.
Painted steel wires
Provenance
- Galerie Emmanuel Perrotin, Paris
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 2012)
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la galerie Emmanuel Perrotin, Paris
800 - 1 000 €
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129. L
 ionel ESTEVE (né en 1967)
SANS TITRE
Mobile
Fils d’acier peints et adhésifs colorés
61 x 63 cm - 24.01 x 24.80 in.
Painted steel wires and coloured adhesive papers
Provenance
- Galerie Emmanuel Perrotin, Paris
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 2012)
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la galerie Emmanuel Perrotin, Paris
1 500 - 2 000 €
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130. P
 eter ZIMMERMANN (né en 1956)
CRAIG L, 2010
Peinture aérosol et résine epoxy sur toile
Signée, titrée et datée au dos
Pièce unique
60 x 50 cm - 23.62 x 19.68 in.
Spray paint and epoxy resin on canvas
Signed, titled and dated at the back
Unique piece
Provenance
- Galerie Emmanuel Perrotin, Paris
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 2012)
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la galerie Emmanuel Perrotin, Paris
5 000 - 7 000 €
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131. X
 avier VEILHAN (né en 1963)
JEAN NOUVEL, 2009
De la série Blind Sculptures (Head)
Acier, aluminium, peinture époxy
Pièce unique
41 x 65 x 40 cm - 16 1/8 x 25 5/8 x 15 3/4 in.
Steel, aluminium, epoxy paint
Unique piece
Provenance
- Galerie Perrotin, Paris
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 2009)
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Xavier Veilhan
Nous remercions les archives Xavier Veilhan des informations qu’ils nous ont aimablement
communiquées sur cette œuvre
3 000 - 5 000 €
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132. J
 ohan CRETEN (né en 1963)
PERLE NOIRE XI, 2011
Grès émaillé cuissons mutiples
Signée en creux
Pièce unique
38 x 21 x 20 cm - 14.96 x 8.26 x 7.8 in.
Glazed stoneware multiple firing
Signed
Unique piece
Provenance
- Galerie Eric Hussenot, Paris
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
Exposition
- Blabla et chichi sur un bateau, Galerie Eric Hussenot, Paris, Exposition du 14 janvier au 23 février 2012
8 000 - 12 000 €
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133. Hugo ZAPATA (né en 1945)
FLORES DEL MAL, 2006
Hommage à Charles Baudelaire
Œuvre en trois éléments
Roche schisteuse et pigments sur une base d’acier et de fer oxydé
Hauteurs : 167 cm - 169 cm - 159 cm - 65.74 x 66.53 x 62.59 in.
Set of three elements
Shale rock and pigments with steel base and iron oxied
Provenance
- Collection Esteban Pelaez Corta
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la collection précitée en 2010)
12 000 - 15 000 €
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134. *
 James BROWN (1951-2020)
LARGE OVAL III, 2013-2015
Huile sur toile
Signée, datée et située Paris au dos
Porte la mention d’atelier F.15.0.18 au dos
99 x 81 cm - 38.98 x 31.89 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back
Located Paris at the back
Workshop’s number F.15.0.18 at the back
Provenance
- Galerie Karsten Greve, Paris
- Collection de Madame X., Suisse (acquis auprès de la galerie précitée en 2017)
La galerie Karsten Greve, Paris, nous a aimablement confirmée que cette œuvre était bien répertoriée dans leurs archives
6 000 - 8 000 €
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135. A
 lecos FASSIANOS (né en 1935)
LA FENETRE
Huile sur toile
Signée et titrée en haut à gauche
67 x 58 cm - 26.37 x 22.83 in.
Oil on canvas
Signed upper left
Titled upper left
Provenance
- Galerie Di Meo, Paris
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 2012)
8 000 - 10 000 €
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Carlo ZINELLI
GRANDE UOMO E CARNE A CONTORNI PRETINI E UCCELLI NERI CON INSERTI MULTICOLORI, 1965
L’acte de naissance de l’Art Brut date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque René Drouin mit deux salles, situées
au sous-sol de sa galerie, à la disposition de Jean Dubuffet qui avait décidé d’y installer un « Foyer de l’Art Brut ». En 1948,
en compagnie d’André Breton, Jean Paulhan, Charles Ratton, Henri-Pierre Roché et Michel Tapié, ils fondent la Compagnie de
l’Art Brut, qui élit domicile dans un local, prêté par Gaston Gallimard, situé rue de l’Université. Des expositions remarquables
y voient le jour consacrées à Aloïse, Crépin, Wölfli, etc.. Le public, parmi lequel se distinguent Henri Michaux, Joan Miro et
Claude Levi-Strauss, découvre les créations inattendues de ces « irréguliers de l’art », comme les surnomme tendrement
Jean Dubuffet, avant d’y apposer le nom consacré.
« Nous assistons à l’opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son auteur, à partir
seulement de ses propres impulsions. De l’art donc où se manifeste la seule fonction de l’invention, et non celles, constantes,
dans l’art culturel, du caméléon et du singe » écrit-il dans son article intitulé « L’Art brut préféré aux arts culturels. »
On doit au corps médical, dans la seconde moitié du XIXe siècle, d’avoir su déceler dans ces constructions originales de
l’imaginaire une singularité en rapport, étroit ou non, avec des pathologies mentales. Ces artistes aliénés, vierges de toute
culture, inventent un nouveau monde, entre métamorphoses étoilées et difformités oppressantes, dans un langage qu’euxmêmes, souvent, ne parviennent à comprendre.
D’une beauté constellaire, les créations de Carlo Zinelli fascinèrent Vittorino Andreoli, alors étudiant en médecine, qui
rencontre le patient à l’asile de San Giacomo alla Tomba où celui-ci est interné pour schizophrénie paranoïde, depuis 1947. Les
dessins hantent le sol et les murs de sa cellule avant qu’un atelier thérapeutique n’ouvre ses portes au sein de l’hôpital, sous
l’égide du sculpteur Michael Noble et du professeur Mario Marini. Carlo Zinelli, dont la noirceur l’isolait depuis tant d’années,
s’apaise et retrouve un semblant de vie sociale. L’art a semble-t-il trouvé le chemin, sinueux, de son cœur.
Ses fragments d’imagination insolite - l’artiste peint huit heures par jour - sont collectés avec soin par Vittorino Andreoli,
devenu psychiatre, qui n’a jamais cessé de s’intéresser à lui. Sur les papiers qu’il affleure de dessins abondants et chimériques,
se dévoilent un bestiaire omniprésent (l’oiseau et le cheval sont parmi ses thèmes de prédilection), des figures humaines
qui fourmillent, des onomatopées insolites, qu’il relie par des couleurs franches et chaudes. Sa propre mythologie traduit
l’immensité de son monde, énigmatique et clos.
Vitale, la création est pour lui un exutoire minéral à l’impossible oubli des horreurs indicibles vécues pendant la guerre
d’Espagne, alors qu’il était brancardier. Ces réminiscences chronophages jalonnent souvent les deux côtés de ses papiers
qui fascinent et appartiennent aux plus grandes collections mondiales (celle de Dino Buzzatti, par exemple).
En 1967, lorsque Jean Dubuffet présente une sélection de sa collection d’Art Brut au musée des Arts Décoratifs à Paris, une
vingtaine d’œuvres de Zinelli y sont exposées. Les plus grandes institutions recherchent, encore aujourd’hui, ses œuvres dont
la candeur et l’effroi ne peuvent laisser indemne. En 1992 a lieu la première rétrospective consacrée à l’artiste au Museo di
Castelvecchio de Vérone. Quelques années plus tard, en 2003 puis 2004, des expositions personnelles lui rendent hommage
au musée de l’Abbaye Sainte-Croix (Sables-d’Olonne), au musée des Arts Modestes (Sète), au musée d’Art Moderne de Lille.
En 2011, la galerie Christian Berst lui réserve une exposition lumineuse laissant découvrir les merveilles de sa création.
A l’immensité de sa douleur, Carlo Zinelli, aux confins de son âme, a su trouver un baume, comme une lueur au milieu de sa
nuit trop longue. Il émane de ses œuvres, empreintes d’une grâce de funambule, une émotion intime, sans doute parce que
c’est au travers des fêlures que s’aperçoit la lumière.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

