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Lebourg avait décidé de partir pour la Hollande ; pour quelles raisons précises a-t-il choisi ce pays, nous ne savons pas.
Pour ce premier voyage car il va y séjourner deux fois, l’automne et l’hiver 1895-1896 et l’été 1897, il quitte la France en
compagnie de Mélicourt. […]
Lebourg découvre alors cette importante ville : « Depuis mon arrivée, j’ai travaillé, mais tout n’est pas tout rose. On est
très ennuyé par les curieux et il y a dans Rotterdam des choses intéressantes qu’il est impossible de faire. Les bords de
rivière à la campagne m’intéressent heureusement ». […]
La première impression du peintre reflète davantage le lyrisme de la lumière et de la couleur que l’autorité des lignes.
L’observation spontanée de Lebourg est celle d’un romantique que chaque touche successive éloigne de la reproduction pure et simple, pour donner libre cours à sa vision intérieure. Le réalisme n’est guère son domaine.
François Lespinasse, Albert Lebourg : 1849-1928, Imprimerie ACK, Arras, 1983.
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2. Albert Marie LEBOURG (1849-1928)

1. Mary CASSATT (1844-1926)
VUE DE VILLAGE

UN MOULIN À VENT PRÈS DE ROTTERDAM, 1896

Mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
14 × 9 cm – 5.5 × 9 in.
Signed lower right, pencil on paper

Huile sur toile
Signée, datée et dédicacée en bas à gauche
39,5 × 64,5 cm – 15.5 × 25.3 in.
Signed, dated and dedicated lower left, oil on canvas

1 500 – 2 000 €

7 000 – 9 000 €
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Provenance :
- Vente, J.P. Osenat Fontainebleau, 30 juin 2019. Acquise au
cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
Nous remercions Monsieur Jacques Lespinasse de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra être remis à l’acquéreur.

7

Francis PICABIA (1849-1928)
LE LOING A MORET, 1902

On lui avait reproché de marcher avec trop d’aisance dans
le sillon creusé par le maître regretté qu’est Sisley ; s’il avait
eu un seul instant la pensée d’imiter Sisley, ce reproche là
lui eut été sensible. Mais l’admiration tendre qu’il a pour
l’œuvre et le génie de Sisley l’avait incité à chercher dans
le pays du Moret, que Sisley a immortalisé, l’aliment de sa
sensation d’art ; comme son maître, il en a pénétré le pittoresque simple et beau, il en a perçu le charme robuste, et
il en a rendu l’aspect avec une parfaite sincérité. Or, parce
que Sisley savait exprimer la vérité, était-il nécessaire que
Picabia, pour éviter d’être accusé d’imitation, s’appliquât à
demeurer à côté de la vérité ?
Le paysagiste doué n’est pas celui qui copie servilement
les éléments divers qui s’offrent à ses regards : s’il ne s’agit
que d’opérer en topographe, que de relever des sections
de cadastre, à précision mathématique, l’objectif de l’appaPicabia à l’âge de 23 ans : de gauche à droite, Rodolphe Pissarro (Rodo),
reil photographique est beaucoup plus expert, s’il est maEmine Orliac, Francis Picabia et Georges Pissarro (Manzana)
© Tous droits réservés
nié par une main adroite. Mais en art, il en va autrement. La
nature se donne à nous avec des harmonies successives
et variées à l’infini, dont il faut surprendre le caractère en une synthèse à la fois expressive et vivante ; comme on ne
saurait la représenter dans son immensité, il faut en détacher les arrangements capables de nous fournir le sens de
cette immensité : il faut écrire les éléments primordiaux – et les écrire sous la lumière qui convient – afin de nous obliger à deviner ce qui ne peut pas être écrit, l’eau, l’atmosphère, le mouvement insensible ou furieux du nuage qui passe
ou qui fuit, ou qui se transforme, le vent qui agite les frondaisons aux panaches balancés, jusqu’à l’âpre et forte senteur
qui monte de la terre, en prurit de sève, jusqu’au parfum de la fleur qui s’épanouit, grisée de soleil, ou humide de rosée, jusqu’au chant d’oiseau, qui s’envole des nids, dans la chaleur du soleil couchant, à l’heure apaisée du crépuscule.
Léon Roger-Milès in William Camfield, Beverley Calté,
Candace Clements, Arnauld Pierre, Francis Picabia,
Catalogue raisonné, Vol. I (1898-1914), Fonds Mercator,
Bruxelles, 2014.
3

3. Francis PICABIA (1879-1953)
LE LOING A MORET, 1902
Huile sur carton
Signée et datée en bas à gauche
Contresignée, datée et titrée au dos
24 × 34 cm – 9.4 × 13.3 in.
Signed and dated lower left, countersigned, dated and titled
on the back, oil on cardboard
Un certificat d’authenticité du Comité Francis Picabia sera
remis à l’acquéreur.
12 000 – 18 000 €

8

9

Honoré DAUMIER (1808-1879)

« Ce gaillard-là a du Michel-Ange sous la peau ».
Honoré de Balzac in Marcel Lecomte, Daumier, Sculpteur,
Galerie Marcel Lecomte, 17 rue de Seine, Paris, Presses Artistiques, Paris, 1979.

4. Honoré DAUMIER (1808-1879)

5. Honoré DAUMIER (1808-1879)

LE BOURGEOIS QUI FLANE

LE MONSIEUR QUI RICANE, circa 1850

Bronze à patine brune
Monogrammé, numéroté 13/30
Tirage exécuté et timbré par le fondeur Valsuani à
30 exemplaires
Cachet du fondeur sur la terrasse
Fonte posthume
Hauteur : 19 cm – 7.6 in.
Stamped with the artist’s monogram, numbered 13/30,
stamped with the Valsuani’s artist’s studio on the terrace,
bronze with brown patina

Bronze à patine brune
Monogrammé et numéroté 22/30
Tirage exécuté et timbré par le fondeur Valsuani à
30 exemplaires
Cachet du fondeur sur la terrasse
Fonte posthume
Hauteur : 18,5 cm – 7.2 in.
Stamped with the artist’s monogram, numbered 22/30,
stamped with the Valsuani’s artist’s studio on the terrace,
bronze with brown patina

Provenance :
- Collection particulière, Paris

Provenance :
- Collection Particulière, Paris.

Bibliographie :
- Gobin Michel, Daumier Sculpteur 1808-1979, catalogue
raisonné et illustré de l’œuvre sculptée, Pierre Cailler
Éditeur, Genève, 1952. Œuvre répertoriée en page 271 de
l’ouvrage
- Daumier, dessins, lithographies, sculptures, œuvre gravée,
Au profit du Comité d’Assistance aux malades et blessés
de l’hôpital militaire Percy à Clamart, sous la Présidence
de Madame Th. G. Monnerville, Musée Cognacq-Jay,
Draeger Frères, Montrouge, 1961. Œuvre reproduite sous le
numéro 338 de l’ouvrage (exemplaire similaire)
- Lecomte Marcel, Daumier, Sculpteur, Galerie Marcel
Lecomte, 17 rue de Seine Paris Presses Artistiques, Paris,
1979. Œuvre reproduite sous le numéro 52 de l’ouvrage
(non paginé)

Bibliographie :
- Gobin Michel, Daumier Sculpteur 1808-1979, catalogue
raisonné et illustré de l’œuvre sculptée, Pierre Cailler
Éditeur, Genève, 1952. Œuvre répertoriée en page 261 de
l’ouvrage
- Lecomte Marcel, Daumier, Sculpteur, Galerie Marcel
Lecomte, 17 rue de Seine Paris Presses Artistiques, Paris,
1979. Œuvre reproduite sous le numéro 54 de l’ouvrage
(non paginé)
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Le personnage représenté par Daumier (…) que nous
pouvons qualifier de « goyesque » serait peut-être Thiers ?
Du moins l’artiste l’a-t-il exécutée en songeant à cet homme
politique, qu’il devait tant de fois charger. (…) L’acteur Jean
Vilar, qui possédait quelques-unes de ces figurines, était tout
particulièrement attaché à celle-ci, qu’il considérait comme la
plus extraordinaire (la plus « théâtrale », plus exactement) de
cette série.

3 000 – 4 000 €

3 000 – 4 000 €
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Paul CEZANNE (1839-1906)
NU ACADEMIQUE, Circa 1860 (?)
À partir de 1857, Paul Cézanne suit des cours à l’école de dessin d’Aix-enProvence d’après le modèle vivant et les plâtres et sculptures conservés au
musée municipal de la ville, sous la direction de Joseph Gibert, le directeur
et conservateur alors.
Lionello Venturi et John Rewald s’accordent à penser que Paul Cézanne a
autour de 21 ans lorsqu’il réalise ce grand nu masculin académique.
Comme une réponse à ses dessins de jeunesse, où il ne cesse de prouver sa
grande maîtrise des proportions traditionnelles du modèle vivant, il s’éloigne ici,
et ce – grâce à l’emploi de l’huile sur toile qui caresse la surface de la toile – de
ses habitudes perfectibles de la ligne et du modelé.

Paul Cézanne, Circa 1860.
© Tous droits réservés.

Est-ce par souci de rapidité d’exécution de la pose de ce modèle vivant, et qui
plus est, masculin ? Présumé comme étant Monsieur Bouteillon, gardien du
barrage construit par Monsieur François Zola au Tholonet, l’homme est de profil, marche dans la pénombre. La volupté de sa chair, les contours de son corps
aux ombres discrètes, sont bien plus esquissés que dans n’importe quelles
œuvres de jeunesse répertoriées à ce jour, toutes témoignant de l’apprentissage véloce d’un élève talentueux. Il suffit de contempler ses premiers dessins
(cf. fig.1).

Et pourtant, ce corps de profil marchant, dont l’arrière-plan reçoit la lumière
diffuse de la lampe à huile, n’a d’achevé que le torse. Inspiré des caravagesques
de l’Eglise Aixoise, et des artistes du Musée Granet, Paul Cézanne aborde déjà
sa période « couillarde » comme il aime à la définir, ou « romantique », pour les
historiens. Durant cette période, Cézanne utilise son doigt comme pinceau. On
peut aisément le voir ici dans les éléments les plus intimes de la composition,
qui semblent estompés, effacés. En effet, ce corps au torse renaissant, sur fond
de palette sombre, fait écho à ce qu’il admire le plus chez les baroques espagnols : la maîtrise d’une lumière théâtrale, dans l’expression des contours diffus
des éléments de la composition.
D’un format remarquablement important (83 x 55 cm) pour l’exercice d’une
simple étude, Cézanne semble déjà s’interroger quant à la représentation
humaine à travers l’Histoire de l’Art, de ses volumes, de l’intention de la composition classique et dite « académique » dont il s’éloignera toute sa vie. Trop tôt
pour annoncer sa période impressionniste qui débutera quelques années plus
tard, vers 1872, c’est à ce jour la seule étude purement académique connue
à travers ce médium, référencée chez l’artiste, dont le sujet masculin restera longtemps une référence jusque dans le traitement de ses Baigneuses aux
épaules plus larges que de coutume.
Cela confère à cette œuvre historique un sens et une place exceptionnelle au
sein du corpus de l’artiste. Ce que certains penseurs du XXe siècle ont rapidement saisi : dans L’œil et l’esprit, Merleau-Ponty fait sienne la déclaration de
Giacometti : « Moi je pense que Cézanne a cherché la profondeur toute sa vie ».

12

Paul Cézanne, Académie d’Homme (Fig.1).
© Musée Granet, Aix-en-Provence

13

Paul CEZANNE (1839-1906)
NU ACADEMIQUE, Circa 1860 (?)

« L’œuvre rappelle les dessins de jeunesse exécutés par Cézanne à l’Ecole
Municipale de Dessin d’Aix-en-Provence, où il s’exerça entre 1858 et 1861.
Le modèle présumé se nommait “Bouteillon”, gardien du barrage construit
par Monsieur François Zola au Tholonet. »
John Rewald

6. Paul CEZANNE (1839-1906)
NU ACADEMIQUE, Circa 1860 (?)
Huile sur toile
83 × 55 cm – 32.3 × 21.5 in.
Oil on canvas, Executed circa 1860 (?)
Provenance :
- Louis Giniès, Aix-en-Provence
- Jean Davray, Paris
- Vente, Hôtel Drouot, Paris, avril 14-15 1986, N°218
- Lionel Marcu, Paris. Transmis par descendance aux
propriétaires actuels.
Bibliographie :
- John Rewald, Cézanne, sa vie, son œuvre, son amitié pour
Emile Zola par John Rewald, Albin Michel Editions, 1939,
Paris. Œuvre reproduite sous le numéro 3.
- Lafaille, Maurice. Chronique d’une galerie de tableaux sous
l’occupation. (Paris): Editions Galerie Fanny Guillon-Lafaille
et Marval, 1988, pp. 29-31

- John Rewald, The Paintings of Paul Cézanne, A Catalogue
Raisonné, 2 vols. In Collaboration with Walter Feilchenfeldt
and Jayne Warman. New York: Harry N. Abrams, 1996,
Œuvre répertoriée et reproduite sous le numéro 8 en page
68 de l’ouvrage (Vol.2)
- Machotka, Pavel. Cézanne: The Eye and the Mind, 2 vols.
Marseille: Editions Crès, 2008, vol. 1, fig. 49; vol. 2, page 53
de l’ouvrage.
Une attestation de Monsieur Louis Giniès en date de 1941
sera remise à l’acquéreur.
Cette œuvre est répertoriée dans « The Paintings,
Watercolors and Drawings of Paul Cezanne - An online
catalogue raisonné » under the direction of Walter
Feilchenfeldt, Jayne Warman and David Nash sous la mention
FWN 565-TA
80 000 – 100 000 €
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7

7. Emile OTHON-FRIESZ (1879-1949)

8. Marie LAURENCIN (1883-1956)

RUE DE VILLAGE, Circa 1909-1910
Huile sur toile
Signée et datée « 09 ou 10 ? » en bas à droite
Au dos la mention suivante illisible par endroits « Cette peinture à l’huile
mesurant 65 x54 cm est une œuvre authentique de mon père E.Othon Friesz
(période des années 1909-1910) »
J. Brothet-Friesz
« Grande (?) » apposée par ma mère Madame Othon Friesz en 1959 13 (?)
J. Brothet-Friesz -Jacqueline
65 × 53 cm – 25.5 × 20.8 in.
Signed and dated (09 or 10 ?) lower right, inscribed on the back, oil on canvas
Provenance :
-Collection particulière, Paris

PORTRAIT DE JEUNE FEMME, 1936
Peinture à l’huile sur plateau de métal rond
Signée et datée en bas à gauche
Diamètre : 32 cm – 12.5 in.
Signed and dated lower left, oil painting on a metal tray
Provenance :
- Offert par l’artiste à Madame George-Day, Présidente de la Maison
de la Poésie -Fondation Emile Blémont de 1946 à 1972.
- Collection particulière, Paris.Par descendance aux propriétaires
actuels.
Une attestation de Monsieur Robert Houdelot, Administrateur de la
Maison de la Poésie en 1962, sera remise à l’acquéreur.

12 000 – 15 000 €

12 000 – 15 000 €
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« Rien n’approche en perfection les figures émouvantes de Monsieur Rodo
de Niederhâusern, le Torse de femme ‘Offrande à Bacchus’ est un morceau
palpitant de vie, d’une souplesse et d’un élan magnifiques ».
(Perret, 1913)

9

11

11

10

9. MARCEL-LENOIR (Jules OURY dit)

10. André BAUCHANT (1873-1958)

11. Auguste de NIEDERHÄUSERN (RODO dit) (1863-1913)

(1872-1931)

PAYSAGE PASTORAL, 1943

OFFRANDE A BACCHUS, 1911

BAIGNEUSES

Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
53 x 64 cm – 20.8 x 25.1 in.
Signed and dated lower left, oil on
canvas
Un certificat d’authenticité de
Madame Françoise Renault-Bauchant
pourra être remis, à la charge de
l’acquéreur.

