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SERGE POLIAKOFF
Diptyque, 1964.

Tirage photographique issu du Catalogue Raisonné de l’artiste,
volume III ©Mondo Annoni

"Que représente la gouache pour Poliakoff ?
Un terrain de recherche, certes, mais aussi
une possibilité de mise au point. Certaines
gouaches précèdent des tableaux qu’elles
ont préparés, d’autres au contraire ont
pour point de départ des tableaux qu’elles
remettent en question. Leur fonction est
nettement dédoublée - et là nous avons
affaire à une démarche qui demande à être
expliquée puisqu’elle nous entraîne dans
les recoins encore inexplorés de la peinture
abstraite.”
Dora Vallier, Extraits du Catalogue de l’exposition Poliakoff : Gouaches
(1944-1969), la Galerie de France à Paris, du 10 mars au 16 avril 1977

300. *SERGE POLIAKOFF (1900-1969)
Diptyque, 1964.

Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
Gouache on paper.
Signed lower right.
94,5 x 62,5 cm - 37 x 24.40 in.
40 000 / 60 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Paul Z. Josefowitz, Londres.
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de l'artiste sous le numéro 864051.
Cette oeuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de l'artiste, établi par Monsieur
Alexis Poliakoff, Volume IV, 1963-1965, Editions Galerie de France, Munich.
Oeuvre reproduite sous le numéro 64-124 en page 180 de l'ouvrage.
Un certificat de Monsieur Alexis Poliakoff sera remis à l'acquéreur.
Cornette de Saint Cyr Paris.
12

13

HANS HARTUNG
T1961-64, 1961.

© Francis Apesteguy

Cette peinture du geste comme la foudre pour violenter la date, du
déchaînement, de l’irrattrapable qui s’inscrit à jamais dans la mémoire de
la toile, est plus que jamais composée, architecturée. Ce qui, avant 1961,
s’élaborait entre les esquisses et l’exécution se passe désormais directement
dans le travail où l’extrême rapidité des explosions de couleurs est relayée,
orchestrée, amplifiée ou atténuée, mais, en fin de compte, contrôlée. C‘est
cette maitrise capable de conserver, de dépasser la spontanéité, la fraicheur
immédiate de l’improvisation, qui crée la force de ces grands formats. (…)

Hartung n’a cessé d’accroitre son vocabulaire. Ces traits fins comme des fils qui s’enchevêtrent créent inlassablement leur
réseau au point d’emprisonner tout l’espace. Parfois, ils ne sont qu’à l’état de traces ténues. Parfois, ils construisent au
contraire une masse dense, contraignante. Toujours, ils transforment l’espace et finissent par le gouverner. Ils tranchent par
leur légèreté avec des signes très épais déposés par de grandes brosses, mais aussi avec tous les contrastes qui peuvent
s’imprimer, être grattés, appuyés, superposés sur la toile. Coupe de fouet, faisceaux, grosses, sillons, décrochements,
flexions, frôlements, volutes créent une variété de registres prodigieuse. Ces grands formats mettent comme jamais en
évidence le style, propre à Hartung depuis ses débuts, qui a fait que son œuvre échappe à toutes les modes : l’autorité avec
laquelle il prend possession de l’espace. Hartung y va jusqu’au bout de lui-même, jusqu’au terme du sens, de ses échanges
avec ses émotions et avec ce qu’il en fait surgir sur la toile. Le sens que l’artiste cherche à atteindre est au bout de ses
pinceaux, mais c’est son cerveau, qui, seul, décidera de l’achèvement, du bout de la quête, de cet arrêt de tableau (ou de la
peinture dans le tableau), juste à la frontière où son espace se poursuit en nous-mêmes.
Hans Hartung, Pierre d’Aix, Editions Bordas/Daniel Gervis, Paris, 1991
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HANS HARTUNG
T1961-64, 1961.

301. *HANS HARTUNG (1904-1989)
T1961-64, 1961.

Acrylique et pastel sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
Acrylic and oilstick on canvas.
Signed and dated lower right.
40 x 105 cm - 15.74 x 41.33 in.
80 000 / 120 000 €
Provenance :
- Galerie Daniel Gervis, Paris.
- Collection particulière, Suisse.
L'authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par la Fondation Hartung Bergman.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la Fondation Hartung Bergman et sera incluse dans le Catalogue
Raisonné de l'œuvre de Hans Hartung par la Fondation Hartung Bergman, actuellement en préparation.
Cornette de Saint Cyr Paris.
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PAUL JENKINS
Osceola, 1957.

"Paul Jenkins était réputé pour sa technique de coulée contrôlée de la peinture et l'utilisation de couleurs translucides.
Ses peintures s'inspirent d'un large éventail de philosophies allant de Gurdjieff à Goethe, de Jung au bouddhisme zen,
de l'astrologie à l'alchimie. Jenkins commente son processus de peinture :

"J'essaie de peindre comme un lanceur de dés, en utilisant mon expérience
passée et ma connaissance des probabilités. C'est un gros pari, et c'est
pour ça que je l'adore."
Sa combinaison de hasard et de contrôle […] révèle des peintures d'une profondeur et d'une beauté éblouissantes, avec
leurs coutures sinueuses et leurs arcs aux couleurs phénoménales.
Jenkins prépare sa toile de façon à ce que, contrairement aux autres artistes du mouvement Color Field, la peinture ne
s'imprègne pas. La sienne coule et s'accumule. Qu'il s'agisse d'huile, d'acrylique ou d'aquarelle, Jenkins a fait preuve de
maîtrise sur ces supports afin que le processus et le produit soient réunis.
Ces œuvres ne sont pas des objets à analyser, ce sont des tableaux à vivre, la couleur et le mouvement envahissant le
spectateur, guidé par les titres suggestifs. A la fois peintre, mystique et magicien, Jenkins matérialise des objets phénoménaux
et sensoriels. Dans ses œuvres, nous voyons des phénomènes de couleurs éclaboussées sur la toile avec une intervention
minimale de l'artiste. En nous laissant dissoudre dans la toile, nous sommes capables de ressentir l'impulsion de Jenkins à
souligner et à résoudre la tension entre le sens latent et le sens existant à travers la couleur."
(Heather James – traduction Théo Valade)
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PAUL JENKINS
Osceola, 1957.

Paul Jenkins dans sont atelier de Paris, 1971, ©️ Graziella Archibald

302. PAUL JENKINS (1923-2012)
Osceola, 1957.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Oil on canvas.
Signed lower left.
202 x 95,5 cm - 79.52 x 37.40 in.
70 000 / 90 000 €
Provenance :
- Galerie Stadler, Paris.
- Ancienne collection Anthony Denney (acquis en 1958).
- Dépôt à Saling Hall, Great Saling, Essex (jusqu'en 1993).
- Collection particulière, en dépôt aux Abattoirs de Toulouse depuis juillet 1995.
- Vente Christie's, Paris, 4 décembre 2012.
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée).
Expositions :
- Jenkins, Galerie Stadler, Paris, Exposition du 19 mars au 14 avril 1957 (n°20).
- Society of Scottish Artists, Royal Scottish Academy Galleries, Edimbourg, Exposition en 1958 (n°139).
- La Donation Anthony Denney, Musée d'Art Moderne / Réfectoire des Jacobins, Toulouse, Exposition du 24 janvier au 28 février 1994.
- Torino, Parigi, New York, Osaka : Tapié - Un art autre, Espace d'Art moderne et contemporain, Toulouse et Midi-Pyrénées, Exposition du mois
de septembre au mois de novembre 1997.
- Un Art autre, Artistes autour de Michel Tapié, Christie's, Paris, Exposition du mois de janvier au mois de février 2012.
Bibliographie :
- Torino, Parigi, New York, Osaka : Tapié - Un art autre, Catalogue d'exposition, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea; Espace d'Art
moderne et contemporain, Toulouse et Midi-Pyrénées,1997, Editions Fratelli Pozzo, Turin. Oeuvre citée en page 228 de l'ouvrage.
- Collection Anthony Denney, Les Abattoirs, Toulouse, Editions Skira/Le Seuil, Paris, 2000. Oeuvre reproduite sous le numéro 20 en page 95 de
l'ouvrage.
- Un Art autre, Artistes autour de Michel Tapié, Catalogue de l'exposition Christie's, Paris, 2012. Oeuvre reproduite en page 96 de l'ouvrage.
Cornette de Saint Cyr Paris.
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ALBERTO BURRI
Combustione, 1966.

Il suffit de lire le titre, tautologique, de la rétrospective posthume qui a été consacrée à Alberto Burri au musée Guggenheim
de New York en 2015 pour comprendre l’importance fondamentale de cet artiste qui a réinventé un langage artistique, au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale :"Alberto Burri : The Trauma of Painting".
Dans un élan vertigineux, où la destruction préside à la création, l’artiste a instauré tout un système de renvois iconiques
de la peinture, à ses propres contenus plastiques, au point que le"rien"de la représentation picturale est devenu l’essence
même de l’œuvre."L’artiste contraint la matière brute à devenir directement forme pure, sans perdre sa consistance réelle
et sa vérité concrète"écrit Jean Leymarie.
Alors que rien ne prédestinait Alberto Burri à l’art, qu’il découvre en étant prisonnier de guerre aux Etats-Unis, celui-ci,
dès son retour en Italie, bouleverse la création en intégrant à sa pratique artistique des matériaux dérisoires (sacs de jutes,
goudron etc.) l’apparentant au mouvement de l’Arte Povera. Intimant une réflexion profonde quant au matériau en luimême et ses processus de transformation, l’artiste étreint la matière jusqu’à la déchirure.
Installé à Rome en 1947, une première exposition lui est consacrée cette année-là à la galleria La Margherita où il présente
ses premières œuvres abstraites empreintes de graphismes linéaires. Il réitère, l’année suivante, en présentant ses premiers
Bianchi e Catrami (blancs et goudrons). En 1949, l’exposition de son premier Sacco à SZ1 lui offre une reconnaissance
mondiale : il est demandé, cette même année, au Salon des Réalités Nouvelles à Paris. En 1950, il fonde le Gruppo Origine
avec Giseppe Capogrossi, Ettore Colla et Mario Balocco, qui rejette les effets décoratifs de l’art abstrait. Se succèdent la
série des Muffe (moisissures), et celle des Gobbi (bossus). En 1952, il partticipe à la XXVIe biennale de Venise, où Lucio
Fontana achète une de ses œuvres. Alberto Burri entretiendra avec l’artiste une complicité artistique de longues années
durant.
L’année suivante, il est le seul artiste italien à être choisi pour participer à l’exposition Younger European Painters organisée
par James-Johnson Sweeney au Guggenheim de New York. Rauschenberg lui rend visite à Rome, de même que les artistes
néo-dadaïstes américains, qui voient en lui un véritable précurseur. D’ampleur internationale, sa carrière jamais ne se tarira :
toutes les plus grandes institutions possèdent aujourd’hui une de ses œuvres.
En 1957, il initie une série qui deviendra célèbre : I Combustioni. Le pinceau par le feu est remplacé, rongeant le plastique,
mordant la matière, qui se lacère et se dissout sous cette emprise enivrante. La matière, rongée par elle-même, laisse
advenir des œuvres d’une bouleversante intensité, s’ouvrant à la tridimensionnalité. L’incandescence achevée, la peinture
en strates se dépose péremptoire et incisive, dans une grâce organique inégalée.
A ceux qui le surnomment"l’artiste des plaies", en référence aux meurtrissures dont il fut le témoin durant la guerre et voient
en son art une transposition directe d’un terreau cicatriciel, Alberto Burri répond sans ambages :"Forme et espace ! La fin.
Il n’y a rien d’autre". Sa radicalité, et sa vision, font de lui un des plus grands artistes du XXe siècle.
Borgésien et envoûtant, son apport à l’art quant aux nouvelles possibilités d’investigation du réel deviendra pour des
générations d’artistes (Cy Twombly se réclame de lui) la pierre d’angle d’un art à inventer, comme on s’éveille à une nouvelle
aurore.
303. *ALBERTO BURRI (1915-1995)

Sabine Cornette de Saint Cyr

Combustione, 1966.

Peinture et plastique brûlé sur panneau.
Daté au dos.
Paint and burnt plastic on panel.
Dated at the back.
9,2 x 8,3 cm - 3.62 x 3.26 in.
70 000 / 90 000 €
Provenance :
- Don de Madame Minsa Burri au Docteur Robert Becker.
- Par descendance.
- Leonard Hutton Galleries, New York.
- Mitchell - Innes & Nash Gallery, New York.
- Collection particulère, Suisse.
Bibliographie :
- Burri, Contributi al catalogo sistematico, Editions Fondazione Palazzo Albizzini, Castello, 1990.
Oeuvre reproduite sous le numéro 976 de l'ouvrage (dans lequel les dimensions sont erronées).
L'Archivio de la Fondazione Burri nous a aimablement confirmé l'authenticité de cette oeuvre.
Cette oeuvre est reproduite dans le Catalogue Général, établi par Monsieur Bruno Corà,
édité en 2015, volume II, 1958-1978, sous le numéro 1160 en page 213 de l'ouvrage et
dans le volume IV, 1945-1994 sous le numéro i.664 en page 165 de l'ouvrage.
Cornette de Saint Cyr Paris.
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SHIRYU MORITA
Tadayou, 1964.

Dans la tradition orientale de la calligraphie, ou sho, le coup
de pinceau est compris comme"une empreinte de l’esprit"
un signe de l’état intellectuel, psychologique et spirituel de
l’artiste, de l’être. Comme le note Alexandra Munroe, la
tradition de la calligraphie s’apparente donc aux fondements
de l’art abstrait occidental qui épouse une image formelle et
conceptuelle plutôt que réelle ou descriptive; ainsi"La base
de la pratique de la calligraphie comme forme d’art moderne
était déjà en place".

Membres fondateurs de la revue Bokubi (de gauche à droite) :
Shiryu Morita, Sekiya Yoshimichi, Inoue Yūichi, Nakamura Bokushi. 24/09/1952.

Dans l’après-guerre, les œuvres de certains artistes japonais
ont conçu la calligraphie comme"un acte métaphysique qui
utilise le caractère comme un"site"(basho) pour manifester"le
mouvement dynamique de la vie"(inochi no yakudo) – le
rythme ultime du"néant absolu"au-delà de l’intellect, l’émotion
ou l’ego".
Morita Shiryū est une figure prédominant de la calligraphie
contemporaine japonaise. Shiryū révolutionne la pensée
conventionnelle de la calligraphie traditionnelle japonaise,
fait face au développement de la calligraphie d’avant-garde
et la diffuse au public international. En outre, Shiryū a initié
et édité la revue Bokubi (Beauté de l'encre), qui ont été
considérablement influents dans et hors du Japon et avait
attiré une attention considérable à la calligraphie japonaise
d’avant-garde.
Alexandra Munroe, Japanese Art After 1945: Scream Against
the Sky, Harry N. Abrams Inc., New York, 1994, p. 129

304. SHIRYU MORITA (1912-1998)
Tadayou, 1964.

Laque.
Signée, cachet, datée et titrée au dos.
Lak.
Gesigneerd, gestempeld, gedateerd en getiteld
op de achterkant.
78.5 x 108 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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JEAN DEGOTTEX
Igitur-4, 1958.

En découvrant Degottex, André Breton aperçoit une voie pour
l’automatisme en peinture : un mouvement rapide du pinceau qui,
en même temps qu’il exprime l’âme intime du peintre, révèle non les
choses qu’il observe mais leur esprit. Cette notion, rapidité du geste
qui confond en un signe l’expression du sentiment de l’artiste et la
vérité de l’objet observé, Breton l’emprunte, en fait à un livre de E.
Grosse, le lavis en Extrême Orient, l’une des toutes premières études
parues en Occident sur la peinture Zen Du VIII au XIIème siècle. Et
c’est ainsi par l’entremise de Breton que Degottex se trouve pour
la première fois en contact avec la pensée orientale et les notions
essentielles autour desquelles s’organisera alors sa peinture :
les souffles vitaux, la prééminence du trait, le vide…

© Philippe Brousté
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Degottex par Jean Fremont, Galerie de France, Editions du Regard,
Paris, 1988.
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JEAN DEGOTTEX
Igitur-4, 1958.

"Rien avant, rien après, tout en faisant…"
Un tableau de Degottex ne résulte pas d’un travail de composition laborieux mais d’une vive impulsion gestuelle fondée sur
une longue méditation. Degottex a suivi un parcours singulier, chaque période épuisant une possibilité formelle pour mieux
ouvrir la voie à la suivante : du geste au signe, du signe à l’écriture, de l’écriture à la ligne. Son œuvre reste celle d’un extrême
minimalisme, où jamais la rigueur ne prend le pas sur la sensibilité.
(Extraits d’essais sur le Bouddhisme Zen, de D.T. Suzuki) cité dans la présentation de l’exposition 6-30 juin 1958,
galerie Kléber, Paris.