136. C
 arlo ZINELLI (1916-1974)
GRANDE UOMO E CARNE A CONTORNI - PRETINI E UCCELLI NERI CON INSERTI MULTICOLORI, 1965
Œuvre double-face
Tempera sur papier
70 x 49,5 cm - 27.55 x 19.48 in.
Double-sided work
Tempera on paper
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, Carlo Zinelli Catalogo Generale, établi par Vittorino
Andreoli et Sergio Marinelli, Editions Marsilio, Venise, 2000, sous les références 374a et 374b en page 252 de l’ouvrage
Provenance
- Collection particulière, Italie
8 000 - 15 000 €
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137. C
 arlo ZINELLI (1916-1974)
FIGURE E FORME A PIU COLORI, BICICLETTA E CERCHIO ROSSO, 1957-1958
Tempera sur papier
34,5 x 50 cm - 13.58 x 19.68 in.
Tempera on paper
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, Carlo Zinelli Catalogo Generale, établi par Vittorino Andreoli
et Sergio Marinelli, Editions Marsilio, Venise, 2000, sous la référence 36 en page 11 de l’ouvrage
Provenance
- Collection particulière, Italie
6 000 - 10 000 €
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138. Carlo ZINELLI (1916-1974)
QUATTRO UOMINI CON SCALE E UCCELLI GRIGI-FIGURE ROSSE E UCCELLI SU
SFONDO DI PRETINI, circa 1962
Œuvre double-face
Tempera sur papier
34,5 x 49,5 cm - 13.58 x 19.48 in.
Double-sided work
Tempera on paper
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, Carlo Zinelli Catalogo
Generale, établi par Vittorino Andreoli et Sergio Marinelli, Editions Marsilio, Venise, 2000,
sous les références 170a et 170b en page 70 de l’ouvrage
Provenance
- Collection particulière, Italie
6 000 - 10 000 €
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139. C
 arlo ZINELLI (1916-1974)
QUATTRO UCCELLI GRIGI ENTRO FORME GIALLE, circa 1962
Tempera sur papier
34,5 x 49,5 cm - 13.58 x 19.48 in.
Tempera on paper
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, Carlo Zinelli Catalogo Generale, établi par Vittorino
Andreoli et Sergio Marinelli, Editions Marsilio, Venise, 2000, sous la référence 171 en page 71 de l’ouvrage
Provenance
- Collection particulière, Italie
6 000 - 10 000 €
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140. C
 arlo ZINELLI (1916-1974)
SANS TITRE, circa 1962
Tempera sur papier
34,7 x 50 cm - 13.66 x 19.68 in.
Tempera on paper
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la Fondazione Carlo Zinelli sous le numéro 0171Bis
Une lettre de la Fondazione, confirmant l’enregistrement dans les archives, sera remise à l’acquéreur
Provenance
- Collection particulière, Italie
6 000 - 10 000 €
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Arpad SZENES
SANS TITRE (PREMIER PORTRAIT DE VIEIRA DA SILVA), 1930

Chaque jour, je pourrais dire chaque instant, est vécu avec
une force extraordinaire, d’où jaillit leur pouvoir de création
et leur rayonnement.
Chez eux, le doute est fréquent, la certitude rare et les
affirmations toujours susceptible d’etre remis en question.
On découvrira ici, pour la première fois, exprimé, l’amour
qui les units et la qualité exceptionnelle de leur intimité.
En meme temps, on mesurera la solitude qu’ils éprouvent,
comme chaque artiste, au moment meme de la creation ;
alors ils sont seuls et ils savent que cette solitude devant la
toile vierge, comme devant la page blanche ou le bloc de
marbre, est inévitable et sans doute nécessaire.
(Anne Philippe, extrait de l’avant-propos, L’éclat de la
lumière, entretiens avec Marie-Hélène Vieira da Silva
et Arpad Szenes, Gallimard, 1978.)

Photographie extraite du catalogue d’exposition,
« Centenaire de la Naissance D’Arpad Szenes », Fondation Calouste Gulbenkian,
Fondation Arpad Szenes-Vieira Da Silva, Lisbonne, 2 Octobre - 28 Décembre,
1997. Au sein de cet ouvrage est reproduit le portrait que nous présentons,
indiqué comme étant le premier portrait de Vieira Da Silva réalisé par Szenes