Troisième version
Bronze à patine verte
Fonte posthume
Signé et titré sur la terrasse
Inscription dans un cartouche « Offrande à Bacchus RODO »,
cachet « Cire perdue C. Valsuani »
Hauteur : 75 cm – 29.5 in.
Signed and titled on the terrace, posthumous cast bronze
with green patina, inscribed “Offrande à Bacchus Rodo”,
stamped “Cire perdue C.Valsuani”

1 200 – 1 800 €

10 000 – 15 000 €

Encre brune à la plume sur papier
mince
Signée en bas à droite
21,7 × 28 cm – 8.5 × 11 in.
Signed lower right, brown ink on
paper
300 – 500 €

18

19

Provenance :
- Hôtel des ventes, Cannes. Acquise au cours de celle-ci par
le propriétaire actuel.
Bibliographie :
- Claude Lapaire, Rodo, un sculpteur entre la suisse et paris.
Catalogue raisonné, Benteli, 2001. Oeuvre répertoriée sous
le numéro 245 en page 351 de l’ouvrage

12

12. Aristide MAILLOL (1861-1944)

13

13. André DERAIN (1880-1954)

NU AU DRAPE

PORTRAIT DE FEMME

Encre brune sur papier
Monogrammée en bas à droite
26,5 × 19 cm – 10.2 × 7.4 in.
Bears the artist’s monogram lower right, brown ink on
paper

Huile sur toile
Signée en bas à droite
27 × 22 cm – 10.6 × 8.6 in.
Signed lower right, oil on canvas
6 000 – 8 000 €

Un certificat d’authenticité de Monsieur Olivier Lorquin
sera remis à l’acquéreur
1 500 – 2 000 €

20

21
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14. Alexandre IACOVLEFF (1887-1938)

Provenance :
- Anciennement Collection Pierre Bressy, Paris
- Collection particulière

TUNIS, 1930
Huile sur toile montée sur carton
Signée, localisée et datée en bas à gauche
« AIacovleff/ Tunis 1930 »
72,5 × 47 cm – 28.5 × 18.5 in.
Signed, situated and dated on the lower left “AIacovleff/
Tunis 1930” oil on canvas mounted on cardboard

Expositions :
- Peintures et Dessins d’Alexandre Iacovleff. Galerie La
Renaissance, Paris, 18 Novembre-2 Décembre 1930.
Ce lot a vraisemblablement été exposé sous le n°23,
Un Café.
Bibliographie :
- A. Alexandre : « Trois pays vus par Alexandre Iacovleff »,
La Renaissance de l’Art, Novembre 1930.
- Non signé : « En Corse et en Tunisie avec A. Iacovleff »
Vogue, Décembre 1930.
- Catalogue des Peintures et Dessins d’Alexandre Iacovleff.
Galerie La Renaissance, 11, rue Royale, Paris. 18
Novembre-2 Décembre. Impression G. de Malherbe, 1930

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné en
préparation par Madame Caroline Haardt de la Baume.
Un certificat d’authenticité de Madame Caroline Haardt
de La Baume, Expert de l’œuvre d’Alexandre Iacovleff,
sera remis à l’acquéreur.
5 000 – 7 000 €

22
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15. Avni ARBAS (1919-2003)
BOUQUET DE FLEURS, 1955
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
65 × 45,5 cm – 25.5 × 17.9 in.
Signed and dated lower left, oil on canvas
5 000 – 7 000 €

« Si peindre était une simple combinaison de lignes, de formes de couleurs et de rythme, quel jugement facile. Déjà Arbas serait un peintre.
Les lignes et les formes. Il suffit de regarder Les Pêcheurs, La Pêche et
Le Bateau pour s’apercevoir qu’il les possède parfaitement. Le rythme
même est chez lui bien particulier. Sa façon de ramasser en rond son
sujet, si visible dans Les Bateaux nous rappelle le mouvement des miniatures du Moyen-Orient et montre la manière qu’a trouvée Arbas de
tendre dans son art l’apport national et la culture occidentale. Reste
la couleur. La richesse de la matière me paraît être précisément l’une
des qualités maîtresse du peintre […] Ce qui n’est plus alors le pont aux
ânes de la peinture. Il y faut autre chose que la technique. Résoudre un
problème qui n’a pas de solution dans l’anecdote, si l’on veut éviter de
se casser la figure et le faire sans trahir l’histoire n’est pas une mince affaire. Et puisqu’Arbas y atteint, il est véritablement un peintre. »
Georges Tabaraud in Clotilde Scordia, Istanbul-Montparnasse,
Les Peintres turcs de l’Ecole de Paris, Editions Déclinaison, Paris,
2021.
23
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16. Théo TOBIASSE (1927-2012)

17. Alain RAYA SORKINE (Né en 1936)

18. Théo TOBIASSE (1927-2012)

L’ENFANT AU BOUQUET

MARIAGE BLELI

TETE DE FEMME, 1984

Huile sur toile
Titrée en haut à gauche
Signée en haut à droite
24,5 × 20,5 cm – 9.6 × 8 in.
Signed upper right and entitled upper left, oil on canvas

Huile sur toile
Signée en bas à gauche et signée en bas à droite en hébreu
Contresignée et titrée au dos
35 × 26 cm – 13.7 × 10.2 in.
Countersigned and titled on the back, signed lower left and
signed lower right, oil on canvas

Bronze à patine brune
Epreuve Hors Commerce
Signée et numérotée 0/0
22 × 16 × 14,5 cm – 8.6 × 6.2 × 14.7 in.
Signed and numbered 0/0, inscribed “H.C”, Bronze with brown patina

Provenance :
- Collection particulière, Paris

500 – 700 €

2 000 – 3 000 €

Provenance :
- Collection particulière, Paris
Bibliographie :
- Benadretti Pellard Sandra, Exposition « Tobiasse, Trois Terres d’Inspiration »,
Musée Magnelli, musée de la céramique, Vallauris (24 juin – 30 octobre 2017),
catalogue d’exposition, Silvana Editoriale, Milano, 2017. Œuvre reproduite dans
l’ouvrage. (Non paginé)
600 – 800 €

24
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19. Léonard Tsuguharu FOUJITA
(1886-1968)
ETUDE D’ARLEQUINS
Encre au stylo-bille sur papier
Signée en bas à droite
9 × 6,9 cm – 3.5 × 2.5 in.
Signed lower right, ball-pen on
paper
Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr,
Succession Kimiyo Foujita,
2013. Acquise au cours de
celle-ci par le propriétaire
actuel.
500 – 700 €

22. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
FEMME A L’AMPHORE
(Etude préparatoire pour la Rivière enchantée,
de Cocteau de 1951)
Encre à la plume et craie sur papier calque
Signée en bas à droite
14 × 7 cm – 5.5 × 7 in.
Signed lower right, ink and white chalk on tracing paper
Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita,
2013. Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
Bibliographie :
- Sylvie Buisson, “Tsuguharu-Léonard Foujita” [Volume 2 du
Catalogue Général Raisonné], ACR Éditions, Paris 2001.
Oeuvre répertoriée sous le numéro 51176.
1 800 – 2 200 €

20. Léonard Tsuguharu FOUJITA
(1886-1968)
PETIT ENFANT
Mine de plomb sur papier
Signée en bas à gauche
14 × 12,7 cm – 5.5 × 5 in.
Signed lower left, pencil on
paper
Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr,
Succession Kimiyo Foujita,
2013. Acquise au cours de
celle-ci par le propriétaire
actuel.
800 – 1 200 €
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21. Léonard Tsuguharu FOUJITA

FILLETTE ET DEUX HOMMES SUR UN BANC

PORTRAIT D’HOMME

Mine de plomb sur papier calque
Signée en bas à droite
8 × 11 cm – 3.1 × 4.3 in.
Signed lower right, pencil on tracing paper

Encre et lavis d’encre sur papier
japon
Signé en bas à droite
17,5 × 14,3 cm – 6.8 × 5.6 in.
Signed lower right, ink and
wash ink on japanese paper
Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr,
Succession Kimiyo Foujita,
2013. Acquise au cours de
celle-ci par le propriétaire
actuel.
20

21
26

23. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

(1886-1968)

Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita,
2013. Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
900 – 1 100 €

1 800 – 2 200 €

23
27
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24. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

25

25. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

PORTRAIT D’HOMME, circa 1955

PORTRAIT D’HOMME

Mine de plomb sur papier mince
Signée « Foujita » et située « Alger » en bas à droite
23,7 × 16,8 cm (à vue) – 9,3 × 6,6 in. (aprox)
Signed “Foujita” and located “Alger” lower right, pencil on
paper,

Aquarelle et mine de plomb sur papier
Signée et datée « 25-5-65 » en bas à droite
41 × 31,5 cm (à vue) – 16.1 × 12.4 in.
Signed and dated lower right, pencil and watercolour on paper

Provenance :
- Vente, succession Cornette de Saint Cyr, 2013. Acquise au
cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
2 000 – 3 000 €

28

Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita, 2013.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
7 000 – 9 000 €

29

26

26. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

27

27. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

GROTESQUE

CHRIST OREOLE

Aquarelle sur papier
Datée « 25-3-65 » en bas à gauche
52 × 36 cm (à vue) – 20.4 × 14.1 in.
Dated lower left, watercolour on paper

Aquarelle sur papier
Datée « 20-3-65 » en bas à droite
51,5 × 36 cm (à vue) – 14 × 20,2 in.
Dated lower right, watercolour on paper

Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita, 2013.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.

Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr, Succession Kimiyo Foujita, 2013.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.

6 000 – 8 000 €

6 000 – 8 000 €
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28
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28. Sonia DELAUNAY (1885-1979)

30

29. HANS BELLMER (1902-1975) 10

30. HANS BELLMER (1902-1975)

31

31. Francis PICABIA (1879-1953)

PROJET D’ESQUISSE POUR LA
REVUE DER ARARAT, PARIS, 1917

AVRIL 2021

L’ASSIETTE

DANSEUR DE JAZZ, circa 1942

Encre de Chine et aquarelle sur papier
Signée en bas à droite et numérotée
F5099 en bas à gauche au recto et
numéroté 74 en haut droit au verso
29,6 × 22,2 cm – 11.6 × 8.7 in.
Signed lower right and numbered
“F5099” lower left on the recto,
numbered “74” on the upper right
on the verso, ink and watercolour on
paper

LA BICYCLETTE TREMBLANTE
Tirage argentique posthume en noir
et blanc (circa 1980)
Cachet de la signature au timbre sec
en bas à droite
40 × 30 cm (à vue) – 15.7 × 11.7 in.
(approx.)
Stamped with the artist’s dry stamp
lower right, silver posthumous print
(Circa 1980)

Photographie en noir et blanc
Cachet de la signature en bas à
droite (tirage posthume, circa 1980)
40 x 30 cm – 15.75 x 11.75 in.
Stamped with the signature lower
right (posthumous printing,
circa 1980), black-and-white
photography

Mine de plomb sur papier
Signée en bas à gauche
26 × 20 cm (à vue) – 10.2 × 7.8 in.
Signed lower left, pencil on paper

Provenance:
- Collection particulière, Paris
Un certificat d’authenticité de
Monsieur Richard Riss, expert de
l’artiste, en date du 19 janvier 2019,
sera remis à l’acquéreur.

Provenance :
- Galerie André-François Petit, Paris.
Acquise directement auprès de
celle-ci par la propriétaire actuelle

Provenance :
-G
 alerie André-François Petit, Paris.
Acquise directement auprès de
celle-ci par la propriétaire actuelle.

Un certificat d’authenticité du Comité Picabia
sera remis à l’acquéreur.
6 000 – 8 000 €

800 – 1 200 €

800 – 1 200 €

600 – 800 €

32
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Marc CHAGALL (1887-1985)
VISAGES, 1976
Un homme se propose de dessiner le monde. A mesure que les
années passent, il peuple un espace d’images, de figures qui
virevoltent, vaches rouges et violonistes sur le toit de maisons
paysannes, personnages aux têtes détachées ou renversées,
rabbins au visage vert, couples d’amoureux qui s’envolent, coqs
et ânes qui habitent le ciel, morts allongés au milieu d’un village,
nouveaux nés affublés d’une barbe. Irrationnel, le monde de
Chagall, illogique, fantaisiste ? Et si le monde à l’envers était, en
réalité, celui ou demeurent l’équilibre et la stabilité alors que l’univers chavire de tout bord ? […]
Son œuvre, qui se permet toutes les disgressions, est mi-fiction,
mi-imitation du monde réel, mi-respectueuse, mi-impertinente.
Itzhak Goldberg, Chagall, Citadelles et Mazenod,
Paris, 2019.

Marc Chagall à la fenêtre, 1958-1959.
© Tous droits réservés

« [Chagall] préfère toujours le détour à la ligne droite, le prodige à la banalité, les sauts aux explications lentes, la simplicité aux mouvements oratoires,
les flottements subtils aux affirmations péremptoires »
Gilbert Lascaux in Itzhak Goldberg,
Chagall, Citadelles et Mazenod, Paris, 2019.
32

32. Marc CHAGALL (1887-1985)
VISAGES, 1976
Crayon gras et mine de plomb sur papier, page de garde
du livre « Chagall, Lithographe », publié en 1969 par Marc
& Mourlot
Signé, daté et dédicacé « Pour Dr. Ami Alfred et Renee »
en bas à gauche
31,5 × 46 cm – 12.4 × 18.1 in.
Signed, dated and dedicated lower left, pastel and pencil
on paper, left page of the book “Chagall, Lithographe”,
published in 1969 by Marc & Mourlot
20 000 – 30 000 €

34
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Frantisek KUPKA (1871-1957)
COMPOSITION
Dans les années précédant la création et l’exposition de ses premières
œuvres non-figuratives, notamment à l’époque des rencontres du
groupe de Puteaux, Kupka, lui aussi, est à la recherche de nouvelles
solutions en matière de représentation. A travers les sciences et leur
interprétation souvent teintée d’un certain mysticisme, il s’est interrogé, tout comme ses collègues, sur la responsabilité de l’espace et
du déplacement sur plan, sur la quatrième dimension, sur l’attraction
universelle, sur la quintessence de la couleur, mais également sur le
nombre d’or et les mystères des nombres. […]
Aussi l’artiste évitera-t-il dans sa première partie de période nonfigurative de représenter des formes géométriques régulières. Il s’intéressera à celles-ci plus tard, lorsqu’l reconsidérera sa conception
du non-figuratif. Le manque de rigueur, d’orthogonalité et donc de
l’objectivité communicable sera le point de critique de la nouvelle
génération avant-gardiste de la fin des années 1920 (Karel Etige).
En effet, dans ses premières œuvres non-figuratives, Kupka s’emKupka dans son atelier.
Crédit photographique © National Gallery Prague
ploiera à communiquer ses visions subjectives au travers d’une multitude de formes inventées et logique à l’intérieur de leurs organismes,
donnant alors souvent des titres narratifs à ces histoires. De formes. « Le plus important dans la problématique de la
forme est de se demander si la forme est née de la nécessité intérieure ou pas », écrit Vassily Kandinsky en 1912 dans son
article « Sur la question de la forme ».
Markéta Theinhardt in Brigitte Leal, Markéta Theinhardt, Pierre Brullé, Kupka, Pionniers de l’Abstraction,
Paris, Grand-Palais, 21 mars – 30 juillet 2018, catalogue de l’exposition,
Editions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2018.

« Ces arabesques mouvementées, c’est le vent, c’est la flamme, c’est la
foudre, ce sont les vagues, les gerbes, les geysers, c’est le jaillissement
des sources, c’est tout ce qui remue, grouille, tout ce qui palpite, c’est le
dynamisme énorme de la nature. »
André Grybal in Brigitte Leal, Markéta Theinhardt, Pierre Brullé, Kupka, Pionniers de l’Abstraction,
Paris, Grand-Palais, 21 mars – 30 juillet 2018, catalogue de l’exposition,
Editions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2018.