305. JEAN DEGOTTEX (1918-1988)
Igitur-4, 1958.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée et datée avril 58 au dos.
Olie op doek.
135 x 162 cm
60 000 / 80 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Degottex par Jean Fremont, œuvre reproduite en pleine page p. 85 et p.277,
Galerie de France, Editions du Regard, Paris, 1988.
Exposition / Tentoonstelling :
Documenta Kassel II du 11/7/58 au 1/10/58, Cassel, Allemagne.
Provenance/ Herkomst :
G.I.A.C, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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JEAN-PIERRE PINCEMIN
Sans titre, 1989.

Ni la langue, ni la peinture ne méritent d’être servies. L’écrivain ou
le peintre rend visible ce qui est contenu dans cette langue, sans
forcément son accord, il l’impose.
Ce qui fera la réussite, ou le chef d’œuvre, ne dépend pas de la
langue mais d’un talent à l’organiser, même si quelquefois on ne les
distingue pas l’un de l’autre.
Extrait de l’ entretien de Michel Enrici avec Jean-Pierre Pincemin,
centre culturel et artistique d’aubusson, 1986, p. 22.

© Galerie Henri Baltia

306. JEAN-PIERRE PINCEMIN (1944-2005)
Sans titre, 1989.

Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Olie op doek.
Gesigneerd en gedateerd achetraan.
250 x 180 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Van den Berghe, Ostende.
Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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RICHARD NONAS
Lund Chair, 1986.

"Je me méfie de la sculpture qui
met l'accent sur le processus, la
durée ou la croissance. Je fais
confiance à la sculpture dont
la réalisation, et l'être, sont
terminés immédiatement."
"J’installe chaque sculpture pour rouvrir puis fermer la partie du monde
où elle est mise. Je l’installe pour transformer une histoire réelle nouvelle
en existence humaine. J’installe ma sculpture pour donner forme au
passé changeant. Pour reconnaître la possibilité même de l’histoire dans
un monde qui s’enfuit."
Richard Nonas

307. RICHARD NONAS (1936-2021)
Lund Chair, 1986.

Bois, clous et écrous.
Signé, titré et daté en dessous.
Piece unique.
Houtspijkers en moeren.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd op de onderkant.
Uniek stuk.
104 x 21.5 x 54.5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst :
Anders Tornberg Gallery, Lund, Suède.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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GIOVANNI ANSELMO
Direction Sud, 1978.

Vue de l’exposition consacrée à Giovanni Anselmo,
Photographie tirée du catalogue d’exposition, Grenoble, 1980

"Ces dessins, disposés dans un champ de 360° autour de l’œuvre"direzione",
collés sur de la toile et tendus sur des cadres de bois, représentent des boussoles
indiquant chacune une direction différente. Anselmo a reproduit sous tous
les angles une boussole dont l'aiguille indiquait le nord. Ainsi naquirent 16
dessins précis. La disposition des dessins autour de l'œuvre"direzione"ne
s'est pas faite parallèlement au mur mais perpendiculairement à la position de
l'aiguille par rapport au nord."Direzione"détermine d'une part la disposition
spatiale des œuvres, elle leur superpose de l'autre un domaine d'action
orienté en fonction des quatre points cardinaux. Si seuls 14 des 16 dessins
furent exposés c'est que deux d'entre eux coïncidaient avec des fenêtres.
L'évolution d'Anselmo montre ainsi clairement comment l'espace se trouve de
plus en plus intégré à l'oeuvre, comment se matérialisent des prolongements
de l'œuvre par-delà l'espace, comment Anselmo délimite l'espace, comment
Anselmo délimite l'espace tout en le libérant de ses limées, soit, en d'autres
termes, comment l'absence de limites se mesure aux limites elles-mêmes.
Les descriptions d'œuvres individuelles nous semblent indispensables à une
compréhension de l'œuvre d'Anselmo. Nous les avons délibérément limitées
aux oeuvres elles-mêmes."
(Extrait du catalogue d’exposition consacrée à Giovanni Anselmo,
Grenoble, 1980)

308. GIOVANNI ANSELMO (né en 1934)
Direction Sud, 1978.

Mine de plomb et estompe sur papier marouflé sur toile.
Signé et titré Sud sur le châssis au dos.
Daté sur le châssis au dos.
Graphite and stump on paper laid on canvas.
Signed and titled Sud on the stretcher at the back.
Dated on the stretcher at the back.
36 x 36 cm - 14.17 x 14.17 in.
15 000 / 25 000 €
Provenance :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, Paris.
Cornette de Saint Cyr Paris.
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OLIVIER MOSSET
Sans titre, 1967.

OM "J’ai eu un Toroni et un Buren qui n’étaient pas vraiment d’eux
mais de moi puisqu’elles venaient de l’exposition de la galerie J ou nous
avions échangé les attributions et la propriété de nos pièces. Ma pièce
avec un cercle devenue entre ses mains un Buren a été vendue par lui
à Roger Mazarguil qui s’interrogeait à l’époque de son attribution.
De mon coté j’ai perdu mon Buren / Mosset et mon Toroni / Mosset
a été détruit après avoir été utilisé comme toile cirée à la Duchamp
inversé, un "reverse/ready-made". Le destin de ces pièces est lié
directement à l’environnement théorique de cette époque où les
questions de propriété, d’authenticité, et d’attribution étaient tout à
fait différentes et qui rendaient pour nous l’idée même de collection,
de conservation inenvisageables. Pour autant nous avions les uns
et les autres du respect pour nos positions d’artistes mais le statut
matériel des pièces était tout à fait secondaire".
Extrait de l’entretien de Olivier Mosset avec Yves Aupetitallot (mars 2010)
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OLIVIER MOSSET
Sans titre, 1967.

Jusqu’à présent Buren, Mosset, Toroni ont toujours présenté :
"une toile à bandes verticales dont les deux extrêmes sont
recouvertes de blanc"comme étant un"Buren".
"un cercle noir au milieu d"une toile blanche"comme étant un
"Mosset".
"des empreintes d’un pinceau plat disposées en quinconce sur une
toile blanche"comme étant un"Toroni".
Aujourd’hui chacun, présente les toiles des deux autres et la
sienne, signant les trois de son propre nom.
Extrait du texte de présentation de Michel Claura de
l’exposition"Daniel Buren, Olivier Mosset, Niele Toroni,
Manifestation 5", ex Galerie J, 8 rue Montfaucon, Paris, Dec 1967.

AC – Que retiens-tu des activités de BMPT ?
OM"Je retiens surtout l’exposition au cours de laquelle nous
avons, avec Buren et Toroni, échangé nos toiles.
Cela se passait à la galerie J, qui ne portait déjà plus ce nom.
Ce lieu avait un poids historique. Après cette exposition qui a
fait date est arrivée l’idée du catalogue."
Extrait entretien Alain Coulange avec Olivier Mosset, (février 2017)

309. OLIVIER MOSSET (né en 1944)
Sans titre, 1967.

Acrylique sur toile.
Acryl op doek.
100 x 100 cm
80 000 / 120 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
- Daniel Buren, Olivier Mosset, Niel Toroni. Manifestation n°5,
à la galerie J réouverte à cette occasion du 1 au 21 décembre 1967.
Dans l’exposition , neuf toiles , trois par artiste chacun ayant peint la
sienne et celle des deux autres.
- Olivier Mosset 65-85, Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds
du 24 aout au 29 septembre 1985. (Étiquette au dos)
Provenance / Herkomst :
Ancienne collection Roger Mazarguil, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Paris.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
38

39

MARCEL BROODTHAERS
Minuit, 1969.

A propos de Marcel,

40

J’ai rencontré Marcel Broodthaers en 1957, au Welcome, petite rue des Bouchers,
à Bruxelles. Nous avons sympathisé. Tous deux nous ramions pour décrocher
reconnaissance et argent, afin de poursuivre nos projets artistiques.
Marcel vendait ses poèmes dans la rue ou au bistrot récoltant, les bons jours, de
quoi boire un coup. Il rencontrait beaucoup de dérision, d’incompréhension et
de mépris. Quelques personnes s’intéressaient à lui et tâchaient de l’aider. Il était
parfois guide aux Palais des Beaux-Arts et était apprécié, grâce à sa grande culture
littéraire et artistique, son humour et son charme.
Moi, à la même époque, je me démenais pour sonoriser"Le chantier des gosses".
J’avais investi dans le tournage l’argent de la vente de"Quand chacun apporte sa
part"au ministère de l’Agriculture. C’était l’histoire de la création d’une coopérative
pour l’achat de matériel agricole. Je l’avais réalisé avec une caméra construite de
mes mains. Et en grattant les fonds de tiroir pour acheter la pellicule et payer les
laboratoires.
La télévision débutante avait besoin d’images. J’ai réalisé alors"Les gens du quartier",
sur les petits métiers de la rue, avec pour décor les Marolles.
"Le chantier des gosses est un film de fiction, se passant dans le même décor. Il
raconte l’histoire d’une bande d’enfants, chassés du terrain vague qu’il considèrent
comme leur bien. Les acteurs étaient des gosses des Marolles et leurs parents. Film
qualifié plus tard de premier film néoréaliste belge.
A la fin du tournage je n’en étais pas là. Trimballant ma copie travail 35 mm
(6 boîtes de 300 mètres) je me faisais éconduire par le service Cinéma de l’éducation
nationale. Mon film était trop long pour les écoles.
- Que veux-tu qu’on fasse avec ton truc, s’exclama le plus brutal de mes interlocuteurs.
En réalité"Le chantier des gosses"tombait très mal, un an avant l’ouverture à
Bruxelles de l’Expo 58. Il fallait montrer les beaux quartiers, avec leurs jardins et
leurs parcs et non les lieux abandonnés par la politique urbanistique de la Capitale.
La population au pied du palais de Justice était celle de gagne-petit : ferrailleurs,
brocanteurs du Vieux Marché,"vodeman", gitans. Tous habitués aux petits boulots
sans gloire et à la débrouille.
J’étais toujours en contact avec Marcel Broodthaers. J’aimais sa poésie. Lue à
voix haute, elle était rythmique et sonnait à mes oreilles comme une musique.
Mais Broodthaers venait de passer à autre chose. Il voulait gagner de quoi vivre
décemment. Mais il restait lui-même. Il s’inspirait de la culture française, allemande
ou britannique, pour exprimer sa philosophie contestataire. Il venait d’entrer de
plein pied dans le Pop’Art, après avoir dénigré un moment Andy Warhol.
Il s’est tourné aussi vers le cinéma, avec de très courts métrages, où j’étais parfois à
la caméra. Par exemple pour"La pluie"ou quelques séquences de "Waterloo".
Quand Marcel avait une idée de film, il disait à Maria de me téléphoner. Il arrivait
parfois chez nous avec des cartes postales. Il me disait ; démerdes-toi avec ça.
Une discussion s’en suivait, autour d’un verre ou d’un repas. Il n’y avait pas de question
d’argent entre nous, Maria elle-même le reconnaît. Dans le catalogue"Broodthaers
- cinéma", il y a une photo où je suis à côté de Broodthaers et de boîtes de pellicule.
L’exposition eut lieu à Berlin, en 1998, à la Hamburger Bahnhof (Nationalgaleries),
mais mon nom n’est jamais cité dans le catalogue pour les images que j’ai prises.
La même expo avait eu lieu l’année précédente au Kunsthalle de Düsseldorf.
Broodthaers a commencé à être considéré comme un artiste révolutionnaire à
l’étranger, en Allemagne. Son musée des Aigles exposé à Düsseldorf dans les années
soixante fut le point de départ de cette reconnaissance. La Grande-Bretagne l’a
également reconnu comme une personnalité majeure de l’art contemporain à la
même époque. Alors que la Belgique, fidèle à elle-même, l’ignorait encore.

En 1958 nous avons loué un rez-de-chaussée et deux chambres à l’étage, 49, rue de
Ruysbroeck, au Sablon. C’était alors un quartier bon enfant, peuplé d’artistes, de
musiciens élèves du Conservatoire, de brocanteurs, de petits artisans. Je me souviens
d’un vieil italien mouleur sur plâtre, avec lesquel je bavardais quand je rencontrais dans
la rue.
Dans le haut de la rue Sainte Anne, Mariette, une accorte célibataire, ronde comme une
boule, faisait crédit aux fauchés du coin, pour le pain, le vin et les besoins essentiels
de la nourriture quotidienne. Et les fauchés étaient nombreux. Dans un bistrot de la
place du Sablon, on venait du lambic à la cruche. Un peu plus haut, le Vieux Saint Martin
s’appelait encore La Justice. Les serveuses portaient une robe noire sur leurs formes
généreuses, égayées d’un petit tablier blanc. Elles avaient aussi un franc parler et une
énergie typiquement bruxelloises.
L’année 1958 fut très importante pour moi. C’est alors que j’ai débuté ma carrière de
journaliste free lance, pour Germinal et Le Peuple. En réalisant des reportages sur
l’Expo 58.
Pour toute la famille la rue de Ruysbroeck, où nous avons habité 17 ans, fut une époque
bénie. Le quartier nous allait comme un gant. Claude et Françoise, nos filles étaient à
deux pas de leur école, le lycée Dachsbeck, situé rue de la Paille. Nous avons rencontré là
une foule d’artistes qui gravitaient entre la place Saint-Jean, le Sablon et le parc du palais
d’Egmont. L’académie L’Effort y avait ses locaux.
Marcel Broodthaers venait de louer un appartement au-dessus de l’atelier de Wittamer,
rue Sainte Anne. Maria, comme d’autres femmes de fauchés, vendait des colliers
artisanaux. Nous, fidèles à nos habitudes de fauchés généreux, nous hébergions Jean
Coignon et sa femme Line. Ils attendaient la première tranche d’argent pour la réalisation
d’un dessin animé, décrochée au service Cinéma de l’éducation nationale. Line allait
vendre les colliers de cuivre de son homme, en faisant du stop jusqu’à Anvers.
Mon Jean à moi s’écorchait aussi les mains à fabriquer des colliers que Line emportait
dans sa mallette, en bonne voyageuse de commerce. .Le scénario de Coignon s’inspirait
d’une vieille légende flamande"Le poirier de mère Misère".
Broodthaers en écrivait le commentaire. Il venait donc souvent chez nous. Je l’avais déjà
rencontré plusieurs fois auparavant. C’était un grand bel homme, plein de charme et
d’esprit, au regard intelligent, malicieux, plein d’humour. Il avait aussi une grande bouche,
toujours prête à sourire.
Difficile de résister à son charme et à sa personnalité. Érudit et contestataire politique
dans l’âme, Il pensait déjà à son futur musée d’art moderne, fait de caisses en carton
portant le nom d’œuvres célèbres du XIX siècle.
Maria et lui s’asseyaient souvent à notre table. On riait beaucoup. Tous de gauche et
l’assumant. Quel triomphe pour nous tous quand Youri Gagarine fit le tour de la terre
dans son vaisseau spatial. L’U.R.S.S devançait les USA de presque dix ans dans la course
à l’espace. Les États-Unis ont posé le pied sur la lune seulement en 1969.
Je parlais avec Broodthaers du Degré zéro de l’écriture de Roland Barthes. Marcel
m’avait conquise avec"sa seconde d’éternité", soit ses initiales M.B. 25 fois sur un bout
de pellicule 35.
J’avais aussi admiré le culot avec lequel il avait défendu ses très courts métrages au palais
des Beaux Arts. Une spectatrice l’avait attaquée : Ce n’est pas du cinéma. A quoi il avait
rétorqué avec superbe : Si, c’est de la pellicule, donc c’est du cinéma.
Les dernières fois où j’ai fait de la cuisine pour lui, c’était du cabillaud bouili et des pommes
nature. Il était déjà très malade mais il ne pleurnichait pas. Nous avons perdu avec lui une
partie de notre jeunesse. Il est resté très vivant dans notre esprit.
Marcel a offert "Minuit" à Jean, en témoignage d’amitié, après lui avoir d’abord promis
une casserole de moules. C’était en 1969...

Jean Harlez, avril 2021

Marcelle Dumont, avril 2021
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MARCEL BROODTHAERS
Minuit, 1969.

