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d'une prestigieuse collection
du n° 1 au n° 14
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paul signac
Disciple de Georges Seurat marqué pa r l’impressionnisme de Claude Monet, Paul Signac (1863–1935) s’est imposé comme
un passeur de modernité à la fin du X IXe siècle. Après la mort de Seurat, c’est lui qui prend les rênes du néo-impressionnisme.
Son ascendance s’exprime au sein du Salon des Indépendants, dont il est le président historique jusqu’à sa mort en 1935.
L’œuvre de Signac est abondante, marquée par sa découverte de la lumière du Sud et son installation à Saint-Tropez.

Dos de l'œuvre

1
PAUL SIGNAC (1863-1935)
Le j ardin (Saint tropez) , circa 1909
Aquarelle, plume et encre de chine sur papier.
Annotée au dos « toile de 25 / août 1909 » ; « le jardin / Druet » ; « St Tropez ».
Watercolor, pen and Indian ink on paper.
Annotated on the reverse « toile de 25 / août 1909 » ; « Le j ardin / Druet » ; « St. Tropez ».
H_13,5 cm L_17,2 cm
H_19 cm L_25,5 cm (avec marges) .
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- ancienne collection Jeanne et Fernand Moch
- restée dans la famille depuis
- collection privée
Un certificat de Madame Marina Ferretti en date du 1er mai 2021 sera remis à l’acquéreur.
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armand guillaumin
“Il ne s'agit pas de composition,
mais le souci du réel n'exclut pas l'esthétisme”

2
ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)
Paysage aux maisons
Pastel sur papier.
Signé en bas à gauche.
Pastel on paper.
Signed lower left.
H_44,5 cm L_60 cm (à vue)

- ancienne collection Jeanne et Fernand Moch

1 500 / 2 000 €

- collection privée

Provenance :
- restée dans la famille depuis
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3

4

3

4

ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)
Enfants attablés, 1905
Pastel et fusain sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
Pastel and charcoal on paper.
Signed and dated lower left.
H_44,5 cm L_60 cm (à vue)

ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)
Jeune fille j ouant avec son chat, 1893
Pastel sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
Pastel on paper.
Signed and dated lower left.
H_44,5 cm L_60 cm (à vue)

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance :

Provenance :

- ancienne collection Jeanne et Fernand Moch

- ancienne collection Jeanne et Fernand Moch

- restée dans la famille depuis

- restée dans la famille depuis

- collection privée

- collection privée
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Camille Pissarro
“Peignez généreusement et sans hésitations pour garder la f raî cheur
de la première impression. Ne vous laissez pas intimider par la nature,
au risque d'être déçu du résultat .”

5
CAMILLE PISSARRO (1830-1903)
Le marché à Pontoise, 1884
Gouache et aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
Gouache and watercolor on paper.
Signed and dated lower left.
H_26,8 cm L_20,8 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- acquis par la galerie Durand-Ruel, le 16 mai 1889
- acquis auprès de Paul Durand-Ruel par Jeanne et Fernand Moch en 1924
- resté dans la famille depuis
- collection privée

Exposition : Camille Pissarro , Paris, Galerie Durand-Ruel, 27 Jan.-19 Feb. 1921, no. 50.
Bibliographie : Ludovic Rodo Pissarro et Lionello Venturi, Catalogue Raisonné, Camille Pissarro, Son art – son œuvre. 1939, no. 1388.
Nous remercions Claire Durand-Ruel du Wildenstein Plattner Institute de nous avoir fourni l’ensemble des informations concernant cette œuvre.
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné des gouaches en préparation par le Wildenstein Plattner Institute.
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6
CAMILLE PISSARRO (1830-1903)
Le Marché à Pontoise, circa 1884
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Watercolor on paper.
Signed lower right.
H_25,6 cm L_20,5 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- ancienne collection Jeanne et Fernand Moch
- restée dans la famille depuis
- collection privée
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné des dessins et aquarelles de Camille Pissarro en préparation par Joachim Pissarro.
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pierre bonnard
“Œuv re d'art : un arrêt du temps”

7
PIERRE BONNARD (1867-1947)
Le régime de dattes , 1912
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Oil on canvas.
Signed lower right.
H_30 cm L_39,2 cm
80 000 / 100 000 €
Provenance :
- galerie Bernheim-Jeune, Paris (acquis directement auprès de l'artiste, 1912)
- acquis directement auprès de la galerie par Jeanne et Fernand Moch
- resté dans la famille depuis
- collection privée
Exposition : Paris, Galerie Bernheim-Jeune, Bonnard. Œuvres récentes , j uin-j uillet 1912, no. 12
Bibliographie : J. et R. Dauberville, Pierre Bonnard, catalogue raisonné de l 'œuvre peint, 1906-1919 , Paris, 1974, vol. II, p. 268, no. 706
(illustré ; les dimensions indiquées dans cette ouvrage sont celles avant réduction de l'œuvre ; erronément décrit signé “en bas à gauche”)
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raoul dufy