33. Frantisek KUPKA (1871-1957)
COMPOSITION
Gouache sur papier fort
Signée en bas à droite à la mine de plomb
22,4 × 21 cm – 8.8 × 8.2 in.
Signed lower right, gouache on paper

33

Provenance :
- Collection particulière, Bruxelles
Un certificat d’authenticité de Monsieur Pierre Brulle sera remis à l’acquéreur.
20 000 – 30 000 €

36

37
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36
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34. André MASSON (1896-1987)

35. André MASSON (1896-1987)

36. Paul JOOSTENS (1889-1960)

NU (MES RODIN A MOI), 1946

NUS ÉTENDUS

LES QUAIS

Encre et aquarelle sur papier
Signée au milieu en bas à droite
53,5 × 41 cm – 21 × 16.1 in.
Signed in the middle lower right, ink and watercolour on
paper

Encre sur papier
Signée du cachet de la signature de l’artiste en bas à gauche
Timbre sec en bas à droite
24,5 × 37 cm (à vue) – 9.6 × 14.5 in.
Stamped with the artist’s studio lower right, stamped with
the artist’s signature lower left, ink on paper

Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 × 65 cm – 21.2 × 25.5 in.
Signed lower right, oil on canvas

Provenance :
- Galerie Louise Leiris
- Collection particulière, Paris

1 000 – 1 500 €

3 000 – 4 000 €

Un certificat d’authenticité du Comité Masson sera remis
à l’acquéreur
1 200 – 1 800 €

38
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37. Édouard PIGNON (1905-1993)
COMPOSITION
Gouache sur carton
Signée en bas à droite
34 × 41 cm – 13.3 × 16.1 in.
Signed lower right, gouache on cardboard
Provenance :
- Collection particulière, Norvège
300 – 500 €

37

39

38. Bernard LORJOU (1908-1986)
BOUQUET DE FLEURS
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
41 × 30 cm – 16.1 × 11.8 in.
Signed lower right, gouache on paper
Provenance :
- Collection particulière, Norvège
1 500 – 2 000 €

39. Oscar DOMINGUEZ (1906-1957)
ETUDES D’ANIMAUX, RENNES, circa 1942-1944
de la SERIE « DECALCOMANIES DU DESIR »
Ensemble de cinq encres sur papier fort
Dimensions de chacune : 12,6 × 13 cm ; 8,6 × 11,6 cm ;
14,3 × 13,5 cm ; 8,5 × 11,9 cm ; 8,5 × 11,6 cm
Dimensions du montage : 31,5 × 47, 5 cm (à vue)
Dimensions of each: 4.9 × 5.1 in.; 3.3 × 4.5 in.; 5.6 × 5.3 in.;
3.3 × 4.6 in.; 3.3 × 4.5 in.
Dimensions: 12.4 × 18.5 in.
Provenance :
- Collection particulière, Paris
Chaque dessin est accompagné d’un certificat d’authenticité
de Madame Ana Vasquez de Parga.

38
40

4 000 – 6 000 €

41

C’est un bel ensemble d’œuvres à l’encre de Chine sur
papier, représentant des études diverses d’un Renne
traité à la manière rupestre, sur fond de compositions
abstraites. Réalisées par l’artiste selon la technique dite des
« Décalcomanies du désir », conçue par l’artiste en 1935, ces
œuvres sont le résultat d’une pression d’une feuille ou plaque
de verre encrée ou gouachée sur une autre. André Breton
en fit ainsi l’éloge dans son ouvrage « Le Surréalisme et la
peinture » : « La découverte d’Oscar Dominguez porte sur la
méthode à suivre pour obtenir des champs d’interprétation
idéaux dans les images qui suivent… Il s’agit, une fois de
plus, d’une recette à la portée de tous qui demande à être
incorporée aux « secrets de l’art magique surréaliste ».

40

40. Leonid FRECHKOP (1897-1982)

41

41. Édouard Joseph GOERG (1893-1969)

PORTRAIT DE FEMME

LE RETOUR A LA FERME, 1960

Huile sur toile
Signée en haut à gauche
76 × 65 cm – 29.9 × 25.5 in.
Signed upper left, oil on canvas

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, datée et titrée au dos
80 × 64 cm – 31.4 × 25.1 in.
Signed lower right, signed, dated and entitled on the back, oil
on canvas

500 – 700 €

Provenance :
- Collection particulière, Paris
2 000 – 3 000 €

42

43

42

43

44

42. Albert GLEIZES (1881-1953)

43. Albert GLEIZES (1881-1953)

44. Albert GLEIZES (1881-1953)

COURONNEMENT DE LA VIERGE, 1926

CRUCIFIXION, 1926

PORTRAIT DE FLORENT SCHMITT, 1927-1929

Gouache au pochoir en 14 couleurs sur papier
Signée et datée 26 en bas à droite à la mine de plomb,
titrée, dédicacée et contresignée des initiales en bas à
gauche
56 × 74 cm – 22 × 29.1 in.
Signed and dated lower right, titled, dedicated and
countersigned lower left, gouache with stencil on paper

Gouache au pochoir en onze couleurs sur papier
Signée et datée 26 en bas à droite, titrée « Evangile »,
dédicacée et contresignée des initiales en
bas à gauche
57,5 × 47,5 cm – 22.6 × 18.7 in.
Signed and dated lower right, titled, dedicated and
countersigned lower left, gouache with stencil on paper

Gouache au pochoir en 18 couleurs sur papier
Titrée en bas à gauche et annotée « Epreuve d’essai »
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite
36 × 26,5 cm – 14.2 × 10.4 in.
Titled “Florent Schmitt” lower left, and inscribed “épreuve
d’essai”, stamped with the artist’ studio lower right, gouache
with stencil on paper

Bibliographie :
- Anne Varichon, Loyer, Albert Gleizes, Catalogue raisonné,
Vol.I, Somogy Editions d’Art, 1998, Paris.
Œuvre reproduite sous le numéro 1255 en page 408 de
l’ouvrage
- Jacqueline Loyer, Albert Gleizes et la Majesté, 1976,
reproduit sous le numéro 30 en page 22 de l’ouvrage

Bibliographie :
- Anne Varichon, Loyer, Albert Gleizes, Catalogue raisonné,
Somogy Editions d’Art, 1998, Paris.
Œuvre reproduite sous le n° 1273 en page 412 de
l’ouvrage
- Jacqueline Loyer, Albert Gleizes et la Majesté, 1976,
œuvre reproduite sous le n° IX en page 22 de l’ouvrage

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

2 000 – 3 000 €

2 000 – 3 000 €

44

1 500 – 2 000 €

45

45

45. Jean HELION (1904-1987)

46

46. Claude VENARD (1913-1999)

COMPOSITION

POISSONS

Encre et gouache sur papier
Signée en bas à droite
35,5 × 26 cm – 13.9 × 10.2 in.
Signed lower right, ink and gouache on paper

Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
Titrée au dos
38 × 46 cm – 14.9 × 18.11 in.
Signed lower right, titled on the back, acrylic on canvas

1 800 – 2 200 €

Provenance :
- Collection particulière,Paris
4 000 – 6 000 €

46

47

Carlos NADAL
LA JETÉE, NOVEMBRE 1955

Carlos Nadal naît à Paris en 1917 de deux parents de nationalité espagnole. Il grandit durant les premières années de sa vie rue des Écoles dans le quartier latin parisien. Son père, enrôlé comme soldat pendant la Première
guerre mondiale, revient très affecté du combat, notamment à cause des gaz inhalés, et la famille retourne en
Espagne en 1920. Très jeune, le père de Nadal l’initie à
la peinture de son temps et notamment à la peinture fauviste de Matisse, Duffy et Utrillo, dont le futur peintre s’imprègnera. En 1936, à la veille du soulèvement du général Franco, il obtient une bourse pour étudier à la Escuela
Superior de Bellas Arte de San Jorge. Mais très vite l’armée Républicaine est sollicitée et Carlos Nadal est envoyé au combat. Après l’installation au pouvoir du régime
franquiste, il est emprisonné mais sera très vite libéré et
reprendra ses études aux Beaux-Arts. Ayant perdu son
père quelques années auparavant et vivant désormais
dans une Espagne appauvrie et affaiblie, la situation économique de Nadal est très précaire. Il parvient toutefois

à assouvir son désir le plus cher : retourner à Paris. Il y
obtient un certificat de nationalité et une bourse d’étude
de l’État français pour étudier aux Beaux-Arts de Paris.
Il fait, en 1948, la rencontre de Flore Joris, artiste également. Ensemble, ils s’installeront en Belgique jusqu’en
1970. C’est en Belgique et en France que va véritablement
s’ancrer sa peinture fauviste bien que sa formation purement académique émane de Barcelone. Carlos Nadal
affectionnait les couleurs belges qu’il jugeait plus nuancées que celles de la Méditerranée – contrairement aux
fauves des années 1900-1910 – dont la lumière était pour
lui trop forte. Il participera à de nombreuses expositions
en Belgique notamment dans les galeries de Georges Giroux. Il sera largement exposé en Espagne et soutenu par
de puissants marchands. Le marchand John Duncalfe
jouera d’ailleurs un rôle déterminant dans la pérennité de
l’œuvre de l’artiste. Carlos Nadal rentre en Espagne avec
sa femme en 1970 où il mourra en 1998, à l’âge de 81 ans.

47

47. Carlos NADAL (1917-1998)
LA JETEE, NOVEMBRE 1955
Huile sur isorel
Signée et datée « 11-55 » en bas à droite
65 × 91 cm – 25.5 × 35.8 in.
Signed and dated “11-55” lower right, oil on isorel
Provenance :
- Collection particulière, Espagne
15 000 – 20 000 €

48

49

49

48

48. Paul MANSOUROFF (1896-1983)

49. Francisco BORES (1898-1972)

COMPOSITION AUX RECTANGLES ROUGES ET NOIRS

NATURE MORTE AU VASE BLANC, 1969

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée en cyrillique au dos
97 × 61 cm – 38.1 × 24 in.
Signed lower right, countersigned on the reverse, oil on
canvas

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

Provenance :
- Vente, Cornette de Saint Cyr, 25 juin 2015. Acquise au
cours de celle-ci par le propriétaire actuel.

1 200 – 1 500 €

6 000 – 8 000 €

50

51

50

53
51

50. Jean COCTEAU (1889-1963)

54

52

51. Jean COCTEAU (1889-1963)

52. Marie LAURENCIN (1883-1956)

53. ERTE (1892-1990)

54. ERTE (1892-1990)

LE ROMAN DE RENART, 1959

DROLE DE MENAGE

FUNAMBULE

MIDINETTE

LES FANTOMES

Stylo-bille sur page de garde d’un
ouvrage
Signé dans la composition
Daté en bas à gauche
32,2 × 24 cm – 12.67 × 9.44 in.
Ball-point pen on book page
Signed in the work
Dated lower left

Encre sur papier
Signée en haut de la composition
29 × 22,5 cm – 11.41 × 8.85 in.
Ink on paper
Signed upper centre

Encre et lavis d’encre, mine de plomb
sur papier
Signée en bas à gauche
30 × 20 cm – 11.8 × 7.8 in.
Signed lower left, ink and wash ink,
watercolour on paper

Gouache et mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
32 × 21 cm (à vue) – 12.5 × 8.2 in.
Signed lower right, gouache and pencil
on paper

Gouache et mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
32 × 21 cm (à vue) – 12.5 × 8.2 in.
Signed lower right, gouache and pencil
on paper

500 – 700 €

500 – 700 €

Une attestation d’authenticité de
Madame Annie Guédras sera remise
à l’acquéreur

Une attestation d’authenticité de
Madame Annie Guédras sera remise
à l’acquéreur

1 000 – 2 000 €

1 200 – 1 800 €

1 200 – 1 800 €

52

53

55

55. Raoul DUFY (1877-1953)

56

56. Raoul DUFY (1877-1953)

57

57. Raoul DUFY (1877-1953)

DECOR POUR LES BALLETS, 1934

LA ROSERAIE

CAVALIER ET GRILLE, 1920

Mine de plomb sur papier
Annotée dans l’œuvre
Monogrammée en bas à droite « RD »
40 × 26 cm –
 15,7 × 10,2 in.
Bears the monogram on the lower right, inscribed, pencil on
paper

Projet de tissu
Encre de Chine sur papier
90 × 90 cm – 35,4 × 35,4 in.
Fabric project, ink on paper

Mine de plomb sur papier
Cachet de la collection « R.G» en bas à droite
55 × 50 cm – 21,6 × 19,6 in.
Stamped with the R.G collection on the lower right, pencil on paper

Cette œuvre est répertoriée dans le catalogue raisonné
des projets de tissus de Raoul Dufy.

Cette œuvre est répertoriée dans le prochain volume du catalogue
raisonné de Raoul Dufy actuellement en préparation par Fanny
Guillon-Laffaille.

Cette œuvre est répertoriée dans le prochain volume
du catalogue raisonné de Raoul Dufy actuellement en
préparation par Fanny Guillon-Laffaille.

Un certificat d’authenticité de Madame Fanny Guillon
Laffaille sera remis à l’acquéreur.
1 000 – 1 500 €

Un certificat d’authenticité de Madame Fanny Guillon
Laffaille sera remis à l’acquéreur.

Un certificat d’authenticité de Madame Fanny Guillon Laffaille sera
remis à l’acquéreur.
800 – 1 000 €

400 – 600 €

54

55

SUCCESSION DE MONSIEUR S.

58

60

61

59

58. Cecil BEATON (1904-1980)

59. Christian Jacques BERARD (1902-1949)

60. Marcel-Louis BAUGNIET (1896-1995)

61. Marcel-Louis BAUGNIET (1896-1995)

ETUDE DE SACS, BOITES À CHAPEAUX

PROJET DE TISSUS

ETUDE DE COSTUMES, 1924

MAQUETTE DE VITRAIL, 1927

Gouache et mine de plomb sur papier
Annotée dans l’œuvre
Signée à l’encre en bas à gauche
30 × 40 cm – 11.81 × 15.74 in.
Signed lower left, inscribed in the work,
gouache and pencil on paper

Gouache sur papier kraft
Signée au dos
27,5 × 38 cm – 10.62 × 14.96 in.
Signed on the back, gouache on paper

Aquarelle, mine de plomb et collage sur papier
Signé en bas à gauche
Daté en bas à droite
22,5 × 13,4 cm – 8.6 × 5.1 in.
Signed lower left and dated lower right, watercolor,
pencil and collage on paper

Collage de papier calque de couleur et canson noir
découpé sur papier
Daté en bas à droite
Signé en bas à gauche
32 × 24 cm (à vue) – 12.59 × 9.44 in. (approx.)
Signed lower left, dated lower right, tracing paper and
cut paper collage on paper

200 – 300 €

200 – 300 €

Provenance:
- Anciennement collection Patrick Chambefort
- Collection particulière, Belgique

200 – 300 €

200 – 300 €

56

57

SUCCESSION DE MONSIEUR S.

62

62. Boris LACROIX (1902-1984)

63

63. Boris LACROIX (1902-1984)

65

64

64. Boris LACROIX (1902-1984)

65. Boris LACROIX (1902-1984)

COMPOSITION, circa 1930

COMPOSITION, circa 1930

PROJET DE TISSU VIOLET, GRIS ET ROUGE

PROJET DE TISSU ABSTRAIT

Collage de gouache sur papier et partitions de musique
sur papier
Monogrammé en bas à droite
Cachet de la signature de l’artiste en bas à gauche
40,5 × 29,5 cm – 15.74 × 11.41 in.
Monogrammed lower right, stamp of the artist’s signature
lower left, gouache and sheet music collage on paper

Gouache et collages de papier sur carton
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite
45 × 37 cm – 17.7 × 14.5 in.
Stamp of the artist’s signature lower right
Gouache and collages of paper on cardboard

Gouache sur papier
Monogrammée en bas à droite
41 × 33 cm (à vue) – 16.1 × 12.9 in.
Bears the artist’s monogram lower right,
gouache on paper

Gouache sur papier
Monogrammée en bas à droite
43 × 30 cm (à vue) – 16.9 × 11.8 in.
Bears the artist’s monogram on the lower right,
gouache on paper

Provenance:
- Atelier de l’artiste. Acquis auprès de celui-ci par le
propriétaire actuel.

200 – 300 €

200 – 300 €

Provenance :
- Ancienne Collection Luc Fournol

200 – 300 €

200 – 300 €

58

59

SUCCESSION DE MONSIEUR S.

66

66. Boris LACROIX (1902-1984)

67

67. Antoine PEVSNER (1884-1962)

68

68. Floris JESPERS (1889-1965)

69

69. Jean-Jacques BUGAT (Né en 1948)

COMPOSITION, circa 1930

COMPOSITION ABSTRAITE, 1920

COMPOSITION, 1928

EDIE SEDGWICK, circa 1970

Gouache et collages de papier sur carton
Cachet de la signature de l’artiste en bas à gauche
45 × 37 cm – 17.7 × 14.5 in.
Stamp of the artist’s signature lower left
Gouache and collages of paper on cardboard

Fusain sur cartons assemblés
Signé et daté en bas à droite
44,7 × 31,5 cm (à vue) – 17.5 × 12.4 in.
Signed and dated lower right, charcoal on
cardboard set

Encre de Chine et lavis d’encre de Chine sur papier
Signé et daté en bas à droite
22,5 x 18,5 cm – 8.6 x 7 in.
Signed and dated lower right, India ink and ink wash
on paper

Tirage argentique noir et blanc sur papier
38 x 26 cm – 14.9 x 10.2 in.
Silver print executed circa 1970

Provenance:
- Atelier de l’artiste. Acquis auprès de celui-ci par le
propriétaire actuel.