310. MARCEL BROODTHAERS (1924-1976)
Minuit, 1969.

Plaque thermoformée et peinture à l’email.
Signée du monogramme, datée et numérotée 5/7 au dos.
Annotée "Ex n°5 au dos".
Thermogevormde plaat en emailverf.
Gesigneerd met het monogram, gedateerd en genummerd 5/7 op de achterkant.
Op de achterkant geannoteerd "Ex n°5".
120 x 83 cm
70 000 / 90 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
"Le temps, vite", Centre Georges Pompidou, Paris du 27 juillet au 23 octobre 2000.
Exposition itinérante à Rome et à Barcelone.
Provenance / Herkomst :
Cette œuvre a été offerte par l’artiste en 1969 à Monsieur Jean Harlez, Bruxelles.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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CLAUDIO PARMIGGIANI

Sans titre (L'Inseguimento di se), 1979.
Comme autant d’initiations au silence, les œuvres de Claudio Parmiggiani lentement se dévoilent, car c’est de mystère et de
poésie qu’elles sont créées. Chacune d’entre elles induit une intimité mentale, une réflexion, qui, à l’inverse du langage, nous
fait passer du visible à l’intelligible : ses peintures ne sollicitent pas tant les sens externes qu’elles nous acheminent vers nos
sens internes (sensation, discernement). De grâce, elles sont pénétrées.
L’artiste a en partage avec l’Arte Povera un désir iconoclaste pour la matière, qu’il aime humble (la cendre, le feu et l’air) ou
désincarnée, comme l’ombre et la lumière. Comme Mario Merz et les autres artistes de ce mouvement, il tend à évoquer le
monde matériel, physique et mental, naturel et métaphysique avec la simplicité qui sied à la sagesse.
Formé auprès de Giorgio Morandi, dont le lent travail de maturation de ses créations et sa sensibilité d’un grand raffinement
sur lui gardera une empreinte, Parmiggiani expose pour la première fois cinq ans après avoir quitté l’Institut des Beaux-Arts
de Modène (où il étudie de 1958 à 1960) à la librairie Feltrinelli de Bologne. Les plâtres peints qu’il y présente alors sont
définis par ses mots comme étant des"peintures sculptées". Cette assertion fera date puisque c’est la première apparition
d’un plâtre dans l’histoire artistique du mouvement néo-avant-garde. A cette même époque, Parmiggiani se rapproche du
Gruppo 63 et des poètes réunis autour du"il verri"de Luciano Anceschi. L’intimité évidente entre arts visuels et poésie à
ses yeux se révèle, que viendra renforcer sa longue et intense collaboration avec Emilio Villa. Naît de ces réflexions, le lien
indéfectible que l’artiste perçoit entre la peinture, la poésie et le dessin, comme une unicité sacrée."Il ne s’agit pas de peindre
un tableau, mais d’accomplir un rite"dit-il.
Dans cette oeuvre, ce piège à regard, qui appartint à l’importante collection de Liliane et Michel Durand-Dessert, chez
qui l’artiste exposa en 1982, révèle un espace vide, géométrisé où la présence humaine apparaît en filigrane."Pour moi,
la géométrie, c’est comme l’image du cryptogramme énigmatique qui apparaît dans le Faust de Rembrandt, un alphabet,
un point d’interrogation, l’écriture d’un oracle, l’élément intériorisé, abstrait, métaphysique face à l’élément naturaliste"
indique-t-il.
Véritable théâtre statique, cette toile porte en elle l’incision du dessin, le fondu aérien de la peinture et cette magie
imperceptible qu’a naturellement en elle la poésie. Comme un rituel d’évocation, le fragment humain devient ici un emblème :

"il naît comme un hiéroglyphe pour se faire image"

selon les mots du peintre. Dépositaires d’un rapport dialogique dont la clef reste un mystère, ces personnages inanimés ont
un lien secret et profond ; leur l’identification n’apparaît que sous la forme d’une empreinte, dont la trace reste l’essence.
L’identité revêt toujours dans les œuvres de Parmiggiani un caractère labyrinthique, qu’elle prenne la forme de l’objet
observé ou du spectateur, dont il aime jouer de ses perceptions dans ses installations (Delocazione, etc.). Ses œuvres, qui
font figures de manifeste, sont recherchées par les plus grands musées du monde, dans lesquels l’artiste s’est vu consacrer
de nombreuses rétrospectives. Son exil volontaire, à la lumière l’artiste a toujours préféré l’ombre, a fait de lui une autorité
morale et critique respectée dans le marché de l’art.
"Siete misteriosi"suggère la phrase que l’artiste a un jour gravée en haut de l’une de ses sculptures. Comme une injonction
bienveillante, ces mots portent en eux l’importance que revêtent l’immanence et l’opacité aux yeux du peintre. Dans une
dialectique matière-disparition, ses œuvres, chacune à leur manière, font advenir la présence à ce qui est absent. Parmiggiani
est sans doute le seul artiste au monde à rendre l’homme à lui-même, par sa révélation peu orthodoxe du Mystère.
Sabine Cornette de Saint Cyr
311. CLAUDIO PARMIGGIANI (né en 1943)
Sans titre (L'Inseguimento di se), 1979.

Crayon et tempera sur toile.
Signé au dos.
Pencil and tempera on canvas.
Signed at the back.
156 x 156 cm - 61.41 x 61.41 in.
50 000 / 60 000 €
Exposition :
- Claudio Parmiggiani, Frankfurter Kunstverein, Francfort, Exposition du 13 février au 31 mars 1981.
Bibliographie / Bibliografie :
- Claudio Parmiggiani, Catalogue de l'exposition, Frankfurter Kunstverein, Francfort, 1981. Oeuvre reproduite en page 80 de l'ouvrage.
Provenance :
- Atelier de l'artiste.
- Collection Michel et Liliane Durand-Dessert.
- Vente Oeuvres provenant de la collection Liliane et Michel Durand-Dessert, Sotheby's, Paris, 6 octobre 2005.
- Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée).
Cornette de Saint Cyr Paris.
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DANIEL BUREN

Cut-Out: Situated Work in Five Parts, Traffic Red, octobre 2009.

312. DANIEL BUREN (né en 1938)
Cut-Out: Situated Work in Five Parts, Traffic Red, octobre 2009.

Panneau de fibres de bois MDF, Alupanel rouge, vinyle auto-adhésif noir, peinture blanche.
MDF-vezelplaat, rood Alupanel, zwart zelfklevend vinyl, witte verf.
200 x 200 x 26 cm avant découpage.
141,42 x 100 x 100 x 4 et 141 x 141 cm
Estimation sur demande.
Provenance / Herkomst :
Bortolami Gallery, New York.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
Un avertissement sera rédigé par Daniel Buren au nom du nouvel acquéreur.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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Photo-souvenir : Cut-out: Situated Work in Five Parts, Traffic Red, octobre 2009. Détail. ©DB-ADAGP Paris.
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OLIVIER MOSSET
Sans titre, 2007.

‘Peindre noir. Jouer fort.’
Ses œuvres poursuivent aujourd’hui leur interrogation de ce vide qui sépare
l’art formel sérieux de la peinture en tant que ready-made. Greenberg lui-même
déclarait en 1962 que compte tenu de l’infralogique du modernisme", la toile vierge
existe déjà comme un tableau. Selon Mosset de son côté :

"la toile est déjà appropriation, déjà peinture".
Et Duchamp expliquait en 1968 que le"tube de couleur que l’artiste utilise n’est pas
fabriqué par lui ; il est fait par l’industriel qui fabrique la peinture. Par conséquent
le peintre est vraiment en train de faire un ready-made lorsqu’il peint avec l’objet
industriel qui s’appelle peinture". Dans ce shéma, l’infra-mince c’est l’acte même
de peindre.

313. OLIVIER MOSSET (né en 1944)
Sans titre, 2007.

Polyrethane sur toile.
Signé et daté au dos.
Polyurethaan op canvas.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
121,9 x 121,9 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Torri, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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TURI SIMETI

9 Ovali Blu, 2015.

"La forme elliptique reflète ma nature. L'ovale est doux. Dans la zone de
l'ovale, la surface gagne une excitation, une vibration,
la lumière lui donne une profondeur."

314. *TURI SIMETI (né en 1929)
9 Ovali Blu, 2015.

Turi Simeti en conversation avec Federico Sardella en 2017

Acrylique sur toile mise en forme.
Signée et datée au dos.
Acrylic on shaped canvas.
Signed and dated at the back.
80 x 150 cm - 31 x 59 in.
12 000 / 18 000 €

Turi Simeti at the work table in the Studio on Viale Bligny,
Milan, 1971.
© Enrico Cattaneo.
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Provenance :
- The Mayor Gallery Limited, Londres.
Cette oeuvre est reproduite dans les archives de l'artiste sous le numéro n.2015-BL0801.
Cette oeuvre est reproduite dans le Catalogue Raisonné de l'artiste, Tome II, établi par
Monsieur Antonio Addamiano et Monsieur Frederico Sarcella, Editions Skira, Milan, 2017.
Oeuvre reproduite sous le numéro 1754 en page 880 de l'ouvrage.
Cornette de Saint Cyr Paris.
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WALTER LEBLANC
Torsions, 1970-1971.

L’art de Walter Leblanc est étroitement lié à l’esthétique de la
lumière. Une lumière en perpétuel changement qui présente
une infinité de variations. Leur richesse n’est possible que par les
altérations, les renflements ou les dépressions de la surface. La
torsion offre à ce titre une expérience plastique exceptionnelle car
elle se transforme sous l’angle d’incidence de la lumière. Et la lumière
appelle son opposé, l’ombre. Ces jeux de lumière s’accompagnent
d’une volonté d’effacement de toute trace d’écriture gestuelle.
L’artiste voit dans l’usage de couleurs polyvinyliques la possibilité
d’une écriture"signalétique". La couleur a valeur didactique,
formelle et non émotionnelle. La gamme de couleur choisie pour
une œuvre est souvent monochromatique ou bichromatique. La
dualité des couleurs est un jeu pictural que Walter Leblanc décline
sous toutes ses formes. Le blanc s’oppose au noir, le rouge fait
jouer le noir, les couleurs se répondent ou se repoussent.
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WALTER LEBLANC
Torsions, 1970-1971.

315. WALTER LEBLANC (1932-1986)		
Torsions, 1970-1971.

Latex orange sur toile de coton et relief sous la toile.
Torsions sur fond noir.
Oranje latex op katoendoek en reliëf onder het linnen.
Twists op zwarte achtergrond.
Boîte : 67,5 x 58,5 cm ; châssis : 50 x 39 cm
40 000 / 60 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
- 1990 : Walter Leblanc : Contribution à l’histoire de"Nouvelle Tendance", PMMK, Oostende
- 1990 : Coups de cœur abstraits, 1920-1950-1980. Galerie de Prêt d’Œuvres d’art, Bruxelles.
Bibliographie / Bibliografie :
Walter Leblanc, Catalogue raisonné, Ludion, 1997, p. 238 n°906.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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PANAMARENKO
Archéoptérix IV.

Panamarenko est célèbre pour ses machines à voler ou à naviguer d'une poésie magnifique. Mélangeant l'art du dessin à
la science de l'ingénieur il est peu un Léonard De Vinci ou un Jules Vernes. Passionné de sciences pures, il connaît aussi
très bien la cosmologie et a écrit une théorie du monde-jouet ("Toy Model of space"), étudiant la quatrième dimension. Il a
longtemps rêvé de recevoir le Prix Nobel de physique. Panamarenko multiplie les calculs complexes autour de ses drôles
d'objets volants. Il invente la machine qui marche comme un dromadaire, ou"Aragna"l'insecte géant."Je m'amuse. Ce qui
m'intéresse n'est pas tant le croquis que le projet qui se trouve derrière. Ce sont de vrais projets qui me permettent de ne
pas répéter toujours les même choses comme dans les académies. Par ces projets, je redécouvre la poésie. Il y a 40 ans déjà,
je croyais que l'art pouvait être la somme de toutes les disciplines, y compris la poésie et la science".
Panamarenko fut proche de Marcel Broodthaers et Joseph Beuys qui le fit venir à Dusseldorf :

"J'aime beaucoup le travail de Broodthaers et de Beuys, comme celui
de Bruce Nauman. J'aime les artistes qui donnent aux objets un
sentiment de poésie, une atmosphère. Broodthaers l'a fait avec des
moules, moi, je le fais avec des moteurs".
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PANAMARENKO
Archéoptérix IV.

316. PANAMARENKO (1940-2019)
Archéoptérix IV.

Technique mixte.
Bois, colle, fil de métal, fil de nylon et cellules solaires.
Signée et titrée à la pointe d'argent sur la tête.
Pièce unique.
Gemengde media.
Gesigneerd en getiteld.
Uniek stuk.
15 x 37 x 40 cm
45 000 / 60 000 €
Expositions / Tentoonstellingen :
- Umwelt-Umfeld. Art et environnement, cinq propositions. Joseph Beuys, Panamarenko, Stan Douglas, Bjarne
Melgaard et Benoît Platéus, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles du 29/4 au 13/6/1999.
- Panamarenko, Hayward Gallery, Londres du 10/02 au 2/04/2000.
- Panamarenko, Musée Jean Tinguely, Bâle du 17/05 au 15/10/2000.
- Defying Gravity : contemporary Art and Flight, Museum of Art, North Carolina, USA du 2/11/2003 au 7/03/2004.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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HANS OP DE BEECK
Pond, 2003.

L’artiste Hans Op de Beeck est un créateur d’intermondes. Ses oeuvres, suspendues entre
passé et futur, fiction et réalité, sondent un univers contemporain aux allures de mirage,
vertige sensoriel où le familier côtoie l’étrange. Il qualifie parfois ses œuvres de"propositions";
indéniablement fictionnelles, construites et mises en scène, elles laissent au spectateur le
soin de les prendre au sérieux comme s’il s’agissait d’une sorte de réalité parallèle, ou de la
mettre d’emblée en perspective comme une construction visuelle et rien de plus. L’artiste
interroge la relation compliquée entre réalité et représentation, entre ce que l’on voit et
ce que l’on veut croire, entre ce qui est et ce que nous imaginons afin de mieux faire face
à notre propre insignifiance et notre absence d’identité. Le produit visuel et plastique de
cette recherche donne souvent lieu à des images sommeillantes, insidieuses, mélancoliques
et surprenantes.

317. HANS OP DE BEECK (né en 1969)
Pond, 2003.

Technique mixte.
Bois, caoutchouc, verre et plomb.
Edition 2/3.
Gemengde techniek.
Hout, rubber, glas.
Editie 2/3.
17,5 x 400 x 150 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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PIERRE ALECHINSKY
L'âge du saccage, 1997.

© Gérard Julien

"Au fond, la peinture est peut-être le moyen le plus merveilleusement
inadapté à notre époque : le minimum de moyens pour dire un
maximum de choses, pour ne pas être distrait par la technique.
Il ne faut pas que la technique prenne le dessus et que la technique
parle en premier. De même, il me semble intéressant de pouvoir raconter
quelque chose dans une sorte de dénuement. C'est une façon de se
préserver."
Pierre Alechinsky

318. PIERRE ALECHINSKY (né en 1927)
L'âge du saccage, 1997.

Encre de Chine et acrylique sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée, titrée et datée sur la châssis au dos.
India ink and acrylic on paper laid on canvas.
Signed lower left.
Countersigned, titled and dated on the stretcher at the back.
78 x 57 cm - 30.70 x 22.44 in.
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Galerie Lelong, Paris
- Collection particulière, Suisse (acquis auprès de la galerie précitée en 1997).
L’authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement confirmée par la galerie Lelong, Paris.
Cornette de Saint Cyr Paris.
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ANTONI TAPIES
(1923-2012)

© Almine Rech

Pour moi, l’art est un mécanisme, un système qui permet de
changer le regard du spectateur et de le rapprocher de ces états
dits de contemplation de la réalité profonde. L’artiste est comme
le mystique : chacun a ses pratiques, mais leur finalité commune
est de mener à l’illumination intérieure qui permettra de percevoir
cette réalité.

"Celle-ci ne se situe pas en un"ailleurs inaccessible",
aimait-il préciser, mais est étroitement liée aux choses de la vie
courante, perceptible dans le cadre" d’une immersion profonde dans ce
qui nous entoure".
Les graffitis, les formes géométriques et les signes font leur apparition. L’artiste peint, colle, griffe, déforme. Noirs, blancs
et ocres dominent. Les motifs se font récurrents. La croix est un de ceux qui l’accompagnent depuis ses débuts :"C’était
tout de suite après la guerre civile et dans les premiers temps de la Seconde Guerre mondiale. À l’époque, on ne voyait
autour de nous que des cimetières, les croix étaient très présentes."Plus tard, le signe portera d’autres références, il
deviendra par ailleurs le T de sa signature, mais aussi celui du prénom de son épouse, Teresa.
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ANTONI TAPIES
(1923-2012)

319. ANTONI TAPIES (1923-2012)
Sans titre, circa 1978.

Peinture, et fusain sur papier journal.
Signée en bas à droite.
Verf en houtskool op krantenpapier.
Gesigneerd rechtsonder.
48.8 x 30.5 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée/Prive collectie, Paris.
Cette œuvre est enregistrée dans les archives du Comité Tapiés sous le numéro T-9879.
Un certificat du Comité Tapies en date du 18 juin 2018 sera remis à l’acquéreur.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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320. ANTONI TAPIES (1923-2012)
Sans titre, circa 1970.