20

8
RAOUL DUFY (1877-1953)
Le cirque, 1924
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
Gouache on paper.
Signed lower right.
H_50 cm L_65 cm
40 000 / 60 000 €

Exposition : Fondation Dina Vierny Musée Maillol, Raul Dufy, un autre
regard , du 5 mars au 16 j uin 2003
L’œuvre sera reproduite au supplément du Catalogue Raisonné des
aquarelles, gouaches et pastels de Raoul Dufy, actuellement en préparation

Provenance :

par Fanny Guillon-Lafaille

- ancienne collection Jeanne et Fernand Moch
- restée dans la famille depuis

Un certificat de Madame Fanny Guillon-Lafaille en date du 21 décembre

- collection privée

2001 sera remis à l’acquéreur
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9
RAOUL DUFY (1877-1953)
L'escadre à Golfe-Juan, 1925
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
Gouache on paper.
Signed lower right.
H_50 cm L_65 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- vente, Me Rheims, Paris, 9 mars 1961, lot 160.
- acquis au cours de cette vente par la famille de l'actuel propriétaire
- collection Jeanne et Fernand Moch
- restée dans la famille depuis
- collection privée
Bibliographie : F. Guillon-Laffaille, Raoul Dufy, Catalogue Raisonné des aquarelles, gouaches et pastels , Paris, 1982, vol. II, p. 56, no. 1213 (illustré)

22

10
RAOUL DUFY (1877-1953)
Visite de l ’escadre anglaise au Havre, circa 1925
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
Gouache on paper.
Signed lower right.
H_33,5 cm L_49 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- ancienne collection Jeanne et Fernand Moch
- restée dans la famille depuis
- collection privée
Exposition : Fondation Dina Vierny Musée Maillol, Raul Dufy, un autre regard, du 5 mars au 16 j uin 2003.
L’œuvre sera reproduite au supplément du Catalogue Raisonné des aquarelles, gouaches et pastels de Raoul Dufy ,
actuellement en préparation par Fanny Guillon-Lafaille
Un certificat de Mme Fanny Guillon-Lafaille en date du 21 décembre 2001 sera remis à l’acquéreur
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maurice utrillo
Maurice Utrillo est un peintre français né à Paris en 1883, décédé en 1955. Il est connu aussi bien pour sa peinture, son
alcoolisme, que sa mère, Suzanne Valadon qui fut le modèle des plus grands peintres de Montmartre et également peintre
elle-même. Utrillo a presque dès ses débuts été remarqué par les critiques, et sa peinture encensée, avec ce qu'on appelle
sa période blanche qui dura de 1905 à 1915, constituée de tableaux d'une facture très particulière où le peintre transcrit
les murs blanchâtres de Montmartre en liant ses couleurs à l'aide de colle et de poudre de craie. Puis il animera les ruelles
naguère désertes de petites silhouettes vues de dos aux formes de plus en plus généreuses. Dès 1919 sa célébrité le
dégagera de tout problème financier. Il a tellement peint Montmartre où il est né où il a passé une grande partie de sa vie qu'il
en est devenu l'un des symboles. Il est exposé dans le monde entier, dans les plus grands musées.

11
MAURICE UTRILLO (1883-1955)
Le Moulin de la Galette, circa 1924-1926
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Oil on canvas.
Signed lower right.
H_38,5 cm L_46,5 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance :
- ancienne collection Jeanne et Fernand Moch
- restée dans la famille depuis
- collection privée
L'authenticité de cette œuvre a été confirmée par Jean Fabris.
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Louis valtat
Louis Valtat est un peintre et un graveur français lié au mouvement fauviste du début du XXe siècle. Les premières œuvres de
Valtat, souvent des paysages et des scènes de rue, utilisent la légèreté de l’impressionnisme, les points colorés du pointillisme
ainsi que des couleurs lumineuses comme dans Péniches (Barges) (1892) . Plus tard, alors q u’il souffre de tuberculose, Valtat
passe plusieurs automnes et hivers sur la Méditerranée, où il intensifie son utilisation de la couleur et commence à exprimer
des tendances plus fauvistes, notamment dans les paysages marins. Cependant, il n’adopte jamais totalement les couleurs
et les formes audacieuses qui caractérisent les Fauves. Né le 8 août 1869 à Dieppe en Normandie, Valtat étudie à l’École des
Beaux-Arts de Paris et à l’A cadémie Julian. Les camarades et contemporains de Valtat sont Maurice Denis, Pierre Bonnard
et Édouard Vuillard, bien que Valtat reste éloigné du mouvement synthésiste qui les influencent. Valtat continue à peindre
jusqu’en 1948, date à laquelle il perd la vue à cause d’un g laucome. Il meurt le 22 janvier 1952 à Paris.