141. A
 rpad SZENES (1897-1985)
SANS TITRE (PREMIER PORTRAIT DE VIEIRA DA SILVA), 1930
Huile sur toile et bois peint
Signé et daté en bas à droite
41 x 33 cm – 16.14 x 12.99 in.
Dimensions avec le cadre : 50 x 41,5 cm - 19.68 x 16.33 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Provenance
- Vente de Maîtres Lenormand et Dayen, Hôtel des ventes de Drouot, Paris, 11 décembre 1992
- Collection particulière, Bruxelles (acquis lors de la vente précitée)
Expositions
- Regards sur la femme, d’Ensor à Combas, Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles, Exposition du 28 novembre au 16 décembre
1994.
- Centenario de nascimento Arpad Szenes, Fondation Calouste Gulbenkian, Lisbonne, Exposition du 2 octobre au 28 décembre
1997
- Arpad Szenes, dessins et peintures, Musée universitaire de Louvain-la-Neuve, Exposition organisée à l’occasion du festival
Europalia Hungaria, Exposition du 17 octobre au 13 décembre 1999
Bibliographie
- Regards sur la femme, d’Ensor à Combas, Catalogue d’exposition de la Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles, 1994. Œuvre
reproduite en page 49 de l’ouvrage
- Centenario de nascimento Arpad Szenes, Catalogue d’exposition de la Fondation Calouste Gulbenkian, Lisbonne, 1997.
Œuvre reproduite en page 70 de l’ouvrage
- Arte iberica n°9 novembre/décembre 1997, Centenario de nascimento de Arpad Szenes, Fondation Calouste Gulbenkian,
Lisbonne. Œuvre reproduite en pleinde page 14 de l’ouvrage
- Vieira da Silva, Monographie et Catalogue Raisonné, sous la direction de Monsieur Guy Weelen, Editions Skira, 1993-1994,
Paris. Œuvre reproduite en page 388 de l’ouvrage (œuvre reproduite avec le titre Premier Portrait Vieira)
- Arpad Szenes, dessins et peintures, Catalogue d’exposition du Musée universitaire de Louvain-la-Neuve, exposition organisée
à l’occasion du festival Europalia Hungaria, 1999. Œuvre reproduite en page 23 de l’ouvrage
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de l’artiste des dessins et peintures, Tome I établi par Chiara Calzetta
Jaeger, Comité Arpad Szenes - Vieira da Silva & Editions Skira, Paris, 2005. Œuvre reproduite sous le numéro AS30-040 en
page 137 de l’ouvrage
Cadre réalisé par l’artiste
Cette œuvre a été réalisée au mois de septembre 1930, l’année de leur mariage
Le Comité Arpad-Szenes nous a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre
25 000 - 35 000 €
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142. Michel MACREAU (1935-1995)
TON VISAGE, 1982
Pastel sur papier
Signé en bas à droite
Daté sur le côté droit
Titré sur le côté gauche
65,5 x 51 cm - 25.79 x 20.08 in.
Oilstick on paper
Signed lower right
Dated on the right hand side
Titled on the left hand side
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par Monsieur Nicolas Deman
Un certificat de Madame Macréau pourra être obtenu, à la charge
de l’acquéreur
4 000 - 6 000 €
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143. P
 aul REBEYROLLE (1926-2005)
BARRIERES DANS UN CHAMP, 1951
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
94,5 x 166 cm - 37 x 65.35 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’Espace Paul Rebeyrolle
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par Madame Nathalie Rebeyrolle
3 000 - 5000 €
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144. G
 ianni BERTINI (1922-2010)
COMPOSITION, 1956
Huile sur toile
Signée au dos
Porte la mention 6M4A6 au dos
73 x 100 cm - 28.74 x 39.37 in.
Oil on canvas
Signed at the back
Workshop’s number 6M4A6 at the back
Cette œuvre est répertoriée dans les archives personnelles de l’artiste
Nous remercions l’Archivio Frittelli per l’opera di Gianni Bertini des informations qu’ils nous ont aimablement
communiquées sur cette œuvre
4 000 - 6 000 €
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145. Gianni BERTINI (1922-2010)
COMPOSITION, 1956
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée au dos
Porte la mention d’atelier NIMIIIA6 au dos
73 x 91 cm - 28.74 x 35.82 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Countersigned at the back
Workshop’s number NIMIIIA6 at the back
Cette œuvre est répertoriée dans les archives personnelles de l’artiste
Nous remercions l’Archivio Frittelli per l’opera di Gianni Bertini des informations qu’ils nous ont aimablement
communiquées sur cette œuvre
4 000 - 6 000 €
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Camille BRYEN (Camille Briand dit)
COMPOSITION, 1958

J’ai commencé de dessiner pour dessiner, pour vivre sans mot, sans pensée
réfléchie. D’abord jaillirent des parois du papier qui m’entourait de la tête aux pieds
des anatomies transhumaines, des métamorphoses cannibalistes, je traversais des
règnes, j’étais mineur, j’étais corbeau. Puis ces espaces furent mangés ou bus.
Mosaïques de taches et de signes, je devins bâtiment, tunnel. Les muscles jutèrent,
les tubes s’allumèrent, entoilèrent l’inexplicable. Aucune représentation, aucune
signification, aucune surveillance, un style d’être, une participation avec les gestes
et les choses ventilant l’humain et le non-humain. La peinture me regardait, son
oeil en face du trou. L’oeil est en face, la toile est un miroir ouvert. Des couleurs,
des coulées, des gratirocs jaillissent des formes, ce sont des gamahés, des nonnon-formes. Des lacis de poils font des signes qui éclatent en catharsignes.
L’acharnement, la concentration sur l’absurde, révolte contre la révolte. Une sorte
de style archaïque innommable apparaît, et je salue du pinceau la belle visiteuse.
(Camille Bryen, «L’heure du biniou», in Phases, n’ 2, mars 1955)
Camille Bryen dans son atelier © André Morain

146. C
 amille BRYEN (Camille Briand dit) (1907-1977)
COMPOSITION, 1958
Huile sur toile
Signée en bas vers la gauche
Contresignée en haut à gauche
Contresignée et datée au dos
Porte la mention d’atelier 191 au dos
61 x 50 cm - 24.01 x 19.68 in.
Oil on canvas
Signed lower towards left
Countersigned upper left
Countersigned and dated at the back
Workshop’s number 191 at the back
Cette œuvre est répertoriée dans Catalogue Raisonné de l’artiste, Camille Bryen, l’OEvre peint,
établi par Jacqueline-Loyer, Paris 1986, sous le numéro 191 en page 135 de l’ouvrage
8 000 - 10 000 €
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Henri MICHAUX
DESSIN DE REAGREGATION, 1962-1963

« Après des années, sans prendre aucune substance hallucinogène, il reste un appel à la fragmentation. Les dessins que je
commence je les vois parfois se décomposer, se diviser, se diviser sans fin. Le nom de « dessins de désagrégation » leur fut
donné. Malgré l’analogie, ils sont plutôt de réagrégation. Finie la chimie intervenant à contre-courant en processus brisants
et annihilateurs dans la machine de l’esprit. Fini le voltage atroce. Le massacre péremptoire, ou délicieux ou terrible de l’ego
et de ses unités constructives, c’est du passé.
Cependant lorsque je reprends la plume fine conduisant au linéaire grêle, après quelque temps, sollicité aussi par un léger
vertige qui fait sentir tremblantes les lignes légères et l’espace qu’elles suscitent, je me retrouve (non plus il est vrai forcé,
mais seulement invité) dans un monde fuyant, bien connu, immense et immensément percé, où tout est à la fois et n’est
pas, montre et ne montre pas, contient et ne contient pas, dessins de l’essentielle indétermination, où se glissent des faces
entr’aperçues, tantôt avec une expression, tantôt avec une autre, en aspects indéfiniment indéterminés non définitifs. Revenu
aux gestes, à des masses d’un bloc, à une certaine ampleur. A cela, je vois que c’est fini ; le gestuel, dans ce cas, c’est un test.
Néanmoins une certaine mouvance, pas morte, rappelant un bouillonnement connu qui n’a pu être entièrement, définitivement
recouvert. Un transport, un soulèvement venu d’une tout autre cause et même de la simple découverte d’une certaine
technique nouvelle pourra rouvrir la porte à ce dont je ne voulais plus, et qui semblait disparu. Le nombre des personnages
en mouvement a grandi. Il règne une multiplicité nouvelle. Ce n’est pas sans rapport – que les témoins remarquent mieux
que moi – avec les expériences psychiques précédentes. Résurgences, longues à venir. Inattendues, puis pour longtemps
de nouveau disparaissant. Je désire plus que des gestes-mouvements. Je les voudrais non pas seulement faits de rage
et d’emportement, ou d’espoirs d’en sortir, mais représentatifs de mouvements réels, et de toutes sortes de mouvements
encore inimaginés. Certains regardant ces peintures, croient y voir des batailles. Mais des batailles d’un désorganisé, d’un
désordonné comme on n’en vit jamais, d’une dislocation indéfiniment continuée, différentes, en toutes directions et toutes
plausibles. Des batailles et des traversées de fleuves encore torrentueux. Des naufrages aussi, naufrages multiples, dans
des vagues dressées, rageuses, soudaines, déferlantes. En les regardant, on va vers un étourdissement.
Démantèlement généralisé qui rappelle un essentiel dérèglement. Plus qu’avant, il y a des chocs, des montées, des traversées,
des dégringolades et comme des courses, faisant par là même un espace différent, un espace éparpillé, inconnu, un espace
à espaces, à perspectives superposées, intercalées, polyphoniques, espaces que depuis longtemps, autant que les formes,
j’avais espéré voir un jour, voir disloquer, défaire, diviser, mettre en lambeaux, soulever, enivrer… Je retrouve certains de mes
problèmes. Plus que m’exprimer davantage, grâce au dessin, je voulais, je crois, imprimer le monde en moi. Autrement et plus
fortement. Pour faire contrepoids à une transcendance qui ne s’accomplissait pas. En partie, par provocation. J’ai peint afin
de rendre le monde plus «marquant», tout en refusant le «réalisme» des conduites, et des idées. J’ouvrais ainsi d’un côté,
tenant fermé l’autre. Des signes, ma première recherche. C’est le monde réduit, au maximum. Certains réduisent le monde
à l’intelligibilité, ce qui est le rejeter en partie, comme on le voit dans les esprits abstraits, de plus en plus abstraits, de plus
en plus refoulant. Lourd, épais, embarrassant en effet est le monde. Pour le tolérer, il faut en rejeter beaucoup d’une façon
ou d’une autre. Ils le font tous. Je le fis particulièrement tôt, trop tôt. A ma manière. Aspirant à plus de transréel, à y vivre
toujours. »
(Henri Michaux, Emergences-Résurgences“Les sentiers de la création”, 1972, Editions d’Art Albert Skira, Genève)

