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Vendredi 08 avril 2022 à 14h30
Expositions
Cornette de Saint Cyr Paris
6, avenue Hoche - 75008
Samedi 2 avril 10h-18h
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Lundi 4 avril 10h-18h
Mardi 5 avril 10h-18h
Mercredi 6 avril 10h-21h
Jeudi 7 avril 10h-18h
Vendredi 8 avril
Vente à 14h30
Nous sommes à votre disposition pour
vous faire parvenir photographies,
vidéos et rapports d’état détaillés

Directrice du département

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

Administratrice de vente

Clara Golbin
Tél. +33 1 56 79 12 33 - Fax +33 1 45 53 45 24
c.golbin@cornette-saintcyr.com
Les rapports de conditions des œuvres que nous présentons peuvent
être délivrés avant la vente à toutes les personnes qui en font la demande.
Ceux-ci sont uniquement procurés à titre indicatif et ne peuvent se substituer
à l’examen personnel de celles-ci par l’acquéreur.

Commissaire-priseur

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

Téléphone pendant les expositions
+33 1 47 27 11 24
Téléphone pendant la vente
+33 1 47 27 11 24

Commissaires-priseurs habilités :
Pierre, Bertrand, Arnaud Cornette de Saint Cyr
Réalisation NINE TWO STUDIO
Photographies Fabrice Gousset
Impression Corlet
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2. Etienne DINET (Etienne-Alphonse DINET dit) (1861-1929)

1. Armand GUILLAUMIN (1841-1927)

3. Felix ZIEM (1821-1911)

PORTRAIT DE MONSIEUR MARTINEZ, circa 1880

PORTRAIT D’HOMME, 1897

PORTRAIT DE FEMME AUX FLEURS

Pastel sur papier
Signé en bas à droite
43,5 × 33,5 cm – 17.12 × 13.19 in.
Oilstick on paper
Signed lower right

Aquarelle et gouache sur papier filigrané
Signée et datée en bas à droite
20,2 × 14,2 cm – 7.87 × 5.51 in.
Watercolor and gouache on watermarked paper
Signed and dated lower right

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
35 × 27 cm – 13.77 × 10.62 in.
Oil on canvas
Signed lower left

Provenance
- Raoul Martinez
- Collection privée européenne
- Vente Christie’s, 23 mai 2007
- Galerie Normand, Paris
- Collection de Madame X., Paris

800 – 1 000 €

1 800 – 2 000 €

Cette œuvre sera incluse dans le Tome 2 du Catalogue Raisonné
de l’œuvre d’Armand Guillaumin actuellement en préparation
6 000 – 8 000 €
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5. Georges MINNE (1866-1941)

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

L’AGENOUILLE A LA FONTAINE

OFFRANDE A BACCHUS, 1911
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”

Elève de Jules Salmson, Rodo étudie à l’Ecole des BeauxArts de Genève, avant de rejoindre Paris, où il étudie à
l’Académie Julian en 1886 et aux Beaux-Arts en 1887.
Il y fréquente les artistes suisses comme Ferdinand
Hodler, Eugène Grasset, Alexandre Perrier et Albert
Trachsel, et est proche des milieux symbolistes, bohèmes
et anarchistes parisiens. Ami de Paul Verlaine, il sculpte
son monument, qui sera inauguré en 1911 au Jardin du
Luxembourg.
Il fut le collaborateur et praticien d’Auguste Rodin entre
1892 et 1898, qui sera un de ses fervents soutiens.

Provenance
-H
 ôtel des ventes, Cannes. Acquise au cours de celle-ci
par le propriétaire actuel

5 000 – 7 000 €

Bibliographie
-C
 laude Lapaire, Rodo, un sculpteur entre la Suisse
et Paris. Catalogue Raisonné, Benteli, 2001. Œuvre
répertoriée sous le numéro 245 en page 351 de l’ouvrage
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Bronze
Signé sur la terrasse
Hauteur : 79 cm
Height : 31.1 in.
Signed on the base, bronze
Provenance
- Collection particulière
Exposition
- Gent : Museum Dr Guislain, Schaamtte, Honte, Shame,
2015 (cette version fut prêtée par notre collectionneur)
Cette œuvre inspirera la « Fontaine des agenouillés » (dont
l’une des versions en bronze est conservée au Musée
d’Orsay), présentée pour la première fois à l’exposition de
la « Libre esthétique » de 1899-cinq frères qui ne sont que
les reflets d’une même image. Cette image de Narcisse,
comme l’a admirablement déclaré Karel van de Woestyne,
est vraisemblablement le chef d’œuvre de Georges Minne.

11

Bibliographie
- Schaamtte, Honte, Shame, cat. exp, Gent, Museum Dr.
Guislain, 2015, notre œuvre y est exposée et reproduite
page 17
- Robert Hooze, Monique Tahon-Vanroose, George Minne,
en de kunst rond 1900, cat. exp., Gent, Museum voor
Schone Kunsten, 18 september 1982 - 5 december 1982,
version similaire reproduite page 148 sous le numéro 71.
- Rêve et réalité : collections du Musée d’Orsay, cat. exp.,
Kobé, Musée Municipal de Kobé, 19 juin – 29 août 1999 ;
Tokyo, Musée National d’Art Occidental, 14 septembre –
12 décembre 1999, version similaire reproduite à la page
228 sous le numéro 127
12 000 – 18 000 €
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« La première période de ma peinture c’est l’amour,
l’émerveillement devant la beauté de la femme et de
l’enfant. Intimités passionnées.

« Je veux un dessin ferme et simple, fini. J’entends par
là, non pas que tous les détails y soient, mais que toute
la ligne soit voulue et ait son rôle, expressif et décoratif
dans l’ensemble.

Je n’avais que peu de moyens. A quoi bon ? Ils suffisaient, l’expression de sentiments vrais seule comptait.
Sérusier et Gauguin, après les Primitifs, me prêtaient
leurs techniques, dont la simplicité s’accordait si bien
avec les sentiments que j’exprimais dans la joie. »

Je veux que toute ligne soit nécessaire, c’est-à-dire qu’on
ne puisse pas se la figurer autrement qu’elle n’est ».
Paul Sérusier.
(Paul Sérusier, M. Guicheteau, G. Guicheteau, Tome II,
Graphédis Editeur, Pontoise, 1989)

6. *Paul SERUSIER (1864-1927)

(Maurice Denis, Journal III, 31 décembre 1939)

7. *Maurice DENIS (1870-1943)

LA PROMENADE DU BEBE, 1892

MARTHE ET NOELLE SOUS LES MARRONNIERS, circa 1896

Aquarelle sur papier en éventail
15,8 × 62,5 cm – 6.2 × 24.6 in.
Watercolor on fan-shaped paper

Aquarelle et mine de plomb sur papier en éventail, projet d’abat-jour
Porte le cachet de l’atelier de l’artiste en haut à droite
17 × 72,5 cm – 6.7 × 28.5 in.
Watercolor and graphite on fan-shaped paper Stamped artist’s monogram upper right

Provenance
- Vente, SVV Thierry Lannon, 11 mai 2003
- Collection de Madame X., Suisse

Provenance
- Collection de Madame X., Suisse

Cette œuvre est vendue sous réserve de confirmation d’authenticité
par le Comité Sérusier qui se réunira le 1er avril 2022 (Paris)
10 000 – 15 000 €

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Maurice Denis et nous remercions
Madame Claire Denis de nous avoir aimablement confirmé son authenticité
Un certificat pourra être remis à la charge de l’acquéreur
30 000 – 50 000 €
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« La peinture à l’eau exige décision et rapidité, elle ne permet ni repentir ni reprise et se prête à la traduction des effets atmosphériques les plus éphémères. C’est dire qu’elle répond parfaitement au tempérament impatient de l’artiste.
Parfois, comme il le fait pour Antibes (1910) il reprend ses aquarelles en structurant à la plume et à l’encre de Chine les
fluides notations peintes en plein air. Ces feuilles témoignent d’une maîtrise et d’une délicatesse rares, prennent alors
une séduisante allure japonisante. »
(Signac, Les harmonies Les harmonies colorées, Marina Ferretti, extrait d’un ouvrage publié à l’occasion de
l’exposition au musée Jacquemart-André (26 mars – 19 juillet 2021), Fonds Mercator, Bruxelles, 2021)

8

8. Paul SIGNAC (1863-1935)

9

9. Jean METZINGER (1883-1956)

ANTIBES, L’EUCALYPTUS, circa 1913

CHATEAU DE SOMMESNIL, 1936

Aquarelle et crayon sur papier
Porte la trace du cachet de l’atelier en bas à droite
29,2 × 39 cm – 11.41 × 15.35 in.
Watercolor and graphite on paper
Workshop’s stamp lower right (illegible)

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
36 × 25 cm – 14.17 × 9.84 in.
Oil on canvas
Signed lower left

L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par
Madame Marina Ferretti
Une attestation de Madame Marina Ferretti sera remise à l’acquéreur

Provenance
- Offert par l’artiste au père de
l’actuel propriétaire
Cette œuvre a été réalisée durant
l’année 1936, alors que l’artiste
passait quelques jours de vacances
dans le château de Sommesnil (pays
de Caux) dans la famille de son
médecin (à qui l’œuvre a été offerte)

8 000 – 10 000 €

12 000 – 15 000 €
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Edouard VUILLARD (Jean-Edouard VUILLARD dit) (1868-1940)
LES PIVOINES AUX CLAYES, 1930-1938

Sans doute est-ce à la faveur de l’âme peu voyageuse
d’Edouard Vuillard que nous
devons ces intimités feutrées,
ces huis-clos à la dramaturgie
ibsénienne, ces intérieurs à la
scénographie elliptique qui ne
retiennent de leurs sujets, animés ou inanimés, que l’essence
même de leur être : la tristesse
qui perle d’un sourire, le froissement dérobé d’une étoffe, le
cliquetis interminable d’une absence aux horloges d’antan ; car ne filtre au travers des cils de son pinceau que
son regard sensoriel et inquiet, apanage de celui qui
recherche la perfection, toujours.
Ces fragments péremptoires de couleurs, d’apparence
primesautière, sont autant de témoins muets des soubresauts qui égratignent le cœur des hommes. « Comme
Maeterlinck ou Mallarmé, Vuillard croit que les dessous
mystérieux de l’existence peuvent être révélés non pas en
portant attention aux hommes mais plus aux choses qui
les environnent » (Guy Cogeval). Stylisées et parcellaires,
ses œuvres exhument une cérébralité tactile.
Tout ce que Vuillard doit à l’amour du métier lui vient de
sa mère, son « veilleur intérieur » (Romain Gary), qui, dès
ses premières inclinations, laissa éclore en lui sa passion en l’incitant à fréquenter le Louvre où le peintre découvre avec émerveillement Holbein, Véronèse, Corot ou
Chardin dont il aime reproduire les natures mortes dans
son journal. Son univers chancelle lorsqu’en 1889 l’artiste
se laisse convaincre par Maurice Denis de rejoindre le petit groupe dissident de l’Académie Julian, dont les œuvres
sont empreintes de symbolisme et de spiritualité : les Nabis.
S’il est d’une réticence timide tout d’abord, le Zouave (surnom que lui donnèrent « les dix ») s’essaie à des œuvres
synthétistes, dès 1890, où sa virtuosité surpasse le cadre
du chevalet puisque Vuillard s’engage également dans la
mise en scène du théâtre idéaliste. Cette même année, il
décide de partager un atelier avec Lugné-Poe, Maurice
Denis et celui avec lequel il entretiendra sa vie durant une
amitié fraternelle : Pierre Bonnard. Ces prophètes (traduc-

tion du mot hébraïque Nabis, dont l’idée leur vint de leur
ami poète Auguste Cazalis) parent leurs palettes d’une
mission sacrée : rejeter le matérialisme et le rationalisme
pour éveiller, par la couleur pure, le cœur du spectateur
suivant, par là-même, le dogme de Gauguin, leur père spirituel. Leurs aspirations se font alors l’écho des idées intellectuelles de Schopenhauer, du théâtre d’avant-garde, de
la Revue Blanche à laquelle ils participent. L’Os à moelle,
petit bistrot du passage Brady, fait converger leur enthousiasme fécond, et leur audace créatrice, tous deux inféodés à une liberté fiévreuse.
Moins de dix ans plus tard, sous l’égide de Félix Fénéon,
Bernheim-Jeune lui consacre sa première exposition
personnelle. A mesure des années, ses couleurs cloisonnantes s’évaporent au profit de teintes pénétrées,
la vision partiellement narrative de la représentation se
meut en une perception bergsonienne : chez Vuillard le
temps est mobilité.
Villégiature matricielle du peintre, le château des Clayes,
acquis en 1926 par le couple Hessel (protecteurs de
Vuillard), sera le terreau incandescent de ces œuvres
qui portent en elles une maturité matinée par la grâce.
Se dévoile au travers ses dessins, surtout, l’équilibre enchanteur avec lequel Vuillard oscille entre le présent et
la décantation du souvenir. Dans une réalisation proustienne, ce bouquet de pivoine advient à notre regard dans
une flottaison, que sert chromatiquement la caresse de
la fleur de pastel et l’ellipse des lignes, où s’interpénètrent
et s’équilibrent le temps et la mémoire.
Signe de l’extraordinaire contemporanéité de Vuillard,
l’histoire se joue hors cadre, cette œuvre étant l’écrin
même de l’irradiation d’une réminiscence. De ces fleurs,
l’artiste ne capture que le parfum, car le peintre appartient à ces artistes rares qui ont le don de transmettre
la sensation de la vie. Il sait se saisir de l’insondable (il
insinue plutôt qu’il n’affirme), pour nous élever vers l’invisible. Ce bouquet est l’empreinte que l’on garde en soi
de la torpeur d’un après-midi de printemps. Prince de la
mémoire infinitésimale, Vuillard ne dépeint pas des
scènes, il capture des recoins de temps.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

10.	*Edouard VUILLARD
(Jean-Edouard VUILLARD dit) (1868-1940)
Provenance
- Collection de Madame X., Suisse

LES PIVOINES AUX CLAYES, 1930-1938
Pastel et fusain sur papier
Monogrammé en bas à gauche
31,5 × 24 cm – 12.20 × 9.44 in.
Oilstick and charcoal on paper
Stamped artist’s monogram lower left

Bibliographie
- Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue critique
des peintures et pastels, volume III, établi par A. Salomon
et G. Cogeval, Paris, 2003, sous le numéro XII-239 en
page 1572 de l’ouvrage

20 000 – 30 000 €
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Enrico PRAMPOLINI (1894-1955)
PAYSAGE, 1920

« Dans une composition sévère, nette, compartimentée, où se lisent bien les
lignes et les plans en un contre-point de droites et de courbes, par des figures
géométriques qui trouvent leur variété dans le besoin se suggérer les formes
de la nature, il peint le Paysage en 1920, fait de plans assemblés entrelacés
avec recherche […] »
(Commentaire de P. Courthion sous l’œuvre que nous présentons,
tiré de l’ouvrage Enrico Prampolini, De Luca Editore, Rome, 1957)

11. *Enrico PRAMPOLINI (1894-1955)
PAYSAGE, 1920
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
Située Roma en bas à gauche
65 × 48,5 cm – 25.59 × 18.89 in.
OIl on canvas
Signed and dated lower left
Located Roma lower left
Provenance
- Galerie Antoine Laurentin, Paris
- Collection de Madame X., Suisse
Exposition
- Galerie Denise René, Paris.
Exposition du mois de janvier au mois de février 1958
Bibliographie
- Prampolini, Pierre Courthion, De Luca Editore, 1957.
Œuvre répertoriée sous le numéro 4 du catalogue
Nous remercions Monsieur Massimo Prampolini de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à la demande de
l’acquéreur
30 000 – 40 000 €
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12. Léopold SURVAGE (1879-1968)
HOMME DANS LA VILLE, 1953
Gouache au pochoir en huit couleurs sur papier
Signée et datée en bas à droite dans la marge
26 × 15 cm – 10.23 × 5.90 in.
Dimensions de l’image : 20 × 14 cm – 7.87 × 5.51 in.
Gouache stencil in eight colors on paper
Signed and dated lower right (margin)
1 000 – 2 000 €
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13. Léopold SURVAGE (1879-1968)
PERSONNAGE AU CERF-VOLANT, 1957
Gouache au pochoir en huit couleurs sur papier
Signée et datée en bas à droite
Porte le numéro 1/1 de la succession de l’artiste
Porte le cachet Atelier Survage en bas à gauche
27 × 20 cm – 10.62 × 7.87 in.
Gouache stencil in eight colors on paper
Signed and dated lower right
Bears the number 1/1 of the artist’s estate
Atelier Survage stamp lower left
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1 000 – 2 000 €