12
LOUIS VALTAT (1869-1952)
La couture, circa 1902-1903
Huile sur toile.
Oil on canvas.
H_61 cm L_73,5 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance :
- ancienne collection Jeanne et Fernand Moch
- restée dans la famille depuis
- collection privée
Un certificat de Julien Valtat en date du 17 avril 2021 sera remis à l’acquéreur.
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13
MARIE LAURENCIN (1883-1956)
Scène de ballet, circa 1913
Aquarelle, encre, lavis d’encre et mine de plomb sur papier.
Signée en bas à gauche.
Watercolor, ink wash, and graphite on paper.
Signed lower left.
H_22,5 cm L_24,6 cm

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Daniel Marchesseau.

5 000 / 8 000 €

de cette œuvre.

Provenance :
- ancienne collection Jeanne et Fernand Moch
- restée dans la famille depuis
- collection privée

Nous remercions Daniel Marchesseau de nous avoir confirmé l’authenticité
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14
ANDRE LHOTE (1885-1962)
Vue de Saint Tropez, 1929
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Watercolor on paper.
Signed and dated lower right.
H_37 cm L_57 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- ancienne collection Jeanne et Fernand Moch
- restée dans la famille depuis
- collection privée
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francis picabia
“Les arbres ont des feuilles en été pour se garant ir du soleil.”

30

15
FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Sans titre, circa 1938
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
Oil on cardboard.
Signed lower left.
H_54 cm L_76,5 cm
120 000 / 150 000 €
Provenance :
- galerie Hurtebize, Cannes
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
Un certificat d'authenticité de Madame Beverley Calté du comité Picabia, en date du 29 j uillet 2020 sera remis à l’acquéreur.
Cette œuvre sera incluse en Catalogue Raisonné en préparation.
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georges lemmen

16
GEORGES LEMMEN (1865-1916)
Portrait Maman
Huile sur papier cartonné.
Porte une étiquette de Georges Lemmen au dos.
Titrée et numérotée 594.
Oil on card stock.
With Georges Lemmen’s label on the reverse.
Titled and numbered 594.
H_45 cm L_36 cm
10 000 / 15 000 €
32
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giorgio de chirico
Autoportrait à la tête de Mercure

L’œuvre que nous avons la chance de proposer dans la vente correspond au dessin préparatoire de
la peinture réalisée en 1924. La toile fut exposée en 1925 à la galerie Léonce Rosenberg à Paris et il
est plus que probable que le dessin y figurait aussi.
Le maî tre du mouvement métaphysique pose, à travers cet autoportrait, l’existence au côté du mythe
ou de la mythologie. Dans une mise en scène théâtral, d’une facture sublime, jouant sur le rythme
de trois mains, l’autoportrait se dresse au premier plan nous prenant à témoin sur ce qui se joue du
conflit ou de l’alliance entre réalité et mythologie. Ces trois mains qui semblent sortir d’une même
personne, traduisent la continuité de la pensée dans l’exécution créatrice. La tête de Mercure en
arrière plan estompée, présence fantomatique d’un au-delà ; l’artiste se voit-il élever au côté de
Mercure ou Mercure est-il descendu pour saluer l’œuvre du maî tre ?

Le rêve de Mercure
Giorgio de Chirico et Alberto Savinio sont nés en Grèce et ils s’identifièrent aux Dioscures Castor
et Pollux. Ils seront profondément marqués par la disparition de leur sœur Adélaïde et par celle de
leur père. La statue de Praxitèle représentant Hermès-Mercure leur apparût comme un spectre.
De Chirico représentera son frère (et donc lui-même) en Hamlet, celui qui a vu le fantôme de son
père. « L’apparition de Mercure est liée inéluctablement à la mort du père ». Mercure devient pour
eux “L’éveilleur ” révélé à son humanité par l ’amour et un potentiel martyr : art et artiste confondus.
Il est le médiateur des rêves et initiateur de l ’invisible. L’œuvre des deux frères se fera à l ’ombre et
à la lumière de ce ‘’médiateur ’’, entre la vie et a mort, entre l ’éros et la psyché. Marie-José Tramuta

“En ces derniers temps, le sens mystérieux du rêve s’est à nouveau imposé à son esprit : en une
lumière neutre, en une atmosphère de brume où les derniers plans s’estompent, les fantômes des
époques lointaines reviennent à lui. Mais, depuis ses toutes premières toiles jusqu’aux plus récentes,
on retrouve, partout et toujours, dans l’œuvre de Giorgio de Chirico, cette même faculté de révéler
les aspects les plus nouveaux et surprenants en ce ton limpide et noble qui les exhausse à la
puissance du mythe” Léonce Rosenberg
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Dos de l'œuvre

A utoportrait à la tête de Mercure , 1924,
Huile sur toile.