147. H
 enri MICHAUX (1899-1984)
DESSIN DE REAGREGATION, 1962-1963
Encre et crayon sur papier
24 x 18 cm - 9.44 x 7.08 in.
Ink and pencil on paper
Provenance
- Collection Michaël Werner
- Michaël Werner Gallery, Cologne
- Galerie Thessa Hérold, Paris
- Collection particulière, Paris

Exposition
- Henri Michaux Le regard des autres, Galerie Thessa Hérold,
Paris, Exposition en 1994
Bibliographie
- Henri Michaux Le regard des autres, Catalogue d'exposition de
la Galerie Thessa Hérold, Paris, 1994. Œuvre reproduite sous le
numéro 44 en page 23 de l'ouvrage
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par Monsieur Franck Leibovici
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné actuellement
en préparation par Madame Micheline Phankim, Monsieur
Rainer M. Mason et Monsieur Franck Leibovici
8 000 - 12 000 €
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148. *
 Georges NOEL (1924-2010)

149. *Georges NOEL (1924-2010)

COMPOSITION, 1965
Grattage sur papier contrecollé sur carton plume
Signé en haut à gauche
Daté en haut à droite
Contresigné et daté au dos
50 x 65,2 cm – 19.68 x 25.59 in.
Scraping on paper laid on foamcore
Signed upper left
Dated upper right
Countersigned and dated at the back

COMPOSITION, 1989
Aquarelle, encre et mine de plomb sur papier contrecollé sur
carton plume
Signée et datée en bas à gauche
Située NYC en bas à gauche
63 x 79 cm – 24.80 x 31.10 in.
Watercolor, ink and graphite on paper laid on foamcore
Signed and dated lower left
Located NYC lower left
1 000 - 1 500 €

1 000 - 1 500 €
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151

150. R
 ené LAUBIES (1924-2006)

151. André MASSON (1896-1987)

COMPOSITION, circa 1980

LES PINS DANS LA BRUME, 1953

Huile sur papier marouflé sur toile
Signée en bas à droite
68 x 102 cm - 26.77 x 40.15 in.
Oil on paper laid on canvas
Signed lower right
L’authenticité de cette œuvre nous a été
aimablement confirmée par Monsieur Alain
Margaron

Encre et lavis d’encre sur papier fort
Monogrammé et daté en bas à droite
49,2 x 64,8 cm - 19.29 x 25.19 in.
Ink and wash on paper
Monogrammed and dated lower right

1 200 - 1 800 €

Provenance
- Maîtres Schmitz-Laurent, Saint-Germain-en-Laye, 29 mai 2005
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)
1 500 - 2 000 €
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Lucio FONTANA
NU

« Fontana réalise également plusieurs dessins autour de l’Uomo nero,
études qui anticipent la sculpture tout en la prolongeant, ce qui sera une
démarche constante dans sa méthode de travail. Comme le souligne
Fanette Roche-Pézard dans un essai consacré à l’œuvre graphique de
Fontana pour le catalogue de l’exposition du Centre Pompidou de 1987 :
« Le goût du dessin comme finalité artistique n’empêche nullement
Fontana de l’utiliser comme moyen d’approche pour des œuvres à venir ;
l’étonnant serait plutôt qu’il se soit privé d’une de ces deux possibilités.
Mais il existe des relations plus subtiles entre le dessin et le reste de la
création fontanienne. Une œuvre ancienne peut ainsi servir de point de
départ pour un dessin nouveau ; le dessin nouveau est alors comme une
vérification, une confirmation, voire une inflexion neuve de la forme. »

Fontana travaillant à son atelier à Corso Monforte

(Giovanni Joppolo, Extrait de Qui sait comment est Dieu ?,
collection Une vie d’artiste, Images en manœuvre Editions, Milan, 1992)

152. L
 ucio FONTANA (1899-1968)
NU
Encre sur papier
Signée en bas à gauche
72 x 100 cm – 28.34 x 39.37 in.
Ink on paper
Signed lower left
15 000 - 25 000 €
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153. Nasser ASSAR (1928-2011)
SANS TITRE, 1964
Huile sur toile
Signée datée en bas à gauche
73 x 54 cm - 28.74 x 21.25 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower left
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès
de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la
collection précitée)
3 000 - 4 000 €

153

154. Nasser ASSAR (1928-2011)
SANS TITRE, 1963
Huile sur toile
Signée datée en bas à gauche
73 x 54 cm - 28.74 x 21.25 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower left
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès
de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la
collection précitée)
3 000 - 4 000 €
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155. M
 anoucher YEKTAI (1921-2019)
SANS TITRE, 1960
Huile sur toile
Signée et datée en bas vers la droite
49 x 72 cm - 19.29 x 28.34 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la collection précitée)
20 000 - 30 000 €
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156. Walasse TING (1929-2010)

156

157
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159

157. Walasse TING (1929-2010)

CHAT

CHAT

Aquarelle, encre et lavis d’encre sur papier de riz
Cachet de l’artiste en haut au centre
22,5 x 28,5 cm - 8.66 x 11.02 in.
Watercolor, ink and wash on rice paper
Artist’s stamp upper centre

Aquarelle, encre et lavis d’encre sur papier de riz
Cachet de l’artiste en haut à droite
22,8 x 29,2 cm - 8.66 x 11.41 in.
Watercolor, ink and wash on rice paper
Artist’s stamp upper right

2 000 - 4 000 €

2 000 - 4 000 €

158. Walasse TING (1929-2010)

159. Walasse TING (1929-2010)

CHAT
Aquarelle, encre et lavis d’encre sur papier de riz
Cachet de l’artiste en haut à gauche
22 x 29,5 cm - 8.66 x 11.41 in.
Watercolor, ink and wash on rice paper
Artist’s stamp upper left

CHAT
Aquarelle, encre et lavis d’encre sur papier de riz
Cachet de l’artiste en haut à droite
22,1 x 29,7 cm - 8.66 x 11.41 in.
Watercolor, ink and wash on rice paper
Artist’s stamp upper right