Peinture, fusain et frottage sur carton ondulé.
Signée en bas au centre.
Verf, houtskool en wrijven op golfkarton.
Gesigneerd in het midden onderaan.
33.5 x 43 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée/Prive collectie, Paris.
Cette œuvre est enregistrée dans les archives du Comité Tapiés sous le numéro T-9873.
Un certificat du Comité Tapies en date du 18 juin 2018 sera remis à l'acquéreur.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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MIGUEL BERROCAL

Caballero (opus 44), 1961.

Ces travaux marquent la transition de l’analyse du problème des espaces pleins
et vides et de la multiplicité des positions d’une seule sculpture au problème de la
possibilité combinatoire de différents volumes. C’est à cette époque aussi où Miguel
Berrocal décide de s’imposer dans l’art de l’œuvre multiple et il s’en donne les moyens.
Ainsi, il crée sa propre fonderie, qui sera utilisée par de nombreux artistes européens.
Il produit des œuvres métalliques soudées, en 1958, il entrevoit une nouvelle
possibilité qui allait devenir récurrente dans son œuvre : l’imbrication de pièces
s’emboîtant les unes dans les autres pour arriver à réaliser l’œuvre finale. La maîtrise
de cette technique viendra dans le début des années 60. L’artiste atteint le succès.
Il va chercher ses thèmes majeurs avec une démarche classique ou néo-classique
dans l’antiquité, dans l’art baroque, mais aussi dans l’art moderne avec des formes
imbriquées.

321. MIGUEL BERROCAL (1933-2006)
Caballero (opus 44), 1961.

Bronze, patine brune coulé à la cire (en 2 éléments).
Signé et numéroté 3/6.
Tirage à 6 exemplaires.
Brons, bruine patina gegoten met was (in 2 elementen).
Uitgave van 6.
145 x 72,5 x 31 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Van den Berghe, Ostende.
Bibliographie / Bibliografie :
Cette oeuvre est répertoriée dans le Catalogue Raisonné de l'artiste
sous la mention Opus 44 (référence du modèle).
L'authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement confirmée
par la Fundación Escultor Berrocal.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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LUCIO FONTANA
Profil féminin, 1952.

Fontana dans le sous-sol de son atelier, Corso Monforte à Milan ©️ Ugo Mulas vers 1962

"Fontana a souligné à
plusieurs occasions qu’il
n’avait pas tant été intéressé
par la technique que par
les potentialités ductiles
du matériau, tout à la fois
souple et dense, renforcé par
les possibilités chromatiques
qu’offre la matière"
Valerie Da Costa

322. LUCIO FONTANA (1899-1968)
Profil féminin, 1952.

Céramique émaillée.
Signé et datée en creux.
Glazed ceramic.
Signed and dated.
Diamètre : 47 cm - 18.50 in.
30 000 / 50 000 €
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de la
Fondazione Lucio Fontana sous le numéro 1900/92-93.
Cornette de Saint Cyr Paris.
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DAVID HOCKNEY

The Yosemite Suite n°3, 2010.

"Je dessine sur mon iPad, un
medium plus rapide que la
peinture, raconte le peintre. Avant
cela, j’utilisais sur mon iPhone
une application, Brushes, que je
trouvais d’excellente qualité".
On y voit des fleurs, des arbres et des étendues d’herbes vertes quasi phosphorescentes, représentées avec le style pop,
coloré et naïf qui a fait son succès.
"Pourquoi mes dessins sont-ils ressentis comme un répit dans ce tourbillon de nouvelles effrayantes ?
s’interroge le peintre. Ils témoignent du cycle de la vie qui recommence ici avec le début du printemps. Je vais m’attacher à
poursuivre ce travail maintenant que j’en ai mesuré l’importance. Ma vie me va, j’ai quelque chose à faire : peindre."

323. DAVID HOCKNEY (né en 1937)
The Yosemite Suite n°3, 2010.

Dessin sur Ipad imprimé sur papier.
Signé, daté et numéroté 9/25 en bas à droite.
Tekening op Ipad afgedrukt op papier.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd 9/25 rechtsonder.
94 x 71 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Lelong, Paris.
Collection privée / Prive collectie Paris.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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GILBERT & GEORGE

Seventy-one Streets, 2003.
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GILBERT & GEORGE

Seventy-one Streets, 2003.

324. *GILBERT & GEORGE
(GILBERT PROESCH ) (né en 1943)
(GEORGE PASSMORE) (né en 1942)
Seventy-one Streets, 2003.

"Rien n’arrive dans le monde
qui n’arrive pas aussi dans le East End.
Il s’agit d’une petite représentation de la démocratie
occidentale, car lorsqu’on lit bien le nom des rues tout y est :
le catholicisme, le protestantisme, les écrivains, les voyageurs,
l’histoire politique, l’histoire des mouvements ouvriers, les
réformes sociales, et l’histoire des anciens commerces".
Gilbert & George
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Oeuvre en soixante-douze éléments (étiquette au dos).
Tirage au gelatino-bromure d'argent.
Signé sur le dernier élément en bas à droite.
Seventy-two pieces (label at the back).
Gelatin-silver bromide print.
Signed on the last piece lower right.
Dimensions d’un élément : 71 x 84,5 cm – 27.95 x 33.26 in.
Dimensions de l’ensemble : 426 x 1014 cm – 167.71 x 399.21 in.
100 000 / 150 000 €
Provenance :
Galerie Thaddaeus Ropac, Paris.
Collection particulière, Genève (acquis directement auprès de la galerie
précitée).
Exposition itinérante :
Twenty London East One Pictures, Galerie Thaddaeus Ropac, Paris, du 12
juin au 24 juillet 2004 ; Musée d’Art Moderne, Métropole, Saint-Etienne, du
17 décembre 2004 au 20 mars 2005 ; Kestnergesellschaft, Hanovre, du 28
avril au 17 juillet 2005.

Bibliographie :
- Gilbert & George, The Complete pictures 1971-2005, Volume
two (1988-2005), First Aperture Edition, 2007, Aperture
Foundation, New York, 2007. Oeuvre reproduite en pages
1052, 1053 et 1078 de l’ouvrage.
- Twenty London East One Pictures, Catalogue de
l’exposition itinérante à la Galerie Thaddaeus Ropac,
Paris, au Musée d’Art Moderne, Métropole, Saint-Etienne,
au Kestnergesellschaft, Hanovre, 2004-2005, établi sous
la direction de Maria Luisa Gartner, Editions Galerie
Thaddaeus Ropac, 2005. Œuvre reproduite en pages 92 et 93
de l’ouvrage. Œuvre répertoriée en page 94 de l’ouvrage
(liste des œuvres reproduites).
- Gilbert & George / E1, ouvragé réalisé sous la direction
d’Isabelle Baudinot et Marie Gautheron, à l’occasion de
l’exposition 20 London E1 Pictures, ENS Editions Musée
d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole, 2005. Œuvre
mentionnée en page 162 de l’ouvrage. Détail de l’œuvre
reproduite en page 163 de l’ouvrage.
Cette oeuvre est répertoriée sur le site officiel des artistes.
Cornette de Saint Cyr Paris.
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TONY CRAGG

Blood Sugar, 1993.

Venu à la sculpture par l’entremise de la performance et du land-art anglais,
la pratique de Tony Cragg se distingue par une formidable richesse et créativité
plastique. L’artiste se définit comme"matérialiste", dans la mesure où le cœur de
sa démarche réside dans l’exploration des matériaux. Entre ses mains, les objets
récupérés et les déchets industriels, empilés, entassés, amoncelés, se prêtent à des
interprétations inattendues.
Il est connu pour explorer des matériaux non-conventionnels, formant une installation
à mi-chemin entre Pop Art et Arte Povera. De ses débuts situés entre ready-made,
mosaïque et performance, Tony Cragg conserve un sens de l’assemblage, de la
mobilité et de la fluidification des solides.

Je pense que toute sculpture a un rapport avec la sculpture traditionnelle
qui est évident. Par exemple, si un jour on trouve, par exemple, une
bouteille en plastique... en fait, dans un autre sens, c’est la même chose
si l’on trouve un morceau de poterie ou céramique, sans savoir qu’elle
est romaine, grecque ou étrusque… mais bien sûr, ces choses à l'époque
pouvaient être juste pour transporter de l'huile, ou quelque chose de très
banal, et quand c’ était vide, on le jetait.
Comme les récipients ou les bouteilles en plastique que nous prenons,
vidons et jetons. Aujourd'hui, nous avons le même genre de relation banale
avec les contenants en plastique et en verre... c’est tout le processus
d'évolution du temps, le paysage changeant, tous les problèmes qui
concernent la sculpture...
325. TONY CRAGG (né en 1949)
Blood Sugar, 1993.

Verre Sablé.
Pièce unique.
Gezandstraald glas.
Uniek stuk.
60 x 64,5 x 56 cm
60 x 60 x 44 cm
73 x 62 x 52 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Gérald Deweer / Gérald Deweer collectie, Belgique.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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PETER HALLEY
Sans titre, 2020.
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PETER HALLEY
Sans titre, 2020.

Peter Halley s’intéresse au structuralisme, aux relations entre la géométrie
et la nature.

© Wexner Center for the Arts

En 1980, il est"affecté par cette sorte d’environnement urbi’ totalitaire
qu’est Manhattan". Il commence une série de Carrés (le carré,"quintessence
de la forme idéale des modernistes, symbolise pour lui l’enfermement).
Il travaille ce motif en série, ajoutant à cette évocation carcérale un système
de conduits, reflet des moyens de transmission de la vie quotidienne. Ici la
cellule de prison est une métaphore de l’isolement moderne. Après avoir
emménagé dans un 10m² à New York, l’artiste s’est senti enfermé comme
dans une cellule. Il fait une analogie entre les conditions de vie en ville et les
conditions carcérales. Il évoque la géométrie de la ville et l’uniformisation.
Dans de grandes compositions géométriques fluorescentes, il traite de
manière parodique l’Abstraction (signe du capitalisme), les concepts forme
et fonction, le Minimalisme. S’inspirant de la théorie du simulationnisme
du philosophe Jean Baudrillard, il démythifie Mondrian, Stella, Judd
ou Albers. Il travaille également à des séries d’empreints de circuits de
machines électroniques, d’ordinateurs de structures cellulaires, d’images
d’autoroutes ou de pistes d’aéroports, qui sont"représentatives des espaces
de notre société", de sa façon de communiquer. Ces compositions reflètent
la géométrisation croissante de l’espace contemporain, sclérosante pour
les vies et les pensées.
Depuis les années 90, ses tableaux peints à l’acrylique fluorescente et au
Day-Glo sont puissamment colorés, presque agressifs, et jouent sur des
phénomènes optiques.

326. PETER HALLEY (né en 1953)
Sans titre, 2020.

Acrylique, rool-a-tex sur toile.
Signée et datée au dos.
Acryl, rool-a-tex op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
202 x 188 cm
120 000 / 180 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Xippas, Montevideo, Uruguay.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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DAMIEN HIRST

Beautiful Paper Skull Spin BN, 2013.

"Les Spin Paintings rassemblent l'individualité de chaque couleur, en introduisant un mouvement mécanique de rotation
au moment de l'exécution, pour faire participer les couleurs à un état primaire où l'ordre et la création se dissolvent et se
désengagent de la médiation de la pensée et de la représentation, pour devenir l'expression pure du geste fondamental et
vital de la peinture et de sa mythologie" écrit M. Codognato dans le catalogue d’exposition Warning Labels, Damien Hirst
au Museo Archeological Nazionale de Naples en 2004.
Procédé pictural utilisant la force centrifuge pour répartir la peinture, le Spin Art a été expérimenté par Damien Hirst pour
la première fois en 1992 dans son studio de Brixton, à Londres. C'est la démonstration de John Noakes sur la peinture au
tourniquet, lors de l’émission télévisée Blue Peter en 1975, qui a inspiré sa créativité. Cette série fut inaugurée en 1993
lorsque Hirst et Angus Fairhurst tenaient un stand de spin art dans une foire de rue, habillés en clowns (vêtements conçus
par l'artiste Leigh Bowery). En 1994, alors qu’il vivait à Berlin, l’artiste décide de se faire fabriquer sa propre machine.

"J’aime vraiment les faire, car j’aime beaucoup la machine et j’aime
beaucoup le mouvement. Chaque fois qu’ils sont terminés, j’ai envie d’en
faire un autre"révèle l’artiste.
Beautiful Paper Skull Spin BN est une œuvre doublement iconique en ce que le spin painting et le crâne sont deux axes
fondamentaux de son Œuvre. Pétillante et profonde, cette œuvre, en conservant la fraicheur de l’enfance, présente un
memento mori vibrant et décalé tout en offrant un contrepoint subversif à la création, puisque cette œuvre, en soustrayant
le geste créateur, pose la question de la pensée artistique et de l’intervention du hasard.
Sabine Cornette de Saint Cyr

327. DAMIEN HIRST (né en 1965)
Beautiful Paper Skull Spin BN, 2013.

De la série Spin Painting.
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
Porte le cachet de l'artiste au dos.
Acrylic on paper.
Signed lower right.
Bears the artist's stamp at the back.
98 x 98 cm - 38.58 x 38.58 in.
50 000 / 70 000 €
Provenance :
- Darbyshire Gallery, Londres.
- Galerie Laurent Strouk, Paris.
- Collection particulière, Paris (oeuvre acquise auprès de la galerie précitée en 2014).
Nous remercions les archives de l'artiste des informations qu'ils nous ont aimablement
communiquées sur cette oeuvre.
Cornette de Saint Cyr Paris.
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JIM DINE

Bee-Hive, 2007.
Parce que nous sommes faits de petits aujourd'hui, Jim Dine est un artiste dont les oeuvres poussent l'originalité jusqu'à la
modestie. Celle du quotidien. Les motifs domestiques fleurissent dans ses tableaux et sculptures faisant de ses cinq thèmes
récurrents (les outils, les vêtements, les arbres, les portes et les coeurs) de véritables attributs, comme les clefs identifient
Saint-Pierre. Les images chez lui vont donc au-delà du seul référent en ce qu'ils confinent à la métaphore: le peignoir de bain
est un autoportrait.
S'orientant ensuite vers des choix plus personnels, il appartient tout d'abord au cercle intime de l'art expérimental newyorkais et participe avec Kaprow et John Cage aux tous premiers happenings (The Smiling Workman et Car Crash), tandis
qu'il expose son travail dès 1959 à la Reuben Gallery. Revendiquant son appartenance à l'expressionnisme, il délie peu à peu
ses liens avec le Pop Art, dont il est issu, puisqu'il participe en 1962 à l'exposition New Realism à la Galerie Sidney Janis qui
présentera au monde le célèbre mouvement. Du 20 juin au 18 octobre 1964, le pavillon américain de la Biennale de Venise
présente les oeuvres de huit artistes: Chamberlain, Johns, Morris Louis, Kenneth Noland, Oldenburg, Rauschenberg, Frank
Stella et le plus jeune d'entre eux: Jim Dine. Un mois plus tard, il a sa deuxième exposition personnelle à la Galerie Sidney
Janis: il y présente ses peignoirs de bain.
La genèse de cette icône appartient à une tranche de vie: tandis qu'il essayait de trouver un moyen de réaliser un autoportrait,
dans le cadre d'une thérapie importante, Jim Dine découvre un dimanche matin dans le New York Times Magazine une
publicité pour ces vêtements familiers. Ceux-ci étaient représentés tels quels, sans mannequin. L’artiste voit en cette image
un sujet de prédilection :"Cet habit me ressemblait puisqu’il avait l’air d’être fait pour moi. J’ai tout de suite su que ce sujet
serait un autoportrait miraculeux". Dans ce vêtement inhabité, Jim Dine révèle la présence humaine.
Le rouge, comme une nuit chaude, révèle quant à lui la dimension de la couleur : celle qui crée d’elle-même ses identités,
ses différences, sa texture, sa matérialité. Couleur contre couleur, l’artiste cherche à moduler l’instabilité par la technique
du fondu. Dans le maniement du pinceau, il accueille la lumière, l’absorbe pour la renvoyer : vive et sirupeuse. Le fusain, très
présent, permet de conserver une constante fermeté de la matière, qui ne perd rien de sa fraîcheur.
Si"toute œuvre d’art est un autoportrait"comme le revendique Lucian Freud, ici, loin d’être une affirmation d’essence
monarchique, comme le veut la pratique séculaire de l’autoportrait jusqu’au XXème siècle, ce tableau reconfigure l’identité
du créateur. Véritable antithèse du genre classique, qui présente habituellement un cadrage serré sur le visage du peintre ;
l’autoportrait, ici, se dévoile par une absence de représentation de la figure humaine. L’artiste est dé-figuré.
A un journaliste qui lui demande pourquoi les peignoirs sont-ils toujours vides, Jim Dine répond :

"ils ne le sont pas. Je n’inclus jamais la tête mais c’est mon corps qui
est dedans".
Objet intime d’une catharsis personnelle, le peignoir, comme une enveloppe, l’in-carne.
Reflet d’un témoin qui n’appartient pas au monde du tableau, cet autoportrait elliptique pose la question de l’Etre en
même temps qu’il déjoue l’énigme du temps."J’ai plusieurs portraits de moi, combien suis-je différent aujourd’hui d’à cette
heure ?"disait Montaigne. Jim Dine renouvelle et révolutionne le genre car ici l’autoportrait ne se réduit pas à un monologue
entre l’artiste et lui-même : il dialogue avec le spectateur en ayant pour toile de fond l’Histoire de l’Art. A une époque où les
produits de consommation s’exhibent dans chaque œuvre d’art, Jim Dine rappelle, par le plus ordinaire des objets, que seul
l’homme saurait être le véritable sujet.
Sabine Cornette de Saint Cyr
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JIM DINE

Bee-Hive, 2007.