14. Léopold SURVAGE (1879-1968)

15. Alfred RETH (1884-1966)

HOMME DANS LA VILLE ET POISSONS, 1957

PERSONNAGE ASSIS

Feutre sur papier
Signé et daté en bas à droite
15 × 24 cm (à vue) – 5.90 × 9.44 in.
Felt pen on paper
Signed and dated lower right

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée au dos (difficilement lisible)
100 × 81 cm – 39.37 × 31.88 in.
Oil on canvas
Signed lower left
Countersigned at the back (illegible)

500 – 700 €

Provenance
- Vente Maîtres Perrin, Royère, La Jeunesse, Versailles
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la maison de ventes précitée)
1 000 – 1 500 €
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16.	Léonard Tsuguharu FOUJITA

17.	Léonard Tsuguharu FOUJITA

18.	Léonard Tsuguharu FOUJITA

20

20. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

19. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

(1886-1968)

(1886-1968)

(1886-1968)

JEUNE FILLE

FEMME A VOILE ET PETIT GARCON

PETIT GARCON

PETIT GARCON PRIANT

ŒUF DE PAQUES

Stylo-bille et rehauts d’aquarelle sur
papier
Signé en bas à droite
8,1 × 7 cm – 3.14 × 2.75 in.
Ballpoint pen and watercolor
highlights on paper
Signed lower right

Lavis d’encre sur papier
Signé en bas à droite
12,7 × 8,5 cm – 4.72 × 3.14 in.
Wash on paper
Signed lower right

Mine de plomb sur papier calque
Signée en bas à droite
16,5 × 13,3 cm – 6.49 × 5.11 in.
Graphite on tracing paper
Signed lower right

Mine de plomb sur papier calque
Signée en bas vers la droite
21,5 × 13 cm – 8.46 × 5.11 in.
Graphite on tracing paper
Signed lower right

Encre de Chine sur papier
Signée en bas vers la droite
29,7 × 21,5 cm – 11.41 × 8.46 in.
India ink on paper
Signed lower right

Provenance
-V
 ente 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

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

3 000 – 4 000 €

1 000 – 1 500 €

900 – 1 200 €

400 – 600 €

Provenance
-V
 ente Cornette de Saint Cyr,
Succession Kimiyo Foujita, 2013.
Acquise au cours de celle-ci par le
propriétaire actuel
1 200 – 1 500 €
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21. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
SANS TITRE
Ensemble de dix-neuf encres de Chine sur papier
calque
Deux dessins sont signés
Dimensions de la plus grande : 31,5 × 46,5 cm –
12.2 × 18.11 in.
Set of nineteen India inks on tracing paper
Two drawings are signed
Ces œuvres furent offertes par Foujita à Moussia
Toulman, peintre ukrainienne, qui fut liée d’amitié
avec l’artiste japonais dans les années 20 à
Montparnasse
Ces œuvres sont des copies de gravures
chinoises appelées Niantha (Nenga en japonais)
faites pour le Nouvel An. Il s’agit de scènes
provenant de l’ouvrage de littérature chinoise
intitulé Voyage à l’Ouest
Un certificat de Madame Sylvie Buisson, en date
du 20 avril 2012, sera remis à l’acquéreur
14 000 – 18 000 €

21
24

21
25

22. Marie LAURENCIN (1883-1956)
FEMME ET ENFANT (ETUDE POUR LA
PRINCESSE DE CLEVE)
Mine de plomb sur papier
Cachet du monogramme en bas à
droite (trace)
18 × 12 cm – 7.08 × 4.72 in.
Graphite on paper
Artist’s monogam stamp lower right
(illegible)
Provenance
- Galerie Jean. F Apesteguy, Deauville
- Collection particulière, Paris

24. Francis PICABIA (1879-1953)
PORTRAIT DE FEMME, circa 1940
Mine de plomb sur papier marouflé sur carton
Signée en bas à droite
29,2 × 22 cm (à vue) – 11.41 × 8.66 in.
Graphite on paper laid on cardboard
Signed lower right
Un certificat du Comité Picabia, en date du
10 avril 2013, sera remis à l’acquéreur
Cette œuvre est répertoriée dans les archives du
Comité Picabia sous le numéro 3369
4 000 – 6 000 €

Exposition
- Cent dessins de l’atelier Marie
Laurencin, Galerie Jean.F Apesteguy,
Deauville, 1979
Cette œuvre est répertoriée et
reproduite dans le Catalogue Raisonné
de l’artiste, volume II, établi par
Monsieur Daniel Marchesseau sous
le numéro PP0727 en page 463 de
l’ouvrage
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2 000 – 3 000 €
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23. Salvador DALI (1904-1989)

25.	Natalia Sergueïevna GONTCHAROVA (1881-1962)

SANS TITRE, 1961

SANS TITRE

Encre sur papier imprimé
Signée et datée sur le côté droit
44 × 57,2 cm - 17.32 × 22.44 in.
Ink on printed paper
Signed and dated on the right handside

Aquarelle, encre et mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
29,7 × 22,7 cm – 11.41 × 8.66 in.
Watercolor, ink and graphite on paper
Signed lower right

Cette œuvre a été réalisée sur la carte
du menu de l’hôtel-restaurant Duran,
dîner-hommage à Dali et Gala organisé
le 12 août 1961 (au dos duquel figue
une lithographie en noir)

Cette œuvre est un projet d’illustration
800 – 1 000 €

1 800 – 2 000 €
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SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
26. Julio GONZALEZ (1876-1942)
ETUDE POUR LE MASQUE, DIT
« LE POETE », 1929
Plume, encre et lavis sur papier fort
12,2 × 16,2 cm – 4.72 × 6.29 in.
Ink and wash on paper
Provenance
- Galerie de France, Paris (étiquette
au dos)
- Collection particulière, Paris
Expositions
- Julio Gonzalez, A retrospective, The
Solomon R. Guggenheim Museum,
New York, exposition du 11 mars au
8 mai 1983
- Städtische Galerie, Francfort,
Exposition du 17 juin au 14 août 1983
- Akademie der Künste, Berlin,
Exposition du 11 septembre au
30 octobre 1983
- Art Chicago, Stand Galerie de
France, Exposition du 11 au
16 mai 1995
26

2 000 – 3 000 €

© Robert Piguet

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

27. André MASSON (1896-1987)

28. Alberto GIACOMETTI (1901-1966)

SATURNE-MONSTRE SOLAIRE
DEVORANT UN POISSON, circa 1967
Fusain et stylo-bille sur papier
Titré en bas à gauche
39,5 × 31,5 cm (à vue) –
15.35 × 12.20 in.
Charcoal and ballpoint pen on paper
Titled lower left
Provenance
- Vente Maîtres Perrin, Royère,
Lajeunesse, Versailles, 16 décembre
2012
- Collection particulière, Paris (acquis
lors de la vente précitée)
Un certificat du Comité André
Masson, en date du 7 juin 1993, sera
remis à l’acquéreur
2 000 – 3 000 €

LAMPE TETE DE FEMME, circa 1933
Plâtre gris à patine noire, métal et
système électrique
Hauteur (sculpture) : 51 cm
Height (sculpture) : 20.07 in.
Grey plaster with black patina
Provenance
- Robert Piguet, Paris (couturier haute
couture des années 30 aux années
50)
- Offert par Robert Piguet à Pauline
de la Bruyère dite Paulette (la plus
grande créatrice de chapeau de 1938
à 1982)
- Puis par descendance (collection
particulière, Paris)
(Accidents)
6 000 – 8 000 €
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29. Jean COCTEAU (1889-1963)

30. Jean COCTEAU (1889-1963)

31. Jean COCTEAU (1889-1963)

32. Jean COCTEAU (1889-1963)

33. Jean COCTEAU (1889-1963)

VISAGE

PROFIL

CHEVALIER, 1943

PROFIL DE FEMME A LA BOUCLE D’OREILLE, 1961

PROFIL A L’ETOILE, 1950

Crayon arlequin sur papier
Signé à l’encre en bas au centre
Dédicacé en haut à droite
18,5 × 13 cm – 7.08 × 5.11 in.
Harlequin pencil on paper
Signed (ink) lower centre
Dedicated upper right

Encre sur papier imprimé
Signée en bas à droite
Dédicacée à Nicole Jaccoux dans la
composition
22,5 × 15,5 cm – 8.66 × 5.90 in.
Ink on printed paper
Signed lower right
Dedicated (Nicole Jaccoux) in the
work

Encre sur papier imprimé
Signée et dédicacée en haut au
centre
Datée en bas à droite
24 × 18,2 cm – 9.44 × 7.08 in.
Ink on printed paper
Signed and dedicated upper centre
Dated lower right

Mine de plomb sur papier imprimé
Signée et datée à l’encre en bas au centre
Dédicacée en haut au centre
23 × 16,2 cm – 9.05 × 6.29 in.
Graphite on printed paper
Signed and dated (ink) lower centre
Dedicated upper centre

Encre sur papier
Signée et datée en bas à droite
20,5 × 15,5 cm – 7.87 × 5.90 in.
Ink on paper
Signed and dated lower right

L’authenticité de cette œuvre a
été aimablement confirmée par
Madame Annie Guédras
Une attestation d’authenticité
de Madame Annie Guédras sera
remise à l’acquéreur
1 200 – 1 500 €

L’authenticité de cette œuvre a
été aimablement confirmée par
Madame Annie Guédras
Une attestation d’authenticité
de Madame Annie Guédras sera
remise à l’acquéreur
1 200 – 1 500 €
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L’authenticité de cette œuvre a
été aimablement confirmée par
Madame Annie Guédras
Une attestation d’authenticité
de Madame Annie Guédras sera
remise à l’acquéreur

L’authenticité de cette œuvre a été aimablement confirmée
par Madame Annie Guédras
Une attestation d’authenticité de Madame Annie Guédras
sera remise à l’acquéreur
2 000 – 4 000 €

Provenance
- Collection Jacques Fonson (directeur du téâtre Au Royal
Pépin)
- Collection particulière, Paris
L’authenticité de cette œuvre a été aimablement confirmée
par Madame Annie Guédras
Une attestation d’authenticité de Madame Annie Guédras
sera remise à l’acquéreur
2 000 – 4 000 €

1 500 – 2 000 €
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SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
35 . Léonor FINI (1908-1996)

34. Hans BELLMER (1902-1975)
FEMME, ENFANT ET HOMME AU BATON

LA LETTRE

Mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
Porte le timbre sec en bas à gauche
21 × 15,5 cm – 8.26 × 5.90 in.
Graphite on paper
Signed lower right
Dry stamp lower left

Huile et gouache sur papier
Signée en haut à droite
32 × 24 cm (à vue) – 12.59 × 9.44 in.
Oil and gouache on paper
Signed upper right

Provenance :
- Vente Auction Art (Maître Le Fur), Hôtel des ventes
Drouot, Paris, 4 novembre 2015
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

Cette œuvre a été réalisée pour illustrer la Lettre volée
d’Edgar Poe
5 000 – 7 000 €

Bibliographie :
- Les peintres du désir, Bernard Noël, Editions Belfond,
Paris, 1992. Œuvre reproduite en page 166 de l’ouvrage
6 000 – 8 000 €
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Raoul DUFY (1877-1953)
SUR LA PELOUSE

« La spontanéité et l’invention, dont témoignent ses compositions, occultent l’impression d’effort que lui-même s’attachait à dissimuler, mais qu’atteste le nombre important d’études préparatoires. La confusion entre le choix de ses thèmes et l’expression
de son art a conduit à attribuer une simplicité apparente, une prétendue facilité, une
légèreté à son œuvre.
D’où la nécessité d’un nouveau regard qui embrasse son travail dans la totalité. Car
l’art de Raoul Dufy est empreint d’une sensibilité profonde et résulte d’une méditation
joyeuse qui n’exclut pas un certain humanisme, souriant et poétique, qui n’eut pas
renié Giraudoux. Homme d’une rhétorique tendre, ses mots ne renvoient jamais aux
concepts, aux actes qui devraient les légitimer mais constituent par eux-mêmes un
monde féérique modelé au gré de sa fantaisie et de son humour. Il n’accorde jamais
grand crédit au réel, mais préfère se plonger dans les profondeurs d’une fiction où il
fait bon vivre. Chez Dufy, comme chez Giraudoux, se manifeste une sorte de hantise
du tragique dont ils ont essayé d’exorciser leurs œuvres. Un sentiment d’allégresse,
une joie de vivre s’en dégagent : la nature de Dufy exclut toute tristesse, ses “yeux sont
faits pour effacer ce qui est laid”.
La richesse de son invention perpétuelle prête au rêve et nous apporte un plaisir constant. En diversifiant ses modes
d’expression, Raoul Dufy a apporté, au même titre que ses contemporains, sa contribution personnelle à l’intégration
de l’art dans la vie quotidienne, et son imagination créatrice, sa fantaisie, la verve de son esprit génèrent une poésie
qui exalte la vie dans toutes ses manifestations. Comme Matisse, Raoul Dufy a marqué son œuvre du sceau du plaisir
de peindre, de la jouissance du “faire” et porté à cette dimension le bonheur de l’artiste et, partant, celui de l’homme. »
(Dufy, D. Perez-Tibi, Editions Flammarion, Paris, 1989)
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36. Raoul DUFY (1877-1953)
SUR LA PELOUSE
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
47,5 × 63,5 cm – 18.70 × 25 in.
Watercolor on paper
Signed lower right
Provenance
- Vente Palais Galliera, Paris, 12 décembre 1960, n° 156
- Vente Palais Galliera, Paris, 12 mars 1964, n° 9
- Collection de Madame X., Paris
Exposition
- Bièvres : Moulin de Vauboyer, 1968-1969
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné des aquarelles, gouaches
et pastels, de Raoul Dufy, par Fanny Guillon-Lafaille, Tome I, éditions Louis Cassé &
Cie, 1981, sous le numéro 840 en page 306 de l’ouvrage
30 000 – 50 000 €
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Pablo PICASSO (1881-1973)
LA GUERRE ET LA PAIX, 1960

« Picasso avait toujours dans la poche de son pantalon un trousseau de grosses clés avec lesquelles il « bouclait »
portes et placards. II enfermait aussi les œuvres qu’il avait gardées pour lui, en particulier celles qu’il avait peintes au
moment de son anniversaire, le 25 octobre. C’était le cadeau qu’il se faisait lui-même ! Il était méticuleux. II gardait tout,
le moindre bout de ficelle ou de papier. À table, à la fin du repas, il se saisissait des capsules des bouteilles d’eau minérale qu’il tordait, triturait, vrillait de façon apparemment machinale. II posait devant lui une colombe. Je compris à ce
moment le sens de sa célèbre formule : « Pour taire une colombe, il faut d’abord lui tordre le cou » Il aurait été tentant
de se saisir de ces sculptures en miniature, mais Jacqueline faisait le « ménage » et rangeait pieusement les « reliques
» dans son cagibi, aux côtés de pelures d’oranges dentelées au couteau. La colombe étant devenue son emblème, je
lui demandai de m’en livrer le secret : « Mon père, qui avait un bon coup de crayon, dessinait sans arrêt des colombes
sur des bouts de papier qu’il m’a offerts tout au long de mon enfance ; c’est lui que je rends aujourd’hui ces milliers de
colombes… » II était en création permanente. II fallait voir avec quelle apparente facilité il taisait jaillir sur la feuille un
oiseau, un taureau, une naïade. II suffisait de quelques traits amoureusement enlacés pour que te miracle de la création ait lieu. Cette force créatrice si simple en apparence lui conférait une aura surnaturelle. Picasso, à l’évidence, descendait d’un olympe des artistes où il avait appris des choses que les humbles mortels ne connaissent pas. Il me faisait
penser à Sarastro, le dieu en majesté de La Flûte enchantée, de Mozart. II chante : Les rayons du soleil Chassent la nuit
Et déjouent de l’hypocrite La force subreptice La sagesse du personnage des tentatives malfaisantes de la Reine de
la nuit, c’est la victoire du soleil sur les ténèbres, du savoir et de la connaissance sur l’obscurantisme. Je ne plaisantais
jamais avec lui, sauf pour répondre à ses propres blagues. II m’impressionnait surtout dans son grand âge. II était petit,
râblé, mais quand il se plantait sur ses deux jambes en croisant les bras, des yeux noirs vifs comme l’éclair, on ne pouvait pas penser que c’était un humain. Il semblait arriver du Ciel. »
(Facétieux Minotaure, in Dans l’œil du Minotaure : le labyrinthe de mes vies,
Roland Dumas, Editions du Cherche Midi, Paris, 2013)
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37. Pablo PICASSO (1881-1973)
LA GUERRE ET LA PAIX, 1960
Pastel gras sur papier
Signé au centre de la composition
Daté 12.11.60 en bas au centre
Dédicacé sur le côté gauche
35,5 × 52 cm – 13.77 × 20.47 in.
Oilstick on paper
Signed in the centre
Dated 12.11.60 lower centre
Dedicated on the left hand side
Un certificat de Monsieur Claude Picasso sera remis à l’acquéreur
8 000 – 12 000 €
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38. Georges BOUZIANIS (1885-1959)
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39. Georges BOUZIANIS (1885-1959)
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40. Georges BOUZIANIS (1885-1959)
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41. Georges BOUZIANIS (1885-1959)
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42. Georges BOUZIANIS (1885-1959)
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43. Georges BOUZIANIS (1885-1959)