2 000 - 4 000 €

2 000 - 4 000 €
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160. W
 alasse TING (1929-2010)
FEMME
Aquarelle et encre sur papier de riz
Cachet de l’artiste en haut à droite
10 x 14,2 cm - 3.93 x 5.51 in.
Watercolor and ink on rice paper
Artist’s stamp upper right
1 000 - 2 000 €
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161. Walasse TING (1929-2010)
CHAT
Encre sur papier de riz
Cachet de l’artiste sur le côté gauche
22,5 x 29,5 cm - 8.66 x 11.41 in.
Ink on rice paper
Artist’s stamp on the left hand side
2 000 - 4 000 €
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162. W
 alasse TING (1929-2010)
CHAT
Aquarelle et encre sur papier de riz
Cachet de l’artiste sur le côté gauche
11 x 12,5 cm - 4.33 x 4.72 in.
Watercolor and ink on rice paper
Artist’s stamp on the left hand side
1 000 - 2 000 €
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163. Gianni BERTINI (1922-2010)
LA SAISON DE CERES, 1960
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
Porte la mention d’atelier VI1610 au dos
73 x 54 cm - 28.74 x 21.25 in.
Oil on canvas, Signed lower right
Countersigned, titled and dated at the back
Workshop’s number VI1610 at the back
Provenance
- Collection particulière, Paris
Exposition
- Gianni Bertini, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles,
Exposition du 18 au 29 mai 1963
Cette œuvre est répertoriée dans les archives personnelles de l’artiste
Nous remercions l’Archivio Frittelli per l’opera di Gianni Bertini des
informations qu’ils nous ont aimablement communiquées sur cette
œuvre
1 500 - 2 000 €
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164. J
 ean LE GAC (né en 1936)
SANS TITRE, 1990

165. Antonio SEGUI (né en 1934)
SENOR EN ASOTEA, 1990

Technique mixte (collage, encre, pastel et fusain sur

Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
Datée 14.5.90 au dos
120 x 120 cm - 47.24 x 47.24 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated lower right
Countersigned and titled at the back
Dated 14.5.90 at the back

papier, métal…)
Signée et datée dans la composition
114,5 x 148 cm - 44.88 x 58.26 in.
Mixed Media, Signed and dated in the work
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière, Paris
Cette œuvre est un témoignage de l’exposition Jean
Le Gac à l’Opéra de Paris, réalisée pour Jean-Louis
Martinoty, ancien directeur de l’Opéra de Paris et
choisie pour être la couverture de son ouvrage
«L’opéra imaginaire»

Provenance
- Galerie Rive Gauche, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie
précitée en 2001)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par l’artiste
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste sous
le numéro 1990-05

4 000 - 6 000 €

25 000 - 30 000 €
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166. A
 ntoni MIRALDA (né en 1942)
SOLDATS SOLDES, 1969
Figurines en plastique sur panneau
Signé, titré et daté au dos
131,5 x 99 x 9,5 cm - 51.77 x 38.97 x 3.74 in.
Plastic figures on panel
Signed, titled and dated at the back
Œuvre présentée dans son emboîtage en plexiglas
6 000 - 8 000 €
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167. Bernar VENET (né en 1941)
NOTE ON THE KERR METRIC AND ROTATING
MASSES, 1967-1968
Encre sur papier quadrillé contrecollé sur isorel
Signée et datée en bas à droite
68,5 x 122,5 cm - 26.96 x 48.22 in.
Ink on graph paper, mounted on masonite board and
covered in transparent plastic
Signed and dated lower right
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par le Studio Bernar Venet
Cette œuvre est répertoriée dans les archives du Studio
Bernar Venet sous le numéro : bv67d10
6 000 - 8 000 €

168. On KAWARA (1932-2014)
I AM STILL ALIVE, 1978
Télégramme (encre sur papier)
Adressé par la Deutsche Bundespost à Uta Erlhoff
Porte la date 26 VIII 78 en haut à droite
25,2 x 20,6 cm - 9.92 x 8.11 in.
Typed telegram (ink on paper), sent by Deutsche
Bundespost to Uta Erlhoff, dated 26 VIII 78 upper right
4 000 - 6 000 €
168

95

Jean-Pierre PINCEMIN
PALISSADES N°143, 1975

Jean-Pierre Pincemin dans son atelier, ©️Bruno Carbonet

169. Jean-Pierre PINCEMIN (1944-2005)
PALISSADES N°143, 1975
Acrylique sur toile
Signée et datée I75 au dos
209 x 148 cm - 82.3 x 58.3 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated I75 at the back
Provenance
- Vente Artcurial, Paris, 28 octobre 2008
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)
20 000 - 25 000 €
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170. C
 laude VIALLAT (né en 1936)

171. Paul JENKINS (1923-2012)

SANS TITRE, 1978

PHENOMENA GODFREY’S SHIELD, 1972

Huile sur deux tissus assemblés
201 x 96 cm - 79.13 x 37.79 in.
Oil on two assembled fabrics

Acrylique sur toile
Signée en bas au centre
Contresignée, titrée et datée au dos (sur le revers)
et sur le châssis
99,1 x 99,1 cm - 39.01 x 39.01 in.
Acrylic on canvas
Signed lower centre
Countersigned, titled and dated on the overlap
and on the stretcher

Provenance
- Galerie Jean Fournier, Paris (étiquette)
- Galerie Wentzel, Hambourg
- Vente Christie’s, Paris, 5 juin 2013
- Collection particulière, Bruxelles (acquis
lors de la vente précitée)
Cette œuvre est répertoriée dans les
archives Claude Viallat sous le numéro
079-1978
12 000 - 18 000 €

Provenance
- Vente Doyle, New York, 10 novembre 2015
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)
18 000 - 22 000 €
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172. Keith HARING (1958-1990)
SUBWAY DRAWING, circa 1980
Craie blanche sur papier teinté
106 x 70 cm - 41.73 x 27.55 in.
White chalk on tinted paper
12 000 - 18 000 €
Keith Haring réalisant un Subway Drawing dans le métro de
New York, février 1983 © Tseng Kwong Chi
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173.Keith HARING (1958-1990)
SUBWAY DRAWING, circa 1980
Craie blanche sur papier teinté
107 x 72 cm - 42.12 x 28.34 in.
White chalk on tinted paper
12 000 - 18 000 €