Provenance :
- Galerie Jean-Paul Bussy, Paris
- Collection particulière, Paris

200 – 300 €

200 – 300 €

200 – 300 €

60

200 – 300 €

61

ART CONTEMPORAIN

70

70. Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
MISSA SOLEMNIS, 1958
Huile sur toile
Signée et datée III.58 en bas à droite
Contresignée et datée III.58 au dos
Annotée « comp-n insp par la Missa Solemnis de Beeth. Var. N II » au dos
Située Cité Falguière, Paris XV, au dos
65 × 54 cm – 25.59 × 21.25 in.
Oil on canvas
Signed and dated III.58 lower right
Countersigned and dated III.58 at the back
Annotated “comp-n insp par la Missa Solemnis de Beeth. Var. N II” at the back
Located Cité Falguière, Paris XV, at the back
Provenance :
- Galerie Thorigny, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
8 000 – 10 000 €

62

63

73. André MASSON (1896-1987)
LES PINS DANS LA BRUME, 1953
Encre et lavis d’encre sur papier fort
Monogrammé et daté en bas à droite
49,2 × 64,8 cm – 19.29 × 25.19 in.
Ink and wash on paper
Monogrammed and dated lower right
Provenance :
- Maîtres Schmitz-Laurent, SaintGermain-en-Laye, 29 mai 2005
- Collection particulière, Paris (acquis
lors de la vente précitée)
L’authenticité de cette œuvre nous
a été aimablement confirmée par le
Comité Masson
Un certificat pourra être obtenu, à la
charge de l’acquéreur
800 – 1 000 €

73
71

72

71. Jean MIOTTE (1926-2016)

72. François ARNAL (1924-2012)

74. René LAUBIES (1924-2006)

COMPOSITION, circa 1950

SUGGESTION VII, 1963

SANS TITRE

Huile sur toile
Signée en bas au centre
60 × 72,5 cm – 23.62 × 28.34 in.
Oil on canvas
Signed lower centre

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
Datée été 63 au dos
Annotée « quatre hommes à abattre » au dos
96,5 × 131 cm – 39.99 × 51.57 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Countersigned and titled at the back
Dated été 63 at the back
Annotated “quatre hommes à abattre” at the back

Huile sur papier marouflé sur toile
Signée en bas à droite
68 × 51,3 cm – 26,7 × 20,1 in.
Oil on paper laid on canvas
Signed lower right

3 000 – 5 000 €

1 200 – 1 800 €

2 000 – 3 000 €

64

74
65

Paul REBEYROLLE (1926-2005)
COUPLE SUR UN LIT, 1960

« L’homme est vivant, son art aussi, qui grandit avec lui. La nostalgie
et la rêverie de l’enfance n’ont pas de place dans son travail, résolument ancré dans les époques qu’il traverse. D’où de multiples séries
qui jalonnent cinquante-sept ans d’activité, de 1948 à 2005.
A dix-huit ans, il se sait déjà peintre et s’installe à Paris pour assouvir
son appétit de découverte artistique, arpentant les musées et les
expositions. Il y garde toutefois intacts sa passion de la nature et le
sentiment violent que la conquête de la liberté est une nécessité absolue.

Paul Rebeyrolle dans son atelier de Montrouge 1961. © Cauvin

Son engagement s’inscrit dans des toiles figuratives souvent monumentales. Sa peinture devient physique, acte de révolte contre la
bêtise humaine. La matière y joue un rôle de plus en plus important,
tendant à la sculpture. »
(Extrait du catalogue de l’exposition
consacrée à Paul Rebeyrolle,
domaine Chaumont-sur-Loire, saison d’Art, 2021)

75. Paul REBEYROLLE (1926-2005)
COUPLE SUR UN LIT, 1960
Huile sur panneau
Signée et datée en bas à droite
174 × 122 cm – 68.50 × 48.03 in.
Oil on panel
Signed and dated lower right
Nous remercions madame Nathalie Rebeyrolle des
informations qu’elle nous a aimablement communiquées sur
cette œuvre
20 000 – 30 000 €

75
66

67

76. Raoul HAUSMANN (1886-1971)

78. Raoul HAUSMANN (1886-1971)

CALME PLAT, 1959

BLANC SUR BLANC, 1968

Huile sur toile
Monogrammée et datée en bas à
gauche
Datée 23.01.59 au dos
Porte la mention d’atelier n°4 au dos
73,5 × 92 cm – 28.74 × 36.22 in.
Oil on canvas
Monogrammed and dated lower left
Dated 23.01.59 at the back
Workshop’s number n°4 at the back

Collage de cellulose sur papier fort
Signé et daté 29.XII .1968 en bas à gauche
64 × 49,5 cm – 25.19 × 19.48 in.
Cellulose collage on thick paper
Signed and dated 29.XII.968 lower left

Provenance :
- Collection Marthe Prévot
- Collection particulière, France (acquis
auprès de la collection précitée)
Bibliographie :
- Raoul Hausmann, Rétrospective,
Catalogue de l’exposition de la
Konsthall, Malmö, Exposition de
décembre 1980 à mars 1981. Œuvre
reproduite (en noir et blanc) en page
71 de l’ouvrage

Provenance :
- Collection Marthe Prévot
- Collection particulière, France (acquis auprès de la
collection précitée)
Bibliographie :
- Une œuvre similaire est reproduite en noir et blanc
en page 85 du catalogue de la rétrospective Raoul
Hausmann (exposition de décembre 1980 à mars
1981, Konsthall, Malmö)
500 – 700 €

900 – 1 200 €
76

78

77. Raoul HAUSMANN (1886-1971)

COMPOSITION, 1962

Huile sur toile
Monogrammée et datée en bas à
gauche
92 × 73,5 cm – 36.22 × 28.74 in.
Oil on canvas
Monogrammed and dated lower left

Huile sur toile
Monogrammée et datée en bas à droite
92 × 73,5 cm – 36.22 × 28.74 in.
Oil on canvas
Monogrammed and dated lower right

Provenance :
- Collection Marthe Prévot
- Collection particulière, France (acquis
auprès de la collection précitée)
900 – 1 200 €

77
68

79. Raoul HAUSMANN (1886-1971)

COMPOSITION, 1962

Provenance :
- Collection Marthe Prévot
- Collection particulière, France (acquis auprès de la
collection précitée)
Bibliographie :
- Une œuvre similaire est reproduite en noir et blanc
en page 73 du catalogue de la rétrospective Raoul
Hausmann (exposition de décembre 1980 à mars
1981, Konsthall, Malmö)
900 – 1 200 €

79
69

COLLECTION DE LA GALERIE CONVERGENCE, NANTES

80. Michel SEUPHOR (1901-1999)
FANTAISIE N° 3, 1976
Encre sur papier
Signée et datée au dos
75 × 52,5 cm – 29.52 × 20.47 in.
Ink on paper
Signed and dated at the back
Provenance :
- Œuvre acquise directement auprès de
l’artiste
Un certificat de don de l’artiste au propriétaire
actuel, en date du 12 décembre 1981, sera
remis à l’acquéreur
80

1 000 – 2 000 €

82

81. Luc PEIRE (1916-1994)

NEPHTHYS, 1975

Huile sur toile
Signée et datée au dos
60 × 73 cm – 23.62 × 28.74 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back

Huile sur toile
Signée et datée au dos
80 × 80 cm – 31.49 × 31.49 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back

Provenance :
- Œuvre acquise directement auprès de
l’artiste

Provenance :
- Œuvre acquise directement auprès de l’artiste

Bibliographie :
- Face B, Magazine édité par le Centre de
Recherche pour le Développement Culturel,
Pays de Loire, janvier-avril 1988. Œuvre
reproduite sous le numéro 98 en page 55 de
l’ouvrage
81
70

82. Aurélie NEMOURS (1910-2005)

LIEGO, 1972

Bibliographie :
- Face B, Magazine édité par le Centre de Recherche pour
le Développement Culturel, Pays de Loire, janvier-avril
1988. Œuvre répertoriée sous le numéro 94 en page 55 de
l’ouvrage
12 000 – 18 000 €

4 000 – 6 000 €

71

COLLECTION DE LA GALERIE CONVERGENCE, NANTES

83. Peter KLASEN (Né en 1935)
CONTAINER DETAIL VERT (79), 1976
Acrylique et pochoir sur toile
Signé et daté au dos
100 × 81 cm – 39.37 × 31.88 in.
Acrylic and stencil on canvas
Signed and dated at the back

85

Bibliographie :
- Face B, Magazine édité par le Centre de Recherche
pour le Développement Culturel, Pays de Loire, janvieravril 1988. Œuvre reproduite sous le numéro 71 en
page 54 de l’ouvrage
4 000 – 6 000 €

83

86

84. Bernard RANCILLAC (Né en 1931)

85. Olivier DEBRE (1920-1999)

86. Léon ZACK (1892-1980)

ONZE (21.78), circa 1978

ROSE ET VERTE, 1981

SANS TITRE, circa 1970

Collage sur papier
Signé en bas au centre
110 × 70 cm – 43.30 × 27.55 in.
Collage on paper
Signed lower centre

Huile sur toile
Signée et datée au dos
Dédicacée Jean et Jeannette Branchet au dos
24 × 32 cm – 9.44 × 12.59 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back
Dedicated Jean et Jeannette Branchet at the back

Huile sur toile
Signée en bas à droite
60 × 73 cm – 23.62 × 28.74 in.
Oil on canvas
Signed lower right

Provenance :
- Œuvre acquise directement auprès de l’artiste
Un certificat de vente de l’artiste au propriétaire actuel,
en date du 2 novembre 1979, sera remis à l’acquéreur
1 200 – 1 500 €

Provenance :
- Œuvre acquise directement auprès de l’artiste

Provenance :
- Œuvre acquise directement auprès de l’artiste
Bibliographie :
- Face B, Magazine édité par le Centre de Recherche pour le
Développement Culturel, Pays de Loire, janvier-avril 1988.
Œuvre reproduite en page 10 de l’ouvrage et référencée en
page 53 de l’ouvrage
4 000 – 6 000 €

84
72

73

Bibliographie :
- Face B, Magazine édité par le Centre de Recherche pour
le Développement Culturel, Pays de Loire, janvier-avril
1988. Œuvre reproduite sous le numéro 148 en page 57 de
l’ouvrage
1 500 – 2 500 €

COLLECTION DE LA GALERIE CONVERGENCE, NANTES

87. John CHRISTOFOROU (1921-2014)
PERSONNAGE DANS LE NEANT, circa 1975-1977
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 × 60 cm – 28.74 × 23.62 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Provenance :
- Œuvre acquise directement auprès de l’artiste
Bibliographie :
- Face B, Magazine édité par le Centre de Recherche
pour le Développement Culturel, Pays de Loire, janvieravril 1988. Œuvre reproduite sous le numéro 31 en
page 52 de l’ouvrage
2 000 – 4 000 €

87

89

88. Bengt LINDSTROM (1925-2008)

89. CORNEILLE (Guillaume Cornelis van Beverloo dit)

NU, circa 1985

(1922-2010)

Acrylique sur papier marouflé sur toile
Signée en bas à droite
106 × 75 cm – 41.73 × 29.52 in.
Acrylic on paper laid on canvas
Signed lower right

SANS TITRE, 1981

Provenance :
- Œuvre acquise directement auprès de l’artiste

Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
65 × 50 cm – 25.59 × 19.68 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower right
3 000 – 5 000 €

Un certificat de vente de l’artiste au propriétaire actuel, en
date du 4 janvier 1986, sera remis à l’acquéreur
1 500 – 2 500 €

88
74

75

91

90

90. John CHRISTOFOROU (1921-2014)

92

91. Jean MESSAGIER (1920-1999)

92. Jean MESSAGIER (1920-1999)

VOYAGE DU POETE

SANS TITRE, 1988

SANS TITRE, circa 1988

Huile sur toile
Signée en haut à gauche
Contresignée, titrée et dédicacée au dos
74 × 60 cm – 29.13 × 23.62 in.
Signed upper left
Countersigned, titled and dated at the back

Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
57 × 106 cm – 22.44 × 41.73 in.
Acrylic on canvas
Signed lower right
Countersigned and dated at the back

Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
16,2 × 45,5 cm – 6.29 × 17.71 in.
Acrylic on canvas
Signed lower right

1 600 – 2 500 €

L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Monsieur Thomas Messagier
Cette œuvre est bien répertoriée dans les archives de l’artiste
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de
l’artiste, actuellement en préparation
3 000 – 5 000 €

76

77

L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Monsieur Thomas Messagier
Cette œuvre est bien répertoriée dans les archives de l’artiste
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de
l’artiste, actuellement en préparation
600 – 800 €

93

94

95

93. Orhon MUBIN (1924-1981)

94. Orhon MUBIN (1924-1981)

95. Orhon MUBIN (1924-1981)

COMPOSITION, 1973

COMPOSITION, 1973

COMPOSITION, 1975

Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
45,3 × 37,5 cm – 17.71 × 14.56 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower right

Gouache sur papier
Signée et datée en bas au centre
45,3 × 37,5 cm – 17.71 × 14.56 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower centre

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Bénédicte Orhon (par descendance unique)
- Vente Cornette de Saint Cyr, Paris, 21 juin 2018
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Bénédicte Orhon (par descendance unique)
- Vente Cornette de Saint Cyr, Paris, 21 juin 2018
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

Huile sur toile
Signée et datée au dos
Située Paris au dos
115 × 88 cm – 45.27 × 34.64 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back
Located Paris at the back

Authentification gracieuse de Bénédicte Schribaux Orhon

Authentification gracieuse de Bénédicte Schribaux Orhon

Authentification gracieuse de Bénédicte Schribaux Orhon

800 – 1 000 €

800 – 1 000 €

18 000 – 25 000 €

78

Provenance :
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de
l’artiste il y a une trentaine d’années)
- Collection particulière, Paris (par descendance)

79

96

97

96. Orhon MUBIN (1924-1981)

97. Nasser ASSAR (1928-2011)

SANS TITRE (BLEU GRIS), 1963

SANS TITRE, 1982

Gouache sur papier
Signée en bas à droite
50,2 × 65,3 cm – 19.68 × 25.70 in.
Gouache on paper
Signed lower right

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
130 × 90 cm – 51.18 × 35.43 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Bénédicte Orhon (par descendance unique)

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection de Monsieur H. Vaziri
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la collection précitée)

2 000 – 3 000 €

6 000 – 8 000 €

80

81

Manoucher YEKTAI (1921-2019)
COMPOSITION, 1961

Manoucher Yektai était un artiste persano-américain de
l’école de New York dont les œuvres picturales représentent avec la même expressivité des natures mortes, des
portraits et des champs de couleurs. Ses œuvres intenses
et lyriques oscillent entre naturalisme et abstraction.
Yektai travaillait sur ses tableaux depuis le sol, ce qui contribuait à leur dynamisme visuel et traduisait un sentiment de
liberté artistique propre au milieu 20e siècle. Ces gestes expressifs sont marqués par des explosions de couleurs, des
entailles nettes et des empâtements.