17
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
A utoportrait à la tête de Mercure , 1923
Dessin à la mine de plomb sur papier cartonné.
Signé et daté en bas à droite.
Signé, daté, titré au dos.
Certifié au dos par le notaire Diego Gandolfo à Rome, le 23 novembre 1962.
Graphie drawing on board.
Signed and dated lower right.
Signed, dated and titled on the reverse.
A uthentified on the reverse by the Notary Diego Gandolfo, November 23rd 1962.
H_34,5 cm L_27 cm
80 000 / 100 000 €
Provenance :
- ancienne collection Gandolfo Diego, Rome
- collection privée
Bibliographie :
- Catalogo Generale, Giorgio de Chirico volumo primo , Opere dal 1908 al 1930, l’huile sur toile “Autoritratto con testa di Mercurio”, reférencée sous le n° 59.
- Portrait de l 'artiste avec buste de Mercure , l’huile sur toile est reproduite au catalogue d’exposition de la Galerie Leonce Rosenberg, Paris en 1925.
- A utoritratto con testa di Mercurio , l’huile sur toile est reproduite a u catalogue d’exposition de la Galerie Pesaro, Milan en 1926.
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André derain

18
ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Portrait de gueule d 'empeigne , 1913
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Oil on panel.
Signed lower right.
H_45 cm L_28,5 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance :
- Jacques Lipchitz, Paris (1917)
- Alfred Rome, Grenoble (1918)
- J.-F. Simon, France (1918)
- Gabriel Fournier, Paris (1941)
- Georges Biessy, France (1944)
- Richard Anacréon, Paris (1949)
- vente Hôtel Drouot, Paris, 23 j uin, 2004, lot 28
- acquis dans cette vente par le père de l'actuel propriétaire
- collection privée
Bibliographie :
- Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa , Derain eskultore/escultor, 2006, illustré dans le catalogue np.
(sous le titre autoportrait et incorrectement décrit comme huile sur toile) .
- Carcassonne, Musée des Beaux-Arts et de Douai, Musée de la Chartreuse, Derain, sculpteur & photographe, 2007-08 ,
illustré dans le catalogue p. 63 (sous le titre autoportrait et incorrectement décrit comme huile sur toile)
Un certificat d’authenticité de Mme Geneviève Taillade en date du 13 j uin 2019 sera remis à l’acquéreur
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ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Études
Encre sur papier.
Cachet de l’atelier en haut à droite.
Cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche.
Ink on paper.
Stamp of the workshop at the top right.
Stamp of the studio sale lower left.
H_44,5 cm L_34 cm (à vue)

ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Études
Crayon sur papier.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
Cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche.
Pencil on squared paper.
Stamp lower right.
Stamp of the studio sale lower left.
H_24 cm L_25,5 cm

1 000 / 1 500 €

600 / 800 €

Provenance :

Provenance :

- acquis par l’actuel propriétaire auprès de la famille de l’artiste

- acquis par l’actuel propriétaire auprès de la famille de l’artiste

- collection privée

- collection privée

40

21
ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Personnage
Gouache sur papier.
Cachet de l’atelier de l’artiste en bas à droite.
Cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche.
Numéroté 2062 en haut à droite.
Gouache on paper.
Artist’s studio stamp lower right.
Stamp of the studio sale lower left.
Numbered 2062 upper right.
H_53 cm L_38 cm à vue

ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Personnage
Aquarelle et crayon sur papier.
Deux cachets de l’atelier en bas à droite.
Watercolor and pencil on paper.
Two studio stamps lower right.
H_12 cm L_11 cm à vue (dessin)
H_31 cm L_20 cm (Feuille)

3 000 / 5 000 €

1 000 / 1 500 €

22

Provenance :

Provenance :

- acquis par l’actuel propriétaire auprès de la famille de l’artiste

- acquis par l’actuel propriétaire auprès de la famille de l’artiste

- collection privée

- collection privée

41

24
ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Danseuse
Crayon sur papier quadrillé.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
Pencil on squared paper. Studio stamp lower right.
H_22 cm L_27,5 cm
700 / 1 000 €
Provenance :
- acquis par l’actuel propriétaire auprès de la famille de l’artiste
- collection privée
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ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Personnage
Crayon sur papier.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
Pencil on paper. Studio stamp lower right.
H_24 cm L_20,5 cm (à vue)
600 / 800 €
Provenance :
- acquis par l’actuel propriétaire auprès de la famille de l’artiste
- collection privée
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ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Personnage
Crayon sur papie r.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
Pencil on paper. Studio stamp lower right.
H_28,5 cm L_21,5 cm (à vue)
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600 / 800 €

ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Personnage étrange, 1954
Tête en bronze à patine brun foncé.
Signée, fonte de l’atelier Derain au dos et numérotée 2/11.
Sur une base en pierre de forme ronde.
Edition postérieure.
Bronze head with dark brown patina.
Signed, fonte from the Derain studio on the reverse
and numbered 2/ 11. On a round stone base.
Later edition.
H_11 cm L_12,5 cm (tête)
H_22 cm L_16 cm (avec base)

ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Nu de femme
Crayon sur papier.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
Pencil on paper. Studio stamp lower right.
H_25 cm L_17,5 cm

3 000 / 4 000 €

800 / 1 200 €

Provenance :
- acquis par l’actuel propriétaire auprès de la famille de l’artiste
- collection privée
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Provenance :

Provenance :

- acquis par l’actuel propriétaire auprès de la famille de l’artiste

- acquis par l’actuel propriétaire auprès de la famille de l’artiste

- collection privée

- collection privée
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43

sonia Delaunay

28
SONIA DELAUNAY (1885-1979)
Proposition pour le catalogue de l ’exposition à Stockholm, 1916
Papier encaustique.
Signé et monogrammé en bas à gauche.
Numéroté F386 en bas à droite et au dos.
Annotations autographes au dos.
Encaustic paper.
Signed and monogrammed lower left.
Numbered F386 lower right and back.
A utograph annotations on the back.
H_33 cm L_22,5 cm

Provenance :
- vente Phillips New York, 12 mai 2000, lot 117
- acquis dans cette collection par l’actuel propriétaire
- collection privée
Nous remercions Monsieur Riss qui a bien voulu confirmer l’authenticité

25 000 / 30 000 €
44

de cette œuvre.
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46

29
OSSIP ZADKINE (1890-1967)
Composition, 1944
Dessin à l’aquarelle et crayon sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Watercolor and pencil on paper.
Signed and dated lower right.
H_22,5 cm L_17 cm

30
AMÉDÉO MODIGLIANI (1884-1920)
Nu agenouillé
Dessin au crayon sur papier.
Signé en bas à droite.
Pencil drawing on paper.
Signed lower right.
H_23 cm L_31 cm
10 000 / 15 000 €

2 000 / 3 000 €
Provenance :
Provenance :

- Vente Me Bellier, Paris, 21 avril 1950

- collection Carl-Olof Hagman, Sweden

- Vente Parke-Bernet galleries, New York, 22 octobre 1952

- acquis auprès de cette collection vers 1980 par Wilhelm Liedholm

- acquis dans cette vente par le père de l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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Marino Marini
Marino Marini est un artiste italien connu pour ses sculptures
figuratives équestres. Tout au long de sa vie, il s’intéresse au
thème du cheval et du cavalier dont les bras sont disposés
de chaque côté de l’animal, comme dans l’œuvre The Angel
of the City (1948) . Il est également remarqué pour ses bustes
expressifs aux visages tristes et abstraits tout comme ses
peintures qui rappellent l’équitation. Né le 27 février 1901
à Pistoia en Italie, il étudie la peinture à l’A ccademia di Belle
Arti de Florence, puis se tourne vers la sculpture juste après
l’obtention de son diplôme. En 1936, il reçoit le Prix de la
Quadriennale de Rome et son travail fait partie des œuvres
présentées dans le cadre de l’art italien au MoMA de New
York. Une exposition solo a lieu à la galerie Curt Valentin en
1950, où il se lie d’amitié avec Alexander Calder et Jean Arp.
Marini meurt le 6 août 1980 à Viareggio en Italie et le musée
Marino Marini ouvre ses portes à Florence en 1988.
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31
MARINO MARINI (1901-1980)
Piccola Pomona, 1943
Bronze à patine brun vert.
Signé des initiales à la base.
Bronze with green-dark patina.
Signed with the initials at the base.
H_43 cm L_18 cm P_11,5 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance : collection privée
Bibliographie :
- Patrick Waldberg, Herbert Read & Gualtieri di San Lazzaro,
L'Œuvre complète de Marino Marini , Paris, 1970, reproduction d’un autre tirage
- Mario de Micheli, ed., Marino Marini , Catalogo del Centro di Documentazione
del-l'Opera di Marino Marini, Pistoia, 1990, reproduction d’un autre tirage
- Giovanni Carandente, Marino Marini , Catalogue Raisonné of the Sculptures,
Milan, 1998, reproduction d’un autre tirage
Un certificat d'authenticité de la Fondation, en date du 23 février 1994,
sera remis à l'acquéreur.
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alberto giacometti
Alberto Giacometti a eu une relation obsessive au dessin
durant toute sa carrière. Après ses années de formation
académique dans l’atelier paternel à Stampa en Suisse,
puis auprès de Bourdelle à la Grande Chaumière à Paris,
les œuvres g ra phiq ues de Giacometti glissent prog ressif
vers les formes néo-cubiste de la fin des années 1920, puis
pendant la traversée du surréalisme dans les années 30,
ses dessins, très épurés, allient sig nes abstraits, langage
poétique et motifs figuratifs stylisés.
À partir de 1935 Giacometti revient à la figuration. La
conférence abordera également les grands thèmes de
ses œuvres d’après-guerre et la diversification de ses
techniques graphiques, e n particulier la lithographie, qui
diffuse son style g ra phiq ue de la maturité, rendu célèbre
par Paris sans Fin. Une sélection d’œuvres inédites permet
également d’aborder sa pratique plus confidentielle du
dessin au stylo-bille. Commercialisé en France en 1950,
le « Bic » a permis à Giacometti d’assouvir son besoin
compulsif de dessiner quel que soit le support : marges de
livres de la « Série Noire », journaux, carnets et nappes en
papier des cafés de Montparnasse où il av ait ses habitudes.
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32
ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)
Personnages à table à Maj ola, 1955
Dessin au crayon sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Pencil on paper.
Signed and dated lower right.
H_29,5 cm L_42 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance :
- galerie Tega, Milan
- galerie Di Méo, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire en 1998
- collection privée
Bibliographie : The Alberto Giacometti Database , no. 3915.
Un certificat du Comité Giacometti en date de mars 2018 sera remis à l’acquéreur.
Cette œuvre est référencée dans les archives de la Fondation Alberto et Annette Giacometti sous le numéro 3915.
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FILIPPO DE PISIS (1896-1956)
Via con fererre, 1941
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
Datée, située et signée au dos.
Oil on board. Signed lower right.
Dated, located and signed on the back.
H_30 cm L_20 cm