"Un jour, dans le métro, j'ai vu un panneau noir vide, où une publicité était supposée se trouver. J'ai immédiatement réalisé
que c'était l'endroit idéal pour dessiner. Je suis remonté à la surface, pour me rendre dans une papeterie, où j’ai acheté
une boîte de craie blanche. Je suis redescendu et j'ai fait un dessin. C'était du papier noir parfait ; la craie traçait dessus
très facilement (…) "Je voyais de plus en plus de ces espaces noirs et je dessinais dessus chaque fois que j'en voyais un.
Parce qu'ils étaient si fragiles, les gens les laissaient et les respectaient ; ils ne les ont pas effacés ou n’ont pas essayés
de les gâcher. Cela leur a donné cet autre pouvoir. Il s’agissait de cette chose fragile à la craie blanche au milieu de toute
cette puissance, de cette tension et de cette violence que le métro était. Les gens étaient complètement captivés."
(Keith Haring)
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174. Larry RIVERS (Yitzroch Loiza Grossberg dit) (1923-2002)
STUDY FOR ELIMINATION OF NOSTALGIA, 1967
Crayon de couleur et mine de plomb sur papier calque, gouache et peinture aérosol sur papier appliqué sur carton plume
31,8 x 25,4 x 7,6 cm - 12.20 x 9.8 x 2.75 in.
Coloured pencil and graphite on tracing paper, gouache and spraypaint on paper laid on foamcore
Provenance
- Marlborough Gallery, New York
- Kunstverein, Francfort
- Kestner-Gesellschaft, Hanovre
- Collection particulière, Paris
Exposition
- Drawing Society National Exhibition, The American Federation of Arts, New York, Exposition du mois de septembre 1970 au
mois d’octobre 1972
- Museo de Arte Contemporeano, Caracas, février 1980
Œuvre présentée dans un emboîtage
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la Larry Rivers Foundation
10 000 - 12 000 €
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175. J
 im DINE (né en 1935)
ROME HEARTS, 1968
Aquarelle et mine de plomb sur papier
Signée en bas vers la gauche
41 x 58,5 cm - 16.14 x 22.83 in.
Watercolor and graphite on paper
Signed lower towards left
Provenance
- Harold t’Kint de Roodenbeke (HK fine paintings), Bruxelles
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 2014)
Bibliographie
- Jim Dine, John Gordon, Catalogue d’exposition du Whitney Museum of American Art, New York, Edition du Whitney Museum
of American Art, New York,1970. Œuvre référencée sous le numéro 90 de l’ouvrage sans pagination
10 000 - 15 000 €
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Sam SZAFRAN
FEUILLAGES, 1990

Sam Szafran dans son atelier © Didier Gicquel

« C’est une même attention que porte Szafran aux feuillages, aux mille
foliotes dont il couvre minutieusement les grands papiers, format jésus,
grand aigle ou raisin, ces autres feuillets végétaux de taille diverse dont use
le dessinateur, comme s’il s’agissait de leur restituer leur vocation première.
Ce qui apparaissait à première vue une confusion extrême se révèle bientôt
comme une organisation. L’organique et le géométrique se rejoignent pour
imprimer un mouvement de vrille qui est aussi le mouvement du regard,
quand il perce les apparences. Cette observation s’étend aux choses les plus
prosaïques, les plus domestiques, les plus communes. Elle relève de cette
sagesse du lettré chinois qui recompose un univers autour de l’attention
portée au brin d’herbe ou à l’insecte. »
Jean Clair, Extrait de l’ouvrage consacré à Sam Szafra, Editions Skira, Paris,1996

176. Sam SZAFRAN (1934-2019)
FEUILLAGES, 1990
Aquarelle, pastel et crayon sur papier
Porte le cachet de l’atelier de l’artiste en bas à droite
74 x 47,5 cm - 29.13 x 18.70 in.
Watercolor, oilstick and graphite on paper
Bears the artist’s stamp lower right
Provenance
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire)
Un certificat de Madame Lily-Marlène Berger (dit Szafran) sera remis à l’acquéreur
20 000 - 30 000 €

104

176

©Jean-Louis de Losi
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177. CESAR (1921-1998)
AUTOPORTRAIT
Bronze à patine brune
Signé en bas à droite
Numéroté 1/2 en creux au dos
Porte le cachet du fondeur sur la tranche
Blanchet Fondeur
45 x 45 x 7 cm - 17.71 x 17.71 x 2.75 in.
Bronze with brown patina
Signed lower right
Numbered 1/2 at the back
Bears the founder’s stamp on the edge
Blanchet Caster
3 000 - 5 000 €
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178. CESAR (1921-1998)
EXPANSION
Mousse de polyuréthane expansée
Signée
35 x 42 x 12 cm - 13.77 x 16.53 x 4.72
Expanded polyurethane foam
Signed
Provenance
- Succession Marie-Carmen et JeanClaude Ansallem
- Collection particulière, Paris
1 000 - 2 000 €
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179. Jacques VILLEGLE (né en 1926)
RUE SAINT-MARTIN, 1986
Affiches lacérées marouflées sur toile
Titrée au dos
Datée 17.6.86 au dos
Contredatée et titrée sur la tranche gauche
82 x 62 cm - 32.28 x 24.40 in.
Torn posters laid on canvas
Titled at the back
Dated at the back
Counterdated and titled on the left edge
6 000 - 8 000 €
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180. ARMAN (1928-2005)
ACCUMULATION DE TEKE, 1999
Gouache et encre sur papier
Signée en bas au centre
100,5 x 70,5 cm - 39.37 x 27.55 in.
Gouache and ink on paper
Signed lower centre
Provenance
- Galerie Ratton, Paris
- Collection particulière, Paris
(acquis auprès de la galerie précitée)
5 000 - 7 000 €
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181. BEN (benjamin Vautier dit) (né en 1935)
IL FAUT NEGOCIER, 2001
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
46 x 54,5 cm - 18.11 x 21.26 in.
Acrylic on canvas
Signed lower right
Countersigned and dated at the back
Exposition
- J’ai pas assez de temps, Galerie J. Girard,
Toulouse, Exposition en 2001
L’authenticité de cette œuvre nous a été
aimablement confirmée par Madame Eva Vautier
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de
l’artiste sous le numéro 11696
3 000 - 5 000 €
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182. J
 ohn CHRISTOFOROU (né en 1939)
PORTRAIT D’UN PHILOSOPHE, 1999
Huile sur toile
Signée en haut à droite
Titrée et datée au dos
81 x 65 cm – 31.88 x 25.59 in.
Oil on canvas
Signed upper right
Titled and dated at the back
800 - 1 000 €
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183. F
 rançois ROUAN (né en 1943)
LAVERSINE, 1994-1995
Gouache et fusain sur papier
Signé en bas à droite
Titré en bas à gauche
Dédicacé en bas au centre
94 x 64 cm – 37 x 25.19 in.
Gouache and charcoal on paper
Signed lower right
Titled lower left
Dedicated lower centre
2 000 - 3 000 €
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184. DADO (Miodrag Duric dit) (1933-2010)
HOMAGE A FLHSTROM 4, 1976
Encre de Chine sur papier
Signée et datée en bas à droite
Titrée en bas à droite
Annotée La taxidermine 76 sur le côté droit
65 x 49 cm - 25.59 x 19.29 in.
India ink on paper
Signed and dated lower right
Titled lower right
Inscribed La taxidermie 76 on the right hand side
Provenance
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de
l’artiste par l’actuel propriétaire)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Amarante Szidon
Cette œuvre est un hommage à l’artiste Fahlström, qu’il avait
rencontré à la galerie Daniel Cordier, dont le decès, cette
année-là (1976), a beaucoup affecté Dado
Cette même année, Dado réalise un tableau portant le même
titre
Lors de la Biennale de Venise en 2009, Dado présentera
une sculpture du même titre, lors de son exposition «Les
Elegies Zorzi» à Venise, celle-ci étant un hommage à tous
ses amis disparus
1 500 - 2 000 €
185. Ida KARSKAYA (1905-1990)
COMPOSITION, circa 1972-1975
De la série des gris quotidiens
Technique mixte (collage, peinture, papier déchiré…)
sur papier marouflé sur toile
Signée en bas à droite
Dimensions du papier : 53 x 53 cm - 20.86 x 20.86 in.
Dimensions de la toile : 63 x 63 cm - 24.80 x 24.80 in.
Mixed media on paper laid on canvas
Signed lower right