Manoucher Yektai dans son atelier.
© Manoucher Yektai Estate

Reconnu comme étant un membre fondateur de l’Expressionnisme abstrait de New York, il est invité, dès les années
1950, à exposer à la Stable Gallery, aux côtés de Kline,
De Kooning, Pollock et Newman, dont il conservera une
pratique picturale commune. Sa célébration de la beauté
du quotidien est soulignée par un vif mélange de cultures.
Son travail a été influencé par ses études à Paris, notamment les textures de Cézanne, Vuillard et Bonnard et ses
origines perses.
(Extrait du site KarmaKarma.org)

98. Manoucher YEKTAI (1921-2019)
COMPOSITION, 1961
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
81 × 65 cm – 31.88 × 25.59 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière, Paris (acquis directement
auprès de l’artiste)
12 000 – 15 000 €

98

82

83

99. Rajendrah DHAWAN (1936-2021)
SANS TITRE (OCRE CLAIR), 1975
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée au dos
41 × 33,5 cm – 16.14 × 12.99 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Countersigned at the back
Provenance :
- Collection particulière, Paris (acquis directement
auprès de l’artiste)
3 000 – 4 000 €
99

101

100. Rajendrah DHAWAN (1936-2021)

100
84

101. Rajendrah DHAWAN (1936-2021)

SANS TITRE (ABSTRACTION ORGANIQUE), 1980

SANS TITRE (HORIZON BLEU), 1973

Huile sur toile
Signée sur le châssis au dos
65 × 50 cm – 25.59 × 19.68 in.
Oil on canvas
Signed on the stretcher at the back

Huile sur toile
Signée sur le châssis au dos
53,5 × 73 cm – 20.86 × 28.74 in.
Oil on canvas
Signed on the stretcher at the back

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

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

4 000 – 6 000 €

7 000 – 9 000 €

85

102

102. Pierre BETTENCOURT (1917-2006)

103. Pierre BETTENCOURT (1917-2006)

LA CORNE D’ABONDANCE / L’APPEL DE LA SEMENCE

HERODIADE

Technique mixte (coquilles d’œufs, toile de jute, écorce de
pommes de pins et bois peint) sur panneau
Titrée sur la tranche
Titrée au dos
101,5 × 153 × 9,5 cm – 39.96 × 60.23 × 3.54 in.
Mixed media on panel
Titled on the edge
Titled at the back

Technique mixte (coquilles d’œufs, ardoise, chanvre,
graines de café, cuir, toile de jute, craie et tissu) sur
panneau
Titrée au dos
Annotée « j’ai vaincu la mort » en bas à droite
Porte la mention d’atelier 29 au dos
216 × 54 × 15 cm – 86.03 × 21.25 × 5.90 in.
Mixed media on panel
Titled at the back
Annotated “j’ai vaincu la mort” lower right
Workshop’s number 29 at the back
Une esquisse est réalisée au dos de cette œuvre

Provenance :
- Collection particulière (acquis directement auprès de
l’artiste)
2 000 – 3 000 €

Provenance :
-C
 ollection particulière (acquis directement auprès de
l’artiste)
Bibliographie :
-L
 es Hauts-Reliefs de Pierre Bettencourt, Editions
Hachette, Paris, 1971. Œuvre reproduite en page 141 de
l’ouvrage
3 000 – 5 000 €

86

103
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104

104. DADO (Miodrag DJURIC DADO dit) (1933-2010)

105. DADO (Miodrag DJURIC DADO dit) (1933-2010)

LES ANGES DU MONTENEGRO (2007)

LA TOILE CIREE AUX FLEURS, 2001

De la série Les anges du Monténégro
Bronze soudé et peint
Signé et titré
Fondeur Bocquel (cachet du fondeur)
Edition 1/1 (pièce unique)
60 × 65 × 38 cm – 23.6 × 34.9 × 15 in.
Painted and cast bronze
Signed and titled
Caster’s mark
Bocquel Caster
Unique piece

Acrylique sur toile cirée
236 × 131 cm – 92.91 × 51.57 in.
Acrylic on oilcloth
Provenance :
- Galerie Alain Margaron, Paris
- Collection particulière (acquis auprès de la galerie
précitée)
Exposition :
- Dado, La Chapelle Saint Luc, Exposition organisée par
la galerie Alain Margaron, Paris, du 7 février au 23 mars
2002

Provenance :
- Collection Marianne et Pierre Nahon
- Collection particulière, Aix en Provence

Bibliographie :
- Dado, La Chapelle Saint-Luc, Catalogue édité par la
galerie Alain Margaron, Paris, 2002. Œuvre reproduite
en page 35 de l’ouvrage

Exposition :
Les années Dado, Peintures et sculptures, Galerie
Beaubourg, Exposition du 10 octobre au 30 novembre 2007

L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Amarante Szidon

L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Amarante Szidon

10 000 – 15 000 €

5 000 – 7 000 €

105
88

89

106

106. Pietro CONSAGRA (1920-2005)

107

107. Alicia PENALBA (1913-1982)

108

108. Jim DINE (Né en 1935)

SANS TITRE, 1971

ESQUISSE DU DOUBLE, 1958

ROME HEARTS, 1968

Bronze à patine dorée
Signé, daté et numéroté 1/3 de façon tapuscrite à la base
33 × 32 × 6,2 cm – 12.99 × 12.59 × 2.36 in.
Bronze with golden patina
Signed, dated and numbered 1/3 at the base (typescript)

Masculine/Féminine
Bronze à patine brune
Signé et numéroté en creux 1/6 à la base
Porte le cachet du fondeur
Susse Fondeur
19,2 × 9 × 9 cm – 7.48 × 3.54 × 3.54 in.
Hauteur avec le socle : 26,2 cm – 10.23 in.
Bronze with brown patina
Signed and numbered 1/6 at the base
Caster’s mark
Susse Caster

Aquarelle et mine de plomb sur papier
Signée en bas vers la gauche
41 × 58,5 cm – 16.14 × 22.83 in.
Watercolor and graphite on paper
Signed lower towards left

4 000 – 5 000 €

Provenance :
- Collection William Copley
- Vente de Maître Binoche, Espace Cardin, Paris, 31 mai 1978
- Collection particulière, Bruxelles (acquis lors de la vente
précitée)

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
6 000 – 8 000 €

Bibliographie :
- Penalba, Jörn Merkert, Editions Carmen Martinez, 1977.
Oeuvre reproduite en page 142 de l’ouvrage
« Alicia Penalba apprit à construire des étoiles. Ses
créations rugueuses et explosives conservent le sceau
originel de ce silence, de ces tonnerres qui détruisent et
créent. » (Pablo Neruda)
4 000 – 6 000 €

90

91

112. Daniel SPOERRI (Né en 1930)
POESIE DES MOTS, 1964
Technique mixte (pot en terre cuite, deux
sachets – contenant des graines de gazon
et probablement du terreau –, papier kraft
chiffonné, papier, plastique ect.)
Signée sur la main
Porte le numéro 16 sur la main
Datée de façon tapuscrite sur la main
Annotée de façon tapuscrite : « Wo er
hinschlägt, wächst kein GrasS mehr » sur
la main (trad : Là où il frappe, l’herbe ne
repousse plus)
Original multiple
31 × 30,5 × 8,7 cm – 12.20 × 11.81 × 3.14 in.
Mixed media
Signed and annotated (typescript) on the
hand
Bears the number 16 on the hand
Dated on the hand (typescript)
Multiple original
1 500 – 2 500 €

109

112

110

109. Yannis GAITIS (1923-1984)

111

110. Alecos FASSIANOS (Né en 1935)

111. Alecos FASSIANOS (Né en 1935)

113. Antonio RECALCATI (Né en 1938)

COMPOSITION

SANS TITRE (CAVALIER), 2018

SANS TITRE

PROFILE NOIRE, 1966

Acrylique sur toile
Signée en haut à droite
60 × 89,5 cm – 23.62 × 35.03 in.
Acrylic on canvas
Signed upper right

Crayons de couleurs sur cartoline
Signé et daté en bas à gauche
Contresigné en haut à droite
Dédicacé en haut au centre
21 × 13,4 cm – 8.26 × 5.11 in.
Coloured pencils on thick paper
Signed and dated lower left
Countersigned upper right
Dedicated upper centre

Acrylique sur toile
Signée en haut à droite
35 × 23,5 cm – 13.77 × 9.05 in.
Acrylic on canvas
Signed upper right

Acrylique sur toile
Signée et titrée au dos
Datée 3. dec 66 au dos
Située Paris au dos
73 × 60 cm – 28.74 × 23.62 in.
Acrylic on canvas
Signed and titled at the back
Dated 3. dec 66 at the back
Located Paris at the back

5 000 – 7 000 €

600 – 800 €

1 500 – 2 000 €

1 800 – 2 500 €
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113
93

114

115

116

117

114. Gianni BERTINI (1922-2010)

115. Gianni BERTINI (1922-2010)

116. Gianni BERTINI (1922-2010)

117. Alain JACQUET (1939 - 2008)

MOTARD, circa 1970

SANS TITRE, 1958

KOTHOS NATIONALISE, 1962

JEUNE FILLE COUCHEE, 1966

Gouache sur papiers découpés
collés sur carton
Signée en bas à droite
33,5 × 25,5 cm – 12.99 × 10.03 in.
Gouache on cutout papers laid on
cardboard
Signed lower right

Encre de Chine et aquarelle sur
papier
Signée et datée en bas à droite
58,5 × 60,5 cm – 22.83 × 23.62 in.
India ink and watercolor on paper
Signed and dated lower right

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée II.7.XII
au dos
54,5 × 46 cm – 21.45 × 18.11 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Countersigned, titled and dated
II.7.XII at the back

Acrylique et sérigraphie sur toile
Signée et datée au dos
75,5 × 55 cm – 29.52 × 21.65 in.
Acrylic and silkscreen on canvas
Signed and dated at the back

600 – 800 €

600 – 800 €

1 500 – 3 500 €

94

Provenance :
- Galerie Ricke, Cologne
- Collection Helga et Walter Lauffs
- Collection particulière, Bruxelles
10 000 – 15 000 €

95

118

119

119. Jacques VILLEGLE (Né en 1926)

118. ARMAN (1928-2005)
ACCUMULATION DE TEKE, 1999

EDOUARD DULEU, 390 AVENUE DES ETATS-UNIS, TOULOUSE

Empreintes, gouache et encre sur papier
Signée en bas au centre
Pièce unique
100,5 × 70,5 cm – 39.37 × 27.55 in.
Prints, gouache and ink on paper
Signed lower centre
Unique piece

Affiches lacérées sur porte en bois
Signée et titrée au dos
Dédicacée « pour Michelle et Yves » au dos
Annotée 1955/99 – 8/X/99 au dos
120 × 72 cm – 47.24 × 28.34 in.
Torns posters laid on wooden door
Signed and titled at the back
Dedicated « pour Michelle et Yves » at the back
Annotated 1955/99 – 8/X/99 at the back

Provenance :
- Galerie Ratton, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie
précitée)
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la
Fondation Arman, Genève, sous le numéro 5796
Nous remercions Monsieur Marc Moreau des informations
qu’il nous a aimablement communiquées sur cette œuvre
3 000 – 5 000 €

Exposition :
- De la transgression à la collection, 1947-2008, itinéraire d’une œuvre, Musée
départemental d’art ancien et d’art contemporain, Épinal, Exposition en 2008
Bibliographie :
- Jacques Villeglé, Linda et Guy Pieters Editions, 2007. Oeuvre reproduite en
page 649 de l’ouvrage
- De la transgression à la collection, 1947-2008, itinéraire d’une œuvre, Catalogue
d’exposition du Musée départemental d’art ancien et d’art contemporain, Épinal,
2008. Œuvre reproduite en pages 98 et 99 de l’ouvrage
Cette œuvre a été réalisée le 8 octobre 1999 sur un support plus ancien
Une photographie de l’artiste en train de signer l’œuvre pourra être remise à l’acquéreur
35 000 – 45 000 €

96

97

120

122

121

120. Gérard GUYOMARD (Né en 1936)
N’IMPORTE QUOI, 1990
Acrylique sur toile
Signée sur le côté gauche
Titrée dans la composition
Contresignée, titrée et datée au dos
Porte la mention d’inventaire 26 au dos
81 × 100 cm – 31.88 × 39.37 in.
Acrylic on canvas
Signed on the left hand side
Titled in the work
Countersigned, titled and dated at the back
Workshop’s number 26 at the back
1 500 – 2 500 €

121. Hervé TELEMAQUE (Né en 1937)
A PARTIR DE LA FEMME ADULTERE (NICOLAS POUSSIN), 1993
Technique mixte (pastel, gouache, mine de plomb etc.) sur papier
fort
Signée, titrée et datée en bas à gauche
57 × 75 cm – 22.44 × 29.52 in.
Mixed media (pastel, gouache, graphite etc.) on thick paper
Signed, titled and dated lower left
Provenance :
- Galerie Louis Carré, Paris
- Galerie Marwan Hoss, Paris
- Collection particulière, Paris

122. Gérard SCHLOSSER (Né en 1931)
IL EN PLEURAIT, 2014

Provenance :
Galerie Laurent Strouk, Paris
Galerie Garance Montador, Saint-Tropez
Collection particulière (acquis auprès de la galerie
précitée)

Acrylique sur toile sablée
Signée, titrée et datée au dos
95 × 95 cm – 37.40 × 37.40 in.
Acrylic on sanded canvas
Signed, titled and dated at the back

Exposition :
Galerie Garance Montador, Saint-Tropez, Exposition en
2018

12 000 – 18 000 €

Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné
de l’artiste, Gérard Schlosser - Pearl Huart Cholley,
Editions Mare & Martin, Paris, 2020, en page 354

Exposition :
- FIAC, Paris, Exposition du 2 au 7 octobre 1996
3 000 – 5 000 €

98

99

123

124

125

123. Sacha SOSNO (1937-2013)

124. Jean-Claude FARHI (1940-2012)

125. ARMAN (1928-2005)

VENUS AUX CADRES, 2007

DISSEMINATION, 1988

SANS TITRE (ACCUMULATION DE MONTRES), 1970

Bronze à patine brune
Signé en creux à la base
Porte le cachet du fondeur à la base
Guyot Fondeur
Pièce unique
66 × 60 × 23 cm – 25.98 × 23.62 × 9.05 in.
Bronze with brown patina
Signed at the base
Caster’s mark at the base
Guyot Caster
Unique piece

Technique mixte et méthacrylate
Signée et numérotée à la base
8 Exemplaires
140 × 73 × 53 cm – 55.11 × 28.74 × 20.86 in.
Mixed media and methacrylate
Signed and numbered at the base
Edition of 8

Inclusion d’éléments de montres à gousset dans de la résine
Signée en creux en bas à gauche
46 × 29,3 × 6,2 cm – 18.11 × 11.41 × 2.36 in.
Hauteur avec socle : 54 cm – 21.25 in.
Inclusion of pocket watches elements in resin
Signed lower left

Cette œuvre servit de projet pour la sculpture grandeur
nature qui orna la façade de l’immeuble Novotel-Arenas à
partir de 1990 (aujourd’hui détruite)
5 000 – 7 000 €

Cette sculpture est répertoriée dans les archives de l’artiste
Un certificat de Mascha Sosno pourra être obtenu, sur
simple demande

L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Denyse Durand-Ruel
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 10 568
Un certificat de Madame Denyse Durand-Ruel sera remis
à l’acquéreur
6 000 – 8 000 €

5 000 – 7 000 €

100

101

126. Peter KLASEN (Né en 1935)
JEUNE FILLE/MANETTE JAUNE/VERTE/
CORROSIF/W, 2011
Acrylique, peinture aérosol, report photographique
et pochoir sur toile
Signé, titré et daté au dos
92 × 73,5 cm – 36.22 × 28.93 in.
Acrylic, spray paint, photographic report and
stencil on canvas
Signed, titled and dated at the back
3 000 – 5 000 €

126

128

127. Peter KLASEN (Né en 1935)
CONTAINER BLEU AVEC VOLANT
INFLAMMABLE R, 2011
Acrylique, peinture aérosol, report photographique
et pochoir sur toile
Signé, titré et daté au dos
101 × 81,5 cm – 39.76 × 32.08 in.
Acrylic, spray paint, photographic report and
stencil on canvas
Signed, titled and dated at the back
3 000 – 5 000 €

127
102

128. Gérard SCHLOSSER (Né en 1931)
TU EN TROUVES, 2018
Acrylique sur toile sablée
Signée, titrée et datée au dos
80 × 80 cm – 31.49 × 31.49 in.
Acrylic on sanded canvas
Signed, titled and dated at the back
Provenance :
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de
l’artiste, Gérard Schlosser - Pearl Huart Cholley, Editions
Mare & Martin, Paris, 2020, sous le numéro 1112 en page 378
de l’ouvrage
12 000 – 18 000 €

103

129. François BOISROND (Né en 1959)
LE VALET, (LE ROI) ET LA REINE, 1982
Triptyque
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos de deux éléments
Dimensions de l’ensemble : 158 × 286 cm –
62.20 × 112.5 in.
Acrylic on canvas
Signed, titled and dated at the back of two parts
10 000 – 15 000 €

129

104

129

129

105

130

131

130. Hervé Di ROSA (Né en 1959) et

132

131. Buddy DI ROSA (Richard DI ROSA dit)

132. Buddy DI ROSA (Richard DI ROSA dit)

133

134

134. Buddy DI ROSA (Richard DI ROSA dit) (Né en 1963)

133. Buddy DI ROSA (Richard DI ROSA dit) (Né en 1963)

Buddy DI ROSA (Richard DI ROSA dit)

(Né en 1963)

(Né en 1963)