AUTOPORTRAIT, 1954

L’ADOLESCENT, 1954

FIGURE DE FEMME, 1954

NU FEMME, 1954

PONT SUR LA SEINE, 1954

MAISONS PRES DE PARIS, 1954

De la série Souvenirs de ParisAthènes, 1931-1954
Aquarelle et fusain sur papier
apposé sur papier
Signé en haut à droite, et en bas à
droite
Situé et daté Paris 31, Athènes 54
Titré en bas à gauche
Dimensions de la feuille :
33,7 × 21,5 cm – 12.99 × 8.26 in.
Watercolor on paper laid on paper
Signed upper and lower right
Located and dated Paris 31
Athenes 54
Titled lower left

De la série Souvenirs de ParisAthènes, 1931-1954
Aquarelle et fusain sur papier
apposé sur papier
Signé en haut à droite, et en bas à
droite
Situé et daté Paris 31, Athènes 54
Titré en bas à gauche
Dimensions de la feuille :
33,7 × 21,5 cm – 12.99 × 8.26 in.
Watercolor on paper laid on paper
Signed upper and lower right
Located and dated Paris 31
Athenes 54
Titled lower left
Provenance
-C
 ollection Leonardos et Alice
Mendrinos (don de l’artiste)
-C
 ollection particulière, Athènes
(offert par la collection précitée)

De la série Souvenirs de ParisAthènes, 1931-1954
Aquarelle et fusain sur papier
apposé sur papier
Signé en haut à droite, et en bas à
droite
Situé et daté Paris 31, Athènes 54
Titré en bas à gauche
Dimensions de la feuille :
33,7 × 21,5 cm – 12.99 × 8.26 in.
Watercolor and oilstick on paper
laid on paper
Signed upper and lower right
Located and dated Paris 31
Athenes 54
Titled lower left

De la série Souvenirs de ParisAthènes, 1931-1954
Aquarelle et fusain sur papier
apposé sur papier
Signé en haut à droite, et en bas à
droite
Situé et daté Paris 31, Athènes 54
Titré en bas à gauche
Dimensions de la feuille :
33,7 × 21,5 cm – 12.99 × 8.26 in.
Watercolor and ink on paper laid on
paper
Signed upper and lower right
Located and dated Paris 31
Athenes 54
Titled lower left

De la série Souvenirs de ParisAthènes, 1931-1954
Aquarelle et fusain sur papier
apposé sur papier
Signé en haut à droite, et en bas à
droite
Situé et daté Paris 31, Athènes 54
Titré en bas à gauche
Dimensions de la feuille :
33,7 × 21,5 cm – 12.99 × 8.26 in.
Watercolor on paper laid on paper
Signed upper and lower right
Located and dated Paris 31
Athenes 54
Titled lower left

Provenance
-C
 ollection Leonardos et Alice
Mendrinos (don de l’artiste)
-C
 ollection particulière, Athènes
(offert par la collection précitée)

De la série Souvenirs de ParisAthènes, 1931-1954
Aquarelle et fusain sur papier
apposé sur papier
Signé en haut à droite, et en bas à
droite
Situé et daté Paris 31, Athènes 54
Titré en bas à gauche
Dimensions de la feuille :
33,7 × 21,5 cm – 12.99 × 8.26 in.
Watercolor and charcoal on paper
laid on paper
Signed upper and lower right
Located and dated Paris 31
Athenes 54
Titled lower left

Cachet de Monsieur Dimitrios
Deligiannis au dos, qui a confirmé
l’authenticité

Cachet de Monsieur Dimitrios
Deligiannis au dos, qui a confirmé
l’authenticité

Provenance
- Collection Leonardos et Alice
Mendrinos (don de l’artiste)
- Collection particulière, Athènes
(offert par la collection précitée)

Provenance
- Collection Leonardos et Alice
Mendrinos (don de l’artiste)
- Collection particulière, Athènes
(offert par la collection précitée)

Provenance
- Collection Leonardos et Alice
Mendrinos (don de l’artiste)
- Collection particulière, Athènes
(offert par la collection précitée)

3 000 – 6 000 €

3 000 – 6 000 €

Cachet de Monsieur Dimitrios
Deligiannis au dos, qui a confirmé
l’authenticité

Cachet de Monsieur Dimitrios
Deligiannis au dos, qui a confirmé
l’authenticité

Cachet de Monsieur Dimitrios
Deligiannis au dos, qui a confirmé
l’authenticité

3 000 – 6 000 €

3 000 – 6 000 €

3 000 – 6 000 €
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39

Provenance
- Collection Leonardos et Alice
Mendrinos (don de l’artiste)
- Collection particulière, Athènes
(offert par la collection précitée)
Cachet de Monsieur Dimitrios
Deligiannis au dos, qui a confirmé
l’authenticité
3 000 – 6 000 €
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44. Georges BOUZIANIS (1885-1959)

45. Georges BOUZIANIS (1885-1959)

46. Georges BOUZIANIS (1885-1959)

48

48. Georges BOUZIANIS (1885-1959)

47. Georges BOUZIANIS (1885-1959)

MAISONS A MONTMARTRE, 1954

MAISON AVEC JARDIN, 1954

VUE DE LA MAISON, 1954

NATURE MORTE, 1954

NATURE MORTE AVEC BLEUE CARAFE, 1954

De la série Souvenirs de ParisAthènes, 1931-1954
Aquarelle et fusain sur papier
apposé sur papier
Signé en haut à droite, et en bas à
droite
Situé et daté Paris 31, Athènes 54
Titré en bas à gauche
Dimensions de la feuille :
33,7 × 21,5 cm – 12.99 × 8.26 in.
Watercolor on paper laid on paper
Signed upper and lower right
Located and dated Paris 31
Athenes 54
Titled lower left

De la série Souvenirs de ParisAthènes, 1931-1954
Aquarelle et fusain sur papier
apposé sur papier
Signé en haut à droite, et en bas à
droite
Situé et daté Paris 31, Athènes 54
Titré en bas à gauche
Dimensions de la feuille :
33,7 × 21,5 cm – 12.99 × 8.26 in.
Watercolor on paper laid on paper
Signed upper and lower right
Located and dated Paris 31
Athenes 54
Titled lower left

De la série Souvenirs de ParisAthènes, 1931-1954
Aquarelle et fusain sur papier
apposé sur papier
Signé en haut à droite, et en bas à
droite
Situé et daté Paris 31, Athènes 54
Titré en bas à gauche
Dimensions de la feuille :
33,7 × 21,5 cm – 12.99 × 8.26 in.
Watercolor on paper laid on paper
Signed upper and lower right
Located and dated Paris 31
Athenes 54
Titled lower left

De la série Souvenirs de Paris-Athènes, 1931-1954
Aquarelle et fusain sur papier apposé sur papier
Signé en haut à droite, et en bas à droite
Situé et daté Paris 31, Athènes 54
Titré en bas à gauche
Dimensions de la feuille : 33,7 × 21,5 cm – 12.99 × 8.26 in.
Watercolor on paper laid on paper
Signed upper and lower right
Located and dated Paris 31 Athenes 54
Titled lower left

De la série Souvenirs de Paris-Athènes, 1931-1954
Aquarelle et fusain sur papier apposé sur papier
Signé en haut à droite, et en bas à droite
Situé et daté Paris 31, Athènes 54
Titré en bas à gauche
Dimensions de la feuille : 33,7 × 21,5 cm – 12.99 × 8.26 in.
Watercolor on paper laid on paper
Signed upper and lower right
Located and dated Paris 31 Athenes 54
Titled lower left

Provenance
- Collection Leonardos et Alice Mendrinos (don de l’artiste)
- Collection particulière, Athènes (offert par la collection
précitée)

Provenance
- Collection Leonardos et Alice Mendrinos (don de l’artiste)
- Collection particulière, Athènes (offert par la collection
précitée)

Provenance
-C
 ollection Leonardos et Alice
Mendrinos (don de l’artiste)
-C
 ollection particulière, Athènes
(offert par la collection précitée)

Provenance
-C
 ollection Leonardos et Alice
Mendrinos (don de l’artiste)
-C
 ollection particulière, Athènes
(offert par la collection précitée)

Provenance
- Collection Leonardos et Alice
Mendrinos (don de l’artiste)
- Collection particulière, Athènes
(offert par la collection précitée)

Cachet de Monsieur Dimitrios Deligiannis au dos, qui a
confirmé l’authenticité

Cachet de Monsieur Dimitrios Deligiannis au dos, qui a
confirmé l’authenticité

3 000 – 6 000 €

3 000 – 6 000 €

Cachet de Monsieur Dimitrios
Deligiannis au dos, qui a confirmé
l’authenticité

Cachet de Monsieur Dimitrios
Deligiannis au dos, qui a confirmé
l’authenticité

Cachet de Monsieur Dimitrios
Deligiannis au dos, qui a confirmé
l’authenticité

3 000 – 6 000 €

3 000 – 6 000 €

3 000 – 6 000 €
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ART CONTEMPORAIN

52
49

49. Paul JOOSTENS (1889-1960)
LES QUAIS
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 × 65 cm – 21.2 × 25.5 in.
Signed lower right, oil on canvas
600 – 800 €

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
50. Kor POSTMA (1903-1977)
SEMAPHORE, 1939

50

Huile sur carton
Signée et datée en bas à droite
Titrée en bas à gauche
Située Paris en bas à droite
21,8 × 26,5 cm – 8.26 × 10.23 in.
Oil on cardboard
Signed and dated lower right
Titled lower left
Located Paris lower right
600 – 800 €

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
51. John Jack VRIESLÄNDER (1897-1957)
MADEMOISELLE OB, circa 1901
Encre de Chine et lavis on paper
Monogrammé en bas à gauche
Porte la marque du cachet en bas à gauche
19,3 × 12,4 cm – 7.48 × 4.72 in.
India ink and wash on paper
Monogrammed lower left
Bears the stamp lower left
Provenance
- Vente Me Ader, Hôtel des ventes Drouot, Paris, mars 2018
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)
200 – 300 €

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
52.	Henri LE SIDANER (Henri-Eugène LE SIDANER dit) (1862-1939)
CIEL
Crayons de couleurs sur papier
Signé en bas à droite
10 × 18 cm - 3.93 × 7.08 in.
Coloured pencils on paper
Signed lower right
51

400 – 600 €

42

43

Augustin CARDENAS
REPOS, 1960

Cardenas dans son atelier

« Cardenas a manié les cultures américaines, européennes et africaines – au-delà de toute réduction ethnologique - pour offrir des
formes “idéales” au sens platonicien du terme, inaugurant ainsi un
nouveau langage de la statuaire au XXe siècle. Ces œuvres nous
placent face à des mondes rencontrés, provocatrices de l’œil et de
l’esprit et évocatrices d’un dialogue plutôt introspectif et sensuel. Les
énergies et forces qui émanent du travail d’Augustin Cardenas sont la
synthèse d’un discours esthétique interculturel, primitif et moderne.
Son approche contrastée du bronze et du bois, sa maîtrise de leur
“peau” et de leur valeur tactile, déplace toute réalité physique vers une
dimension imaginaire. Sans aspérité, loin des formes aiguës, le mouvement est flexible et harmonieux, créant des liens entre l’objectif et
le subjectif. »
(Yolanda Wood)

53. *Augustin CARDENAS
REPOS, 1960
Chêne brûlé
Signé et daté
Hauteur : 48 cm – 18.89 in.
Burnt oak
Signed and dated
Provenance
- Galleria Schwarz, Milan
- Collection particulière, Suisse
Bibliographie
- La sculpture de Cardenas, José Pierre, Editions La Connaissance,
Bruxelles, 1971. Œuvre reproduite sous le numéro 71 en page 115
de l’ouvrage
- Arturo Schwarz, La Galleria, 1954-1975, Editions Mudima, Milan.
Œuvre reproduite en page 98 de l’ouvrage (datée 1959)

53

35 000 – 45 000 €
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54. Jean FAUTRIER (1898-1964)

55. René LAUBIES (1924-2006)

56. Roger BISSIERE (1886-1964)

57. Léon ZACK (1892-1980)

PASTEL II, 1928

COMPOSITION

COMPOSITION, 1964

NOCTURNE, 1970

Pastel et crayon sur carton
Signé et daté en bas à droite
15 × 26 cm – 5.90 × 10.23 in.
Oilstick and graphite on paper
Signed and dated lower right

Huile sur papier marouflé sur toile
Signée en bas à droite
52 × 34 cm – 20.47 × 13.38 in.
Oil on paper laid on canvas
Signed lower right

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
92 × 61 cm – 36.22 × 24.01 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right

Provenance
-F
 amille de l’artiste
-C
 ollection particulière, Paris (offert par la collection
précitée)

600 – 800 €

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

Provenance
- Vente Maître Jean-Claude Binoche, Hôtel des ventes
Drouot, Paris, 18 décembre 1982
- Collection particulière, Bruxelles (acquis lors de la vente
précitée)

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

Expositions
-J
 ean Fautrier Maliningar 1921-1963, Sverige, Moderna
Museet, Stockholm, Exposition du 6 septembre au
13 octobre 1963
-F
 autrier Rétrospective, Musée d’Art Moderne de la ville de
Paris, Exposition du 9 avril au 20 mai 1964

Bibliographie
- Léon Zack, J-M Dunoyer, Editions de la Différence, Paris,
1989. Œuvre reproduite en couleurs en pleine page 143

Exposition
- Bissière / Peintures, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix,
Sablesd’Olonne, Exposition en été 1977

Bibliographie
-D
 ialoghi con Fautrier, Biennale de Venezia n°34,
Jean Lescure, 1959. Œuvre reproduite en page 12 de
l’ouvrage
-J
 ean Fautrier, Robert Melville, Art international n°10.
Œuvre répertoriée en page 34 de l’ouvrage
-L
 ’Ecole de Paris 1960, son histoire, son époque. Œuvre
répertoriée en page 224 de l’ouvrage
-C
 imaise, octobre-décembre 1960. Œuvre répertoriée
dans l’ouvrage
-J
 ean Fautrier, Pittura e Materia, Palma Bucarelli, Editions
Saggiatore, Rome, 1960. Œuvre reproduite en page 379
de l’ouvrage

Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de
l’artiste, établi par Monsieur Pierre Cabanne, Editions de
l’Amateur, 1993, sous le numéro 878 en page 252
Un certificat de Madame Irène Zack, fille de l’artiste, en
date du 11 juin 1984, sera remis à l’acquéreur

Bibliographie
- Bissière / Peintures, Catalogue d’exposition du Musée
de l’Abbaye Sainte-Croix, Sables-d’Olonne, 1977. Œuvre
répertoriée sous le numéro 53 de l’ouvrage

4 000 – 6 000 €

Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de
l’artiste, Tome II, 1944-1964, établi par Isabelle Bissière et
Virginie Duval, Editions Ides et Calendes, Lausanne, sous
le numéro 2844 en page 970 de l’ouvrage
6 000 – 8 000 €

Nous remercions Monsieur Dominique Fautrier des
informations qu’il nous a aimablement communiquées sur
cette œuvre
Un certificat de Monsieur Dominique Fautrier pourra être
obtenu, à la charge de l’acquéreur
2 000 – 3 000 €
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SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
58. Jan VOSS (Né en 1936)
GROUPIES, 1962
Encre sur papier marouflé sur toile
Signée en bas à droite
48 × 63 cm – 18.89 × 24.80 in.
Ink on paper laid on canvas
Signed lower right
Provenance
- Vente Maître Loudmer, Hôtel des ventes, Paris
vente du 13 avril 1994
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la
vente précitée)
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
500 – 700 €

61. Jan VOSS (Né en 1936)
PAYSAGE BLEU, 1980
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
38 × 55 cm – 14.96 × 21.65 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower right
- Vente Maître Loudmer, Hôtel
des ventes Drouot, Paris,
1er juillet 1996
- Collection particulière, Paris
(acquis lors de la vente précitée)
2 000 – 3 000 €
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61