184

Provenance
- Collection baronne Alix de Rothschild
- Vente Artcurial, Hôtel des ventes, Paris, 3 juillet 2002
- Collection particulière, Bruxelles (acquis lors de la vente
précitée)
Exposition
- Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques,
Paris, Exposition du 17 juin au 14 août 1980
Bibliographie
- Catalogue d’exposition de la Fondation Nationale des Arts
Graphiques et Plastiques, Paris, 1980. Œuvre reproduite en
pleine page 15 et répertoriée en page 53 de l’ouvrage
La série des gris quotidiens est la plus recherchée de
l’artiste
Réalisée dans une de ses périodes de fragilité, Karskaya
dessinait, peignait et réalisait des collages chaque jour pour
se donner de l’espoir. Œuvres qu’elle titrait gris quotidien
2 500 - 3 500 €
185
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186. DADO (Miodrag Duric dit) (1933-2010)
SANS TITRE, 1984
Huile sur toile et bois peint
Signé et daté au dos
200 x 135 cm - 78.74 x 53.11 in.
Oil on canvas and painted wood
Signed and dated at the back
Provenance
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire)
Cadre réalisé par l’artiste
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par Madame
Amarante Szidon
12 000 - 15 000 €
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François BOISROND
LE VALET ET LA REINE, 1982

« Participer à cette rétrospective, c'est montrer que la
peinture de François Boisrond est vivante, intensément
vivante. Car son œuvre prouve (si nécessaire) qu'il est
toujours possible à l'art de présenter le monde dans lequel
nous vivons. Ses tableaux racontent une histoire, la sienne,
illustrent un instant, témoignent d'un mode de vie, d'une
intimité parfois. On parle souvent de fraîcheur et de naïveté,
il s'avère surtout que c'est la précision de l'intention et
l'acuité de l'observation qui sont à souligner. »
(François Boisrond,
Extrait d’un texte de Carin Roma-Clément)

187. F
 rançois BOISROND (né en 1959)
LE VALET ET LA REINE, 1982
Triptyque
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos de deux éléments
Dimensions de l’ensemble : 158 x 286 cm - 62.20 x 112.5 in.
Acrylic on canvas
Signed, titled and dated at the back of two parts
18 000 - 25 000 €
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188

188. François BOISROND (né en 1957)
SANS TITRE
Acrylique sur toile libre
Signée au dos
315 x 186 cm - 124.01 x 73.22 in.
Acrylic on unstretched canvas
Signed at the back
5 000 - 7000 €
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189. Robert COMBAS (né en 1957)
SANS TITRE, circa 1989
Acrylique sur toile
Signée en bas à gauche
65 x 54 cm - 25.59 x 21.25 in.
Acrylic on canvas
Signed lower left
Provenance
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par l’Atelier Robert Combas
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’Atelier Robert Combas
15 000 - 20 000 €
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190. *
 Nobuyoshi ARAKI (né en 1940)
PERSONAL SENTIMENTALISM IN PHOTOGRAPHY, 2000-2007
Tirage photographique en noir et blanc
Signé au dos
Dimensions du tirage : 107 x 130,5 cm - 42.12 x 51.18 in.
Dimensions de l’image : 99 x 124,5 cm - 38.97 x 48.81 in.
Black and white print
Signed at the back
5 000 - 7 000 €
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191. *
 Nobuyoshi ARAKI (né en 1940)
KINBAKU
De la série Bondage
Tirage photographique en noir et blanc
Signé au dos
Dimensions du tirage : 128 x 107 cm - 50.39 x 42.12 in.
Dimensions de l’image : 125 x 100 cm - 49.21 x 39.37 in.
Black and white print
Signed at the back
5 000 - 7 000 €
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192. Georges ROUSSE (né en 1947)
REMANENCE I, 1988
De la série des Embrasures
Cibachrome sur aluminium
164 x 125 cm - 64.56 x 49.21 in.
C-Print mounted on aluminium
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Galerie Farideh Cadot, Paris (acquis
directement
auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis
auprès de la galerie précitée)
Bibliographie
- Georges Rousse, 1981-2000,
Monographie établie par Régis Durand,
Jocelyne Lupien, Patrick Roegiers, Editions
Bärtschi-Salomon. Œuvre reproduite en
page 147 de l’ouvrage
- Maison Européenne de la Photographie,
09.04.2008 - 08.06.2008
L’authenticité de cette œuvre nous a été
aimablement confirmée par l’artiste
800 - 1 200 €

192

193. Georges ROUSSE (né en 1947)
EMBRASURE V, 1987
Tirage chromogénique sur aluminium
124,5 x 150,5 cm - 49.01 x 59.05 in.
C-Print mounted on aluminium
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Galerie Farideh Cadot, Paris (acquis
directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis
auprès de la galerie précitée)
Bibliographie
- Georges Rousse, 1981-2000,
Monographie établie par Régis Durand,
Jocelyne Lupien, Patrick Roegiers,
Editions Bärtschi-Salomon. Œuvre
reproduite en page 134 de l’ouvrage
- Maison Européenne de la
Photographie, 09.04.2008 08.06.2008
L’authenticité de cette œuvre nous a
été aimablement confirmée par l’artiste
193
118