LE CEPE, 1986

POT DE FLEUR - CHAMPIGNON, 1986

(Né en 1963)

PETIT ESCARGOT, 1989

RAOUL, 1986

L’HOMME A DEUX NEZ, 1984

Peinture glycéro, métal et bois
Signé et daté sur la spirale
23 × 25 × 10 cm
9.05 × 9.84 × 3.93 in.
Glycero paint, metal and wood
Signed and dated on the spiral

Pate plastique peinte et socle en
bois peint
Signé, daté et numéroté 8/8 sur le
socle
49 × 11 × 11 cm
19.29 × 4.33 × 4.33 in.
Painted plastic paste and painted
wooden stand
Signed, dated and numbered 8/8
on the stand

Technique mixte
Signée et datée sur le pot de fleurs
25 × 12 × 12 cm – 9.84 × 4.72 × 4.72 in.
Mixed media
Signed and dated on the flower pot

Technique mixte
Signée et datée sur le pot de fleurs
21,5 × 11 × 11 cm – 8.26 × 4.33 × 4.33 in.
Mixed media
Signed and dated on the flower pot

600 – 800 €

600 – 800 €

Pâte plastique peinte, bois peint et
métal (clou)
Signé RH Di Rosa à la base
Daté à la base
30 × 16 × 14 cm
11.81 × 6.29 × 5.5 in.
Painted plastic paste, painted wood
and metal (nail)
Signed RH Di Rosa at the base
Dated at the base

800 – 1 000 €

1 000 – 1 500 €

Exposition :
- Les aventures de Hervé et Richard
Di Rosa, Groninger Museum,
Groninger, Exposition en 1986
600 – 800 €
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107

135

136

136. Rémi BLANCHARD (1958-1993)

135. Hervé DI ROSA (Né en 1959)

137

137. Rémi BLANCHARD (1958-1993)

OTIS RED(D)ING, 1981

LE COLOSSE, 1992

SANS TITRE, 1989

Triptyque
Acrylique sur carton
Signée et datée en bas à droite de chaque élément
Titrée sur le deuxième élément
50 × 50 cm (chaque) – 19.68 × 19.68 in. (each)
Acrylic on cardboard
Signed and titled on each part (lower right)
Titled on the second part

Acrylique sur carton
Signée en bas à droite
105 × 75 cm – 41.33 × 29.52 in.
Acrylic on cardboard
Signed lower right

Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à gauche
164 × 130 cm – 64.56 × 51.18 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated lower left

Provenance :
- Collection particulière, Belgique
-V
 ente Cornette de Saint Cyr, Paris,
2010
-C
 ollection particulière, Paris (acquis
lors de la vente précitée)

5 000 – 7 000 €

Exposition :
- Blanchard, Boisrond, Combas, Di Rosa, Groninger Museum,
Groninger, Exposition du 19 février au 27 mars 1983
- Tout l’œuvre peint de Hervé Di Rosa, Musée de l’Abbaye de
Sainte-Croix, Les Sables d’Olonne, Exposition du 7 juillet au
28 octobre 2007

2 000 – 3 000 €

Bibliographie :
- Tout l’œuvre peint de Hervé Di Rosa, Catalogue du Musée
de l’Abbaye de Sainte-Croix, Les Sables d’Olonne, 2007.
Œuvre reproduite en pages 38 et 39 de l’ouvrage
2 500 – 3 500 €
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138

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

139

139. Robert COMBAS (Né en 1957)

LE MONDE REEL, 1983

SANS TITRE, circa 1989

Tirage chromogénique et acrylique sur papier
Signé par les deux artistes en bas à droite
Daté en bas à droite
Titré en haut au centre
Numéroté 1/3 en bas à droite
90 × 81 cm – 35.43 × 31.88 in.
C-Print and acrylic on paper
Both artists signed lower right
Dated lower right
Titled upper centre
Numbered 1/3 lower right

Acrylique sur carton
Signée au dos
44,5 × 32,5 cm – 17.32 × 12.59 in.
Acrylic on cardboard
Signed at the back
Provenance :
- Collection Sylvana Lorenz (acquis directement
auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Munich

Provenance :
- Galerie Gillespie-Laage-Salomon, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)
2 000 – 3 000 €

110

L’authenticité de cette œuvre nous a été
aimablement confirmée par les archives de l’Atelier
Robert Combas
3 000 – 5 000 €

111

140

140. Insook HONG (Née en 1961)

141

141. Insook HONG (Née en 1961)

TRACE ROUGE, 2009

TRACE VERTE, 2009

Gouache et encre de Chine sur papier marouflé sur toile
229 × 152 cm – 90.15 × 59.84 in.
Gouache and India ink on paper laid on canvas

Gouache et encre de Chine sur papier marouflé sur toile
200 × 139,5 cm – 78.74 × 54.92 in.
Gouache and India ink on paper laid on canvas

Provenance :
- Galerie Alain Margaron, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)

Provenance :
- Galerie Alain Margaron, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)

Cette œuvre est bien répertoriée dans les archives de la galerie Alain
Margaron
Nous remercions Monsieur Alain Margaron des informations qu’il nous a
aimablement communiquées sur cette œuvre

Cette œuvre est bien répertoriée dans les archives de la galerie Alain
Margaron
Nous remercions Monsieur Alain Margaron des informations qu’il nous
a aimablement communiquées sur cette œuvre

7 000 – 9 000 €

6 000 – 8 000 €
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142

143

142. Yang DIN (Né en 1958)

143. QU QIANMEI (Né en 1956)

SANS TITRE, 1991

LES MONTAGNES PHENOMENES DE EMEI, 2006

Huile sur toile
Signée et datée en haut à droite
Contresignée et datée 10.91 au dos
80,5 × 80 cm – 31.69 × 31.49 in.
Oil on canvas
Signed and dated upper right
Countersigned and dated 10.91 at the back

Acrylique et huile sur toile
Signée sur le côté droit
Annotée dans la composition
Contresignée et datée 09.2006 au dos
Située Issy au dos
130 × 97 cm – 51.18 × 38.18 in.
Acrylic and oil on canvas
Signed on the right hand side
Annotated in the work
Countersigned and dated 09.2006 at the back
Located Issy at the back

3 000 – 4 000 €

20 000 – 30 000 €
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115

Zhu Xinjian est considéré
comme étant le plus important
des peintres lettrés de l’AprèsGuerre chinois, tant son
approche intellectuelle offre à
ses descriptions une puissance
d’évocation. Ce dessinateur s’inspire
de la grande tradition chinoise.
Sous son pinceau, les exquises
jeunes femmes d’antan s’invitent
dans un monde contemporain
à la fois Occidental et Oriental,
délicieusement et voluptueusement
érotique, dans la douceur et la
beauté subtile d’un art intemporel.
L’atmosphère de chacune de ses
compositions réinvente avec poésie
les influences de la dynastie Ming.
Son langage personnel, toujours
empreint de calligraphie, est d’une
grande délicatesse et d’un onirisme
subtil et délicat.

146

144

144. ZHU XINJIAN (1953-2014)
SANS TITRE
Aquarelle et lavis sur papier
Porte le cachet de la signature de
l’artiste en bas à gauche
51 × 50 cm – 20.07 × 19.68 in.
Watercolor and wash on paper
Bears the artist’s stamp lower left
3 000 – 5 000 €

146

145. ZHU XINJIAN (1953-2014)

146. Wang KEPING (Né en 1949)

SANS TITRE

BUSTE FEMININ, 2014

Aquarelle et lavis sur papier
Porte le cachet de la signature de
l’artiste en bas à droite
53,6 × 47,9 cm – 20.86 × 18.50 in.
Watercolor and wash on paper
Bears the artist’s stamp lower right

Sculpture sur bois (if)
Monogrammé en Piniyin en creux sous la base
58 × 23,5 × 18 cm – 22.83 × 9.05 × 7.08 in.
Wood carving (yew)
Monogrammed underneath (Pinyin)

3 000 – 5 000 €

146

Provenance :
- Galerie Zurcher, Paris (exposition circa 2016)
- Collection particulière, (acquis auprès de la galerie précitée)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Aline Wang
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste

145
116

25 000 – 35 000 €

117

WANG YAN CHENG (Né en 1960)
SANS TITRE, 2003
« L’héritage calligraphique et la tradition plastique occidentale s’interpénètrent dans une œuvre exprimant la
nature cosmique et universelle.
Si l’abstraction n’a aucun sens pour un peintre chinois,
Wang Yan Cheng retrouve les grands rythmes de la
nature décelés chez Cézanne, tandis qu’il a assimilé les
leçons de la peinture occidentale des grands maîtres
étudiés dans les musées européens.
Ses peintures s’embrasent sous l’assaut de gestes
fougueux mais dominés, pour dire les brumes, les cimes
des pins enveloppés dans les vapeurs, l’humus de la terre,
le frémissement de l’eau, la lune et l’immensité du ciel et
de l’océan.

Wang Yan Cheng dans son atelier. © Bin g Li

Vécue de l’intérieur, sa vision s’écrit dans le ruissellement de la couleur qui prend possession de l’espace
pictural, construit par strates, dans une matière sensuelle jusqu’à l’effusion.

Wang Yan Cheng tend à l’osmose avec l’espace réel. Réels ou imaginaires, ses paysages naissent d’expériences existentielles, d’émotions vécues, de souvenirs, d’une mémoire ancestrale dans laquelle le taoïsme s’accorde aux énergies
originelles, aux forces élémentaires qui régissent le monde.
Ses équivalences formelles et colorées participent physiquement au mystère de l’univers dont elles traduisent la respiration secrète. »
(Lydia Harambourg, Wang Yan Cheng, Editions Cercles d’Art, Paris, 2008)

147. WANG YAN CHENG (Né en 1960)
SANS TITRE, 2003
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée en Pinyin en bas à droite
Contresignée au dos
100 × 100 cm – 39.37 × 39.37 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Countersigned (Chinese) lower right
Countersigned at the back

147

Provenance :
- Collection particulière, Paris
25 000 – 35 000 €
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148. Walasse TING (1929-2010)
PAYSAGE
Aquarelle et encre sur papier de riz
Porte le cachet de l’artiste en bas à droite
16,5 × 21,2 cm – 6.49 × 8.34 in.
Watercolor and ink on rice paper
Artist’s stamp lower right
1 000 – 2 000 €

« Après avoir quitté la Chine pour Hong-Kong en 1946, Walasse Ting gagne Paris en 1953. Ses créations, qui mettent
l’accent sur l’expressivité du geste pictural, sont en phase avec les réalisations du groupe CoBrA dont certains membres,
comme Pierre Alechinsky, manifestent leur intérêt pour les pratiques asiatiques de l’art du pinceau.
A cette époque il rencontre aussi Sam Francis, qu’il retrouvera à New-York quelques années plus tard. C’est dans cette
ville que Walasse Ting découvre son univers, fait d’allers et retours entre l’encre et la couleur pure, entre les codes de
la peinture chinoise et la spontanéité de l’Action Painting. Il s’inscrit alors dans le paysage de la création new yorkaise à
travers des réalisations collectives, comme le projet One Cent Life (1964), qui réunit aux côtés de Pierre Alechinsky et
Sam Francis, Jean-Paul Riopelle, Asger Jorn, Robert Indiana, Robert Rauschenberg, Andy Warhol… »
(Extrait de la présentation de l’exposition Walasse Ting, Musée Cernuschi, 2016)

148

149. Walasse TING (1929-2010)
FEMME ASSOUPIE
Aquarelle, encre et lavis d’encre sur papier de riz
Porte le cachet de l’artiste en haut
16,6 × 21,2 cm – 6.29 × 8.26 in.
Watercolor, ink and wash on rice paper
Artist’s stamp upper
1 000 – 2 000 €

149
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150. Walasse TING (1929-2010)

150
120

151. Walasse TING (1929-2010)

CHAT

FEMME ASSOUPIE

Aquarelle, encre et lavis d’encre sur papier de riz
Porte le cachet de l’artiste en haut à droite
18,8 × 24,3 cm – 7.08 × 9.44 in.
Watercolor, ink and wash on rice paper
Artist’s stamp upper right

Encre et aquarelle sur papier de riz
Porte le cachet de l’artiste en haut de la composition
42,7 × 66,4 cm – 16.53 × 25.98 in.
Ink and watercolor on rice paper
Artist’s stamp upper part of the work

1 000 – 2 000 €

12 000 – 18 000 €
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152. Walasse TING (1929-2010)
NU SUR LE CANAPE AUX FLEURS
Aquarelle et encre sur papier de riz
Porte le cachet de l’artiste en haut à droite
17 × 20,5 cm – 6.69 × 8.07 in.
Watercolor and ink on rice paper
Artist’s stamp upper right
1 500 – 2 000 €
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153. Walasse TING (1929-2010)
SANS TITRE (FRUITS)
Aquarelle et gouache sur papier de riz
Porte le cachet de l’artiste en haut à gauche
19,3 × 26,8 cm – 7.48 × 10.23 in.
Watercolor and gouache on rice paper
Artist’s stamp upper left
1 000 – 2 000 €

155

153

154. Walasse TING (1929-2010)
PAYSAGE, circa 1990-1995

DO YOU LIKE MY PINK PUSSYCAT ?, 1992

Aquarelle et encre sur papier de riz
Porte le cachet de l’artiste sur le côté droit
16,5 × 21,2 cm – 6.49 × 8.34 in.
Watercolor and ink on rice paper
Artist’s stamp on the right hand side

Acrylique, aquarelle et encre sur papier de riz
Porte le cachet de l’artiste en bas à droite
58 × 86,5 cm (à vue) – 22.83 × 34.05 in.
Acrylic, watercolor and ink on rice paper
Artist’s stamp lower right

1 000 – 2 000 €

154
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155. Walasse TING (1929-2010)
Provenance :
- Galerie Guy Pieters, Saint-Paul de Vence
- Collection particulière, Bordeaux

Le certificat de la galerie Guy Pieters, Saint-Paul de Vence,
en date du 15 septembre 2004, sera remis à l’acquéreur.
20 000 – 30 000 €

123

Bibliographie :
- Walasse Ting, Editions Galerie Guy Pieters, Saint-Paul de
Vence, œuvre reproduite dans l’ouvrage sans pagination

156

156. Gottfried HONNEGGER (1917-2016)

157

157. Benoit LEMERCIER (Né en 1965)

158

158. Jon RAFMAN (Né en 1981)

159

159. ZIGOR (Kepa AKIXO dit) (Né en 1948)

SANS TITRE, 2003

SUPERCORDES, 2007

MANIFOLD, 2015

OLERKI VI, 2006

Acier laqué
Signé et daté sur la tranche inférieure
Numéroté 3/8 sur la tranche inférieure
150,5 × 30 × 5 cm – 59.25 × 11.81 × 1.96 in.
Lacquered steel
Signed and dated underneath the lower edge
Numbered 3/8 underneath the lower edge

Acier peint
Signé en creux, titré et daté au dos
Pièce unique
132 × 105 × 30 cm – 51.96 × 41.33 × 11.81 in.
Painted steel
Signed, titled and dated at the back
Unique piece

Laque automobile sur impression 3D résine
Pièce unique
77 × 40 × 25 cm – 30.31 × 15.74 × 9.84 in.
Auto-body lacquer on 3D printed resin
Unique piece

Bronze à patine brune
Signé et numéroté en creux 2/8 à la base
21 × 17,5 × 12,8 cm – 8.26 × 6.69 × 4.72 in.
Bronze with brown patina
Signed and numbered 2/8 at the base

Provenance :
-C
 ollection particulière, Paris

L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par l’artiste
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

3 000 – 4 000 €

Provenance :
- Future Gallery, Berlin
- Collection particulière, Paris

L’authenticité de cette œuvre nous a été confirmée par les
archives de l’artiste.
Le titre de cette œuvre, Olerki, signifie poème en basque

15 000 – 20 000 €

« Cela fait longtemps que le paysage qui m’entoure
m’émeut et m’accompagne dans la perception profonde
du monde. Quand je sculpte, peins, photographie ou écris
je ne fais qu’essayer de raconter ce sentiment. Dans l’acte
créateur, mes petits carnets de dessin sont très souvent
source de la plupart de mes œuvres. Mais les pièces
suivent des chemins très mystérieux, liés au médium
employé, à l’outil, à mes doutes et au courage surtout.
Ce courage qu’il faut pour continuer le chemin que
m’impose ce qui apparait face à moi. Assumer les accidents
est le pilier fondamental de l’acte de créateur. Quelle erreur
de croire que je pourrais améliorer ou résoudre l’insoluble.
Je ne sais pas ce que seront les sculptures ou les tableaux.
Ce n’est qu’un continuel essai de garder en vie ce souffle
qui m’a animé au commencement. » (Zigor)