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
59. Jan VOSS (Né en 1936)
COMPOSITION (LIFE), 1961
Encre sur papier marouflé sur toile
Signée au dos
Titrée dans la composition
53,5 × 64,5 cm – 20.86 × 25.19 in.
Ink on paper laid on canvas
Signed at the back
Titled in the work
Provenance
- Vente Maîtres Perrin, Royère, Lajeunesse,
Versailles, 15 avril 2012
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la
vente précitée)
(accidents)
400 – 600 €
59

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
60. Jan VOSS (Né en 1936)

62. Jean MIOTTE (1926-2016)

COMPOSITION, 1961

SANS TITRE

Encre sur papier marouflé sur toile
Signée au dos
49,5 × 61 cm – 19.29 × 24.01 in.
Ink on paper laid on canvas
Signed at the back

Acrylique sur toile
Signée en bas vers la droite
110 × 85 cm – 43.30 × 33.46 in.
Acrylic on canvas
Signed lower right

Provenance
- Vente Maîtres Perrin, Royère, Lajeunesse,
Versailles, 15 avril 2012
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la
vente précitée)

1 200 – 1 800 €

500 – 700 €
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49

Serge POLIAKOFF (1900-1969)
Diptyque (2 panneaux), 1967

« La peinture de Poliakoff est une de celles
qui se prêtent le moins aux commentaires.
C’est le monde du silence et de la “peinture
pure” (…). Mais son “petit miracle”, c’est sans
doute de savoir faire vibrer le silence. »
(Michel Ragon)

63. Serge POLIAKOFF (1900-1969)
Diptyque (2 panneaux), 1967
Huile sur toile
Signée en bas à droite de l’élément gauche
81 × 130 cm – 31.88 × 51.18 in.
Oil on canvas
Signed lower right (left element)
Expositions
- Serge Poliakoff, Lefebre Gallery, New York, Exposition
du 8 octobre au 2 novembre 1968
- Serge Poliakoff, Galerie de France, Paris, Exposition
du 26 juin au 6 octobre 1973
- Serge Poliakoff, Maison des Arts et des Loisirs,
Sochaux, Exposition du 7 avril au 13 mai 1979
- Serge Poliakoff, The Seibu Museum of Art, Tokyo,
Exposition du 26 août au 2 octobre 1988
- Serge Poliakoff, Tsukashin Hall, Amagasaki,
Exposition du 8 octobre au 8 novembre 1988
- Serge Poliakoff (1900-1969), Galerie du XXe siècle,
Paris, Exposition du 7 juin au 12 juillet 2005
- Le Manège, Moscow World Fine Art Fair, Exposition
du 20 au 26 septembre 2005
Bibliographie
- Serge Poliakoff, Catalogue d’exposition du Seibu
Museum of Art, Tokyo, 1988. Œuvre reproduite sous
le numéro 67 en page 75 de l’ouvrage
- Serge Poliakoff, Giuseppe Marchiori, Les Presses de
la Connaissance, Paris, 1976. Oeuvre reproduite en
page 108 de l’ouvrage

63

Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue
Raisonné de l’artiste, volume V : 1966-1969, établi par
Monsieur Alexis Poliakoff, sous le numéro 67-57 en
page 215 de l’ouvrage
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Serge
Poliakoff sous le numéro 966076
250 000 – 350 000 €
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64

64. André MASSON (1896-1987)

65

65. André MASSON (1896-1987)

OFFRANDE, 1972

L’ENVOL D’UNE PERDRIX, 1950

Huile sur toile
Signée sur le côté gauche
73 × 60 cm – 28.74 × 23.62 in.
Oil on canvas
Signed on the left hand side

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
65,5 × 46,5 cm – 25.78 × 18.11 in.
Oil on canvas
Signed lower left

Provenance
- Galerie Louise Leiris, Paris (étiquette au dos)

Provenance
- Galerie Simon, Paris
- Collection particulière, Paris

12 000 – 15 000 €

12 000 – 15 000 €
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Mark TOBEY (1890-1976)
SANS TITRE (MIDNIGHT BLUE SPACE), 1965

Périphérie
En ligne tournez
tournez en cadence
vas-y mon gars
ta belle en cadence.
Allez, allez, tournez les danseurs!
tournez belles robes
tournez en cadence.
Le pied du violoneux
bat la mesure
faites tourner votre cavalière
c’est une nuit de juin
haut dans le ciel
la lune est immense.
Allez, allez, tournez les danseurs.
Regroupez-vous au centre
do si do
saluez votre partenaire
la dame à droite
la salle tourne elle aussi
le violoneux est bien parti

Seigneur aie merci
J’ai attiré son œil
Jennie Bright
elle est bien
tournez les danseurs
tournez en musique
marchez vers le centre
faites le tour de la salle
faites le tour de la lune
attrapez une étoile
elles ne sont pas loin
la lumière de ses yeux
Vous dira où vous êtes,
faites tourner les dames
le violon s’éteint
la lune est basse
J’ai entendu un corbeau
allons-y
les voitures
sont en bas.
Mark Tobey (1966)

66

66. Mark TOBEY (1890-1976)
SANS TITRE (MIDNIGHT BLUE SPACE), 1965
Tempera sur papier
Signée et datée en bas à droite
Dimensions de l’image : 25 × 20,5 cm – 9.84 × 7.87 in.
Dimensions de la feuille : 34,5 × 30,2 cm – 13.38 × 11.81 in.
Tempera on paper
Signed and dated lower right
Provenance
- Galerie Alice Pauli, Lausanne
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la galerie précitée en 2005)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par M. Achim Moeller directeur principal du
Mark Tobey Project LLC.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Mark Tobey sous le numéro MT (329/05/18/21).
La lettre émanant du Mark Tobey Project LLC confirmant l’authenticité de l’œuvre sera remise à l’acquéreur
18 000 – 25 000 €

54

55

ZAO WOU KI (1920-2013)
COMPOSITION, 1980

« … Non, ce n’est pas un retour vers une tradition chinoise, c’est un retour vers ma propre tradition. Il ne s’agit pas de
renouer avec la tradition de la peinture chinoise actuelle ou même de celle d’après les Song. Mais je crois en elle. Elle
m’a beaucoup aidé à retrouver un certain moi-même que j’avais oublié, qui était enfoui sous les choses. Je me suis assez dégagé d’elle. Il me semble qu’elle fait maintenant partie de mon univers. Ce n’est plus le même qu’il y a vingt-cinq
ans. Dans la tradition, l’encre de Chine est un exercice de style, une espèce de démonstration de virtuose. Je n’aime
pas ça du tout et j’avais peur de tomber dans ce piège. Maintenant cela est devenu un moyen d’expression que j’ai fait
mien et que je ne ressens plus comme spécifiquement chinois. Michaux m’a toujours encouragé à poursuivre mes recherches, je crois qu’il avait raison de penser que c’était bien pour moi. C’est un nouvel instrument pour compléter mon
travail de peintre. Cela correspond à une réelle nécessité intérieure et je me sens tout à fait dégagé de cette chinoiserie
dont j’estime qu’elle m’a beaucoup handicapé. Ces grands formats, avec de grandes taches de vide tout blanc me font
entrevoir un espace auquel je n’avais pas pensé jusqu’à maintenant. J’ai le sentiment de devenir plus libre. Le jet immédiat de l’encre sur le papier produit un vide construit chargé de poésie. L’encre et le papier me donnent beaucoup de
lucidité pour atteindre le silence. Grâce à eux, il se forme un espace que l’on ne peut avoir par la peinture. Et cela me
procure réellement une ouverture inattendue et surtout très économique. Avec peu de moyens, j’obtiens un résultat qui
m’étonne moi-même. J’ai accès à un monde que je ne connaissais pas : le blanc et le silence s’imposent à moi directement et offrent plus d’assurance, pour continuer, pour aller vers autre chose d’inconnu, de nouveau. Il y aura dans ma
peinture à cause de cela une autre évolution. Je ne sais pas, on verra. J’aime le mot bénéfique que Michaux a employé
un jour pour ma peinture : la pratique de l’encre de Chine est devenue pour moi bénéfique. »…
(Interview de Zao Wou-Ki, F. Marquet, tirée de l’ouvrage
Zao Wou-Ki – Encres, Editions du Cercle d’Art, Paris, 1980)

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
67. ZAO WOU KI (1920-2013)
COMPOSITION, 1980
Encre de Chine sur papier fort
Signée et datée en bas à droite
Dimensions de la feuille : 80,5 × 70,5 cm – 31.49 × 27.55 in.
Dimensions de l’image : 66 × 57 cm – 25.98 × 22.44 in.
India ink on thick paper
Signed and dated lower right
Provenance
- Pierre Matisse Gallery, New York
- Artcurial, Centre d’art plastique contemporain, Paris
- Collection particulière, Paris
Exposition
- Zao Wou-Ki, Pierre Matisse Gallery, New York, Exposition monographique, 1980
Bibliographie
- Zao Wou-Ki, Catalogue de l’exposition monographique à la Pierre Matisse Gallery, New York, 1980.
Œuvre reproduite sous le numéro 21 de l’ouvrage, sans pagination
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L’authenticité de cette œuvre nous a bien été confirmée par la Fondation Zao Wou-Ki
Un certificat de la Fondation Zao Wou-Ki pourra être obtenu, à la charge de l’acquéreur
30 000 – 40 000 €
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SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
68. Emile GILIOLI (1911-1977)

69. André BLOCH (1873–1960)

70. Christian DOTREMONT (1922-1979)

SANS TITRE

SPIRALE

UN PUZZLE D’ENCRE SE CACHE DEVANT TOUTE ECRITURE, 1971

Bronze poli à patine dorée
Signé et numéroté 1/6 en creux à la base
Hauteur : 32,5 cm
Height : 12.59 in.
Polished bronze with golden patina
Signed and numbered 1/6 at the base

Métal peint
Hauteur 87,5 cm
Height 33.75 in.
Painted metal

Encre sur papier
Signée, titrée et datée en bas à droite
54,6 × 72,5 cm – 21.25 × 28.34 in.
Ink on paper
Signed, titled and dated lower right

Provenance
-C
 ollection de Madame X., Paris

Provenance
- Galerie Cavalero, Cannes
- Collection particulière, Paris

2 000 – 3 000 €

Provenance
- Collection particulière, Paris
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par
Monsieur Samuel Vanhoegaerden
Un certificat de Monsieur Samuel Vanhoegaerden pourra être obtenu,
à la charge de l’acquéreur

Exposition
- Gilioli sculptures, tapisseries, Galerie Cavalero, Cannes,
Exposition du 17 juillet au 20 août 1973

12 000 – 18 000 €

3 000 – 4 000 €
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SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
72. Bengt LINDSTROM (1925-2008)

71. CORNEILLE (Guillaume CORNELIS VAN BEVERLOO dit)
(1922-2010)
En 1947, l’artiste répond à l’invitation de la collectionneuse
hongroise Margit Eppinger-Weiss et séjourne 4 mois
à Budapest. Il y rencontre le poète d’Imre Pan et, dans
les rayons de sa petite galerie librairie, il découvre le
surréalisme : la poésie d’André Breton, Paul Klee et Joan
Miró. Face à cet art créé hors du contrôle de la raison, une
nouvelle liberté s’ouvre à Corneille. Tout en peignant les
alentours du Danube et de la Hongrie – encore marqués
par les décombres de la guerre, il laisse libre court à son
imagination et se détache de la réalité. Apparaissent
progressivement les monstres de CoBra, un bestiaire
imaginaire aux références résolument surréalistes. « Ce
voyage est une étape décisive, un véritable tournant dans
l’art de Corneille », souligne Victor Vanoosten (extrait du
site du musée de Pont-Aven)

LE DANUBE, BUDAPEST, 1947
Mine de plomb sur papier
Signée et datée en bas à droite
14,5 × 17,5 cm (à vue) - 5.51 × 6.69 in.
Graphite on paper
Signed and dated lower right
Provenance
- Vente de Vuyst, 15 mai 2021
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)
Expositions
- Le Belvéderè, Maison des Arts, Tunis, Exposition du 10
au 30 octobre 1998
- Corneille, un Cobra dans le sillage de Gauguin, Musée de
Pont-Aven, Exposition du 1er février au 24 mai 2020

73. Bengt LINDSTROM (1925-2008)

SANS TITRE

SANS TITRE

Huile sur toile
Signée en bas vers la droite
55 × 46,5 cm – 21.65 × 18.11 in.
Oil on canvas
Signed lower right

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
65 × 60,5 cm – 25.59 × 23.62 in.
Oil on canvas
Signed lower left

4 000 – 6 000 €

4 000 – 6 000 €

2 000 – 3 000 €
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SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

74. Jean-Robert IPOUSTEGUY (1920-2006)

75. REINHOUD (Reinhoud D’HAESE dit) (1928-2007)

76. REINHOUD (Reinhoud D’HAESE dit) (1928-2007)

BRAS, 1965

SANS TITRE

DETECTING AND RANGING

Bronze à patine brune
Signé en creux sur la terrasse
Contresigné et numéroté 8/8 en creux sur la tranche de la
terrasse
Porte le cachet du fondeur
Valsuani fondeur
Hauteur : 76 cm
Height : 29.92 in.
Bronze with brown patina
Signed at the base
Countersigned and numbered at the base (edge)
Caster’s mark
Valsuani caster

Cuivre soudé sur un socle en pierre
37 × 49,5 × 17 cm – 14.56 × 19.29 × 6.69 in.
Welded copper on a stone base

Cuivre soudé sur un socle en terre cuite
29 × 45 × 30 cm – 11.41 × 17.71 × 11.81 in.
Welded copper on a terracotta base

Provenance
- Galerie Ariel, Paris
- Vente Maître Charbonneau, Hôtel des ventes Drouot,
Paris, 19 juin 2002
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

Provenance
- Galerie Ariel, Paris (ref. 10892)
- Vente Maître Charbonneau, Hôtel des ventes Drouot,
Paris, 19 juin 2002
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

600 – 800 €

600 – 800 €

Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Bruxelles, 18 juin 2020
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la collection
précitée)
1 500 – 2 000 €
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SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

77. Sam SZAFRAN (1934-2019)

78. Sam SZAFRAN (1934-2019)

PHILODENDRON, 1974

PHILODENDRON, 1974

Mine de plomb et fusain sur papier
Signé en bas au centre
72 × 46,8 cm – 28.34 × 18.11 in.
Graphite and charcoal on paper
Signed lower centre

Mine de plomb et fusain sur papier
Signé en bas au centre
72 × 46,8 cm – 28.34 × 18.11 in.
Graphite and charcoal on paper
Signed lower centre

Provenance
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)
- Vente Artcurial, Paris, 2 juillet 2003
- Collection particulière Paris (acquis lors de la vente précitée)

Provenance
- Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)
- Vente Artcurial, Paris, 2 juillet 2003
- Collection particulière Paris (acquis lors de la vente précitée)

2 500 – 3 500 €

2 500 – 3 500 €
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79. Raymond HAINS (1926-2005)

80. Raymond HAINS (1926-2005)

81

81. Raymond HAINS (1926-2005)

AMERIQUE, 1969

SANS TITRE, 1963

SANS TITRE, 1971

Affiches lacérées
Signée et datée en bas au centre
40 × 31,5 cm – 15.74 × 12.20 in.
Torn posters
Signed and dated lower centre

Affiches lacérées
Signée et datée en bas au centre
37 × 41,5 cm - 14.56 × 16.14 in.
Torn posters
Signed and dated lower centre

Affiches lacérées
Signée et datée en bas à droite
98 × 47 cm – 38.58 × 18.5 in.
Torn posters
Signed and dated lower right

Provenance
- Collection Cyrille Putman (acquis auprès de l’artiste)

Provenance
- Collection Cyrille Putman (acquis auprès de l’artiste)

Provenance
- Collection Cyrille Putman (acquis auprès de l’artiste)

5 000 – 7 000 €

5 000 – 7 000 €

8 000 – 12 000 €
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Raymond HAINS (1926-2005)
PORTE D’ITALIE – PARIS, 1976

« Dialecticien des palissades ». C’est ainsi que Raymond Hains s’est autoproclamé. L’artiste joue avec les mots, invente
ses propres charades et associations d’idées. Ses œuvres sont comme autant de manières de démonter le langage, de
créer des « sculptures de trottoir » (Raymond Hains). L’artiste interprète le lettrisme à sa manière et parvient à capturer
des moments de vie à travers des affiches, des tags et des graffitis. « Hains travaille, respire et arrache » (Claude Rivière). L’équilibre de ses œuvres provient du va-et-vient continuel entre un univers apparemment ludique et coloré et sa
face cachée destructrice. L’utilisation par Raymond Hains du vocabulaire urbain dans sa création fait de lui une figure
de proue du Nouveau Réalisme, dont il a signé le manifeste le 27 octobre 1960. Ses palissades confrontent le spectateur à des fragments de villes et donnent forme à une abstraction urbaine unique.
(Source : FRAC, Poitou-Charentes)