- Galleria d’Arte Rizziero, Teramo

4 000 / 6 000 €

- collection privée

Provenance :
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
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34
ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)
Féline
Sculpture en bronze à patine brune.
Numérotée 4/6.
Cachet du Fondeur Capelli.
Bronze sculpture with brown patina.
Numbered 4/ 6.
Stamp of the Founder Capelli.
H_9 cm L_34 cm P_20 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : collection privée
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Fernando Botéro
Fernando Botero Angulo, né le 19 avril 1932 à Medellín, est un peintre
et sculpteur colombien réputé pour ses personnages aux formes
rondes et voluptueuses. S’étant lui-même surnommé ironiquement « le
plus colombien des artistes colombiens », il est l’un des rares peintres
colombien à connaî tre le succès et la gloire de son vivant. Sa carrière
commence réellement en 1958, lorsqu’il gagne le premier prix du Salon
des artistes colombiens : Salón de Artistas Colombianos. Au gré de
ses nombreux voyages aux Etats-Unis et en Europe, Fernando Botero
a développé un style qui lui est propre et dont sa Nature morte à la
mandoline, datant de 1957, constitue la première manifestation. Ce style,
que l’on peut remarquer tant dans ses peintures ou dessins que dans ses
sculptures, lui permet de n’être associé à aucun mouvement ou courant,
passé ou présent. Son œuvre est par ailleurs essentiellement inspirée de
l’art précolombien et populaire. L’artiste vit et travaille aujourd’hui à Paris
en France, mais aussi à New York aux Etats-Unis et à Pietrasanta près
de Lucques en Toscane.
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FERNANDO BOTÉRO (NÉ EN 1932)
Homme assis, 1989
Fusain sur papie r.
Signé et daté en bas à droite.
Charcoal on paper.
Signed and dated lower right.
H_47 cm L_35 cm

- collection privée

20 000 / 30 000 €

Un certificat d'authenticité de la Galerie Tega sera remis à l'acquéreur.
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Provenance :
- galerie Tega, Milan
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
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36

37

MARK TOBEY (1890-1976)
Composition, 1951
Dessin à l’aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Watercolor paper.
Signed and dated lower right.
H_23,5 cm L_11 cm

MARK TOBEY (1890-1976)
Composition, 1950
Dessin à l’aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Watercolor paper.
Signed and dated lower right.
H_27 cm L_19,5 cm

5 000 / 7 000 €

8 000 / 10 000 €

Provenance :

Provenance :

- collection Carl-Olof Hagman, Sweden

- collection Carl-Olof Hagman, Sweden

- acquis auprès de cette collection vers 1980 par Wilhelm Liedholm

- acquis auprès de cette collection vers 1980 par Wilhelm Liedholm

- collection privée

- collection privée
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victor vasarely
“Le moment crucial de chaque artiste est sa transmutation, d'être récepteur,
en être émetteur : là , il dev ient créateur, être rarissime découv rant
son rôle qui consiste à donner.”