800 - 1 200 €

194

194. Xavier VEILHAN (né en 1963)
SANS TITRE (GAËL), 1999
Impression numérique par jet d’encre,
plastifiée et montée sur PVC
Signée et datée au dos
Pièce unique
240 x 150 cm - 94 1/2 x 59 in.
Inkjet print, plastified and mounted on PVC
Signed and dated at the back
Unique piece
Provenance
- Galerie Jennifer Flay, Paris
- Collection particulière,
Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Xavier Veilhan
Nous remercions les archives Xavier Veilhan des informations
qu’ils nous ont aimablement communiquées sur cette œuvre
3 000 - 5 000 €
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195. Erwin OLAF (né en 1959)
LES LARMES, 2015
De la série Violence & Fashion III
Tirage C-Print sous diasec
Signé sur un cartel apposé au dos du montage
102 x 80 cm - 40.15 x 31.49 in.
C-Print under diasec
Signed on a label affixed at the back of the mount
Exposition
- Musée des Arts Décoratifs, Paris, Exposition en 2017
- School Gallery, Exposition en 2018
Tirage réalisé en 1 Exemplaire pour IDEAT
Un certificat d’IDEAT sera remis à l’acquéreur
4 000 - 6 000 €
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196. Pieter HUGO (né en 1976)
PERMANENT ERROR SERIES
AISSAH SALIFU, AGBOGBLOSHIE MARKET, ACCRA, GHANA, 2010
De la série Permanent Error Series
C-Print
Signé sur un cartel apposé au dos du montage
Exemplaire 9/10
Dimensions de l’image : 82 x 82 cm - 32.28 x 32.28 in.
Dimensions du papier : 98 x 98 cm - 38.58 x 38.58 in.
C-Print
Signed on a label affixed at the back of the mount
Edition 9/10
Provenance
- Stevenson Gallery, Johannesburg
- Collection particulière, Paris
Un certificat est apposé au dos du montage
Un certificat, signé par l’artiste, sera remis à l’acquéreur
Le photographe Sud Africain s’est rapidement imposé comme un portraitiste majeur de la scène photographique
Son travail sur les communautés périphériques qu’il documente avec respect et audace contribue à une perception
de la photographie entre reportage et tradition artistique.
10 000 - 13 000 €
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197. Joyce PENSATO (née en 1941)
SANS TITRE (BART SIMPSON), 1996
Peinture émaillée sur toile
41 x 33 cm - 16.14 x 12.99 in.
Enamelled paint on canvas
Provenance
- Galerie Anne de Villepoix, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis en 1997 auprès de la galerie précitée)
4 000 - 6 000 €
198. Philippe COGNEE (né en 1957)
TELEPHONE PUBLIC, 1998
Huile et encaustique sur toile appliquée sur panneau
Signée et datée au dos
Pièce unique
235 x 122 cm - 92.51 x 48.03 in.
Oil and encaustic on canvas laid on panel
Signed and dated at the back
Unique piece
Provenance
- Galerie Alice Pauli, Lausanne
- Collection particulière, Paris (acquis en 1998)
10 000 - 15 000 €
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199. Miguel BRANCO (né en 1946)
SANS TITRE, 1994-1995
Huile sur panneau
Signée et datée au dos
22,6 x 30,2 cm - 8.66 x 11.81 in.
Oil on panel
Signed and dated at the back
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Galerie Farideh Cadot, Paris (acquis
directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Paris (acquis
auprès de la galerie précitée)
1 500 - 2000 €
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200. Roland TOPOR (1938-1997)
L’ANGE DE LA FUITE, 1996
Gouache, aquarelle, encre et pastel
sur papier
Signé, titré et daté en bas à gauche
31,5 x 27 cm - 12.20 x 10.62 in.
Gouache, watercolor, ink and oilstick
on paper
Signed, titled and dated lower left
1 000 - 2 000 €
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201. M
 arlène MOCQUET (née en 1979)
LE CHAT MONTAGNE ET SON CAVALIER, 2007
Acrylique sur toile
Signée au dos
130 x 196 cm - 51.18 x 77.16 in.
Acrylic on canvas
Signed at the back
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Galerie Alain Gutharc, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par l’artiste
5 000 - 7 000 €
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GULLY
CHILDREN MEET LICHTENSTEIN, MURAKAMI, KOONS AND KAWS, 2018

« Mon concept est tiré d’un mouvement qu’on appelle « l’appropriation ».
C’est un art conceptuel des années 70-80, avec des artistes comme Richard
Pettibone ou Mike Bidlo. En gros je prends les icônes de l’art, et en particulier
ceux que je considère comme des maîtres, et je les peints en les faisant se
rencontrer dans mes tableaux. Parfois, j’y ajoute des pincées de l’univers qui
était le mien, le graffiti et ses artistes. »
(Gully)
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202. GULLY (né en 1977)
CHILDREN MEET LICHTENSTEIN,
MURAKAMI, KOONS AND KAWS, 2018
Technique mixte sur toile
Signée et datée au dos
Pièce unique
166 x 250 cm - 65.35 x 98.42 in.
Mixed media on canvas
Signed and dated at the back
Unique piece
Un certificat de l’artiste, en date de 2018,
sera remis à l’acquéreur
30 000 - 40 000 €
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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 (1.8 % inclusive of tax) of the
hammer price if they used Drouot Live (Digital)
services
-3 % before tax (3.6 % inclusive of tax) of the
hammer price if they used Interencheres
- 5 % of the hammer price for 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.
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Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who are
non-European Union residents upon presentation to our accountant of the export declaration
(SAD) of the good(s) purchased duly endorsed
by the competent customs authority, within 3
months after the sale. The export declaration
must mention the auction house Cornette de
Saint Cyr as the consignor and the buyer as the
consignee of the good(s).
The export of the works of art considered as
“cultural goods” must be authorized by the
Ministry for the Arts (see article L 111-2 of the
Patrimony Code).
The export to a country within the European
Union requires a certificate of export issued
by the Ministry of the Arts with a delay up to
4 months.
This certificate could be asked by the Auction
House on behalf of the buyer after the sale.
The export to a country outside the European
Union requires a certificate of export as well as
an export licence and a customs declaration.
In this case, the buyer has to pass through a
transit company in order to ask for these export
authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the
certificate of export within a maximum delay
of 4 months and the licence export need two
further weeks to be obtained.
The documents required must be presented to
the customs officers.
The law punishes to penalties the person who
exports or tries to export a cultural good without the authorizations required (see article L
114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural
goods according to their age (generally from
50 years) and their value (price with taxes included) which varies by categories (€ 150 000
or more for paintings, € 15 000 or more for
prints…). These thresholds are set by the decree n° 93-124 of the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certificate
as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the
delay or the refusal of the export certificate
from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by
French law. Any or all disputes relating to the
wording, validity and performance that is not
settled amicably with the auction house or
through the Sale Council will be settled by the
court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions against
the auction house or the expert of the sale are
limited to five years from the auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects
personal data regarding sellers and buyers.
Consequently, sellers and buyers have right
to access, rectification and opposition on their
personal data contacting directly the auction
house. Our society guarantees the confidentiality of the data received. The auction house
could use the data in order to satisfy its legal
obligations or, with the client agreement, for its
activity (sale advertising). The data could be
forwarded to the competent authorities when it
is required by the law and regulation.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette-saintcyr.com or upon
request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24..

Conditions de vente
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de Ventes
est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la loi
du 20 juillet 2011 et un recueil de règles déontologiques. L’opérateur de ventes agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l'acquéreur. Les ventes aux enchères organisées
par l’opérateur de ventes sont soumises aux
présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des
expositions organisées avant les enchères par
l’opérateur de ventes. 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 soit 1.8 % TTC du prix d’adjudication
s’ils ont enchéri via Drouot Live (Digital)
-3 % HT soit 3.6 % TTC du prix d’adjudication
s’ils ont enchéri via Interenchères.
-5 % du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via
Invaluable.
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’application
de cette clause ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts et aux dépens
de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l'éventuelle mise en œuvre de
la procédure de réitération des enchères régie
par l'article L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères,
l’opérateur de ventes est en droit de réclamer
à l'adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d'adjudication initial et le
prix d'adjudication sur réitération des enchères,
s'il est inférieur, ainsi que les coûts générés
par les nouvelles enchères. L’opérateur de
ventes se réserve la possibilité de procéder à
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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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Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente

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

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,

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

Margaux Held, Administratrice de vente

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

ARTS DECORATIFS DU XX

ème

- DESIGN

François Epin, Directeur du département

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

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

BIJOUX ET MONTRES
Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente

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

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau

Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
BANDES DESSINEES

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

Béatrice Montchamp

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

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

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

Gestion des stocks

HAUTE COUTURE

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

Hubert Felbacq, Directeur du département

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

Léa Courage, Administratrice de vente

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

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

Thierry Pasquier

Transports et logistique
Clémence Drouët

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

Relations clients
Anne-Cécile Avisse

Aymeric de Clouet, Expert

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

Léa Courage, Administratrice de vente

Service juridique

l.courage@cornette-saintcyr.com

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

Marylène Dinelli-Graziani

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

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

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

Correspondants

PHOTOGRAPHIES

SUISSE

Didier Poupard, Spécialiste

Christophe Murat

d.poupard@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

Crédit photographique
François Benedetti

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

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry

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

Fabrice Gousset

Tél. +33 6 08 32 41 46

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

Art Moderne - Art Contemporain

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