82. Raymond HAINS (1926-2005)
PORTE D’ITALIE – PARIS, 1976
Palissade
Acrylique et affiches lacérées sur bois
Chaque planche est signée, datée et numérotée (de 1à 5)
au dos
Chaque planche est située Paris au dos
Une des planches est titrée au dos
200 × 84 cm – 78.74 × 33.07 in.
Acrylic and torn posters on wood
Each plate is signed, dated and numbered (from 1 to 5) at
the back
Each plate is located Paris at the back
One of the plates is titled at the back
Provenance
- Collection Cyrille Putman (acquis auprès de l’artiste)
30 000 – 50 000 €
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83. Gil J WOLMAN (1929-1995)
PREMIERE BAGUETTE ART-SCOTCH TENDUE AVEC
DEUX TASSEAUX, 1963
Fragments de papier journal, adhésif et bois
99 × 7 × 3 cm – 38.97 × 2.75 × 1.18 in.
Fragments of newspaper, adhesive and wood
Provenance
- Galerie Valérie Schmidt
- Succession Valérie Scmidt

85

87

Exposition itinérante
- Gil J Wolman, I am immortal and alive, Museu d’Art
Contemporani (MACBA), Barcelone, Exposition du
4 juin 2010 au 9 janvier 2011 ; Museu Serralves, Porto,
Exposition du 11 février 2011 au 1er mai 2011
800 – 1 000 €
85. Gil J WOLMAN (1929-1995)

86. Gil J WOLMAN (1929-1995)

87. Gil J WOLMAN (1929-1995)

SANS TITRE, circa 1972

SANS TITRE, circa 1972

SANS TITRE, circa 1972

Art Scotch
Fragments de papier journal, adhésif et encre sur papier
fort
Dimensions de l’image : 40,5 × 4 cm – 15.94 × 1.57 in.
Dimensions de la feuille : 66,6 × 18,8 cm – 25.98 × 7.08 in.
Fragments of newspaper, adhesive and ink on thick paper

Fragments de papiers arrachés
(avec du scotch) collés sur feuille
aluminium appliquée sur bois
30 × 21 cm – 11.81 × 8.26 in.
Fragments of paper torn off (with
scotch tape) glued on aluminum
sheet applied on wood

Fragments de papiers arrachés
(avec du scotch) collés sur feuille
aluminium appliquée sur bois
24,5 × 29,5 cm – 9.44 × 11.61 in.
Fragments of paper torn off (with
scotch tape) glued on aluminum
sheet applied on wood

Fragments de papiers arrachés
(avec du scotch) collés sur feuille
aluminium appliquée sur bois
27 × 23 cm – 10.62 × 9.05 in.
Fragments of paper torn off (with
scotch tape) glued on aluminum
sheet applied on wood

Provenance
- Galerie Valérie Schmidt
- Succession Valérie Scmidt

Provenance
- Galerie Valérie Schmidt
- Succession Valérie Scmidt

Provenance
- Galerie Valérie Schmidt
- Succession Valérie Scmidt

Provenance
- Galerie Valérie Schmidt
- Succession Valérie Scmidt

600 – 800 €

300 – 500 €

300 – 500 €

300 – 500 €

84. Gil J WOLMAN (1929-1995)
SANS TITRE, circa 1975

L’artiste, dans ces œuvres, a arraché des morceaux de textes avec du scotch (affiches de publicité, annonces imprimées ou
manuscrites – authentiques ou fabriquées par l’artiste –) qu’il a ensuite collés sur un support.

83

70

71

88

89

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

88. Jean-Pierre PINCEMIN (1944-2005)

89. Jean-Pierre PINCEMIN (1944-2005)

SANS TITRE, 1991

SANS TITRE, 1991

Huile sur papier marouflé sur toile
Signée et datée au dos
160 × 122 cm – 62.99 × 48.03 in.
Oil on paper laid on canvas
Signed and dated at the back

Huile sur papier marouflé sur toile
Signée et datée au dos
160 × 123 cm – 62.99 × 48.42 in.
Oil on paper laid on canvas
Signed and dated at the back

18 000 – 25 000 €

18 000 – 25 000 €
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SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
90. François MORELLET (1926-2016)

91. Sol LEWITT (1928-2007)

1°) TRACAGE D’UNE COURBE SUR UN CARRE DE CALQUE ET UN CARRE EN PAPIER
2°) PLIAGE AU 1/3 DES CARRES DE CALQUE ET DE PAPIER, 1977
Encre sur papier calque et papier
Signée et datée en bas à droite
Titrée en bas à gauche
Pièce unique
49,8 × 83 cm – 19.29 × 32.67 in.
Ink on tracing paper and paper
Signed and dated lower right
Titled lower left
Unique piece

SANS TITRE, 1981
Encre et mine de plomb sur papier fort
Signée et datée 1/6/81 en bas à droite
48 × 48,3 cm – 18.89 × 18.89 in.
Ink and graphite on thick paper
Signed and dated lower right
Provenance
- Vente Me Briest, Hôtel des ventes de Drouot, Paris, 24 juin 1994
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)
15 000 – 25 000 €

Provenance
- Collection particulière, Paris
Cette œuvre est enregistrée dans les archives du Studio Morellet sous le numéro 77095
Nous remercions Madame Danielle Morellet des informations qu’elle nous a aimablement
communiquées sur cette œuvre
10 000 – 12 000 €
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92. Daniel DEZEUZE (Né en 1943)

93

93. Aurélie NEMOURS (1910-2005)

SANS TITRE, 1977

NEPHTHYS, 1975

Pièce de gaze dorée et ruban adhésif
60 × 43 cm – 23.62 × 16.92 in.
Gold gauze and adhesive tape

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
- Galerie Yvon Lambert, Paris
- Collection particulière, Paris
- Collection Andrée Putman, Paris

Bibliographie
- Aurélie Nemours, Christian Olivereau, 1984,
Oeuvre répertoriée sous le numéro 238 de
l’ouvrage
- 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

Provenance
- Œuvre acquise directement auprès de l’artiste

1 000 – 1 500 €

Expositions
- Marlenheim, 1976
- Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, 1988

Cette œuvre appartient à la famille « Rosaces »
Cette œuvre est répertoriée dans le Catalogue
Raisonné de l’artiste, Editions Skira, Milan, 2018
sous le numéro 275
Nous remercions Madame Marie-Sophie Lemoine
des informations qu’elles nous a aimablement
communiquées sur cette œuvre

8 000 – 12 000 €
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Roman OPALKA (1931-2011)
Carte de voyage 524449-525711
Egrenant inlassablement le temps avec la constance qui
sied à l’ascèse, Roman Opalka, dans un dépouillement
ontologique, à rebours des recherches artistiques de son
époque qui pétille sous les couleurs acidulées du Pop Art
ou se galvanise pour les rebus du quotidien chers au Nouveau Réalisme, est entré en peinture, comme on entre en
religion : avec un dévouement auréolé de détermination.
« Ma position fondamentale, programme de toute ma vie,
se traduit dans un processus de travail enregistrant une
progression qui est à la fois un document sur le temps et sa
définition. Une seule date, 1965, celle à laquelle j’ai entrepris mon premier détail » (Opalka, Statement, 1965).
Comme un moine copiste, l’artiste à sa tâche quotidiennement se consacre. Les chiffres, sous son pinceau, s’allongent et se dissolvent en inscrivant sur leur passage l’irréversibilité du temps.
La suite des nombres entiers naturels, comme des fragments de notre finitude, s’inscrivent dans ces Détails d’infinité.
Dans une quête éperdue et transgressive contre l’éternité,
Roman Opalka capture le temps dans un espace clos : celui de toiles de 196 x 135 cm, de cartes de voyages, d’enregistrements sonores, de photographies (où les poses,
immuables, prises après chaque séance de travail dans
l’atelier, révèlent les portraits d’un homme aux tempes qui
blanchissent, à mesure que les chiffres s’éclaircissent).
Sous la litanie laïque des nombres récités, le temps suggéré rejoint inexorablement le temps figuré.
Aux interruptions fortuites et nécessaires de son Œuvre
peint, Opalka choisit en 1972 d’opposer la discrétion et la
légèreté du papier, comme autant de laissez-passer pour
son Œuvre contre la temporalité, mais également contre
les frontières (la Pologne, dans les années soixante-dix, est
soumise au diktat du bloc soviétique).

ces interruptions en réalisant des dessins que j’appelle
“cartes de voyages” » révèle-t-il. Seule exigence, achever
un Détail avant le départ pour que la plume prenne le relais
du pinceau, comme un témoin silencieux de 30 x 20 cm.
« Depuis 1992, je ne réalise plus de cartes de voyage : je
suis parvenu à un âge où la probabilité de ma disparition
est plus présente que dans le passé, et étant peintre, je
préfère laisser définir le fini par le non fini sur une toile » dit
encore l’artiste, dont la peinture est ainsi faite : d’abandon
et d’intimité.
Comme autant de précieux parchemins, ses cartes de
voyages révèlent une création organique : l’encre n’a-t-elle
pas ses rejets, ses tremblements, ses hésitations ? Chaque
silence que boit le papier est un soupir du peintre à demi révélé. En faisant converger l’instant, la durée, l’infini, Roman
Opalka propose une intuition discrète du temps, archétype
de ce qu’aucune permanence ne peut figer.
Dans le filigrane de la chorégraphie ondulante de ces
chiffres ombragés se lit l’histoire de l’homme qui demeure
le même, tout en étant différent (les chiffres dans les
nombres sans cesse se répètent, mais, ce faisant, ils font
éclore chaque fois une entité différente). Création héraclitéenne, la démarche philosophique du peintre est sans
doute une pierre angulaire de l’art contemporain qui ne
saurait laisser indemne, comme en témoigne le monde qui
se pressait lors de la dernière exposition qu’Yvon Lambert
lui consacra en septembre 2010.
Matrice et akmé de son Œuvre, la mort est inscrite dès
l’origine dans ses toiles, dans ses cartes, qui revêtent une
certaine gravité, où réside la beauté secrète de son œuvre.
Inexorablement le temps s’écoule, et c’est avec dévotion
sensible que les collectionneurs recherchent ses œuvres,
comme autant de fragments d’éternité.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

« Chaque voyage, aussi court fut-il, m’attristait de ne pas
pouvoir capter le temps. J’ai pris la décision de diminuer

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
Provenance
- Vente Maître Loudmer, Hôtel des ventes Drouot, Paris,
7 octobre 1995 (lot 104)
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

94. Roman OPALKA (1931-2011)
OPALKA 1965/1 – ∞ Détail 524449 – 525711
Carte de voyage
Encre sur papier
29,3 × 20,5 cm – 11.41 × 7.87 in.
Travel sheet
Ink on paper

Exposition
- Opałka 1965 / 1 - ∞ — Travel sheets, Galleria LP 220,
Turin, Exposition en avril 1972
- Galeria 72, Lublin, Exposition du 1er au 30 juin 1975

40 000 – 60 000 €

L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Monsieur Rainer Michael Mason
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de
l’artiste, en voie d’achèvement (Ref. Baudson Dcv 32)
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Daniel BUREN (Né en 1938)
MARBRE BLANC LUNA D’ESPAGNE / MARBRE VERT DU RAJASTAN,
OCTOBRE 2014, TRAVAIL SITUE, 2014

95. Daniel BUREN (Né en 1938)
MARBRE BLANC LUNA D’ESPAGNE / MARBRE VERT DU RAJASTAN, OCTOBRE 2014,
TRAVAIL SITUE, 2014
12 tasseaux en marbre blanc luna d’Espagne, 11 tasseaux en marbre vert du Rajastan
Pièce unique
Dimensions hors tout : 200 × 200,1 x 3 cm – 78.74 × 78.77 × 1.18 in.
Chaque tasseau : 200 × 8,7 × 3 cm – 78.74 × 3.14 × 1.18 in.
12 slabs of white marble luna from Spain, 11 slabs of green marble from Rajastan
Unique piece
Provenance
- Galerie Kamel Mennour, Paris
- Collection particulière, France (acquis auprès de la galerie précitée en octobre 2014)
L’avertissement de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Estimation sur demande

95

Photo-souvenir : Marbre blanc luna d’Espagne / marbre vert du Rajastan, Octobre 2014, travail situé © Daniel Buren/ADAGP, Paris
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SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

96. TAKIS (Panayiotis Vassilakis TAKIS dit) (Né en 1925)

97. TAKIS (Panayiotis Vassilakis TAKIS dit) (Né en 1925)

SIGNAL, circa 1960

SIGNAL, PARIS 1957

Acier et bois
Pièce unique
Hauteur : 104 cm
Height : 40.94 in.
Steel and wood
Unique piece

Bronze à patine brune, acier et bois
Pièce unique
Hauteur : 123 cm
Height : 48.42 in.
Bronze with brown patina, steel and wood
Unique piece

Provenance
- Collection particulière, Paris (acquis en 2000)

Provenance
- Collection particulière, Paris (acquis en 1999)

20 000 – 30 000 €

20 000 – 30 000 €
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98. Jean-Pierre RAYNAUD (Né en 1939)

99

99. Jean-Pierre RAYNAUD (Né en 1939)

POT ROUGE, 1986

POT DORE, 1980

Terracotta et ciment peint en rouge
Signé sous la base
Hauteur : 19,5 cm
Height : 7.48 in.
Terracotta and cement painted in red
Signed under the base

L’œuvre est composée de deux pots, un petit et un grand
Polyester stratifié et pot en terre, ciment, feuille d’or
Signé sous le grand pot
Hauteur du grand pot : 30 cm – 11.81 in.
Diamètre du grand pot : 32,5 cm – 12.79 in.
Hauteur du petit pot : 3,5 cm – 1.18 in.
Stratified polyester, earth pot, cement, golf leaf
Signed underneath (big one)

Provenance
- Collection particulière, Paris
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par l’artiste
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel
sous le numéro 3353
Cette œuvre est un pot de la serre de Kerguennec
2 000 – 3 000 €

Bibliographie
- Jean-Pierre Raynaud, Alfred Pacquement, Galeries Magazine n°21, Paris, 1987, 10/XI,
p.125
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par l’artiste
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le
numéro 2768
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, volume II, établi par
Madame Denyse Durand-Ruel, sous le numéro 621 en page 69
5 000 – 6 000 €
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Christian BOLTANSKI (1944-2021)
OMBRE (1 SILHOUETTE), 1989

100. Christian BOLTANSKI (1944-2021)
OMBRE (1 SILHOUETTE), 1989
Cuivre découpé, métal (support) et bougie
Hauteur : 21,5 cm – 8.26 in.
Dimensions totales : 33 × 4 × 31 cm – 12.99 × 1.57 × 12.20 in.
Cutout copper, metal (stand) and candle
Provenance
- Collection Demontaud
- Vente Maître Briest, Hôtel des ventes Drouot, Paris, 14 décembre 1997
- Collection particulière, Paris

100

Un certificat de Monsieur Bob Calle, en date du 26 janvier 1998, sera remis
à l’acquéreur (hauteur de la figurine indiquée sur le certificat : 17,5 cm)
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Christian Boltanski sous le
numéro CB0810
5 000 – 7 000 €
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Jean-Michel OTHONIEL (Né en 1964)
SANS TITRE, 2012
Il se murmure, sur les hauteurs de Rome, que Jean-Michel
Othoniel aurait eu l’idée de créer son célèbre collier-talisman après avoir découvert la sculpture de sainte Cécile,
dans l’église éponyme du Trastevere. Reconnaissable à la
cicatrice de son cou, cette martyre chrétienne accueillit
de son chant cristallin le coup de hache de son bourreau
qui la laissa agoniser trois jours durant – la loi romaine
interdisant le quatrième coup si la tête n’avait pas chu au
bout de trois – . La blessure, comme une glorification de
la souffrance, et la cicatrice, véritable apologie du don,
sont le sujet séminal de la création de cet artiste, au talent
démiurgique.
Oxymores fantasmagoriques, ses œuvres aujourd’hui
s’offrent chatoyantes à nos regards, mais c’est son travail sur la vulnérabilité qui lui vaut d’être remarqué par
l’un des membres du jury de l’école nationale supérieure
des arts de Paris-Cergy, où il étudia sous l’égide de Christian Boltanski, Annette Messager et Sophie Calle. Antoine
Candau le propulse en lui faisant faire sa première FIAC,
alors qu’il est à peine âgé de 24 ans, et l’emmène découvrir la création émergente new-yorkaise, que promeuvent
Stefan Stux ou Brook Alexander.
Ses œuvres, rapidement exposées au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, sont présentées tôt au Japon,
en 1989, où la petitesse et la fragilité de ses sculptures en
soufre fascinent. La profondeur conceptuelle et la poésie qui s’en dégagent ne manquent pas d’attirer l’attention
de Jan Hoet, qui fait participer l’artiste à la Documenta IX
de Cassel en 1992. Il est un des plus jeunes artistes présents, aux côtés de Wim Delvoye et de Matthew Barney.
Peu de temps après, le Centre Pompidou présente ses
œuvres lors de l’exposition Masculin-Féminin.
Le grand public, quant à lui, découvre avec émerveillement l’écrin de perles de verre dont il revêt la sortie du
métro Palais Royal – Musée du Louvre, projet qu’il réalisa
pour célébrer les cent ans du métro parisien. Le Kiosque
des noctambules est aujourd’hui la seule trace qu’il nous
reste à Paris du passage à l’an 2000. Les commandes
publiques et les institutions (château de Versailles, la fondation Cartier, les plus grands musées internationaux
japonais, américains, européens, jusqu’au Peti Palais aujourd’hui), ne cessent de le solliciter.