15 000 – 20 000 €

8 000 – 10 000 €
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160

161

160. Philippe COGNEE (Né en 1957)

161. Yves ZURSTRASSEN (Né en 1956)

SANS TITRE (CABANE DE CHANTIER), 1997

06 06 21, 2006

Fusain, mine de plomb, acrylique, poussière sur papier
Monogrammé et daté en bas à gauche
80 × 120 cm – 31.49 × 47.24 in.
Charcoal, graphite, acrylic, dust etc. on paper
Monogrammed and dated lower left

Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
150 × 150 cm – 59.05 × 59.05 in.
Oil on canvas
Signed, titled and dated at the back

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

10 000 – 15 000 €

Exposition :
- Prolifération, Le Carré, Château-Gontier, Exposition du
10 janvier au 1er mars 1998
Bibliographie :
- Prolifération, Catalogue de l’exposition organisée par
Le Carré, Château-Gontier, 1998. Œuvre reproduite en
page 13 de l’ouvrage
2 000 – 3 000 €

126
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163
162

162. Gerhard RICHTER (Né en 1932)

163. Axel HUTTE (Né en 1951)

858-5, 1999

KOLOA KAUAI, 2001

Tirage photographique couleurs contrecollé sur aluminium
Dibond
Signé en bas à droite
28 × 40 cm – 11.02 × 15.74 in.
Coloured photograph laid on aluminium Dibond
Signed lower right

Tirage chromogénique
Signé au dos
Edition 4/4
157 × 237 cm – 61.81 × 93.30 in.
Dimensions de l’image : 104 × 186 cm – 40.94 × 73.22 in.
C-Print
Signed at the back
4/4

Provenance :
- Offert par l’artiste, collection particulière (Sud de la
France)
- Vente Cornette de Saint Cyr, 27 octobre 2013
- Collection particulière, Bruxelles (acquis lors de la vente
précitée)

Exposition :
- Terra Incognita, Musée National Centre d’Art Reina Sofia, Palacio Velasquez, Exposition en 2004
Bibliographie :
- North-South, Henie Onstad Art Center, Hövikodden, Editions Schirmer-Mosel, 2006.
Œuvre reproduite en page 74 de l’ouvrage

« Je n’ai jamais trouvé quelque chose qui manquait dans
une œuvre floue… » Gerhard Richter

Un certificat sera remis à l’acquéreur

8 000 – 12 000 €

6 000 – 8 000 €
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164

165

164. Jean-Marc BUSTAMANTE (Né en 1952)

165. David LACHAPELLE (Né en 1964)

LP X (Lugano - Vue sur le lac de Lucerne depuis la
Villa Favorita), 2000

Provenance :
- Galerie Bob van Orsouw, Zurich
- Collection particulière, Paris

Tirage chromogénique
Tirage 2/6
Tirage à 6 Exemplaires + 1AP
180 × 227 cm – 89.37 × 70.86 in.
C-Print
Edition 2/6
Edition of 6 + 1AP

Expositions :
-J
 ean-Marc Bustamante, L.P, Neues Kunstmuseum,
Lucerne, Exposition en 2001
-J
 ean-Marc Bustamante, L.P, Huis Marseille,
Amsterdam, Exposition en 2001
Bibliographie :
-J
 ean-Marc Bustamante, L.P, Catalogue de
l’exposition au Neues Kunstmuseum, Lucerne, 2001.
Oeuvre reproduite en page 11 de l’ouvrage
-J
 ean-Marc Bustamante, Long. Playing,
Deichtorhallen, Hambourg, 2001. Œuvre reproduite
en pages 46 et 47 de l’ouvrage (vue d’ensemble en
page 18)
-D
 e leur Temps - Collections privées françaises,
Musée des Beaux-Arts, Tourcoing, 2004. Œuvre
reproduite en page 73 de l’ouvrage

Le cartel de l’artiste est apposé au dos du montage
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
6 000 – 8 000 €

130

ARCHANGEL MICHAEL: AND NO MESSAGE COULD HAVE BEEN
ANY CLEARER, 2009
C-Print sur Dibond
Signé sur le cartel du Studio David LaChapelle au dos du montage
Edition 4/5
100 × 76 cm – 39.37 × 29.92 in.
C-Print on Dibond
Signed on the David LaChapelle’s Studio’s label, affixed at the back
of the mount
4/5
Bibliographie :
- Magazine Photo, 2013. Œuvre reproduite en couverture du
périodique
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par
le David LaChapelle Studio
8 000 – 12 000 €
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168. Annette MESSAGER (Née en 1943)
LES VARIETES - N° 55, 1980
Œuvre en quatre éléments
Photographie colorée, acrylique sur papier appliqué
sur gaze et métal (punaise de montage)
Dimensions variables
Le plan du montage de l’œuvre (papier calque) sera
remis à acquéreur
Work in four elements
Colored photograph, acrylic on paper applied on
gauze and metal (mounting pin)
Variable dimensions
The plan of the work (tracing paper) will be given to
the purchaser
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
2 000 – 3 000 €

168

169. Annette MESSAGER (Née en 1943)
LES INDICES, 1981

166

167

Tirage chromogénique et acrylique sur papier
appliqué sur gaze et métal (punaise de montage)
monté sur papier
Signé, titré et daté au dos
Pièce unique
Dimensions de la feuille : 21 × 29,7 cm – 8.26 × 11.69 in.
C-Print and acrylic on paper laid on gauze and metal
(mounting pin) mounted on paper
Signed, titled and dated at the back
Unique piece
1 200 – 1 800 €
169

166. Chloé PIENE (Née en 1972)

167. Chloé PIENE (Née en 1972)

170. Annette MESSAGER (Née en 1943)

GHOST ARM 01, 2005

MAS I, 2003

LES AMOUREUX (D’APRES CHAGALL), 1985-1986

Fusain sur papier
80 × 56,6 cm – 31.49 × 22.04 in.
Charcoal on paper

De la série Masturbator
Fusain sur papier
Signé en bas à gauche
140 × 92 cm – 55.11 × 36.22 in.
Charcoal on paper
Signed lower left

Tirage photographique, soie naturelle et synthétique,
tissus et voilages
54 × 55 cm – 21.25 × 21.65 in.
Photographic print, natural and synthetic silk,
fabrics and sheers

Provenance :
- Galerie Nathalie Obadia, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie
précitée)

Provenance :
- Galerie Nathalie Obadia, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie
précitée)

Exposition :
- Vertiges, Printemps de Septembre, Musée des Abattoirs,
Toulouse, Exposition du 23 septembre au 16 octobre
2005

1 500 – 2 000 €

Bibliographie :
- Vertiges, Printemps de Septembre, Catalogue de
l’exposition au Musée des Abattoirs, Toulouse, 2005.
Oeuvre reproduite en page 80 de l’ouvrage

Provenance :
- Galerie Laage Salomon, Paris
- Collection particulière (acquis auprès de la galerie
précitée)
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
2 000 – 3 000 €

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
800 – 1 000 €
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171

171. James BROOKS (1906-1992)

172

172. Guy YANAI (Né en 1977)

LETTER FROM THE HOUSE OF COMMONS, 2010

HOUSE WITHOUT A ROOM (JERUSALEM), 2015

Encre sur papier
Signée au dos du montage
21 × 29,7 cm
Ink on paper
Signed at the back of the mount

Huile sur toile
Signée, titrée et datée sur le châssis au dos
64 x 70 cm – 25.19 x 27.55 in.
Oil on canvas
Signed, titled and dated on the stretcher at the back

Provenance :
- Galerie Laurent Mueller, Paris
- Collection particulière, Paris

Provenance :
- Galerie Torri, Paris
- Collection particulière (acquis auprès de la galerie précitée)

Letter from the House of Commons utilise le courrier de réponse envoyé par le Member of Parliament (député)
à l’artiste, en réponse à ses remarques portant sur la confusion de certains textes de lois portant sur les notions
de copyright et de droit d’auteur. La lettre de réponse originale, proche du « courrier type » contenait un effort
léger de personnalisation que Brooks a voulu interroger par la retranscription de ce texte en langage informatique
standard (langage ASCII). Brooks a patiemment reporté cette traduction à la main, sur le courrier original de
réponse. Il souligne ainsi la soi-disant aura contenue dans un courrier papier, en apparence authentique et
personnalisé

3 000 – 4 000 €

700 – 900 €
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VENTE CARITATIVE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION CKBD
ŒUVRE OFFERTE PAR L’ARTISTE AVEC LE SOUTIEN
DU CHATEAU FLEUR DE LISSE

GULLY (Né en 1977)
ANDY, TAKASHI, JEAN-MICHEL, KEITH MEET BASQUIAT,
MURAKAMI, HARING AND WARHOL 1, 2021
Le passage du Tour de France, en juillet 2021 à Saint-Emilion a été l’occasion d’affirmer l’engagement de Château Fleur
de Lisse pour un vignoble durable et sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux. Quoi de mieux que
l’art, un langage universel, pour aborder le sujet ? Connu pour ses positions en faveur de l’écologie et de l’enfance, l’artiste
contemporain Gully a immédiatement adhéré au projet “Vignerons Engagés, transmettons notre métier” et a réalisé une
œuvre originale. Celle-ci a été reproduite à grande échelle pour venir emballer l’une des dépendances du château, qui jalonnait le parcours du Tour de France. L’œuvre originale présentée est mise aux enchères le 7 décembre 2021. Le produit
de la vente sera intégralement reversé à l’Association CKDB. Une partie des fonds sera orientée vers l’hôpital pédiatrique
régional du CHU Pellegrin à Bordeaux.

Cékedubonheur
Depuis2004, l’association CEKEDUBONHEUR(CKDB), présidée par Hélène Sy et parrainée par Valérie Damidot, Leïla
Bekhti et Omar Sy, améliore la qualité de vie des enfants et adolescents hospitalisés en organisant tout au long de l’année
de nombreux ateliers, des sorties, des événements, des rencontres de personnalités mais également en finançant des
projets d’aménagement au sein des services. CKDB s’engage au quotidien pour apporter du bonheur dans les établissements de santé pédiatriques. Ses actions s’articulent autour de quatre axes principaux : pédagogique, ludique, divertissement et bien-être.
www.cekedubonheur.fr
ChâteauFleurdeLisse
Château Fleur de Lisse est un domaine viticole de 8,5 hectares situé dans l’appellation Saint-Emilion Grand Cru. Il est l’un
des domaines tous certifiés HVE regroupés sous l’entité Vignobles Jade appartenant à la famille Teycheney. Les vignes
sont cultivées en agriculture biologique et biodynamique dans cette volonté de transmission aux nouvelles générations.
Un nouveau chai a été aménagé, dans l’objectif de porter les vins vers l’excellence. Un ensemble réceptif et œnotouristique ouvrira au public en juillet 2021.
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www.vignoblesjade.com

173. GULLY (Né en 1977)
ANDY, TAKASHI, JEAN-MICHEL, KEITH MEET BASQUIAT,
MURAKAMI, HARING AND WARHOL 1, 2021
Technique mixte sur toile,
Signée et datée en bas à droite
94 × 141 cm – 37.01 × 55.51 in
Mixed media on canvas
Signed and dated lower right
Provenance :
- Offert par l’artiste et les Vignobles Jade à l’association CKDB
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
10 000 – 20 000 €

136

137

174

175

176

174. Fabien VERSCHAERE (Né en 1975)

175. JONONE (John Andrew PERELLO dit) (Né en 1963)

176. JONONE (John Andrew PERELLO dit) (Né en 1963)

BELONG, 2009

LOYAL, 2017

THE WORKERS OF ART, 2019

Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
65 × 50 cm – 25.59 × 19.68 in.
Acrylic on canvas
Signed, titled and dated at the back

Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
124 × 123 cm – 48.81 × 48.42 in.
Acrylic on canvas
Signed, titled and dated at the back

De la série Poetry in motion
Encre, acrylique, crayon gras et pastel sur papier marouflé
sur toile
Signé, titré et daté au dos
Situé Paris au dos
147 × 206 cm – 57.87 × 81.10 in.
Ink, acrylic, oilstick and pastel on paper laid on canvas
Signed, titled and dated at the back
Located Paris at the back

800 – 1 000 €

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste
Un certificat pourra être obtenu, à la charge de l’acquéreur
12 000 – 18 000 €

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste
Un certificat pourra être obtenu, à la charge de l’acquéreur
10 000 – 15 000 €

138

139

178

177

177. SEEN (Richard MIRANDO dit) (Né en 1961)

178. GULLY (Né en 1977)

SANS TITRE (JOKER), 2019

DOHANOS MEETS HIRST 1, 2014

Acrylique, pochoir et peinture aérosol sur toile libre
Signé et daté au dos
104,5 × 103 cm – 40.94 × 40.55 in.
Acrylic, stencil and spray paint on unfixed canvas
Signed and dated at the back

Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à droite
Contresignée au dos
62,5 × 100 cm (à vue) – 24.40 × 39.37 in.
Mixed media on paper
Signed and dated lower right
Countersigned at the back

2 000 – 3 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur
4 000 – 6 000 €
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141

179

180

181

179. Michael DWECK (Né en 1957)

180. James WELLING (Né en 1951)

181. Marina ABRAMOVIC (Née en 1946)

TULIP II, 2007-2008

HOLYOKE, MA

REST ENERGY, DUBLIN, 1980

Tirage argentique
Signé, titré et daté au dos
Situé New York au dos
Numéroté 5/10 au dos
46,5 × 36,3 cm – 18.11 × 14.17 in.
Gelatine silver print
Signed, titled and dated at the back
Located New York at the back
Numbered 5/10 at the back

De la série Les gares
Tirage argentique
Signé au dos
Dimensions de l’image : 45,5 × 55,5 cm (à vue) – 17.71 × 21.65 in.
110 × 90 cm – 43.30 × 35.43 in.
Gelatine silver print
Signed at the back

Tirage photographique
Signé au dos
Titré et daté de façon tapuscrite sur un cartel apposé au dos
80 × 60 cm (à vue) – 31.49 × 23.62 in.
Photographic print
Signed at the back
Titled and dated in typescript on a label affixed at the back

Provenance :
- Jay Gorney Modern Art, New York
- Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie précitée)

Provenance :
- Collection particulière, Paris (acquise il y a vingt ans auprès
d’un collectionneur privé)

1 000 – 2 000 €

4 000 – 6 000 €
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6 000 – 8 000 €

143

181 bis

181 ter

181 bis. Nobuyoshi ARAKI (Né en 1940)

181 ter. Nobuyoshi ARAKI (Né en 1940)

ALLURING HELL, 2013

ALLURING HELL, 2013

Tirage photographique rehaussé à l’huile
Pièce unique
Signée au dos
60 × 50 cm – 23.6 × 19.7 in.
Hand painted photograph
Unique piece

Tirage photographique rehaussé à l’huile
Pièce unique
Signée au dos
60 × 50 cm – 23.6 × 19.7 in.
Hand painted photograph
Unique piece

6 000 – 8 000 €

6 000 – 8 000 €
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184. MALICK SIDIBE (1935-2016)
DANSEZ LE TWIST, 1965-2010
Tirage argentique sur papier baryté
Signé, titré et daté dans la marge inférieure
Porte le cachet du studio de l’artiste dans la
marge inférieur
Date de la prise de vue: 1965
Date du tirage: 2010
28 × 22,5 cm (à vue) – 11.02 × 8.85 in.
Gelatin silver print on baryta paper
Signed, titled and dated in the lower margin
Artist’s studio’s stamp in the lower margin
Shooting date: 1965
Print date: 2010
2 500 – 4 500 €

182

184

182. William KLEIN (Né en 1928)
MANNEQUIN AU MUSEE GREVIN AVEC NAPOLEON,
PARIS, 1963
Tirage argentique
Signé au dos
Tirage unique
Tirage postérieur
105 × 155 cm – 41.33 × 61.02 in.
Gélatine silver print
Signed at the back
Unique print
Later print
2 000 – 3 000 €

183. William KLEIN (Né en 1928)

183
146

185. MALICK SIDIBE (1935-2016)

YANNICK PREPARE UNE COLLECTION, PARIS, 1990

NUIT DE NOEL (HAPPY-CLUB), 1963-2011

Cibrachrome satiné
Signé, titré et daté au dos
Tirage unique
Tirage postérieur
120,5 × 75,5 cm – 47.44 × 29.72 in.
C-Print
Signed, titled and dated at the back
Unique print
Later print

Tirage argentique sur papier baryté
Signé, titré et daté dans la marge inférieure
Date de la prise de vue: 1963
Date du tirage: 2011
39,5 × 29,5 cm – 15.35 × 11.41 in.
Gelatin silver print on baryta paper
Signed, titled and dated in the lower margin
Shooting date: 1963
Print date: 2011

2 000 – 3 000 €

4 000 – 6 000 €

185
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« Les linges sales se lavent en famille… Mais, ces chefs de
familles, comment avaient-ils fait pour salir les linges jusqu’à
cette façon là ?! »

186

188

187

186. MAITRE SYMS (BAYANGU MAYALA dit) (Né en 1955)

187. CHERI CHERIN (JOSEPH KINKONDA dit) (Né en 1955)

188. CHERI SAMBA (SAMBA WA MBIMBA N’ZINGA NUNI MASI NDO dit) (Né en 1956)

L’ART ET ESPOIR, 2007

LE REVE DU POUVOIR, 2009

LES LINGES SALES, 1999

Acrylique sur toile
Signée et datée août 2007 en bas à gauche
Titrée en haut à gauche
114,5 × 122,5 cm – 44.88 × 48.03 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated août 2007 lower left
Titled upper left

Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
92,5 × 127 cm – 36.22 × 50 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated lower right

Cette peinture est très intéressante en que que Maître
Syms s’adresse à Chéri Samba par peinture interposée

Figure du mouvement congolais Art populaire, Maître Syms,
avec la verve acérée et le sens de la composition narrative qui
caractérise sa peinture, dresse ici les enjeux qui traversent le
mouvement à l’aune du succès mondial de Chéri Samba et de
la trajectoire de carrière des autres membres historiques, tous
représentés dans cette peinture.