38
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Kandahar, Gordes, 1951
Huile sur bois.
Signée, datée et située en bas à gauche.
Signée, datée et titrée au dos.
Oil on wood.
Signed, dated and located lower left.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_60 cm L_65 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- galerie Der Spiegel, Cologne
- ancienne collection Yves Jouffa, Paris
- acquis auprès de l'artiste par ce dernier
- resté dans la famille depuis
- collection privée
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39
GIUSEPPE CAPOGROSSI (1900-1972)
Composition, 1962
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache on paper.
Signed and dated lower right.
H_11,8 cm L_18 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- collection Carl-Olof Hagman, Sweden
- acquis auprès de cette collection vers 1980 par Wilhelm Liedholm
- collection privée
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40
NICOLAS DE STAËL (1914-1955)
Sans titre, circa 1945
Encre et lavis sur papie r.
Signé en bas à droite.
Ink and wash on paper.
Signed lower right.
H_28,5 cm L_21 cm

Provenance :
- collection Carl-Olof Hagman, Sweden
- acquis auprès de cette collection vers 1980 par Wilhelm Liedholm

7 000 / 10 000 €

- collection privée

61

D’une importante succession parisienne
From an imp or tant Parisian succession

41
VLADIMIR TERLIKOVSKY (1873-1951)
Composition
Huile sur toile.
Porte une étiquette portant son nom au dos.
Oil on canvas. Stamp with the artist 's name on the back.
H_60 cm L_81 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : collection privée
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D’une prestigieuse collection
du n° 42 au n° 44
Ces œuvres ont été acquises par l’actuelle propriétaire et sa mère auprès des artistes en Russie
pendant une exposition d’échange Franco-Russe en 1960 et 1961.
These works were acquired by the actual owner and her mother from the artists in Russia
during a Franco-Russian exchange exhibition in 1960 and 1961.
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VLADIMIR NEMUKHIN (1925-2016)
Composition sur fond marron, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Oil on canvas.
Signed and dated on the reverse.
H_35 cm L_59 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste
- collection privée

63
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43

44

LEV KROPIVNITSKY (1922-1995)
Composition , circa 1960
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Signée au dos.
Oil on canvas.
Signed lower right. Signed on the reverse.
H_120 cm L_75 cm

LYDIA MASTERKOVA (1927-2008)
Composition sur fond rouge et j aune, 1960
Peinture sur toile libre.
Signée et datée au dos.
Painting on canvas.
Signed and dated on the reverse.
H_106 cm L_160 cm

8 000 / 12 000 €

6 000 / 8 000 €

Provenance :

Provenance :

- acquis directement auprès de l’artiste

- acquis directement auprès de l’artiste

- collection privée

- collection privée

65

afro Basaldella

45
AFRO BASALDELLA (1912-1976)
Untitled , 1959
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
Porte une étiquette au dos : Afro, Burri, Capogrossi, avril 89, galleria Dellarti,
8 Citta del Castello, Autentica di Av Ribiu, Publicato sul catalogo della galleria
Oil on board.
Signed and dated lower right.
Label on the back: Afro, Burri, Capogrossi, avril 89, galleria Dellarti,
8 Citta del Castello, Autentica di Av Ribiu, Publicato sul catalogo della galleria
H_16,3 cm L_26,5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- Galleria d’Arte Rizziero, Teramo
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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Josef Síma

46
JOSEF ŠÍMA (1891-1971)
Sans titre
Huile et encre sur papier.
Signée en bas à droite.
Oil and ink on paper.
Signed lower right.
H_50 cm L_65,5 cm

Provenance :
- ancienne collection Jean Hugues (Galerie Le Point Cardinal, Paris)
- collection Claude Oterelo (acquis directement auprès de la collection Jean Hugues)
- vente Binoche et Giquello, Paris, 17 mai 2013, lot 520
- acquis lors de cette vente par l’actuel propriétaire

25 000 / 35 000 €

- collection privée
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47
GÉRARD ERNEST SCHNEIDER (1896-1986)
47 J, 1972
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Acrylic on canvas.
Signed and dated lower left.
H_38 cm L_46,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection privée
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48
GÉRARD ERNEST SCHNEIDER (1896-1986)
46 J, 1972
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Acrylic on canvas.
Signed and dated lower right.
H_38 cm L_46,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection privée
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49

50

MARCEL VINTEVOGEL (1922-2000)
Le voilier
Huile sur panneau d'isorel.
Signée en bas à droite.
Étiquette titrée au dos.
Oil on hardboard panel. Signed lower
right. Label titled on the reverse.
H_61 cm L_92 cm

ANDRÉ GOFFIN (NÉ EN 1930)
Composition, 1973
Acrylique sur toile.
Signé et datée en bas à droite.
Acrylic on canvas.
Signed and dated lower right.
H_100 cm L_80 cm