Le verre, né de sa rencontre avec l’obsidienne, alors qu’il
recherchait du soufre natif sur les îles éoliennes, très vite
le conquit par son opalescence, sa fragilité, sa pureté,
sa transparence. Comme un dompteur, l’artiste dut apprendre à l’apprivoiser pour permettre à ses monuments
de verre, sculptures de perles hiératiques et soyeuses,
sous ses mains de paraître, prélude à l’éclosion du merveilleux.
Féérie séculaire, le souffle des enchanteurs de verre de
Murano offrit à son art ce qui lui manquait de magie, tandis que les artisans s’attachaient à lui apprendre le maniement de la canne en acier et le secret de leur geste
ancestral, jalousement gardé. La pâte de verre en fusion,
comme une promesse incandescente, portait, en effet, en
elle deux atours chers à l’artiste : l’amour de l’accident et
le gage d’un conte de fées à venir. Ses fruits défendus, qui
jalonnèrent le jardin de Peggy Guggenheim à Venise, en
1997, furent les premiers sceaux de cette nouvelle forme
d’art qui s’offrait à lui, preuve qu’à l’enchantement de l’artiste la matière doit se soumettre.
Comme une trace mémorielle de ce qui a compté, ses
colliers (dont 1000 cicatrices rouges furent réalisées en
hommage à Felix Torres-Garcia lors de la Gay-Pride), sont
les veilleurs de la dualité qui anime l’artiste, parce qu’ils
sont empreints de détresse et de magie.
Véritable monument de poésie et de fragilité aux couleurs
tendres, le collier que nous présentons, acquis auprès
de la galerie Kamel Mennour par notre collectionneur, incarne parfaitement l’ambivalence fiévreuse au cœur de
la création d’Othoniel. Les perles de candeur nacrée aux
perles noires intimement se mêlent, associant l’inquiétante étrangeté du maléfice à la lumière.
Fécond, son Œuvre se nourrit de mémoire, de fêlures humaines, que l’artiste transcrit dans l’irrégularité formelle
des perles qu’une à une il choisit, métaphore cicatricielle
que la maturation du temps impose, entre anamnèse et
catharsis.
(Sabine Cornette de Saint Cyr)

101. Jean-Michel OTHONIEL (Né en 1964)
Provenance
- Galerie Emmanuel Perrotin, Paris
-C
 ollection particulière, France (acquis auprès de la
galerie précitée)

SANS TITRE, 2012
Collier mica gris et rose
Verre de Murano, mica et acier
Pièce unique
250 × 50 × 20 cm – 98.42 × 19.68 × 7.87 in.
Grey and pink mica necklace
Murano glass, mica and steel
Unique piece
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Un certificat d’authenticité de la galerie Emmanuel
Perrotin, Paris, signé par l’artiste, sera remis à l’acquéreur

90 000 – 120 000 €
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Damien HIRST (Né en 1965)
JUST OUT FOR FEAR, 2016

Damien Hirst - Currency ©HENI

The Currency remet en question le concept de valeur à travers l’argent et
l’art. Chacune des 10 000 œuvres uniques, peintes à la main, est lancée en
tant que NFT sur la blockchain. Chaque œuvre d’art porte un titre unique
et est numérotée (1-10 000). Le collectionneur décide de l’utilisation de son
œuvre ou de sa monnaie. « L’ensemble du projet est une œuvre d’art, et
quiconque achète The Currency participera à cette œuvre. Il ne s’agit pas
seulement de la posséder. C’est de loin le projet le plus excitant sur lequel
je n’ai jamais travaillé. »
(Damien Hirst)
« Chaque pièce de cette série monumentale qui représente une constellation
de points colorés semble se ressembler. Or, aucune couleur n’est répétée
deux fois, créant la singularité de chacune des variations. Surtout, chacune
de ces 10 000 peintures est individuellement numérotée, signée et tamponnée par le plasticien avec un micropoint et un hologramme figurant un
portrait de Hirst, “exactement comme un billet de banque” s’enthousiasme le
Financial Times. »

102

(Courtesy HENI)

102. Damien HIRST (Né en 1965)
JUST OUT FOR FEAR, 2016
Projet Currency
Peinture émaillée sur papier fait main
Signée, titrée, datée et tamponnée avec le logo de l’artiste au dos
Porte le numéro de série 6224 au dos
21 × 29,8 cm – 8.26 × 11.41 in.
Enamel paint on handmade paper
Signed, titled, dated and stamped with the artist’s logo at the back
Bears the series number 6224 at the back
Nous remercions le Studio Damien Hirst des informations qu’ils nous
ont aimablement communiquées sur cette œuvre
Cette œuvre appartient aux 10 000 œuvres du projet Currency.
Chaque œuvre est unique
22 000 – 25 000 €
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103. Keith HARING (1958-1990)

104. Keith HARING (1958-1990)

SUBWAY DRAWING, circa 1980

SPECTRUM : THE GENERIC FIGURE, 1986

Craie blanche sur papier teinté
107 × 72 cm – 42.12 × 28.34 in.
White chalk on tinted paper

Impression sur T-Shirt
Signé et daté devant
72,5 × 87,5 cm – 28.54 × 34.44 in.
Printed T-Shirt
Signed and dated on the front

12 000 – 18 000 €

Provenance
- Collection Anthony Delon (offert par l’artiste)
Ce tee-shirt fut porté par l’artiste, puis signé et offert à
Anthony Delon lors d’une soirée au Palladium, New York,
en 1986. Une attestation d’Anthony Delon (retraçant
l’historique de l’œuvre) sera remise à l’acquéreur
1 800 – 2 500 €
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106. Burhan DOGANCAY (1929-2013)

105. *James BROWN (1951-2020)
LARGE OVAL III, 2013-2015

SANS TITRE, 1984

Huile sur toile
Signée, datée et située Paris au dos
Porte la mention d’atelier F.15.0.18 au dos
99 × 81 cm – 38.98 × 31.89 in.
Oil on canvas
Signed and dated at the back
Located Paris at the back
Workshop’s number F.15.0.18 at the back

Technique mixte (pochoir, gouache et rivets) sur papier
Signée et datée en bas à droite
57 × 38 cm - 22.44 × 14.96 in.
Mixed media (stencil, gouache and rivets) on paper
Signed and dated lower right

Provenance
- Galerie Karsten Greve, Paris
-C
 ollection de Madame X., Suisse (acquis auprès de la
galerie précitée en 2017)

Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire
6 000 – 8 000 €

La galerie Karsten Greve, Paris, nous a aimablement
confirmée que cette œuvre était bien répertoriée dans
leurs archives
4 000 – 6 000 €
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107. Orhon MUBIN (1924-1981)
SANS TITRE, 1978

108. Orhon MUBIN (1924-1981)
SANS TITRE, 1978

109. Orhon MUBIN (1924-1981)

110. Orhon MUBIN (1924-1981)
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111. Orhon MUBIN (1924-1981)

SANS TITRE, 1978

SANS TITRE, 1980

SANS TITRE, 1980
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
76,4 × 56,5 cm – 29.92 × 22.24 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower right

Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
39 × 31 cm – 15.35 × 12.20 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower right

Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
39 × 31 cm – 15.35 × 12.20 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower right

Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
39 × 31 cm – 15.35 × 12.20 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower right

Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
76,4 × 56,5 cm – 29.92 × 22.24 in.
Gouache on paper
Signed and dated lower right

Provenance
- Atelier de l’artiste
-C
 ollection Bénédicte Orhon (par
descendance unique)

Provenance
- Atelier de l’artiste
-C
 ollection Bénédicte Orhon (par
descendance unique)

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

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

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

400 – 600 €

400 – 600 €

400 – 600 €

5 000 – 7 000 €

5 000 – 7 000 €
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Theodoros STAMOS (1922-1997)
INFINITY FIELD, CRETAN SERIES, MADARES, 1983

« En ce moment, je suis préoccupé par une image qui va élargir et exciter l’œil,
voire le sécuriser. Je veux que le tableau soit sensuel, qu’il vive par lui-même,
qu’il soit dépourvu de toute biographie et, s’il est vulgaire, qu’il le soit... Cela ne
veut pas dire que je n’ai plus le goût de la nature ; au contraire, à travers la nature, c’est ma découverte : le bonheur, voire la joie, de trouver quelque chose
que je veux regarder... C’est donc l’œil et la peinture - la peinture sur la toile qui m’intéressent, en laissant la peinture avoir une chance et en réalisant une
harmonie entre les deux. »
(Theodoros Stamos)

112. Theodoros STAMOS (1922-1997)
INFINITY FIELD, CRETAN SERIES, MADARES, 1983
Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
195 × 145 cm – 76.77 × 57.08 in.
Oil on canvas
Signed, titled and dated at the back
Provenance
- Collection Monsieur Leonardo Mendrinos (acquis
directement auprès de l’artiste)
- Collection particulière, Athènes (don de la collection
précitée au père du collectionneur en 1989)
25 000 – 35 000 €
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Hossein KAZEMI (1924-1996)
SANS TITRE, 1976

« Il y a un principe terrestre et un principe céleste, et une plante en prenant racine dans la terre et en jaillissant vers
les cieux fait face aux deux principes, les unit et unifie leurs contrastes. » Hossein Kazemi (…)
En 1953, Kazemi s’installe à Paris et entre à l’École des Beaux-Arts. Conscient de son héritage iranien, Kazemi désire
trouver un style qui intègre des influences persanes tout en étant moderne. Tandis que l’œuvre de l’artiste devient plus
abstraite, son inspiration pour certains éléments de l’art persan reste évidente. Son intérêt pour les formes stylisées
de l’ancienne Perse, les peintures miniatures, les carreaux de céramique et les enluminures de manuscrits se reflètent
sur ses toiles. Kazemi parvient à la composition tout en utilisant des couleurs harmonieuses.
Sa signature est empreinte d’épaisses couches de pigments dans une large gamme de bleus et de violets, on retrouve
également dans ses créations des variations d’objets semi-abstraits tels que des pierres et des fleurs.
(Ruyin Pakbaz and Yaghoub Emdadian, 3 Pioneers of Iranian Modern Painting: Houshang Pezeshknia, Sohrab
Sepehri, Hossein Kazemi, Tehran 2001, p.48, 70-72)

113. Hossein KAZEMI (1924-1996)
SANS TITRE, 1976
Huile sur bois
Signée et datée en bas à gauche en farsi
100 × 70 cm – 39.37 × 27.55 in.
Oil on wood
Signed and dated lower left in farsi
Provenance
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière, Bruxelles (acquis directement
auprès de l’artiste)
10 000 – 12 000 €
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Paul ANDREU (1938-2018)
18.01.07 (1), 2018

« Comme toujours, l’ordre des mots n’est pas indifférent. Il faut faire
vite pour que rien ne se dilue et ne se perde, le désir, le sens, la couleur, le trait et le son doivent être intenses, il faut faire lentement tout
ce qui se prépare aux surgissements, aux éclats, tout ce qui les préserve ensuite mais toute cette application à elle seule ne vaut rien.
On ne l’apprend qu’en l’éprouvant, le plus souvent au prix d’un échec
dont les pires, longs, nauséeux, désespérants, paralysent les mains
et la pensée, dont les plus inoffensifs sont des gorgées d’amertume,
mais qui tous sont des déchirures ou des accrocs dans le tissu d’une
vie qui seuls permettent de voir au-delà d’elle.
Le sens de vite et lentement ne se résume pas cependant à une alternance de phases rapides et lentes dans laquelle les premières, évoquées d’abord, seraient essentielles. Les trois mots, dans leur ordre,
indiquent aussi une simultanéité, celle de la lenteur et de la vitesse, de la lenteur pénétrant la vitesse, de la vitesse poussée à son paroxysme par une lucidité qui ne se laisse pas éteindre parce qu’elle se divise indéfiniment dans la pensée
préalable puis concomitante du geste.
Paul Andreu devant ses œuvres.

Ces sens se rapprochent et se combinent dans ce qui pourrait être comparé au mouvement répétitif et dissymétrique
de la vague quand venue de loin, dans une oscillation tranquille d’horloge bien réglée, elle se déforme de plus en plus
vite et déferle, se calme en envahissant la pente de la plage et puis lentement se retire jusqu’au creux de la suivante ».
(Paul Andreu, l’Architecte et le Peintre,
Extrait du catalogue du catalogue d’exposition de la galerie Éric Dupont, Paris, 2021)

114. Paul ANDREU (1938-2018)
18.01.07 (1), 2018
Acrylique sur papier
Signée, titrée et datée au dos
137 × 69 cm – 53.93 × 27.16 in.
Acrylic on paper
Signed, titled and dated at the back
Exposition
- Paul Andreu, l’Architecte et le Peintre, galerie Eric Dupont,
Paris, Exposition du 4 au 25 septembre 2021
Bibliographie
- Paul Andreu, l’Architecte et le Peintre, Catalogue
d’exposition de la galerie Eric Dupont, Paris, 2021. Œuvre
reproduite en page 30 de l’ouvrage
6 000 – 8 000 €
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Walasse Ting devant une de ses oeuvres. © Guy Pieters Gallery

115. Walasse TING (1929-2010)
LES DEUX AMIES
Aquarelle et encre sur papier de riz
Porte le cachet de l’artiste en haut à gauche
178 × 97 cm – 70.7 × 38.18 in.
Watercolor and ink on rice paper
Artist’s stamp upper left
Provenance
- Acquis auprès de l’artiste, circa 1990
- Par succession
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la
collection précitée)
30 000 – 40 000 €
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Walasse TING (1929-2010)
WINDOW, 1986

« L’impudence d’un émigrant, qui emporte loin de son
pays l’art sans vie que lui seul peut faire bouger. Wallasse
Ting a su transcender le destin de la peinture chinoise.
Avec lui, c’était un nouveau départ. L’art de la peinture
trouvera un écho, même si quelques personnes seulement se demandent où tout est passé.
Ecrire ? Dessiner sur la feuille de papier du peintre, avec le
même pinceau et la même encre. Dessiner ? Ecrire avant
qu’il y ait de l’écriture. Cette dualité en soi lie le peintre à
la Chine.
Il débarque à Marseille avec sous le bras un paquet cylindrique de crayons de peintre gris et noirs. Le papier parlait d’une voix blanche - avant son départ, il l’avait entouré
de soie colorée.
Dans le Paris aveugle de 1954, il a ouvert son ouvrage.
Le coup de pinceau de Ting a cette instantanéité, cette
précision et l’inattendu d’un coup d’épée. Avec les premiers traits, une petite charrette grisonnante émerge
dans un matin tacheté et, avec des traits plus sombres et
un rythme différent, une figure aux manches floues : ce
sont des traits avec une telle expression que nos yeux décident (: c’est un cheval), oublient, reconstruisent, laissent
aller, recomposent, redécouvrent.
«L’influence des Chinois sur la peinture occidentale, et
notamment sur la peinture américaine, est bien connue.
Ici, cependant, parlait Julien Alvard en 1954, se pose le
problème dans l’autre sens : à savoir, «comment peut-on,
après le choc de la peintur e occidentale, être encore un
peintre chinois» ?» Ce à quoi il répond avec prudence :
«L’œuvre de Walasse Ting est un aspect de cette lutte qui
ne fait que commencer.