Acrylique et paillettes sur toile
Signée et datée en bas à droite
Titrée en haut au centre
Annotée en haut au centre
117 × 146 cm – 46.06 × 57.48 in.
Acrylic and glitter on canvas
Signed and dated lower right
Titled upper centre
Annotated upper centre

2 000 – 3 000 €

4 000 – 6 000 €
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Un certificat de l’artiste, en date du 3 juillet 2007, sera remis à l’acquéreur
14 000 – 18 000 €
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« L’art des fainéants est de montrer tout le temps leurs mains et de former
les critiques ridicules à ceux dont l’expérience demeure preuve visible »

189

190

189. MOKE (MONSENGWO KEJWAMFI dit) (1950-2001)

190. Dieudonné DJIELA KAMGANG (XXe siècle)

191

191. CHERI SAMBA (SAMBA WA MBIMBA N’ZINGA NUNI MASI NDO dit) (Né en 1956)

SCENE DE MARCHE, 1981

FANG CHILDREN, 2021

L’ART DES FAINEANTS, 1993

Peinture sur sac de farine
Signée et datée en bas à gauche
82 × 97 cm – 32.28 × 38.18 in.
Paint on flour bag canvas, signed and dated lower left

De la série Sankofa
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
130 × 120 cm – 51.18 × 47.24 in.
Acrylic on canvas
Signed lower right

Acrylique et paillettes sur toile
Signée et datée en bas au centre
Située Kin. en bas au centre
Annotée en bas au centre
76,8 × 96 cm – 29.92 × 37.79 in.
Acrylic and glitter on canvas
Signed and dated lower centre
Located Kin. Lower centre
Annotated lower centre

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

2 000 – 4 000 €

Exposition:
- Pintura Popular Congolesa: Moké i Chéri Samba, Cicle:
Mirades Llunyanes, Colleccio Antonio Lanzas, Museu de
Préhistoria i de les Cultures de València. Exposition du
26 juillet au 21 octobre 2001

Une photographie de l’artiste devant cette œuvre sera remise à l’acquéreur
12 000 – 18 000 €

Bibliographie:
- Pintura Popular Congolesa: Moké i Chéri Samba, Cicle:
Mirades Llunyanes, Colleccio Antonio Lanzas, Catalogue
de l’exposition du Museu de Préhistoria i de les Cultures
de València, 2001. Oeuvre reproduite en page 69 de
l’ouvrage
3 000 – 5 000 €
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192. CAMARA GUEYE (Né en 1968)

194. ABOU TRAORE (Né en 1960)

BARAGNINDE, 2009

SANS TITRE

Acrylique et fusain sur papier marouflé sur toile
Signé et daté en bas à droite
200 × 140 cm – 78.74 × 55.11 in.
Acrylic and charcoal on paper laid on canvas
Signed and dated lower right

Bronze à patine brune et bois peint
Monogrammé sur le Bronze
Hauteur: 65 cm
Height: 25.59 in.
Bronze with brown patina and painted wood
Monogrammed on the bronze

Provenance :
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire
3 000 – 5 000 €

Provenance:
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire en 2005
2 000 – 3 000 €

194
192

193. JEAN-DAVID NKOT (Né en 1989)
WWW.POMMES DE LA DISCORDE@GMAIL.COM,
2021
Acrylique et sérigraphie sur toile
Signée et datée en bas à gauche
240 × 200 cm – 94.48 × 78.74 in.
Acrylic and silkscreen
Signed and dated lower left
6 000 – 8 000 €

193
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195. ABOU TRAORE (Né en 1960)
SANS TITRE
Bronze à patine verte et bois peint
Monogrammé à la base
Hauteur : 46 cm
Height : 18.11 in.
Bronze with green patina and painted wood
Monogrammed at the base
Provenance:
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire
2 000 – 3 000 €
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Editions Limitées

Mercredi 08 décembre 2021 à 14h30

196

196. GEORGE LILANGA DI NYAMA (1934-2005)

197

197. IBRAHIMA KEBE (1955-2019)

SANS TITRE, 2004

Grande famille,2011

Bois polychrome
Hauteur : 120 cm - 47.24 in.
Polychrome wood

Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
160 × 117 cm – 62.99 × 46.06 in.
Acrylic on canvas
Signed and dated lower right

« (...) Montrer au public(...) non seulement l’existence
d’une expression contemporaine des arts africains,
mais aussi un renouvellement en dehors des normes
occidentales:l’art makondé est l’un des exemples les
plus significatifs pour permettre d’appréhender cette
mutation.
(...) l’art Makondé est d’autant plus remarquable
qu’il se manifeste au travers de la sculpture et qu’il
développe une inspiration contemporaine se libérant
complètement des canons formels ancestraux, pour
exprimer un large éventail de sentiments: l’humour, le
rêve, les craintes, les angoisses... »
(Carlos Carvalho/Henri Marchal, Catalogue
d’exposition Art Makondé/ Tradition et Modernité,
1989 Editions AFAA)

Provenance :
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire
« Avec des peintres comme Ibou Diouf et Serigne
Mbaye Camara, Kébé représente une génération
d’artistes travaillant dans la tradition de l’Ecole de
Dakar. Cette tradition a joué un rôle déterminant dans
la reconnaissance d’une pratique artistique ayant une
formation académique pour un large éventail d’artistes
africains formés à l’Ecole des Beaux-Arts de Dakar des
années 60 aux années 80. (…)
Dépeignant principalement la vie quotidienne, avec
un accent particulier sur les femmes, la famille et la
communauté, dans le genre du portrait et du paysage,
et en utilisant des formes figuratives et graphiques
comme style caractéristique, le travail de Kébé contraste
toutefois avec le parallélisme structurel et l’abstraction qui
prédominent dans cette tradition artistique. »
(Extrait du communiqué de presse de son exposition
personnelle au Centre d’art Raw Material Company de
Dakar)

4 000 – 5 000 €

1 500 – 2 500 €
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BANKSY (Né en 1975)
LOVE IS IN THE AIR, 2003
Sérigraphie en couleurs
Signée au marker noir et justifiée 5/500 au crayon
Porte le copyright Banksy en bas à droite
Pictures on Wall Editeur, Londres
Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
49 × 69 cm – encadrée

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER :
Directrice du département : Dorothée Cornette de Saint Cyr - d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com
Administratrice de vente : Margaux Held - m.held@cornette-saintcyr.com
CORNETTE de SAINT CYR - 6, avenue Hoche, 75008 Paris - Tél. 01 47 27 11 24 - Agrément n° 2002-364
Catalogues en ligne : www.cornette-saintcyr.com Commissaires-priseurs habilités : Pierre, Bertrand, Arnaud Cornette de Saint Cyr
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CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE
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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
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l’opérateur de ventes.
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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
À 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. À 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 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 condi-

Conditions of sale
tions 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.
Tout bordereau adjudication demeuré impayé
ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est
également susceptible inscription au Fichier
TEMIS de restrictions d’accès aux ventes aux
enchères géré par la société Commissairespriseurs Multimédia (CPM). L’inscription au
Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence
de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur défaillant et d’entrainer sa suspension
temporaire de l’accès au service « Live » de la
plateforme Interenchères. Les droits d’accès,
de rectification et d’opposition sont à exercer par
écrit auprès de CPM sis 37, rue de Châteaudun
75009 Paris ou par email contact@temis.auction.
L’enchérisseur dispose également le droit
de saisir la CNIL sis 3 place de Fontenoy
TSA 80715-75334 Paris Cedex 07.
Les notifications importantes relatives aux
suites de l’adjudication sont adressées à l’enchérisseur aux adresses email et/ou postale
déclarées avant leurs enchères. L’enchérisseur doit informer l’opérateur de ventes de
tout changement concernant ses coordonnées
de contact.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou
par virement, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été
retirés le jour de la vente, il est conseillé de
contacter préalablement l’opérateur de ventes
au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent
être retirés sur rendez-vous au 6 avenue
Hoche 75008 Paris, du lundi au vendredi de
9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures
(17 heures le vendredi). Après un délai de
quinze jours de stockage gracieux, ce dernier
sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot,
soit 9 euros TTC par semaine et par lot. Toute
semaine commencée est réputée due.
Le mobilier et de manière générale les pièces
volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de stockage
sont à la charge de l’acheteur et lui seront
facturés directement par les prestataires selon les tarifs en vigueur soit : gratuité 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). À ces frais de stockage s’ajoutent
des frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines). À 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
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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
com- me 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 douane.
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.

The Auction House Cornette de Saint Cyr is
a voluntary sales company governed by the
law of 20 July 2011 and deontological rules.
The Auction House acts as agent for the seller
who enters into a sale contract with the purchaser. The auction sales organised by the
Auction House Cornette de Saint Cyr are hereby
subject to the following conditions of sale:
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine
the goods that might be of interest to them
during the exhibitions which are organized by
the Auction House Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested from the
Auction House by letter, telephone or electronic mail. They will be sent free of charge
but are to be used for information only. The
reports will include the artistic and scientific
information known to the Auction House at
the date of the sale and cannot substitute the
physical examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by the Auction House and where
applicable by the expert who assists the
former, subject to notices and corrections
given when the lot is presented and included
in the bill of sale. Sizes, weights and estimates
are given for information purposes only. The
colors of the works included in the catalogue
may vary due to printing techniques.
The lack of information on the condition of the
goods in the catalogue will by no means imply
that the lot is in a perfect state of preservation
or free from restoration, wear, cracks, relining
or other imperfections.
The goods are sold in the state they are found
at the time of sale. The prior exhibition has
enabled potential purchasers to examine the
object.
According to the article L221-28 of the French
Consumer Code, the buyer cannot use a right
of withdrawal after the public auction.
In the event of a withdrawal of an article prior
to the sale by a depositor and after the publication of the catalogue or, in the event of a
modification to the minimum price rendering
it impossible to put the article up for sale
immediately, the seller will be obliged to pay
the purchaser and seller fees calculated on
the basis of the median estimate stipulated in the catalogue to the Auction House
Cornette de Saint Cyr by way of compensation. The article which has been withdrawn
will not be returned to the seller until the
aforementioned fees are paid. If no payment
is forthcoming, the article will be put up for
sale once again in line with the terms of the
initial sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order of the catalogue numbers. The bidders
are invited to make themselves known to the
Auction House Cornette de Saint Cyr before
the sale to ensure that their personal details
are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
However, the bidders can 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 an ID
card or passport, 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 preemption 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 and
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. In 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 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
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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.
All auction sales invoices remaining unpaid or
subject to delays in payment may be added
to the Auction Access restriction file ‘TEMIS
File’ maintained by Commissaires-Priseurs
Multimédia (CPM). Bidders listed on the
TEMIS File may face restrictions on their
bidding activity at auctions and also be
temporary suspended of access to the
www.interencheres.com live service.
Bidders listed on the TEMIS File can contest
it or exercise their rights of access, rectification and objection under applicable data
protection legislation by submitting in writing
by post to CPM, 37 rue de Châteaudun
75009 Paris or by email to contact@temis.auction. The bidder may also submit a complaint
to the CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80,715
75334 Paris Cedex 07.
Important notifications relating to the auction
process will be sent to the mail and postal
address that the bidder provided the auctioneer at the time of the auction. The bidder
must notify the auction house of any changes
to their contact details.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified
cheque or by bank transfer, delivery of the
articles may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction sale
is concluded, the articles will be placed under
the purchaser’s full responsibility.
With regard to the collection of lots which
have not been taken on the date of the sale,
you are advised to contact the Auction House
Cornette de Saint Cyr prior to collection on
+33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to collect small paintings and objects of art at
6 avenue Hoche, 75008 Paris, from Monday
to Friday from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. and from
2:00 p.m. to 6:00 p.m. (5:00 p.m. on Fridays).
Fifteen days of free storage is offered. Thereafter, the storage will be invoiced at 36 euros
inclusive of tax per month and per lot (or 9
euros inclusive of tax per week and per lot).
If the article is collected after the beginning
of the week payment for a full week will be
requested.
Furniture and in general terms any bulky articles are stored at our partner’s warehouse.
Storage costs are to be paid by the purchaser
and will be invoiced directly by our partners
to the purchaser with the tariffs in force as
following: free of charge the first two weeks
of storage; from the 15th day, a fee of €24
inclusive of tax per two-week period (the
first two weeks after the auction will also
be invoiced from the 15th day, as well as the
following two weeks). In addition to these
storage fees, a handling charge of €54
inclusive of tax is to be included (not invoiced
the first two weeks). Hence, from the
15th day after the auction, the total storage
and handling fees for the month will be of
€102 per item.
The Auction House will not be responsible for
the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the
successful bidder’s expense and under their
full responsibility.
Items subject to speciﬁc legislation
Sales of arms: Except as permitted by law,
only licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the
Washington Convention of the 3rd March

1973 relative to the protection of specimens and species threatened by extinction
(CITES). The buyers have to check the legislation applicable in their country before
bidding.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who
are non-European Union residents upon
presentation to our accountant of the export
declaration (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.

6, avenue Hoche, 75008 Paris . Tel. +33 1 47 27 11 24 . www.cornette-saintcyr.com
Agrément n° 2002-364

Commissaires-priseurs habilités
Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com

Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

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

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département

Béatrice Montchamp

Départements

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

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

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

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

ART URBAIN CONTEMPORAIN
David Maquis Art,

Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice

Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

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

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,

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

Margaux Held, Administratrice de vente
BANDES DESSINEES

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

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

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

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

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

Gestion des stocks
Jean-Pierre Primault

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

Transports et logistique
Clémence Drouët

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

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

VINS ET SPIRITUEUX

Relations clients

MàJ

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

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

Aymeric de Clouet, Expert

Léa Courage, Administratrice de vente

Anne-Cécile Avisse

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

Service juridique

l.courage@cornette-saintcyr.com

Marylène Dinelli-Graziani

Margaux Held, Administratrice de vente

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

Relations Presse

ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN

Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts

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

François Epin, Directeur du département

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

Clara Golbin, Administratrice de vente

daffos-estournel@aaoarts.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

PHOTOGRAPHIES

BIJOUX ET MONTRES

Didier Poupard, Spécialiste
d.poupard@cornette-saintcyr.com

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

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

Crédit photographique

AUTOMOBILES DE COLLECTION

François Benedetti

Pierre Delagneau

Fabrice Gousset

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

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

Correspondants
BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

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

Hubert Felbacq, Directeur du département

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Tél. +33 6 08 32 41 46
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Réginald Thiry

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

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

6, avenue Hoche – 75008 Paris - tél. +33 1 47 27 11 24
www.cornettedesaintcyr.fr