Jim Dine et sa femme Nancy Dine, le 7 décembre 1984, ©️Tom Loonan

328. *JIM DINE (né en 1935)
Bee-Hive, 2007.

Huile, acrylique, sable et fusain sur panneau.
Signée, titrée et datée au dos.
Oil, acrylic, sand and charcoal on panel.
Signed, titled and dated at the back.
152,4 x 122 cm - 60 x 48.03 in.
40 000 / 60 000 €
Provenance :
- Galerie Thomas, Munich.
- Collection particulière, Suisse (acquis en 2008 lors de Tefaf Maastricht, auprès de la galerie précitée).
Cornette de Saint Cyr Paris.
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ROBERT COMBAS

Le roi à la marguerite, circa 1988-1989.

"Robert Combas dessine, peint,
trace et multiplie les signes, marques
et figures comme si la peinture
fusait de son pinceau, comme si son
inspiration coulait tel un flux sans
fin, ininterrompu que rien ne semble
pouvoir arrêter.
Son geste participe du travail et de la peine, de la joie et de
l’enthousiasme, de la tension et de la découverte, il absorbe son être
et sa conscience de peintre dans une action que le continuum de la
matière rend unique et inimitable. Rien ne ressemble à un "Combas",
l’œuvre est identifiable même si elle appartient à certaines familles
artistiques que l’époque et quelques critiques ont porté dans les
années 80".
Robert Combas dans son atelier du Marais, Paris, 1984©Yves Gallois

(Robert Combas, rétrospective, Cahier de l’Abbaye Sainte-Croix)

329. ROBERT COMBAS (né en 1957)
Le roi à la marguerite, circa 1988-1989.

Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
Acrylic on canvas
Signed lower right
160,5 x 173 cm - 63.2 x 68.1 in.
60 000 / 80 000 €
Exposition :
- Secrets de collections Lilloises, Musée de l'Hospice Comtesse, Lille, Exposition du 19 décembre 2007 au 10 février 2008.
Bibliographie :
- Secrets de collections Lilloises, Catalogue de l'exposition du Musée de l'Hospice Comtesse, Lille, 2007,
Editions du Musée de l'Hospice Comtesse, Lille. Oeuvre reproduite en page 59 de l'ouvrage.
L'authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement confirmée par l'Atelier Robert Combas.
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de l'Atelier Robert Combas.
Texte accompagnant l'oeuvre :
Le roi poète est amoureux de la poverte, la reine des Insectiveurs à plantes vertes humaines. Le mariage, s'il a lieu, pourrait
être béni par les trois évêques en fil de fer à couleurs vives.
Cornette de Saint Cyr Paris.
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JOYCE PENSATO

Sans titre (Donald), 1994.
Avec emphase et irrévérence, Joyce Pensato embrasse
dans une lucidité sauvage les images archétypales qui ont
bercé notre enfance, avec cette part inhérente de mensonge
originel qui sied à l’apprentissage. Désenchantée, l’innocence
stéréotypée des cartoons est ici balafrée d’un cynisme
grinçant car, à la mièvrerie, l’artiste oppose la profondeur
en offrant dans ses tableaux une dualité trouble : celle de la
figure et celle de l’identité.
Dans la revue Artforum qui lui est consacrée en octobre
1995, Barry Schwabsky écrit à propos de l’artiste :"Elle
n’a aucun intérêt à utiliser l’imagerie du dessin animé pour
refroidir ses peintures, pour se distancer de l’émotivité et de
Joyce Pensato a la Lisson Gallery, mars 2014, © Freire Barnes
la spontanéité de l’expressionnisme abstrait.
Au contraire, Pensato l’utilise, sous une forme déformée, pour emblématiser, pour nommer, même indirectement - comme
l’imagerie purement abstraite ne le peut peut-être plus- la qualité psychologique agressive et anxieuse qui est le contenu de
son travail…Pensato accepte la caricature comme une déformation de la figure humaine, puis déforme la déformation pour
la mutiler à son tour". Hybrides transgressives de nos icônes enfantines, Donald, Mickey, Félix le chat, sous l’ampleur de ses
pinceaux, retrouvent leur animalité.
L’apparente rapidité d’exécution ne doit pas être un leurre à l’immémoriale élaboration dont sont pétries ses toiles. Son
geste porte en lui la férocité primaire du graffitti, la picturalité de l’Expressionnisme, l’iconographie Pop mais également
une sophistication pour le graphisme dont elle a pu se nourrir lors de son année passée en Europe, après avoir été refusée
à la Studio School de New York (à laquelle l’artiste sera admise, à son retour de Paris, où elle rencontrera Joan Mitchell qui
deviendra son mentor).
Si les œuvres de Joyce Pensato sont aujourd’hui présentes dans les plus grandes institutions mondiales (Whitney Museum,
Centre Pompidou, Frac Pays de Loire, collections permanentes du MoMA du Musée de San Francisco, etc.) et exposées
partout (Chicago, Londres, expositions collectives chez Gagosian, Petzel etc.), son art ne fut reconnu que tardivement.
Fallait-il la vision et le talent de la galeriste Anne de Villepoix pour dénicher cet artiste au fin fond de son atelier de Brooklyn,
un ancien théâtre où il neigeait à l’intérieur."Personne ne s’intéressait à son travail, elle était considérée comme une sauvage.
Elle est restée libre jusqu’au bout, avec la même rage de peindre, pleine d’humour et détachée des contraintes sociales,
restant longtemps incomprise. Je l’ai toujours soutenue, en la faisant rentrer dans la collection du MoMA, et elle était très
liée à Paris, la ville qui l’a aidée à lancer sa carrière"se souvient celle qui exposa l’artiste dès 1992.
Si son vocabulaire plastique lui vint par hasard (c’est en quittant la Studio School un soir, à la recherche de son langage,
qu’elle découvrit au coin de la rue un Batman grandeur nature en carton découpé), l’artiste parvint à se désinhiber de son
iconographie, comme l’a souligné Friedrich Petzel, son marchand historique.
Dans une palette noire et blanche très crue, où la ligne est à la fois peinte et dessinée, la picturalité de ses œuvres engendre
une connexion mentale au-delà de l’activité du regard. Surplombant le spectateur, ce Donald, à l’abstraction anatomique
troublante, porte en lui une matérialité puissante comme si, de cette créature, notre juvénilité acidulée s’échappait pour
devenir une émanation de nos angoisses dégoulinantes.
Dans une tension visuelle, Joyce Pensato déjoue l’insouciance dans l’aporie de l’imaginaire et parvient à créer, à travers ses
personnages désarticulés et gargantuesques, une sensation gracile, immensément intime.
Sabine Cornette de Saint Cyr

330. JOYCE PENSATO (née en 1941)
Sans titre (Donald), 1994.

Peinture émaillée sur toile.
Signée et datée sur le châssis au dos.
Enamelled paint on canvas.
Signed and dated on the stretcher at the back.
228 x 182 cm - 86.76 x 71.65 in.
80 000 / 120 000 €
Provenance :
- Galerie Anne de Villepoix, Paris.
- Collection particulière, Paris (acquis en 1997 auprès de la galerie précitée).
Cornette de Saint Cyr Paris.
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ROBERT COMBAS
Sans titre, 2001.

Robert Combas, avec la précision et l’effervescence qui siéent à la construction romanesque, dépeint avec un soin extrême
les époques et les milieux dont il traite, sautant avec gourmandise d’un siècle à l’autre. Il aborde en effet dans ses œuvres
des thèmes populaires, au sens le plus noble du terme, puisqu’il croque fiévreusement le genre humain et revendique avec
tendresse une peinture de société."Les Etudes de Mœurs représenteront tous les effets sociaux sans que ni une situation
de la vie, ni une physionomie, ni un caractère d’homme ou de femme, ni une manière de vivre, ni une profession, ni une zone
sociale, ni un pays français, ni quoique ce soit de l’enfance, de la vieillesse, de l’âge mûr, de la politique, de la justice, de la
guerre ait été oublié"écrit Balzac. Combas est l’héritier de la Comédie Humaine.
Sous ses pinceaux décomplexés, sa palette rigole et éclabousse ses contemporains dont il se saisit pour créer une longue
frise, qu’il découpe en une multitude de contes. Révélant les instincts primitifs des hommes, l’artiste raille leurs rêves, leurs
occupations, leurs sexualités de son art spontané, mais toujours orchestré, car son geste a la maîtrise d’une pensée limpide.

"C’était en 1977, j’étais au contact des milieux jeunes, rock et branchés où
il y avait une certaine création. C’était l’époque un peu punk… beaucoup
de jeunes étaient partis vers la bande dessinée. Il ne restait aux BeauxArts que quelques anciens babas dépassés et plus ou moins influencés
par Support-Surface ou par leurs profs. J’avais choisi la peinture et vers
la fin de la première année, je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque
chose de nouveau… J’ai regardé ce que je faisais… des batailles… et je
me suis dit"je vais faire comme lorsque j’étais gosse, une bataille en plus
grand et en peinture, qui sera le contraire de mes gribouillages au stylo.
Je me suis aperçu que les batailles sont un thème complet, tellement
complet que j’aurai presque pu ne faire que cela. Rien qu’avec le thème
des batailles, j’aurai pu faire une carrière puisque dans les batailles, il y
a un côté poétique, historique mais aussi contemporain ou d’actualité,
enfantin, pop, abstrait et même expressionniste."
révèle le peintre au sujet de sa première création importante.
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ROBERT COMBAS
Sans titre, 2001.

L’œil à l’aventure, le spectateur se plonge dans la Bérézina, cette œuvre luxuriante qui nous laisse découvrir une scène de fin
de combat, où l’anarchie joyeuse contribue à l’action de laquelle Combas a soustrait toute gravité. Dans cette œuvre semble
couler une sève, comme si les tableaux de l’artiste étaient des organismes vivants, en éveil. De silencieux microcosmes
s’agitent, comme autant de saynètes, nous racontant tour à tour la bravoure, la retraite, la mort et la victoire de ces héros
très discrets à la gloire éphémère. Pour en saisir toute la force, afin de pouvoir l’admirer, il convient de se reculer pour
découvrir la grandeur de cette œuvre et son extrême aboutissement, chaque détail ayant été travaillé avec un soin infini.
Aux confins de la légende ou du mythe, l’histoire que Combas nous conte est surtout celle des hommes dont il s’abreuve
pour mieux les décrire, les comprendre sans doute aussi. Avec l’agilité que confère une grâce sans compromis, l’artiste, à
rebours des modes, a toujours choisi la peinture dans laquelle ses pinceaux aiment se vautrer.
Au début des années quatre-vingts, Bernard Ceysson, alors directeur du musée de Saint-Etienne, décèle rapidement chez
ce jeune artiste le renouveau que le marché de l’art attendait. En réaction, épidermique, à l’aseptisation de l’art conceptuel
et l’extrêmisme de ces mouvements froids, Combas objecte par la candeur et la moiteur de ses peintures chaudes. Dans un
jaillissement du sujet, de la forme, qu’il pare de couleurs flamboyantes, son art incarne à son insu le langage qui correspond
aux aspirations de la nouvelle génération. Faisant de la narration une fable qui pétille, Combas emploie à dessein la légèreté
de façon subversive. Car il n’est pas d’art sans liberté.
Sabine Cornette de Saint Cyr

331. ROBERT COMBAS (né en 1957)
Sans titre, 2001

Acrylique et paillettes sur toile.
Signée et datée sur le côté droit.
Annotée et datée au dos.
Acrylic and glitter on canvas.
Annotated and dated on the right hand side.
Titled and dated at the back.
213 x 253 cm - 83.85 x 99.60 in.
90 000 / 150 000 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par
l’Atelier Robert Combas.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’Atelier Robert Combas.
Cornette de Saint Cyr Paris.
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NIKI DE SAINT PHALLE
La mort, 1985.

L’art la sauve de ses démons intérieurs, mieux que la
psychanalyse :

"J’ai guéri très vite quand j’ai
commencé à peindre".
Sans l’art, il y a longtemps que je
serais morte, la tête éclatée".
Niki montre ses failles et impose différentes lectures
de ses pièces que l’on a longtemps cantonnées à un art
ludique, facile d’accès comme ses nanas, ses femmes
aux formes épanouies, libres, dominatrices, en maillots
de bain colorés. Elle portait en elle la volonté de
développer son univers, un mélange de légendes, de
croyances anciennes, d’animaux sauvages, de serpents,
d’araignées.

1.

3904

332. NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002)
La mort, 1985.

Sculpture, résine polychrome peinte.
Signée, dédicacée et annotée EA.III/ IV en dessous.
Beeldhouwwerk, polychroom hars.
Ondertekend, opgedragen
en met aantekening EA.III/ IV hieronder.
30 x 45 x 48 cm
35 000 / 45 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie européenne.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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GERARD DESCHAMPS
Chiffons japonais, 1961.

En 1961, alors qu'il rejoint le mouvement des Nouveaux Réalistes, Gérard
Deschamps déniche une multitude de tissus d'essuyage japonais. Il en
résultera de nombreuses oeuvres colorées, bariolées, exubérantes, à
l'origine du qualificatif d'expressionnisme baroque par Raymond Hains.

© Gérard Deschamps

L'essence des oeuvres du Nouveau Réalisme est parfaitement théorisée
par Raymond Hains : "l'utilisation d'objets vise à l'incarnation du réel et de
la consommation, à repositionner dans le contexte économique et social
de la fin des années 50, bien que le mouvement revendique son caractère
apolitique.

A cette époque là, personne ne faisait des oeuvres dans le même
genre que les nôtres. Nous étions une douzaine d'artistes à faire
des oeuvres avec des objets."
Si l'on pourrait être tenté de rapprocher le Nouveau Réalisme du ready-made de Duchamp, selon lequel tout
objet peut être amené à devenir une oeuvre d'art sur l'accord nécessaire et suffisant d'un artiste avec son public,
les Nouveaux Réalistes ont une démarche différente, d'apparence beaucoup plus simple : il s'agit ici d'exposer
des objets de natures diverses, préalablement modifiés. Ces objets sont le plus souvent usagés (lambeaux,
envers d'affiches, chiffons et dessous féminins...), portant les traces d'une utilisation, d'une dégradation. Leur
exposition témoigne de la coexistence entre les hommes et les objets qui les entourent. Généralement datés,
ces objets prennent une dimension historique, à corréler avec une époque qui est celle de la production et de
la consommation. Le caractère"contemporain"de cet art en garde aujourd'hui toute sa pertinence. Il est alors
naturel que Gérard Deschamps continue de revendiquer son appartenance au Nouveau Réalisme.