viale avec laquelle il dépose en rose acide des centaines
et des centaines de portraits qu’il fonde sur des modèles
de magazines - les beautés des salles d’attente - s’applique tout autant aux gouttes de pluie ou aux rayons du
soleil, aux pétales de fleurs, aux tiges, et à tous les rameaux, à toutes les petites choses pleines de lumière, aux
ailes aillées, aux plumes des oiseaux et à tous les poissons zigzagants des catalogues. Une indifférence telle
qu’à l’époque où la vie était une matière avec laquelle on
pouvait barboter à sa guise, on pouvait presque littéralement enlever les tableaux de sa chemise, du sol et des
murs qui l’entouraient.
L’œuvre peint de Walasse Ting est une montagne. Beaucoup ont apprécié son côté ensoleillé, avec toutes les
éclaboussures et les fleurs - dans leur beauté se cache
une menace, a remarqué le Suisse. Les fleurs, les éclaboussures, thème récurrent dans tout le reste de l’occupation de son travail, ont pris une nouvelle forme, et se
sont enrichies d’une nouvelle signification. C’est le flanc
de l’Occident, jonché de matériaux copiés, toiles, couleurs, pinceaux, qui fait passer le peintre à un niveau supérieur. Du côté de l’ombre plus secrète, il ne sera pas
aussi enthousiaste à l’égard des compagnons de route.
Et pourtant, un chemin plus inattendu que conventionnel
s’est dessiné au fond d’une vallée ombragée où, en toute
saison, coule une rivière d’encre, serpent de verrue capricieux, qui s’étend des différents points marqués du sceau
rouge jusqu’aux immenses plaines de neige, virginales et
intenses, du papier de riz. Le promeneur reconnaîtra les
lieux de repos du peintre, ses haltes et ses cachettes le
long du chemin. »
116

(Walasse Ting, Pierre Alechinsky, Extrait du catalogue
d’exposition, Galerie Guy Pieters)

Eh bien, eh bien... Et où sont ses compagnons de combat ? Vive Walasse et ses « aspects » ! L’indifférence flu-

116. Walasse TING (1929-2010)
WINDOW, 1986
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
74 × 104 cm – 29.13 × 40.94 in.
Acrylic on canvas
Signed, titled and dated at the back
Provenance
- Acquis auprès de l’artiste, circa 1990
- Par succession
- Collection particulière, Paris (acquis auprès de la collection précitée)
40 000 – 50 000 €
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117. Huang YONG PING (Né en 1954)

118. Huang YONG PING (Né en 1954)

119. Huang YONG PING (Né en 1954)

SANS TITRE, 1999

SANS TITRE, 1999

SANS TITRE, 1995

Gouache et mine de plomb sur papier
Signée et datée 1999.7.7 en bas au centre
22,3 × 30,3 cm – 8.66 × 11.81 in.
Gouache and graphite on paper
Signed and dated 1999.7.7 lower centre

Gouache et mine de plomb sur papier
Signée et datée 30.7.1999 en bas à droite
22,3 × 30,3 cm – 8.66 × 11.81 in.
Gouache and graphite on paper
Signed and dated 30.7.1999 lower right

Gouache et mine de plomb sur papier
Signée et datée 1995.7.25 en bas au centre
65 × 50 cm – 25.59 × 19.68 in.
Gouache and graphite on paper
Signed and dated 1995.7.25 lower centre

Provenance
- Galerie Cyrille Putman, Arles

Provenance
- Galerie Cyrille Putman, Arles

Provenance
- Galerie Cyrille Putman, Arles

3 000 – 4 000 €

3 000 – 4000 €

6 000 – 8 000 €
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120. ERRO (Gudmundur ERRO dit) (Né en 1932)

122

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

121. Gérard TITUS-CARMEL (Né en 1942)

122. Gérard TITUS-CARMEL (Né en 1942)

SANS TITRE, 1962

SUITE NARWA - AU – DERIVES N° 1, 1978

SUITE NARWA – AJ – ASSEMBLAGE DU LOUP II, 1977

Gouache et encre sur papier
Signée et datée en bas à droite
49,8 × 35 cm – 19.60 × 13.77 in.
Gouache and ink on paper
Signed and dated lower right

Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite
Titrée en bas à gauche
63,3 × 90,3 cm – 24.80 × 35.43 in.
Watercolor on paper
Signed and dated lower right
Titled lower left

Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite
Titrée en bas à gauche
63,3 × 90,3 cm – 24.80 × 35.43 in.
Watercolor on paper
Signed and dated lower right
Titled lower left

Provenance
- Galerie Maeght, Paris
- Vente Maître Francis Briest, Hôtel des ventes, Paris vente
du 30 novembre 1999
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

Provenance
- Galerie Maeght, Paris
- Vente Maître Francis Briest, Hôtel des ventes, Paris vente
du 30 novembre 1999
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

1 000 – 1 500 €

800 – 1 200 €

Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire
2 000 – 3 000 €
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SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
123. Eduardo ARROYO (1937-2018)
RAMONEUR, 1981
Mine de plomb, fusain et estompe sur
papier
Signé et daté en bas à droite
Titré en bas à gauche
71,5 × 50,5 cm – 27.95 × 19.68 in.
Graphite and charcoal on paper
Signed and dated lower right
Titled lower left
Provenance
- Galerie Karl Flinker, Paris, 1982
- Galerie Thomas Levy, Hambourg
- Vente Maîtres Perrin, Royère,
Lajeunesse, Versailles, vente du 6
juillet 2014
- Collection particulière, Paris (acquis
lors de la vente précitée)
Exposition
- Eduardo Arroyo, Ölbilder-CollagenZeichnungen, Galerie OrangerieReinz, Cologne, 1986

126

127

3 000 – 5 000 €

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
124. Eduardo ARROYO (1937-2018)
PORTRAIT DE JAMES JOYCE, 1990
Mine de plomb sur papier calque
Signée, titrée et datée en bas au
centre
29,2 × 17,2 cm – 11.41 × 6.69 in.
Graphite on tracing paper
Signed, titled and dated lower centre
Provenance
- Galerie Thomas Levy, Hambourg
- Vente Artcurial, Paris, 31 mars 2021
- Collection particulière, Paris (acquis
lors de la vente précitée)
123

128

1 200 – 1 500 €

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR

125. Valerio ADAMI (Né en 1935)

126. Enzo CUCCHI (Né en 1949)

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
127. CESAR (1921-1998)

PERSONNAGE, 1994

DAL RETRO, 1989

POULE EN COMPRESSION, 1989

ANGEL DI OCCHI, 1990

Fusain et mine de plomb sur papier
Signé et daté 27.2.94 en bas à droite
Dédicacé et situé Tokyo en bas à
gauche
47,5 × 36 cm – 18.70 × 14.17 in.
Charcoal and graphite on paper
Signed and dated 27.2.94 lower right
Dedicated and located Tokyo lower
left

Encre sur papier imprimé
19 × 14,5 cm – 7.48 × 5.51 in.
Ink in printed paper

Encre au stylo-bille sur papier kraft
Signée et datée « 19.9.89 » en bas
à droite
15,5 × 12,3 cm - 6.10 × 4.72 in.
Ballpoint pen on kraft paper
Signed and dated “19.9.89” lower
right

Mine de plomb et estompe sur
feuille de carnet de croquis
16,8 × 23,5 cm - 6.29 × 9.05 in.
Graphite and charcoal on a
sketchbook sheet

800 – 1 000 €

500 – 700 €

Provenance
- Vente Piasa, Paris, 9 juin 2016
- Collection particulière, Paris (acquis
lors de la vente précitée)
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128. Enzo CUCCHI (Né en 1949)

Provenance
- Galerie Bruno Bischofberger,
Zurich
- Vente Piasa, Paris, 22 octobre
2019
- Collection particulière, Paris
(acquis lors de la vente précitée)
600 – 800 €

1 000 – 1 500 €

113

129

131

130

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
129. DADO (Miodrag DJURIC DADO dit) (1933- 2010)

130. Pierre BETTENCOURT (1917-2006)

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

IZET CURI, 1980

HERODIADE

HOMMAGE A DANILO KIS, 2007

Ensemble de deux dessins dans un même encadrement
Mine de plomb
Chaque dessin est signé et daté
Le dessin de droite est contresigné et contredaté 88
14 × 8 cm (chaque) – 5.51 × 3.14 in. (each)
Set of two drawings in the same frame
Graphite
Each drawing is signed and dated
The drawing on the right is countersigned and
countersigned 88

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

Bonze soudé (moulage en bronze d’une machine à coudre)
peint
Signé en creux sur la terrasse
Titré en creux de façon tapuscrite sur la terrasse
Pièce unique
Bocquel fondeur
45 × 47 × 18,5 cm – 17.71 × 18.5 × 7.08 in.
Welded bonze (bronze casting of a sewing machine)
painted
Signed at the base
Titled (typescript) at the base
Unique piece
Bocquel caster

Provenance
- Vente Maître Blanchet, Hôtel des ventes, Paris, vente du
21 octobre 2015
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

Une esquisse est réalisée au dos de cette œuvre
Provenance
- Collection particulière (acquis directement auprès de
l’artiste)

Izet Curi est un modéliste, styliste et couturier établi à
Paris, spécialisé dans le prêt-à-porter de luxe. il a travaillé
avec Jean-Paul Gauthier
Cette œuvre est dédicacée à la fille d’Izet Curi (Myriam)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Amarante Szidon

Bibliographie
- Les Hauts-Reliefs de Pierre Bettencourt, Editions
Hachette, Paris, 1971. Œuvre reproduite en page 141 de
l’ouvrage

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

5 000 – 7 000 €

2 000 – 3 000 €

300 – 500 €
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L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Amarante Szidon
Cette œuvre est un hommage à l’écrivain et ami de Dado
Danilo Kis, un des plus grands écrivains serbe du XXe
siècle. Cette sculpture fait référence à un passage de
son livre « Jardin, cendre » où une description et une
illustration d’une machine à coudre cassent le récit
Cette œuvre, unique, inspirera l’artiste pour une
déclinaison éphémère du même thème lorsqu’à la fin de
sa vie, il réalisait des sculptures éphémères pour son site
internet (pour son anti-musée virtuel). Ces œuvres étaient
ensuite détruites après la prise de vue de Domingo Djuric
Nous remercions Monsieur Pascal Szidon et Madame
Amarante Szidon des informations qu’ils nous ont
aimablement communiquées sur cette œuvre
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133. ERRO (Gudmundur ERRO dit) (Né en 1932)
ALL AROUND, HOMMAGE A LEGER, 2019
Technique mixte sur toile
Signée, titrée et datée au dos
51,5 × 59,5 cm – 20.27 × 23.22 in.
Mixed media on canvas
Signed, titled and dated at the back
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par
l’actuel propriétaire
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera
remis à l’acquéreur
4 000 – 6 000 €

133

132

132. Jean-Claude FARHI (1940-2012)

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

DISSEMINATION, 1988

ALL AROUND, 2019

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

Technique mixte sur toile
Signée, titrée et datée au dos
59 × 44,5 cm – 23.22 × 17.32 in.
Mixed media on canvas
Signed, titled and dated at the back

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)
2 500 – 3 000 €

Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par
l’actuel propriétaire
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera
remis à l’acquéreur
4 000 – 6 000 €
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134
117

135

136

135. Eduardo ARROYO (1937-2018)

136. Rémi BLANCHARD (1958-1993)

137

137. Istvan SANDORFI (1948-2007)

SANS TITRE, 1969

SANS TITRE, 1979

NU S’ETANT FOULE LA CHEVILLE DANS L’ESCALIER, 1974

Pastel sur papier
Signé et daté en bas à droite
48,8 × 26,77 cm – 18.89 × 10.23 in.
Oilstick on paper
Signed and dated lower right

Acrylique sur isorel, bois découpé, métal et bois peint
(cadre)
Signé et daté 4.79 en bas à gauche
77,5 × 90 cm – 30.31 × 35.43 in.
Acrylic on masonite, cutout wood, metal and painted
wood (frame)
Signed and dated 4.79 lower left

Hommage à Marcel Duchamp, 2e version
Huile sur toile
Signée et titrée au dos
Datée septembre 1974 au dos
Titrée en bas au centre
195 × 97 cm – 76.77 × 38.18 in.
Oil on canvas
Signed and titled at the bak
Dated septembre 1974 at the back
Titled lower centre

Provenance
- Cornette de Saint Cyr, Bruxelles, 22 avril 2013
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

Le cadre a été peint par l’artiste
4 000 – 6 000 €

800 – 1 000 €

Provenance
- Maître Briest, Hôtel des ventes Drouot, Paris, 16 avril 1992
- Collection particulière, Paris
3 000 – 5 000 €
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119

138

139
140

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
138. Lionel ESTEVE (Né en 1967)

139. Josep RIERA I ARAGO (Né en 1954)

140. Johan CRETEN (Né en 1963)

SANS TITRE

AVIO, 1992

PERLE NOIRE XI, 2011

Mobile
Fils d’acier peints et adhésifs colorés
61 × 63 cm – 24.01 × 24.80 in.
Painted steel wires and coloured adhesive papers

Fer et fil de fer
Poinçon de l’artiste en bas à gauche
52,5 × 54 × 7,5 cm – 20.47 × 21.25 × 2.75 in.
Iron and wire
Marked by the artist lower left

Grès émaillé cuissons mutiples
Signé en creux
Pièce unique
38 × 21 × 20 cm – 14.96 × 8.26 × 7.8 in.
Glazed stoneware multiple firing
Signed
Unique piece

Provenance
-G
 alerie Emmanuel Perrotin, Paris
-C
 ollection de Madame X., Paris (acquis auprès de la
galerie précitée en 2012)
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la
galerie Emmanuel Perrotin, Paris

Provenance
- Vente Cornette de Saint Cyr, Paris, 6 avril 2016
- Collection particulière, Paris
- Vente Piasa, Paris, 26 septembre 2019
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente
précitée)

800 – 1 000 €

3 000 – 4 000 €

Provenance
- Galerie Eric Hussenot, Paris
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la
galerie précitée)
Exposition
- Blabla et chichi sur un bateau, Galerie Eric Hussenot,
Paris, Exposition du 14 janvier au 23 février 2012
6 000 – 8 000 €
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141

142

143

141. Fabrice HYBER (Né en 1961)

142. Fabrice HYBER (Né en 1961)

HAIR RADAR, 1999

BEAR GRASS, 2009

Gouache et pastel gras sur papier
Signé et daté en bas à droite
Titré sur le côté droit
75 × 56 cm – 29.52 × 22.04 in.
Gouache and oilstick on paper
Signed and dated lower right
Titled on the right hand side

Huile, fusain, collage, punaises et résine époxy sur toile
Signé et daté au dos
Titré sur le côté droit
Titré Grass Ted au dos
90,2 × 100,2 cm – 35.43 × 39.37 in.
Oil, charcoal, collage, pins and epoxy resin on canvas
Signed and dated at the back
Titled on the right hand side
Titled Grass Ted at the back

1 000 – 1 500 €

143. Jim SHAW (Né en 1952)

144. Jim SHAW (Né en 1952)

DREAM DRAWING (THE GAY GUY FROM “BROTHER
OF SLEEP” WAS A MERMAID…), 1996

DREAM DRAWING (MIKE WAS SAYING I HAD A LOT
OF IDEAS…), 1995

Mine de plomb sur papier
30,2 × 22,5 cm - 11.81 × 8.66 in.
Graphite on paper

Mine de plomb sur papier
30,2 × 22,5 cm - 11.81 × 8.66 in.
Graphite on paper

Provenance
- Patrick Painter, Inc, Santa Monica
- Collection particulière, Paris

Provenance
- Patrick Painter, Inc, Santa Monica
- Collection particulière, Paris

1 500 – 2 000 €

1 500 – 2 000 €

Provenance
- Galerie Cyrille Putman, Arles
- Galerie Jérôme de Noirmont, Paris
- Collection particulière, Paris
5 000 – 7 000 €
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144

123

147

145

146

148

SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR
145. MAYO (Antoine MALLIARAKIS dit) (1905-1990)

146. MAYO (Antoine MALLIARAKIS dit) (1905-1990)

148. Leyly MATINE-DAFTARI (1937-2007)

147. Martine ABALLEA (Née en 1950)

BOBO CHERI, 1974

PERSONNAGE

FLEURS VENGERESSES N° 19, 1988

SANS TITRE, 1990

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
Située Rome au dos
Porte la mention d’atelier A 232 au dos
35 × 27 cm – 13.77 × 10.62 in.
Oil on canvas
Signed lower right
Countersigned, titled and dated at the back
Located Roma at the back
Workshop’s number A 232 at the back

Huile sur toile
Signée en bas à droite
27 × 22 cm - 10.62 × 8.66 in.
Oil on canvas
Signed lower right

Fleurs synthétiques, métal (clou) et lettre manuscrite
apposé sur papier
37 × 47,5 cm – 14.56 × 18.50 in.
Synthetic flowers, metal (nail) and handwritten letter on
paper

Huile sur toile
Signée et datée en bas au centre
65 × 54 cm – 25.59 × 21.25 in.
Oil on canvas
Signed and dated lower centre

