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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente judiciaire sur ordonnance du Tribunal d’Instance

JEAN DUBUFFET
En couverture :
Jean DUBUFFET (1901-1985)
Constat, 1960
Pâte vinylique sur panneau, datée et signée en bas vers la droite et
titré, daté novembre 60 et contresigné au dos - 47 x 55 cm
Provenance : Collection Slavko Kopač
Bibliographie : Catalogue des travaux de Jean DUBUFFET,
matériologies fascicule XVII, n° 138 page 115
40 000 / 60 000 €

Jean DUBUFFET (1901-1985)
Figuration XXIX, 1974 (6 novembre 1974)
Stylo feutre noir sur papier jaune K274

(Éléments découpés et collés sur papier blanc) signé,
dédicacé et daté en bas à droite
32.5 x 21 cm

Provenance : Collection Slavko Kopač
Bibliographie : Catalogue des travaux de Jean DUBUFFET,
crayonnages, récits, fascicule XXIX, éditions de minuit,
1979, reproduit sous le n°198 page 83
6 000 / 8 000 €

Jean DUBUFFET (1901-1985)
Sans titre, 1959 (16 novembre 1959)
Lithographie en noir, bon à tirer, signé, daté.
Poème de Jean DUBUFFET
28 x 11 cm
Provenance : Collection Slavko Kopač
300 / 500 €

SLAVKO KOPAČ
ENVIRON 100 TABLEAUX, SCULPTURES, DESSINS

VENTE JUDICIAIRE SUR ORDONNANCE DU TRIBUNAL D’INSTANCE

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre prochaine vente aux enchères publiques
qui se déroulera le Vendredi 30 juin 2017 à Drouot, salle 16 à 14h.
Vente dirigée par Maître Marielle DIGARD
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CONDITIONS DE VENTE
Frais légaux : 14,40 % TTC
EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 29 juin 2017 de 11h à 21h
Vendredi 30 juin 2017 de 11h à 12h

Comme mes propres travaux ceux de Kopač tournent le dos à l’art institutionnel. ll se refuse à emprunter rien à l’intellectualisme
culturel. ll a pris entièrement le parti cle la brûlante spiritualité sauvage. ll n’a quête que de l’innocence, de l’invention pure. Son
art cependant est extrêmement contrôlé et raffiné. C’est le très précieux raffinement barbare qui, à partir des évocations les plus
simples, les plus pauvres et en n’y mettant en œuvre aussi que les moyens les plus rudimentaires, atteint dans son expression une
intensité que les productions académiques ne connaissent plus. Nous nous sommes rencontré Kopač et moi quand il est arrivé
à Paris il y a plus de trente ans. Son art était alors déjà constitué tel qu’il est demeuré ; ses positions déjà fortement prises n’ont
plus dans la suite varié. De mes propres peintures. qui procédaient de visées similaires, il ne connaissait alors rien, non plus que
moi des siennes. Nos aspirations communes nous ont rapprochés, elles ont fondé notre solide amitié. J’affectionne beaucoup ses
ouvrages, ils me donnent vive émotion et admiration.
Jean DUBUFFET 1981
Extrait de «Exposition Chave, Salut à Jean Dubuffet - Vence 1985»