333. GERARD DESCHAMPS (né en 1935)
Chiffons Japonais, 1961.

Accumulations de chiffons sur toile.
Signée, titrée, datée et annotée"1001 M"au dos.
Opstapeling van lompen op doek.
Gesigneerd, getiteld, gedateerd en geannoteerd"1001 M"op de achterkant.
56 x 66 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Paris.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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JEAN-PIERRE PINCEMIN
Carrés collés, 1969.

Supports-Surfaces dénonce les sommes colossales atteintes par les œuvres
de Picasso et établissent le prix des œuvres comme pour un objet usuel :
"Achat du drap (…) 30 F/ travail manuel (…) 240 F/ travail intellectuel (…)
100 F / TVA 20 % (…)"…
Ce mouvement domine l’actualité artistique française des années soixante.
Leurs recherches proches de celles de B.M.P.T., portent sur la convention
du tableau, sa matérialité, sa"déconstruction", sur les techniques artisanales
et les instruments primitifs. Ils remettent en question les moyens picturaux
traditionnels et le support lui-même.
Pincemin élimine le pinceau

"qui relie le sujet-peintre à la toile"
Il se sert de vieilles planches ou de grilles pour appliquer des empreintes
de couleurs sur la toile. Ses"carrés collés"nombreux et semblables, trempés
dans un bain de couleurs forment une composition.

"Peindre" ne signifie jamais"peindre
quelque chose" (et surtout pas soi-même).
C'est un travail sur la méthode.
Ils peignent des motifs répétitifs, des aplats de couleurs aux formes
aléatoires. Ils découpent, tressent, plient, froissent…

La couleur déborde la structure figée de la toile traditionnelle pour atteindre
le cadre et casse ainsi le rapport classique support-surface. Les œuvres
bicolores ou monochromes sont nettes ou auréolées selon l’épaisseur de
la toile écrue et selon la planéité du sol sur lequel elles sont posées pour
être peintes au pinceau ou vaporisées au pistolet. Le pistolet permet de
subtils dégradés de couleurs. Souvent, la toile est teinte plutôt que peinte,
la couleur l’imprègne, la traverse. La peinture met au jour la structure, le
châssis et les claies.

334. JEAN PIERRE PINCEMIN (1944-2005)
Carrés collés , 1969.

Acrylique sur toiles découpées, assemblées et collées.
Daté au dos.
Acryl op doek (gesneden en geplakt).
Gedateerd op de achterzijde.
156 x 156 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance / Herkomst :
Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.
Collection privée / Prive collectie, Paris.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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CLAUDE VIALLAT

Sans titre n°016, 2004.

© Y. Bresson

"Le fait d’avoir un système aussi coincé,
la répétition d’une même forme, me
donne une liberté très grande dans
la mesure où je ne suis pas soigneux.
Autrement dit, je travaille avec un
pochoir et tous les débords, tous les
aléas sont bons. Je travaille sur des
tissus qui répondent chaque fois d’une
manière différente à la couleur. C’est
donc le tissu qui va générer la technique,
c’est toujours de l’inattendu. Je sais
très précisément ce que je ne veux pas
faire, ce qui me laisse un éventail assez
grand de ce que je peux faire. En étant
conscient que tout ce qui va déborder
va être positif, que c’est sur ces margeslà que je peux et que je dois gagner
chaque fois."

335. CLAUDE VIALLAT (né en 1936)
Sans titre n°016, 2004.

Acrylique sur bâche.
Datée et numérotée 2004-016 au dos sur une étiquette de l'artiste.
Acryl op zeildoek.
Gedateerd en genummerd 2004-016 op de achterkant op een etiket van de kunstenaar.
155 x 150 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance / Herkomst :
Albert Baronian, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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JOANA VASCONCELOS
Color Mix, 2012.

S’appuyant sur l’imagerie kitsch et traditionnelle de son pays
ou d’autres contrées, mais s’inspirant aussi de l’héritage de
ses aînés – qui s’étend du bestiaire en céramique de Bordalo
Pineiro au Nouveau Réalisme en passant par les objets
"ready-made" de Marcel Duchamp –, Joana Vasconcelos
concrétise ses réflexions et idées en puisant allègrement
dans la simplicité du quotidien, de ses objets usuels souvent
issus de l’environnement domestique. Ustensiles de cuisine,
couverts en plastique, napperons au crochet, bouteilles
et céramiques, pour ne citer que quelques exemples ayant
marqué les esprits, sont dépossédés de leur fonction
première, affranchis de leur banalité pour être élevés au rang
de l’esthétisme, retrouver une fonctionnalité neuve et une
pertinence inédite.
Elle les extrait de leur contexte pour mieux les décortiquer,
les déconstruire et les transposer dans son univers imaginaire
et intellectuel, au gré d’un jeu subtil développé autour du
langage.
© Alfredo Cunha

336. JOANA VASCONCELOS (née en 1971)
Color Mix, 2012.

Carrelage, crochet en laine artisanale, ornements,
polyester et socle.
Tegelen, haken in handgemaakte wol, ornamenten,
polyester en sokkel.
108 x 90 x 90 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance / Herkomst :
Galeria horrach Moya, Palma de Mallorca.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
108

109

VALERIO ADAMI

Piccolo Officio, 1970-1971.

"Il ne suffit pas d'une clé pour ouvrir une porte"affirme Wittgenstein, et
cela est exact autant pour le processus créatif que pour celui accompli
par le spectateur.
Je voudrais que mes tableaux soient vus de la même manière que se
compose, selon Mc Luhan, une image télévisive : à raison de trois millions
de stimulations à la seconde. Je pense que le spectateur doit revivre
à sa manière le processus de formation qu’à suivi l’image. Il ne devrait
pas se trouver en face d’un objet fermé, immobile. Il devrait se trouver
impliqué dans quelque chose qui est en train d’arriver. Le tableau est
une proposition complexe, où les expériences visuelles antérieures
forment des combinaisons imprévisibles, l’imagination créant sans cesse
de nouvelles associations, une image s’étend à une autre et sa forme
originale est en perpétuelle transformation. Voici comment je procède
lorsque je dessine : je me mets en face d’un "fait" – "un intérieur avec
personnages", par exemple, et je pense ceux-ci tels qu’ils sont, c’est-àdire que je ne borne pas à les regarder, je les pense tels qu’ils sont. Et
puis c’est comme si l’image faisait un voyage, partant de son apparence
extérieur, à travers une nouvelle dimension -je deviens spectateur et
protagoniste- et, dans mon inconscient, se déclenchent alors certaines
associations, ma main suivant ce parcours privé, organise ce matériel,
donnant une nouvelle forme objective et complexe à l’objectivité dont je
suis parti. Je tâche d’enregistrer à froid. Ma main devrait être une sorte
de sismographe donnant corps aux traces laissées par le parcours de
l’imagination. En regardant une chose, on y découvre tout un matériel
interne, et de ces relations, tout d’abord inconnues, naissent des
altérations de structure des formes. L’œuvre d’art s’exprime donc en un
jeu dialectique constant, jeu qui, à travers le tableau, atteint l’esprit de
celui qui la regarde, puis, rebondissant sur le tableau, en fait une véritable
extension du spectateur.

337. VALERIO ADAMI (né en 1935)
Piccolo Officio, 1970-1971.

Huile sur toile.
Signée, titrée et datée 20.11.70 -20.01.71 au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd 20.11.70 -20.01.71 op de achterzijde.
116 x 89 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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338. JOANA VASCONCELOS (né en 1971)
Guadalquibir, 2013.

Pommeaux de douche en acier inoxydable,
crochet en laine artisanale, ornements,
polyester.
Roestvrij stalen douchekoppen, handgemaakt
wollen haakwerk, ornamenten, polyester.
212 x 90 x 48 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst :
Galeria Horrach Moya, Palma de Mallorca.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
Un certificat de l’artiste en date du 15 juillet 2013
sera remis à l’acquéreur.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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MERET OPPENHEIM

Tête de poète, 1967-1977.

Ecrivaine, peintre et plasticienne, elle participe au mouvement surréaliste
à deux titres : en tant qu’artiste, elle produit une oeuvre dans laquelle
l’objet et le rêve occupent une place importante; elle est également la
muse d’artistes du groupe surréaliste et sera l’objet de nombreuses
photographies de Man Ray.
Adepte de la mascarade, Meret Oppenheim crée également des bijoux et
des accessoires de mode extravagants.

"Nul ne sait d’où viennent les idées ;
elles apportent avec elles leur forme.
De même qu’Athéna est sortie du crâne
de Zeus avec casque et cuirasse, les idées
nous parviennent avec leur robe".

© Heinz-Günter Mebusch

339. MERET OPPENHEIM (1913-1985)
Tête de poète, 1967-1977.

Collier en or jaune 18k (750‰) et émail polychrome.
Signé, daté 1967, numéroté 3/9, gravé MO/1 et poinçonné.
Edition Gem GianCarlo Montebello, Milan.
Ce bijou fut réalisé en 1977 d’après le prototype de 1967.
Il a été édité en 9 exemplaires + un exemplaire EA.
18k (750%) geel goud en polychroom email ketting.
Gesigneerd, gedateerd 1967, genummerd 3/9, gegraveerd MO/1 en gestempeld.
Edition Gem GianCarlo Montebello, Milaan.
Dit juweel werd in 1977 gemaakt naar het prototype uit 1967.
Werd het geproduceerd in 9 exemplaren + één EA.
10 x 12, 8 cm
Poids brut : 42,7 g
25 000 / 30 000 €
Répertorié aux archives sous le numéro MO.s sous le numéro AA-51-a.
In de archieven opgenomen onder nummer MO.s sous le numéro AA-51-a.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie européenne.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
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SUCCESSION FRÉDÉRIC BAZILLE
17.06.2021
> 14h30

Prochaines ventes • Volgende veilingen

PARIS

PARIS

Collection de madame X,
Paris-Genève, et à divers
17.06.2021
> 15h
FRÉDÉRIC BAZILLE (1841-1870)
Autoportrait, Frédéric Bazille en chemise,
1870.

Huile sur toile.
Oil on canvas.
48 x 38 cm - 18.1 x 14.9 in.
300 000 / 500 000 €

CONTACT
Charlotte Taslé d'Héliand
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
t. +33 1 56 79 12 43
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EDUARD VUILLARD
(JEAN-EDUARD VUILLARD DIT) (1868-1940)
Femme au col de fourrure, circa 1890-1891.

Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite.
Oil on canvas.
Stamped with the artist's monogram lower right.
21 x 14.5 cm - 8.3 x 5.7 in.
200 000 / 300 000 €

CONTACT
Charlotte Taslé d'Héliand
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
t. +33 1 56 79 12 43
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ART BELGE
15.06.2021
> 17h

Prochaines ventes • Volgende veilingen

BRUXELLES

LOUIS VAN LINT (1909-1986)

ART CONTEMPORAIN
15.06.2021
> 17h

BRUXELLES

XAVIER VEILHAN (né en 1963)

Composition, circa 1954.

L’homme, 2006.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd.

Peinture sur bois.
Signé et daté sous le socle.
Pièce unique.
Schilderen op hout.
Gesigneerd en gedateerd onder
de voet.
Uniek stuk.

197 x 122,5 cm
15 000 / 25 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
12/2-4/5/2003 : Louis Van Lint, Musée
d’Ixelles, Bruxelles.
Bibliographie / Bibliografie :
- Michael Palmer, D’Alechinsky à
Panamarenko, Art belge 1940-2000,
Editions Racine, 2002, ill. p. 87.
- Serge Goyens de Heusch, Louis Van Lint,
Ed. Marot-Tijdsbeeld, 2003, ill. p. 63.
- Michael Palmer, Joost De Geest, Bart
Janssen, Lars Kwakkenbos, 500 chefsd’œuvre de l’art belge.
De Pierre Alechinsky à Roger Raveel :
Cobra, art abstrait et pop art (3ème
volume), Editions Racines, 2008, ill. p. 33.

53.5 x 29.5 x 20.5 cm
8 000 / 12 000 €
Un certificat de l’artiste sera remis à
l’acquéreur.
Provenance / Herkomst:
Galerie Emmanuel Perrotin, Paris.
Collection privée / Prive collectie,
Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Galerie Carrefour, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, France.

CONTACT
Sabine Mund
s.mund@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 85
m. + 32 496 46 96 54
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CONTACT
Caroline Gentsch
c.gentsch@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 86
m. + 32 476 62 27 70
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Conditions de vente

Enchères

Défaut de paiement

Les ventes aux enchères organisées par la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles sont soumises
aux présentes conditions. La participation aux enchères
implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions :

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.

En cas de non-paiement dans les 20 jours à dater de la
vente, toute somme due par l’acheteur et demeurée impayée sera majorée de 15 % de plein droit et sans mise en
demeure à titre d’indemnité forfaitaire pour le préjudice
subi ,avec un minimum de principe 100€ Un intérêt de retard de paiement dans les transactions commerciales en
vertu de la loi du 02.08.2002 sera également dû à compter
de l’échéance de la facture, de plein droit et sans mise en
demeure préalable.

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 la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr Bruxelles.
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 toute erreur ou omission ne saurait entraîner
la responsabilité de la Maison de Ventes. Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison 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.

Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès
de la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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
le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de
vente ou sur les sites www.cornettedesaintcyr.be,www.
cornettedesaintcyr.com ou www.cornette.auction.fr. Ce
formulaire doit parvenir à la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr Bruxelles accompagné d’un relevé d’identité
bancaire ou des coordonnées bancaires au moins deux
jours avant la vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se charge
gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des
ordres d’achat. Dans tous les cas, la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi
que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des
ordres reçus.

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.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques,
c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas
d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un
ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment de la vente.

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.

Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Toutes indications figurant dans les catalogues, publicités, ou autre publication faite par Cornette de Saint Cyr
Bruxelles ne sont que des indications, n’engageant en aucune façon la responsabilité de la Maison de ventes. Elles
ne garantissent ni l’auteur, ni l’origine, ni la date, la provenance, l’attribution, l’estimation, le poids, les dimensions
ou l’état du lot. Il appartient à l’acheteur de s’assurer personnellement de l’exactitude des mentions portées dans ces
différentes publications, catalogues, publicités.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à
Cornette de Saint Cyr Bruxelles dans un délai de 8 jours
après le retrait de l’objet, par lettre recommandée. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 quater du
code civil, le vendeur répond vis-à-vis de l’acheteur de
tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance
du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de
celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai
de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté
le défaut.
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 la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles 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.

Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué 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 500.000 € : 30% TTC
- au-delà de 500.001 € : 19% 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 6 % du prix d’adjudication.
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : **
une TVA supplémentaire de 21 % du prix d’adjudication.
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 de banque
- par carte bancaire : sauf American Express
Les acquéreurs ayants acquis leur(s) lot(s) par l’intermédiaire d’une plateforme de vente en ligne paieront
en outre :
- 1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services de DrouotDigital (live)
- 5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les services d’Invualable.
Ces sommes étant reversées à la plateforme offrant le
service Live.
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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 folle enchère.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la Maison
de Ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il
est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint CyrBruxelles se
réserve la possibilité de procéder à toute compensation
avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De
même, la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire
qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
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 la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr Bruxelles +32 2 880 73 80. Les petits tableaux
et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 89
chaussée de Charleroi, 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. 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.
Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies par le droit
belge. Toute contestation relative à leur existence, leur
validité et leur exécution sera tranchée par le tribunal
compétent du ressort de l’arrondissement de Bruxelles.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornettedesaintcyr.com
ou www.cornettedesaintcyr.be
________________________________________
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Auction sales

The auction sales organized by the Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels are hereby subject to the following conditions of sale:

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 Brussels before the sale to ensure that their personal
details are recorded beforehand.

Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the goods
that might be of interest to them during the exhibits
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 the latter will not accept any responsibility for errors
or omissions.
The descriptions to be found in the catalogue are drawn up
by the Auction House and where applicable by the expert
who assists the former, subject to notices and corrections
given when the lot is presented and included in the bill of
sale. Sizes, weights and estimates are given for information
purposes only. The colors of the works included in the catalogue may vary due to printing techniques.
The lack of information on the condition of the goods in
the catalogue will by no means imply that the lot is in
a perfect state of preservation or free from restoration,
wear, cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found at the time
of sale.
As the prior exhibit has enabled potential purchasers to
examine the object, no claim will be accepted once the
hammer has gone down.
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material
produced by the Auction House Cornette de Saint Cyr
Brussels should be considered as simple indications and
are not binding in any case. They do not guarantee the
exactitude of a declaration relative to the author, origin,
date, age, attribution, estimates, weight, sizes or material state of the lot. Consequently buyers must verify for
themselves the nature and material states of the lots.
Any claim must reach the Auction by recorded latter not
later than 8 days after the retrieval of the object or cannot
be considered. In any case, for sales subject to article 1649
quarter of the Belgian Civil Code, the seller answers to
the consumer for any fault of conformity that exists when
the good is delivered or which appears within a delay of
one year of this date; the buyer must inform the seller of
the existence of a fault of conformity within a delay of
two months of noticing the fault.
ln the event of a withdrawal of an article prior to the sale
by a depositor and after the publication of the catalogue
or, in the event of a modification to the minimum price
rendering it impossible to put the article up for sale immediately, the seller will be obliged to pay the purchaser
and seller fees calculated on the basis of the median estimate stipulated in the catalogue to the Auction House
Cornette de Saint Cyr Brussels 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.

Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place an absentee
bid in writing or bid by telephone may use the form, intended for this purpose, to be found at the end of the sale
catalogue or on the websites www.cornettedesaintcyr.be,
www.cornettedesaintcyr.com or www.cornette.auction.
fr. The form should be sent to the Auction House Cornette
de Saint Cyr Brussels together with a bank identification
slip [RIB in France] or bank details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels will
deal with auction sales by telephone and absentee bids
free of charge. In all cases, the Auction House Cornette
de Saint Cyr Brussels 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.
ln the event of two identical absentee bids, preference
will be given to the earliest absentee bid. The bidder who
is present in the room shall have priority over an absentee bid should the two bids be of equivalent amounts. 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.
Payment
Sales are to be paid for in cash and in euros. Payment
must be paid immediately after the sale. 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 following costs and taxes per lot and
per block:
- from 1 to 500 000 € : 30%
- above 500.001 € : 19%
For lots from countries outside the European Union, import tax will be added as follows:

A late payment interest on business transactions, in
accordance with the law of 02/08/2002, will also be
charged as of the due date of the invoice, automatically
and without prior formal notice.
The fact that this clause is 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, procedure
called"folle enchère"
Within the framework of the folle enchère procedure, the
Auction House hereby reserves the right to claim for the
payment of the difference between the initial hammer
price and the subsequent hammer price obtained from
the folle enchère procedure, if it 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 Brussels hereby
reserves the right to offset against the amounts owed to
the defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction
House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to
exclude any or all successful bidder who has not complied
with these conditions of sale from its future auction sales.
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 sale, you are advised to contact the
Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels beforehand on + 32 2 880 73 80
An appointment can be made to collect small paintings
and objects of art at Chaussée de Charleroi, 89 1060 Saint
Gilles, Brussels 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, it will be invoiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot, in other words 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.

For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax at 21 % of the hammer price.

Furniture and generally speaking any bulky articles are
kept 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 and in line with the tariffs in force.
The Auction House will not be responsible for the storage
of articles.

The successful bidder may pay using one of the following
methods:

Transport of the lots is to be carried out at the successful
bidder’s expense and under their full responsibility.

- in cash within the limits of the legislation in force
- by bank transfer
- by certified cheque
- by credit card except American Express

Governing law and jurisdiction

For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax at 6 % of the hammer price.

Purchasers who have acquired their items through an
online sales platform will also pay :
- 1.5 % (excl. VAT) before tax of the hammer price if they
used the services of DrouotDigital (live)
- 5 % (excl. VAT) before tax of the hammer price if they
have used the services of Invualable.

These conditions of sale are governed by Belgian law.
Any or all dispute relating to the wording, validity and
performance will be settled by the court or competent jurisdiction in Brussels.
Auction results can be found on the websites
www.cornettedesaintcyr.be
or www.cornettedesaintcyr.com
________________________________________

These amounts are paid to the platform offering the Live
service.
Failure to pay
In case of non-payment within 20 days of sale, the full
unpaid amount owed by the purchaser will be increased
automatically and without formal notice by 15% in order
to cover damages suffered, with a minimum interest
amount of €100.
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Verkoopsvoorwaarden - Brussel
Verkoopsvoorwaarden

Veilingen

De veilingen georganiseerd door het Veilinghuis Cornette
de Saint Cyr Brussel zijn onderworpen aan onderhavige
voorwaarden. Deelname aan de veiligen houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden in:

De veilingen volgen de volgorde van de catalogusnummers. De bieders worden verzocht zich aan te melden bij
het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel vóór de
verkoop zodat hun persoonlijke gegevens kunnen worden geregistreerd.

Te koop aangeboden goederen
Potentiële kopers worden uitgenodigd om de goederen,
die hen zouden interesseren, te komen bekijken tijdens de
bezichtigingen die door het Veilinghuis Cornette de Saint
Cyr Brussel vóór de veilingen worden georganiseerd.
Op eenvoudig verzoek kunnen verslagen over de staat ter
informatie en gratis per post, telefoon of e-mail worden
bezorgd. Deze weerspiegelen de artistieke en wetenschappelijke kennis op de verkoopdatum en het Veilinghuis kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of
weglatingen.
De vermeldingen in de catalogus worden opgesteld door
het Veilinghuis en de expert die in voorkomend geval
assisteert, onder voorbehoud van de kennisgevingen en
rechtzettingen die bij de voorstelling van het lot worden
aangekondigd en in het proces-verbaal van de verkoop
worden opgenomen. De afmetingen, het gewicht en de
schattingen worden louter ter informatie opgegeven. De
kleuren van de werken opgenomen in de catalogus kunnen verschillen omwille van het drukproces.
Indien geen staat in de catalogus is vermeld, betekent dit
evenwel niet dat het lot zich in perfecte staat bevindt of dat
het vrij is van restauratie, slijtage, craquelures, verdoeking
of andere onvolkomenheden.
De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich op
het ogenblik van de verkoop bevinden. Eens het lot is toegekend, wordt geen enkele klacht meer aanvaard, aangezien
het voorwerp kon onderzocht worden tijdens de voorafgaande bezichtiging.
De vermeldingen in de catalogi, advertenties of elke andere publicatie van Cornette de Saint Cyr Brussel zijn louter
indicatief en kunnen op geen enkele wijze het Veilinghuis
aansprakelijk stellen. Ze bieden geen garantie voor de auteur, de oorsprong, de leeftijd, de herkomst, de toewijzing, of
de staat van het lot. De koper dient zich er persoonlijk van
te vergewissen dat de vermeldingen in deze verschillende
publicaties, catalogi, advertenties correct zijn.

De gebruikelijke manier om te bieden bestaat erin aanwezig te zijn in de zaal.
Elke bieder die een schriftelijke aankoopopdracht wenst
te plaatsen of wenst te bieden per telefoon, kan gebruik
maken van het formulier dat daartoe is voorzien achterin de verkoopscatalogus of op de sites www.cornettedesaintcyr.be. Dat formulier dient minstens twee dagen
vóór de verkoop bij het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr
Brussel aan te komen, samen met een overzicht van de
bankidentiteit of de bankgegevens.
Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel staat kosteloos in voor de biedingen per telefoon evenals voor de aankoopopdrachten. In geen geval kan het Veilinghuis Cornette
de Saint Cyr Brussel aansprakelijk worden gesteld voor een
probleem met de telefoonverbinding of voor een fout of een
nalatigheid bij de uitvoering van de ontvangen opdrachten.
Voor het geval dat er twee identieke aankoopopdrachten zijn, wordt voorrang gegeven aan de oudste opdracht.
Indien in de zaal een bod wordt gedaan dat equivalent is
aan dat van een aankoopopdracht, zal de aanwezige bieder
voorrang krijgen. De hoogste en laatste bieder krijgt het lot
toegewezen. Ingeval van dubbel bod dat door de veilingmeester effectief wordt erkend, zal het lot opnieuw worden
opgeroepen en zullen alle aanwezige personen kunnen
deelnemen aan de tweede oproeping.
Betaling
De verkoop vindt plaats in contanten en in euro. De betaling dient onmiddellijk na de verkoop te worden uitgevoerd.
Indien de koper zijn persoonlijke gegevens vóór de verkoop
niet heeft medegedeeld, dient hij zijn identiteit en bankrefertes te staven.
Bovenop de toewijzing betalen de kopers, per lot en per
schijf, volgende kosten en taksen:
- Van 1 tot 500.000 €: 30 % incl. BTW
- Vanaf 501.000 €: 19 % incl. BTW

Elke klacht moet, op straffe van nietigheid, bij Cornette de
Saint Cyr Brussel per aangetekende brief binnen de 8 dagen na het afhalen van het voorwerp aankomen. Evenwel
voor verkopen onderworpen aan artikel 1649 quater van het
burgerlijk wetboek is de verkoper ten opzichte van de koper
aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat
bij de levering van het goed bestaat en dat zich binnen een
termijn van een jaar te rekenen vanaf voornoemde levering
manifesteert, waarbij de koper, op straffe van nietigheid,
de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan
overeenstemming binnen een termijn van twee maanden
te rekenen vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft
vastgesteld.

Voor loten afkomstig uit derde landen (buiten de Europese Unie) moet de BTW op de invoer worden toegevoegd,
hetzij:

Indien de bewaargever een voorwerp intrekt vóór de verkoop en na het verschijnen van de catalogus of indien de
limietprijs wordt gewijzigd waardoor het voorwerp niet
onmiddellijk te koop kan worden gesteld, is de verkoper
ertoe gehouden aan het Veilinghuis Cornette de Saint
Cyr Brussel als schadevergoeding de erelonen koper en
verkoper te betalen, berekend op basis van de mediane
schatting vermeld in de catalogus. Het voorwerp dat
uit de verkoop wordt gehaald zal pas terug overhandigd
worden na de betaling van de voormelde erelonen. Indien
deze niet worden betaald, zal het voorwerp opnieuw te
koop worden aangeboden volgens de voorwaarden van
de oorspronkelijke opdracht tot verkoop.

- i n contanten, binnen de grenzen van de vigerende
wetgeving
- via bankoverschrijving
- via bankcheque
- via bankkaart: uitgezonderd American Express

voor de loten waarvan de nummers worden voorafgegaan door het teken: * een aanvullende BTW van 6 % op
de toewijzingsprijs.
Voor de loten waarvan de nummers worden voorafgegaan door het teken: ** een aanvullende BTW van 21 %
op de toewijzingsprijs.
De koper kan de betaling op volgende manieren uitvoeren:

Kopers die hun lot(en) via een online verkoopplatform
hebben verworven, betalen bovendien :

van forfaitaire vergoeding voor de geleden schade, met
een minimumbedrag van 100€. Een verwijlintrest op
betalingen bij handelstransacties krachtens de wet van
02.08.2002 zal tevens verschuldigd zijn vanaf de vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De toepassing van deze clausule vormt geen belemmering
voor de toekenning van schadevergoeding en voor de kosten van de procedure, die zou noodzakelijk zijn, en doet
geen afbreuk aan de eventuele toepassing van de procedure van rouwkoop.
In het kader van de procedure van rouwkoop behoudt
het Veilinghuis zich het recht voor om van de koper, die
in gebreke is gebleven, de betaling te vorderen van het
verschil tussen de oorspronkelijke toewijzingsprijs en
de toewijzingsprijs bij de rouwkoop, indien deze lager is,
alsook de kosten die voortvloeien uit de nieuwe veiling.
Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel behoudt
zich de mogelijkheid voor om aan de koper, die in gebreke
blijft, een schadevergoeding te vragen voor alle verschuldigde bedragen. Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr
Brussel behoudt zich tevens het recht voor om alle kopers
die de onderhavige verkoopsvoorwaarden niet hebben
nageleefd, uit toekomstige verkopen uit te sluiten.
Afhalen van de aankopen
Geen enkel lot zal aan de kopers worden overhandigd
vóór de integrale vereffening van de verschuldigde bedragen.
Ingeval van betaling met een niet-gecertificeerde cheque
of door overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot de inning. Vanaf de toewijzing
vallen de voorwerpen onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper.
Om loten af te halen die niet zijn opgehaald op de dag van
de verkoop, wordt aangeraden het Veilinghuis Cornette
de Saint Cyr Brussel vooraf te contacteren op +32 2 880
73 80. De kleine doeken en kunstvoorwerpen kunnen op
afspraak worden afgehaald op Charleroisesteenweg 89,
van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 13 uur en van 14
uur tot 18 uur (op vrijdag 17 uur). Na een termijn van twee
weken van kosteloze opslag, zal deze gefactureerd worden aan 36 euro incl. BTW per maand en per lot, ofwel 9
euro incl. BTW per week en per lot. Elke begonnen week
geldt als verschuldigd.
Meubelen, en in het algemeen volumineuze stukken,
worden in de opslagplaatsen van onze dienstverleners
opgeslagen. De opslagkosten zijn ten laste van de koper
en worden hem rechtstreeks door de dienstverleners gefactureerd volgens de geldende tarieven. Het Veilinghuis
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de opslag van
de voorwerpen.
Het vervoer van de loten vindt plaats op kosten van en onder
de volledige aansprakelijkheid van de koper.
Wettelijke en juridische bevoegdheid
Onderhavige verkoopsvoorwaarden vallen onder het
Belgisch recht. Elke betwisting omtrent hun bestaan, hun
geldigheid en hun uitvoering zal worden beslecht door
de bevoegde rechtbank van het arrondissement Brussel.
Veilingresultaten op de website
www.cornettedesaintcyr.com of
www.cornettedesaintcyr.be

- 1,5 % (excl. BTW) van de veilingprijs als zij DrouotDigital (live) gebruikten
- 5 % (excl. BTW) van de veilingprijs als zij Invaluable
gebruikten.
Deze bedragen worden betaald aan het platform dat de
Live-stream aanbiedt.
Niet-betaling
Ingeval van niet-betaling binnen de 20 dagen te rekenen vanaf de veiling, zal elk bedrag dat door de koper is
verschuldigd en niet is betaald, van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 15% ten titel
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Conditions de vente - Paris
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de Ventes
est un opérateur de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques régi par la loi du 20 juillet
2011 et un recueil de règles déontologiques. L’opérateur de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par l’opérateur de ventes sont soumises aux présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner
les biens pouvant les intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par l’opérateur de ventes.
Afin de respecter les règles sanitaires édictées
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, les
expositions publiques seront accessibles sur rendez-vous auprès du département concerné.
Des rapports d’état peuvent être communiqués
à titre indicatif et gracieux sur simple demande,
par courrier, téléphone ou courrier électronique.
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente et ne se
substituent pas à l’examen physique des lots par
les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont établies
par l’opérateur de ventes et l’expert qui l’assiste le
cas échéant, sous réserve des notifications et des
rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la
vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs des
œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de
conservation ou exempt de restauration, usures,
craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment de la vente, l’exposition préalable
ayant permis l’examen de l’objet. Conformément à
article L221-28 du Code de la consommation, l’adjudicataire ne bénéficie pas du droit de rétraction
à la suite de la vente.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un
déposant et après la parution du catalogue ou, en
cas de modification du prix de réserve rendant impossible la mise en vente immédiate de l’objet, le
vendeur sera tenu de verser à l’opérateur de ventes
à titre de dédommagement les honoraires acheteur
et vendeur calculés sur la base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La remise de l’objet
retiré de la vente sera suspendue au règlement desdits honoraires. En l’absence de règlement, l’objet
sera à nouveau présenté à la vente selon les termes
de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître
auprès de l’opérateur de ventes avant la vente afin
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de permettre l’enregistrement de leurs données
personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. Compte tenu des mesures édictées du fait de la crise sanitaire et de la capacité
restreinte de l’accueil au public en salle de ventes,
nous conseillons aux enchérisseurs d’utiliser les
formulaires d’ordre d’achat et d’enchères par téléphone accessible sur demande auprès de l’opérateur, mais aussi sur nos catalogues ou sur le site
www.cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à l’opérateur de ventes accompagné d’un relevé
d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires
au moins deux jours avant la vente.
L’opérateur de ventes se charge gracieusement
des enchères par téléphone ainsi que des ordres
d’achat. Il ne pourra être tenu pour responsable
d’un problème de liaison téléphonique ou d’une
erreur ou d’une omission dans l’exécution des
ordres reçus.
Les enchérisseurs auront également la possibilité
enchérir via nos partenaires d’enchères en ligne,
Drouot Live, Interenchères et Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu responsable d’un problème technique survenu au cours
des enchères sur une plateforme de vente en ligne.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques,
c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. Le
plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente,
toutes les personnes présentes pouvant concourir
à la deuxième mise en adjudication.
L’Etat dispose d’un droit de préemption des biens
culturels vendus. L’Etat pourra se substituer au
dernier enchérisseur dans les quinze jours de la
vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire
immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse
où l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données personnelles avant la vente, il devra justifier
de son identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication,
par lot et par tranche, les frais et taxes suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30% TTC sauf pour les
livres 26.37% TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT (24% TTC sauf
pour les livres 21,10% TTC)
- Au-delà de 1 200 001 € : 12% HT (14,40% TTC sauf
pour les livres 12,66% TTC)
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à
l’Union Européenne, il conviendra d’ajouter la
TVA à l’import soit :
pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 % du prix
d’adjudication.

pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : ** une TVA supplémentaire de 20 % du prix
d’adjudication.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par l’intermédiaire d’une plateforme de vente en ligne
paieront en outre :
-1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé
les services de Drouot Digital (Live).
-3% HT du prix d’adjudication s’ils ont
utilisé les services d’Interenchères.
-5% HT s’ils ont utilisé ceux d’Invaluable
Ces sommes étant reversées à la plateforme offrant le service Live.

les présentes conditions de vente.
L’opérateur de ventes est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription.Les
droits d’accès, de rectification et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue Freycinet
75016 Paris.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.