1 000 – 1 500 €

Provenance
- Galerie Urbi & Orbi, Colmar (étiquette apposée au dos)
- Collection particulière, Paris

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

800 – 1 000 €

6 000 – 8 000 €

700 – 900 €
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125

149

150

151

149. Christophe CHARBONNEL (Né en 1967)

150. Angela BULLOCH (Née en 1966)

PILOTE, 2006

EXTRA TIME - TV SERIES : INTRO AND AD FOOTAGE
6/5 A : 3U, 2002

Bronze à patine brune
Signé et numéroté en creux 5/8 sur la terrasse
Porte la cachet du fondeur sur la terrasse
8 + 4 EA
78 × 65 × 15 cm – 30.70 × 25.59 × 5.90 in.
Bronze with brown patina
Signed and numbered 5/8 at the base
Caster mark at the base
8 + 4 EA

Module DMX, demi-module black box, bois ciré, plaque
d’aluminium sérigraphiée, verre teinté, système électrique,
système lumineux et piètement en métal
Durée : 2 min 13 sec
Pièce unique
127 × 51 × 50,5 cm – 50 × 20 × 193/4 in.
DMX module, half black box module, waxed wood, silkscreened aluminum plate, stained glass, tinted glass,
electrical system, lighting system and metal base
Duration program : 2 min 13 sec
Unique piece

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

Provenance
- Galerie Schipper & Krome, Berlin
- Collection particulière, Paris

10 000 – 12 000 €

151. Hugo ZAPATA (Né en 1945)
FLORES DEL MAL, 2006
Hommage à Charles Baudelaire
Œuvre en trois éléments
Roche schisteuse et pigments sur une base d’acier et de
fer oxydé
Hauteurs : 167 cm - 169 cm - 159 cm –
65.74 × 66.53 × 62.59 in.
Set of three elements
Shale rock and pigments with steel base and iron oxied
Provenance
- Collection Esteban Pelaez Corta
- Collection de Madame X., Paris (acquis auprès de la
collection précitée en 2010)
8 000 – 12 000 €

6 000 – 8 000 €
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127

152

154

153

152. Abbas KIORASTMI (1940-2016)

153. Abbas KIORASTMI (1940-2016)

154. Philippe COGNEE (Né en 1957)

SANS TITRE (RAIN#2), 2007

SANS TITRE (RAIN#1), 2007

TOKYO 1, 2010

Impression digital sur papier
Signée et numérotée 3/5 au dos
39 × 59,5 cm - 15.35 × 23.22 in
Dimensions de la feuille : 55 × 74 cm - 21.65 × 29.13 in.
Digital printing on paper
Signed and numbered 3/5 at the back

Impression digital sur papier
Signée et numérotée 2/5 au dos
39 × 59,5 cm - 15.35 × 23.22 in
Dimensions de la feuille : 55 × 74 cm - 21.65 × 29.13 in.
Digital printing on paper
Signed and numbered 2/5 at the back

Encaustique sur toile marouflée sur bois
Signée et datée au dos
81 × 100 cm – 31.88 × 39.37 in.
Encaustic on canvas laid on wood
Signed and dated at the back

Un certificat d’authenticité, en date du 12 avril 2012, sera
remis à l’acquéreur

Un certificat d’authenticité, en date du 12 avril 2012, sera
remis à l’acquéreur

2 000 – 3 000 €

2 000 – 3 000 €
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Provenance
- Galerie Alice Pauli, Lausanne
- Collection particulière, Belfort (œuvre acquise auprès de
la galerie précitée – étiquette au dos)
8 000 – 10 000 €
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155

156

155. MOKE (Monsengwo KEJWAMFI dit) (1950-2001)

156. MOKE (Monsengwo KEJWAMFI dit) (1950-2001)

157

157. Mode MUNTU (1940-1985)

SANS TITRE, 1990

SANS TITRE, 1986

LES PORTEURS DE BOIS POURSUIVIS PAR DES SERPENTS, 1982

Peinture sur toile
Signée et datée en bas à droite
Située R.C KIN.ZAIRE en haut à gauche
Signée en haut à gauche
82,5 × 133 cm – 32.28 × 52.36 in.
Paint on canvas
Signed and dated lower right
Located R.C KIN.ZAIRE upper left
Signed upper left

Peinture sur sac de farine
Signée et datée en bas à droite
87 × 128,5 cm – 34.25 × 50.39 in.
Paint on flour bag canvas
Signed and dated lower right

Gouache sur papier fort
Signée en bas à droite
59,5 × 47 cm – 23.22 × 18.5 in.
Gouache on thick paper
Signed lower right

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

Bibliographie
Mode Muntu, par Michael De Plaen, Prismes Editions (2015),
reproduit en page 214 de l’ouvrage

4 000 – 6 000 €

Provenance
Collection de Monsieur X., acquis directement auprès de l’artiste à
Lubumbashi entre 1982 et 1985

Provenance
- Galerie Patras
-C
 ollection particulière, Paris (acquis auprès de la galerie
précitée)

17 000 – 20 000 €

4 000 – 6 000 €
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Mode MUNTU (Né en 1940)
LES POTIERS, circa 1982

Modeste Ngoie Mukulu Muntu, plus connu sous le nom d’artiste « Mode
Muntu » (« l’homme modeste »), est né en 1940 à Mwanza, un petit village de la province du Katanga. Peu après sa naissance, sa famille s’installe à Elisabethville (devenue Lubumbashi). En 1954, âgé seulement
14 ans, le jeune peintre s’inscrit à l’Académie des Beaux-Arts d’Elisabethville où il développe sa personnalité artistique. En 1958, lors de l’exposition universelle de Bruxelles, son travail atteint une dimension internationale lorsqu’il s’expose aux côtés d’autres figures majeures de la
peinture congolaise de l’époque (Pili-Pili, Bela, Mwenze…). Au début des
années 60, les circonstances politiques et sociales qui entourent l’indépendance du Congo plongent le peintre dans l’anonymat avant d’être
retrouvé par une équipe de l’Institut des musées nationaux du Zaïre. Les
années 70 représentent une période faste pour le peintre qui reçoit un
prix de la revue « African Art » et participe à des expositions au Congo.
En 1985, il meurt brusquement d’une dysenterie alors qu’il peint « Le
Linceul », une mise en scène de sa mort.
Solitaire, rêveur et réservé, Mode Muntu arbore tout au long de sa vie
l’étiquette d’homme modeste tandis que son expression artistique reflète le regard qu’il porte sur l’homme et la société. « Pour lui, la culture
doit être un mode d’expression et non pas un marché financier », précise Jean-Michel Heuskin, directeur de l’ASBL Mnema, gestionnaire de
la Cité Miroir. En exposant son œuvre dans ce lieu dédié à l’éducation,
la mémoire et la culture, il s’agit de « briser cette vision folklorique de
l’art africain et d’intégrer l’œuvre de Mode Muntu dans l’art moderne
contemporain ». Méconnu du grand public et ne figurant dans aucun
livre d’histoire de l’art, il s’agit donc aussi pour l’ASBL, trente ans après
sa disparition, de participer à la reconnaissance de l’artiste, à l’instar de
ses compatriotes congolais (…)
« Je pense que Mode Muntu sera l’artiste du XXIe siècle. Peu d’artistes
provoquent une telle émotion avec un discours universel », souligne Michaël De Plaen, commissaire de l’exposition qui tente depuis cinq ans,
notamment au travers d’un écrit (1), d’amener au grand jour le travail de
Mode Muntu. »
(Extrait d’un article de La Libre Belgique, 2017, sur l’exposition de
Liège Mode Muntu, le peintre modeste, La Cité Miroir)

158. Mode MUNTU (1940-1985)

158

LES POTIERS, circa 1982
Gouache sur papier fort
60 × 94 cm – 23.62 × 37 in.
Gouache on thick paper
Bibliographie
-Mode Muntu, par Michael De Plaen, Prismes Editions (2015), reproduit en
page 163 de l’ouvrage
Provenance
- Collection de Monsieur X., acquis directement auprès de l’artiste à
Lubumbashi entre 1982 et 1985
30 000 – 40 000 €
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159

160

159. SPEEDY GRAPHITO (Olivier RIZZO dit) (Né en 1961)

160. SPEEDY GRAPHITO (Olivier RIZZO dit) (Né en 1961)

161

161. MR. CHAT (Thomas VUILLE dit) & JG (XXe siècle)

DUGET - CLIN D’ŒIL

PIERRO LE FOU

SANS TITRE

Assiette en grès émaillé
Signée en haut à gauche
Titrée en haut à droite
Diamètre : 20,5 cm
Diameter : 7.87 in.
Enamelled stoneware plate
Signed upper left
Titled upper right

Assiette en grès émaillé
Signée sur le côté droit
Titrée en haut à gauche
Diamètre : 19,5 cm
Diameter : 7.48 in.
Enamelled stoneware plate
Signed on th right hand side
Titled upper left

Acrylique sur tirage photographique
Porte le cachet du photographe en bas à gauche
Signé par le peintre en bas à droite
108,5 × 81 cm – 42.51 × 31.88 in.
Acrylic on photographic print
Photographer’s stamp lower left
Signed (painter) lower right

500 – 600 €

500 – 600 €
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2 500 – 3 500 €
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162

163

163. Valérie BELIN (Née en 1964)

162. Sigalit LANDAU (Née en 1969)
TIFF 6-STILL FRAME FROM DEAD SEA, 2005

SANS TITRE (01 08 07 03), 2001

Tirage chromogénique
N°AP2
Tirage à 5 Exemplaires + 2AP
56 × 100 cm – 22.04 × 39.37 in.
C-Print
AP2
Edition of 5 + 2 AP

De la série Black Women I
Tirage argentique
Signé et daté 1.08.2001 au dos
Edition 3/3
161 × 125 cm – 63.38 × 49.21 in.
Gelatin silver print
Signed and dated 1.08.2001 at the back
Edition 3/3

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

Provenance
- Galerie Xippas, Paris
- Collection particulière, Paris (acquis en 2002 auprès de
la galerie précitée)

3 000 – 5 000 €

8 000 – 12 000 €
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Editions Limitées

Design

Jeudi 07 avril 2022 à 14h30

Mercredi 06 avril 2022 à 14h30

164

164. Ryan MCGINLEY (Né en 1977)

165

165. Robert DOISNEAU (1912-1994)

SANS TITRE

TAS DE PAVES, 1929

Tirage chromogénique
Signé et numéroté 1/12 au dos
35,5 × 27,5 cm – 13.97 × 10.62 in.
C-¨Print
Signed and dated 1/12 at the back

Tirage argentique sur papier baryté
Tirage vintage
13,8 × 11,1 cm (à vue) – 5.11 × 4.33 in.
Gelatin silver print on baryta paper
Vintage print

Provenance
- Collection particulière, Paris

Provenance
- Don de madame Annette Doisneau au père de notre
collectionneur en 1998 (une carte de madame Annette
Doisneau, apposée au dos du montage, lui est adressée)

800 – 1 000 €

Le tas de pavés est une des premières photographies
personnelles de Robert Doisneau. Elle fut réalisée avec un
appareil 9 × 12 (le photographe se plaisait à capturer des
objets trouvés près de Gentilly)
La date de ce tirage nous a été confirmée par Madame
Annette Doisneau, que nous remercions
2 000 – 3 000 €
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Charlotte PERRIAND (1903-1999)

Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)

Forme libre
Table basse
Acajou massif
Edition Steph Simon, réalisée par André Chétaille
Date de création : vers 1960
H 36 L 145 P 70 cm

NANA VASE, 1984
Résine polyester peinte
Signature et numérotation gravées 73/150 en dessous
Porte le cachet du fondeur Haligon
Dolf Selbach, éditeur, Düsseldorf
Hauteur : 47 cm

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER :

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER :

Directeur du département : François Epin
f.epin@cornette-saintcyr.com
Administratrice de vente : Clara Golbin
c.golbin@cornette-saintcyr.com

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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Please send this form by fax to +33.1.45.53.45.24 or info@cornette-saintcyr.com
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À renvoyer à / please fax to: + 33 (0) 1 45 53 45 24
Signature obligatoire / Required signature:
La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre
ordre d’achat nous est correctement parvenu. The auction house is not responsable for the reception of postal or electronic mail.
Please ensure that your bid form has been correctly forwarded to us before the auction.
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Conditions de vente
CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE
VENTES est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi
par la loi du 20 juillet 2011 et un recueil de règles
déontologiques. L’opérateur de ventes agit
comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par l’opérateur de ventes sont soumises aux présentes
conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des
expositions organisées avant les enchères par
l’opérateur de ventes.
Des rapports d’état peuvent être communiqués
à titre indicatif et gracieux sur simple demande,
par courrier, téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date
de la vente et ne se substituent pas à l’examen
physique des lots par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont établies par l’opérateur de ventes et l’expert qui
l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs
des œuvres portées au catalogue peuvent être
différentes en raison des processus d’impression. L’absence de mention d’état au catalogue
n’implique nullement que le lot soit en parfait
état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre
imperfection. Les biens sont vendus dans
l’état où ils se trouvent au moment de la vente,
l’exposition préalable ayant permis l’examen
de l’objet. Conformément à l’article L221-28
du Code de la consommation, l’adjudicataire
ne bénéficie pas du droit de rétraction à la suite
de la vente.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par
un déposant et après la parution du catalogue
ou, en cas de modification du prix de réserve
rendant impossible la mise en vente immédiate
de l’objet, le vendeur sera tenu de verser à
l’opérateur de ventes à titre de dédommagement les honoraires acheteur et vendeur calculés sur la base de l’estimation médiane indiquée
au catalogue. La remise de l’objet retiré de la
vente sera suspendue au règlement desdits
honoraires. En l’absence de règlement, l’objet
sera à nouveau présenté à la vente selon les
termes de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du
catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire
connaître auprès de l’opérateur de ventes
avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent dans la salle. Toutefois tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d’achat par
écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser les
formulaires prévus à cet effet en fin de catalogue de vente ou sur le site www.cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à l’opérateur
de ventes accompagné d’une pièce d’identité,
d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, au moins deux jours avant la
vente.
L’opérateur de ventes se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que
des ordres d’achat. Il ne pourra être tenu pour
responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’une erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus.
Les enchérisseurs ont également la possibilité enchérir via nos partenaires d’enchères en
ligne : Drouot Live, Interenchères et Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu responsable d’un problème technique survenu
au cours des enchères sur une plateforme de
vente en ligne.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la
préférence. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective
par le commissaire-priseur, le lot sera remis en

vente, toutes les personnes présentes pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
L’État dispose d’un droit de préemption des
biens culturels vendus. L’État pourra se substituer au dernier enchérisseur dans les quinze
jours de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en
euros.
Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire immédiatement après la vente. Dans
l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait
connaître ses données personnelles avant la
vente, il devra justifier de son identité et de ses
références bancaires. Les acquéreurs paieront
en sus de l’adjudication, par lot et par tranche,
les frais et taxes suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25 % HT (30 % TTC sauf
pour les livres 26.37 % TTC et pour les vins
26 % TTC)
- De 150001 € à 1200000 € : 20 % HT (24 % TTC
sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1200001 € : 12 % HT (14,40 % TTC
sauf pour les livres 12,66 % TTC)
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à
l’Union Européenne, il conviendra d’ajouter la
TVA à l’import soit :
pour les lots dont les numéros sont précédés
du signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 %
du prix d’adjudication. Pour les lots dont les
numéros sont précédés du signe : ** une TVA
supplémentaire de 20 % du prix d’adjudication.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par
l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
- 1,5 % HT soit 1,8 % TTC du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via Drouot Live (Digital)
- 3 % HT soit 3,6 % TTC du prix d’adjudication
s’ils ont enchéri via Interenchères.
- 5 % du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via
Invaluable.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement
par les moyens suivants :
- en espèces dans la limite de la législation en
vigueur.
- par virement bancaire.
-
par chèque avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité. Les chèques tirés
sur une banque étrangère ne sont autorisés
qu’après l’accord préalable de la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé
aux acheteurs de fournir une lettre accréditive
de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le
droit de suite lorsqu’il est dû conformément
aux articles R122-6 et L122-8 du Code de la
propriété intellectuelle.
Défaut de paiement
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

Conditions of sale
qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
L’opérateur de ventes est adhérent au
Registre central de prévention des impayés des
Commissaires-priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du
SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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
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déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis
dûment visée par le service des Douanes. Le
document d’exportation devra mentionner
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de ventes
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées
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 publi
cation 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 stipula
ted 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 fi
gure.
- 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
80715 - 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 arti
cles 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.
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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
Sabine Cornette de Saint Cyr,

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

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

Léa Courage, Administratrice de vente

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

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

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau

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

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

Crédit photographique
François Benedetti
Fabrice Gousset

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
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