L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par
les moyens suivants:

En cas de paiement par chèque non certifié ou par
virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

- en espèces dans la limite de la législation en vigueur.

Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.

- par virement bancaire.

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.

- par chèque avec présentation obligatoire d’une
pièce d’identité. Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne sont autorisés qu’après l’accord préalable de la Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr. Il est conseillé aux acheteurs de fournir une
lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le droit
de suite lorsqu’il est dû conformément aux articles
R122-6 et L122-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de l’adjudication
et des frais, une mise en demeure sera adressée à
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de
réception. A défaut de paiement de la somme due à
l’expiration du délai d’un mois après cette mise en
demeure, il sera perçu sur l’acquéreur des intérêts
de 1% du prix d’adjudication par mois de retard
ainsi que des frais de recouvrement. Toute intervention de notre avocat afin de recouvrement entrainera des frais à la charge de l’acquéreur d’un
montant minimum de 500 euros. Tout mois de
retard entamé génère l’application des pénalités.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à
l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens
de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure
de réitération des enchères régie par l›article L
321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères, l’opérateur de ventes est en droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence
entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur réitération des enchères, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
L’opérateur de ventes se réserve la possibilité de
procéder à toute compensation avec les sommes
dues à l’adjudicataire défaillant. De même, l’opérateur de ventes se réserve d’exclure de ses ventes
futures, tout adjudicataire qui n’aura pas respecté

Les petits tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche 75 008
Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures
et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi).
Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 36 euros TTC par
mois et par lot, soit 9 euros TTC par semaine et par
lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de
nos prestataires. Les frais de stockage sont à la
charge de l’acheteur et lui seront facturés directement par les prestataires selon les tarifs en vigueur soit : gratuité les deux premières semaines
de stockage ; à compter du 15e jour, une facturation de 24 € TTC par quinzaine (y compris les
deux premières semaines qui seront facturées à
partir du 15e jour, en addition de la seconde période de 15 jours entamée). A ces frais de stockage
s’ajoutent des frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines). A partir du
quinzième jour, les frais incompressibles de stockage sont donc de 102 € TTC par lot. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de
la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Biens soumis à une législation particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent enchérir les titulaires des autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la Convention de Washington du 3 mars 1973 relative à la
protection des espèces menacées d’extinction
(dite CITES). Son application différant d’un pays à
l’autre, l’acheteur est tenu de vérifier la législation
appliquée dans son pays avant d’enchérir.
Exportation

La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur qui
justifie de sa qualité de résident hors de l’Union
Européenne sur présentation auprès de notre service comptable dans un délai maximum de 3 mois
suivant la vente de la déclaration d’exportation
(DAU) du bien acquis dûment visée par le service
des Douanes. Le document d’exportation devra
mentionner CORNETTE DE SAINT CYR Maison
de ventes comme expéditeur et l’acheteur comme
destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées
comme des biens culturels est soumise à autorisation de la part du ministère de la Culture (cf.
article L 111-2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention d’un certificat d’exportation d’un bien culturel délivré par
le service compétent du ministère de la Culture
dans un délai maximum de 4 mois à compter de
sa demande.
Ce certificat pourra être demandé par l’opérateur
de ventes pour le compte de l’acheteur après la
vente.
L’exportation dans un pays tiers de l’Union Européenne est subordonnée outre à l’obtention d’un
certificat d’exportation, à la délivrance d’une
licence d’exportation et à une déclaration en
douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les services
d’un transitaire afin de solliciter les autorisations
requises.
Le ministère délivre ou refuse le certificat dans un
délai maximum de quatre mois à compter de la demande. La licence d’exportation est délivrée dans
un délai de deux semaines suivant l’obtention du
certificat d’exportation.

Les 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.
_______________________________________
____

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

Détaxe
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Conditions of sale - Paris
The Auction House Cornette de Saint Cyr is a
voluntary sales company governed by the law of
20 July 2011 and deontological rules. The Auction
House acts as agent for the seller who enters into a
sale contract with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction House
Cornette de Saint Cyr are hereby subject to the
following conditions of sale:
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the
goods that might be of interest to them during the
exhibitions which are organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Due to health measures taken by the State to prevent the speed of COVID-19 virus, access to public
exhibition will be made by appointment only with
the concerned department.
Condition reports may be requested from the Auction House by letter, telephone or electronic mail.
They will be sent free of charge but are to be used
for information only. The reports will include the
artistic and scientific information known to the
Auction House at the date of the sale and cannot
substitute the physical examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established
by the Auction House and where applicable by the
expert who assists the former, subject to notices
and corrections given when the lot is presented and included in the bill of sale. Sizes, weights
and estimates are given for information purposes
only. The colors of the works included in the catalogue may vary due to printing techniques.
The lack of information on the condition of the
goods in the catalogue will by no means imply
that the lot is in a perfect state of preservation
or free from restoration, wear, cracks, relining or
other imperfection.

Bidders are generally present in the room. Due to
the limited allowed occupancy in our sale rooms,
we advise the bidders to use our purchase order
forms to place a bid or our telephone bidding form.
The documents are available at the end of the sale
catalogue, on the website www.cornette.auction.
fr., or on request. The form should be sent to the
Auction House Cornette de Saint Cyr together
with a bank identification slip [RIB in France] or
bank details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will
handle auction sales by telephone and absentee
bids free of charge. The Auction House Cornette
de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with the telephone link along with an error
or omission in the execution of the absentee bids
received.
It is also possible to bid though our three partners
online auction sites Drouot Live, Interenchères and
Invaluable.
The auction house cannot be held liable during the
auction in the event of a technical problem on a platform.
ln the event of two identical absentee bids, preference will be given to the earliest absentee bid. The
successful bidder will be deemed to be the individual who has made the highest bid. In the event
of a double bid which is confirmed as such by the
auctioneer, the lot will be put up for sale again and
any or all persons present will have the right to
take part in the second sale by auction.
French State has a pre-emption right for sold cultural goods. French State could substitute the final bidder within 15 days after the auction.
Payment

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.

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.

According to the article L221-28 of the French
Consumer Code, the buyer cannot use a right of
withdrawal after the public auction.

ln addition to the hammer price, purchasers will
be required to pay the folIowing costs and taxes
per lot and per block:

ln the event of a withdrawal of an article prior to
the sale by a depositor and after the publication
of the catalogue or, in the event of a modification
to the minimum price rendering it impossible to
put the article up for sale immediately, the seller
will be obliged to pay the purchaser and seller fees
calculated on the basis of the median estimate
stipulated in the catalogue to the Auction House
Cornette de Saint Cyr by way of compensation.
The article which has been withdrawn will not
be returned to the seller until the aforementioned
fees are paid. If no payment is forthcoming, the
article will be put up for sale once again in line
with the terms of the initial sale requisition.

- from 1 to 150 000 € : 25 % before tax (30 % inclusive of tax except for books 26.37 % inclusive
of tax)

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 before130

hand.

- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20% before tax (24 %
inclusive of tax except for books 21,10% inclusive
of tax)
- above 1 200 001 € : 12% before tax (14,40 % inclusive of tax except for books 12,66% inclusive
of tax)
For lots from countries outside the European Union, import tax will be added as follows :
For lots with numbers preceded by the sign: * additional tax of 5,5 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: ** additional tax of 20 % of the hammer price.
In addition, the buyers who purchased their items
through a platform online will pay:

- 1.5 % before tax of the hammer price if they used
Drouot Digital (Live) services
- 3% before tax of the hammer price if they used
Interenchères services
- 5% before tax if they used Invaluable services
The successful bidder may pay using one of the
following methods:
- in cash within the limits of the legislation in
force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be
accepted provided prior consent is obtained from
the Auction House Cornette de Saint Cyr. Purchasers are advised to provide a letter of credit
from their bank for an amount which is close to
their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s charge
according to the articles R122-6 et L122-8 of the
French intellectual property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer price
and fees, formal notice will be sent to the purchaser by registered letter with acknowledgement
of receipt. ln the event of failure to pay at the end
of the deadline of one month after the sending of
the formal notice, the purchaser will be required
to pay delay penalties of 1% per month of the hammer price as well as the collection costs. In case
of an intervention of our attorney at law to collect the outstanding amount, the costs will be in
the charge of the purchaser with a minimum of
500 euros. Each month started counting as a full
month.
This clause being applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal proceedings which will be required, and does not exclude the article being put up for sale again in a new
auction which is governed by article L 321 -14 of the
Commercial Code.
Within the framework of this new auction, the
Auction House hereby has the right to claim the
payment of the difference between the initial
hammer price and the subsequent hammer price
obtained from this reiteration of auction, if this
last is lower, together with the costs incurred due
to the second Auction sale from the defaulting
successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr hereby
reserves the right to offset against the amounts
owed to the defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction House Cornette de Saint Cyr
hereby reserves the right to exclude any or all successful bidder who has not complied with these
conditions of sale from its future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr is member of the Central Registry for auctioneers for the
prevention of outstanding invoices of the auctioneers where a default in payment can be inscribed.

The debtor can access, modify or make an opposition for a legitimate reason before the SYMEV
at the following address : 15 rue Freycinet 75016
Paris.

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).

Collection of purchases

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).

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.

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.

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.

The export to a country outside the European Union requires a certificate of export as well as an
export licence and a customs declaration.

An appointment can be made to collect small
paintings and objects of art at 6 avenue Hoche,
75008 Paris, from Monday to Friday from 9.00
a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m.
(5.00 p.m. on Fridays). Fifteen days of free storage
is offered. Thereafter, the storage will be invoiced
at 36 euros inclusive of tax per month and per lot
(or 9 euros inclusive of tax per week and per lot).
If the article is collected after the beginning of the
week payment for a full week will be requested.
Furniture and in general terms any bulky articles
are stored at our partner’s warehouse. Storage costs
are to be paid by the purchaser and will be invoiced
directly by our partners to the purchaser with the
tariffs in force as following: free of charge the first
two weeks of storage ; from the 15th day, a fee of 24
€ inclusive of tax per two week period (the first two
weeks after the auction will also be invoiced from
the 15th day, as well as the following two weeks). In
addition to these storage fees, a handling charge of
54 € inclusive of tax is to be included (not-invoiced
the first two weeks). Hence, from the 15th day after
the auction, the total storage and handling fees for
the month will be of 102 € per item.
The Auction House will not be responsible for the
storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the successful bidder's expense and under their full responsibility.
Items subject to specific legislation
Sales of arms: Except as permitted by law, only licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the Washington Convention of the 3rd March 1973 relative
to the protection of specimens and species threatened by extinction (CITES). The buyers have to
check the legislation applicable in their country
before bidding.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who are
non-European Union residents upon presentation
to our accountant of the export declaration (SAD)
of the good(s) purchased duly endorsed by the
competent customs authority, within 3 months

This certificate could be asked by the Auction
House on behalf of the buyer after the sale.

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.
_______________________________________
____

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

Wilfrid Vacher
Directeur général associé / Algemeen geassocieerd directeur
Directeur du département Art Contemporain /
Directeur departement Hedendaagse Kunst
w.vacher@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 81 m. +32 495 28 17 94
Caroline Gentsch
Specialiste département Art Contemporain /
Specialiste afdeling Hedendaagse kunst
Evénements, communication / Evenementen, communicatie
c.gentsch@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 86 m. +32 476 62 27 70
Sabine Mund
Directrice du département Art Belge et Moderne /
Directrice departement Belgische en Moderne kunst
s.mund@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 85 m. +32 496 46 96 54
Valentine Roelants du Vivier
Directrice du département Design / Directrice afdeling Design
v.roelants@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 82 m. +32 478 48 84 92
Valentine Bonneau
Relation clientèle & Collections privées / Estampes & Multiples
Klantenrealties en privé collecties / Prints & Multiples Department
v.bonneau@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 83
Florent Bélivier
Mobilier, Objets d'Art & Tableaux anciens /
Furniture, Decorative Arts & Old Master Paintings
f.belivier@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 88
Pierre Delagneau
Directeur du département Automobiles de Collection
Directeur van de afdeling Oldtimers en Classic Cars
delagneau.conseil@wanadoo.fr
t. +33 6 60 52 23 64
Hanane Chakour
Responsable acheteurs et vendeurs / Verantwoordelijke aan- en verkopers
h.chakour@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 84
Isabelle Mmaée
Coordination administrative / Administratieve coördinatie
bruxelles@cornette-saintcyr.com
T +32 (0) 2 880 73 80
bruxelles@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 80
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Commissaire-priseur habilités

Commissaire-priseur / Veilingmeester
Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com

PARIS

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

Consultants / Consultants
Dominique Colman-Levy
docolvi@hotmail.com
t. +32 475 41 37 20
Marie de Vicq
marie.kluyskens@gmail.com
t. +32 477 209 371
Réginald Thiry
reginaldthiry@yahoo.fr
t. +32 475 69 55 84
Mike Standaert
white.interiors@telenet.be
t. +32 477 17 57 30
Frédéric Rozier
frederic@designmarkt.be
t. +32 485 41 01 49
Jean-François Declercq
jf@atelierjespers.com
+32 (0)475 64 95 81

Restauration / Restauratie
Titania Hess
titania_hess@hotmail.com
t. +32 466 434 331

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

Départements

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau
t. +33 6 60 52 23 64
p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Crédit photographique
François Benedetti
Fabrice Gousset
t. +33 6 08 32 41 46

MOBILIER, OBJETS
& TABLEAUX ANCIENS
Hubert Felbacq, Directeur du département
t. +33 1 56 79 12 45
h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Comptabilité - gestion
Béatrice Montchamp
b.montchamp@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN
Sabine Cornette de Saint Cyr,
Directrice du département
t. +33 1 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com
ART URBAIN CONTEMPORAIN
Maurice Grinbaum - David Maquis Art,
Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. + 33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
t. +33 1 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente
t. + 33 1 56 79 12 42
m.held@cornette-saintcyr.com
ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,
Directrice du département
t. +33 1 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 42
m.held@cornette-saintcyr.com
ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN
François Epin, Directeur du département
t. +33 1 56 79 12 37
f.epin@cornette-saintcyr.com
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com
BIJOUX ET MONTRES
Hubert Felbacq, Directeur du département
t. +33 1 56 79 12 45
h.felbacq@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 48
l.courage@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 42
m.held@cornette-saintcyr.com
BANDES DESSINÉES
François Meyniel, Expert Bandes dessinées
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com
HAUTE COUTURE
Hubert Felbacq, Directeur du département
t. +33 1 56 79 12 45
h.felbacq@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 48
l.courage@cornette-saintcyr.com
VINS ET SPIRITUEUX
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste - Directeur
t. +33 1 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com
Aymeric de Clouet, Expert
Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com
ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE
Marie-Catherine Daffos
et Jean-Luc Estournel, Experts
daffos-estournel@aaoarts.com
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com
PHOTOGRAPHIES
Didier Poupard, Spécialiste
d.poupard@cornette-saintcyr.com
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau
Comptabilité acheteurs
t. +33 1 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com
Gestion des stocks
Thierry Pasquier
t.pasquier@cornette-saintcyr.com
Transports et logistique
Clémence Drouët
t. +33 1 47 27 11 24
c.drouet@cornette-saintcyr.com
Relations clients
Anne-Cécile Avisse
t. +33 1 56 79 12 30 / +33 1 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com
Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani
m.dinelli@cornette-saintcyr.com
Relations Presse
Agence Marie Jacquier Communication
t. + 33 6 13 54 60 12
marie@mariejacquier.com
Correspondants
SUISSE
Christophe Murat
t. +41 78 657 13 63
+33 614 26 68 67
cmurat.wines@aol.fr
BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry
t. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr
ITALIE
Alessandra de Bigontina
t. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it
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