1 000 / 1 500 €

600 / 800 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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JEAN MIOTTE (FRENCH, 1926–2016)
Composition
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.
H_100,5 cm L_80 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection privée
Un certificat de la Fondation Jean Miotte sera
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remis à l'acquéreur
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MARCEL VINTEVOGEL (1922-2000)
Polygonal III, 1979
Huile et sable sur isorel.
Signé et titré au dos.
Oil and sand on hardboard.
Signed and titled on the reverse.
H_81 cm L_100 cm

MARCEL VINTEVOGEL (1922-2 000)
Sans titre
Huile et sable sur isorel.
Oil and sand on hardboard.
H_81 cm L_100 cm

1 200 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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54
LOÎC LE GROUMELLEC (NÈ EN 1957)
Mégalithes et maison, 1990
Laque sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Lacquer on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_75 cm L_70 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
- galerie Yvon Lambert, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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55
GEORGES NOËL (1924-2010)
Palimpseste blanc n° 3, 1960
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée et titrée au dos.
Oil on canvas.
Signed and dated lower right.
Signed and titled on the reverse.
H_115 cm L_147 cm

- galerie Paul Facchetti, Paris

6 000 / 8 000 €

- collection privée

Provenance :
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
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Jiri georg dokoupil

56
JIRI GEORG DOKOUPIL (NÉ EN 1954)
Ohne Titel, Gr�nspanbild, 1985
Acrylique et dispersion sur toile de j ute.
Signée et datée au dos.
Acrylic and dispersion on burlap.
Signed and dated on the reverse.
H_150 cm L_180 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Galeria Heinrich Ehrhardt, Madrid
- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
Exposition : Mamco, Genève, 1996 Georg Dokoupil
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claude via llat
“Je pense les choses en ponctuation, en p la ç ant dans une surface
ou un espace donné, les élément s q ui vont ponctuer cet espace.”

57
CLAUDE VIALLAT (NÉ EN 1936)
Sans titre, 2006
Peinture et patchwork sur toile libre.
Portant le numéro 145.
Porte l’étiquette de l’artiste au dos.
Painting and patchwork on free canvas.
Numbered 145.
Artist’s label on the reverse.
H_129 cm L_190 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- acquis auprès de l'artiste par l'actuelle propriétaire
- collection privée
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58
JEAN LEPPIEN (1910-1991)
11/ 57 LXXIII, 1957
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
Gouache on paper.
Signed and dated lower left.,
H_15,80 cm L_24 cm

59
GERHARD RICHTER (NÉ EN 1932)
Composition , 18 novembre 2013
Photographie en couleur.
Signée et datée au dos.
Color photograph.
Signed and dated on the reverse.
H_15 cm L_20,5 cm

800 / 1 2 00 €
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- galerie Lahumière

Provenance :

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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61

JEAN LEPPIEN (1910-1991)
2/ 76 VIII, 1976
Feutre et aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
Felt pen and watercolor on paper.
Signed and dated lower left.
H_35,50 cm L_25,30 cm

SPENCER FINCH (NÉ EN 1962)
Studio Shadow, 2000-2002
Aquarelle sur papier.
Titrée en bas au centre et datée en bas à droite.
Watercolor on paper.
Titled lower center and dated lower right.
H_77,5 cm L_113 cm

600 / 800 €

10 000 / 15 000 €

Provenance :

Provenance :

- galerie Lahumière

- galerie Nordenhake, Berlin

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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SOL LEWITT
« When an ar tist uses a concep tual form of ar t, it means that all of the planning
and decisions are made beforehand and the ex ecution is a p er functory affair.
The idea becomes a machine that makes the ar t. »
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62
SOL LEWITT (1928-2007)
Lines in color, 2003
Gouache sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache on board.
Signed and dated lower right.
H_54 cm L_74 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance :
- Massimo Minini, Brescia
- acquis auprès de cette galerie par l ’actuel propriétaire
- collection privée
Un certificat de Massimo Minini attestant que l'œuvre provient du Studio de l'artiste, sera remis à l'acquéreur.
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FRANÇOIS MORELLET (1926-2016)
Triangle éclaté en 4, 1977
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite. Titrée en bas à gauche.
Ink on paper. Signed and dated lower right. Titled lower left.
H_72 cm L_72 cm

BERNAR VENET (NÉ EN 1941)
Sans titre, 1993
Sculpture en bronze.
Signée et datée 07/93.
Bronze sculpture.
Signed and dated 07/ 93.
D_33 cm

8 000 / 12 000 €
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- galerie Mathieu, Lyon

Provenance :

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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bernar venet
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65
BERNARD AUBERTIN (1934-2015)
Perles de lumière, 1988
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Oil on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_100 cm L_100 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : collection privée
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66
PINO MANOS (NÉ EN 1930)
Spazio Estroflesso rosso fluorescente, 2014
Acrylique et pliage sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Acrylic and fold on canvas.
Signed, dated and titled on the back.
H_40 cm L_120 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection privée
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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STÉPHANE DAFFLON (NÉ EN 1972)
Asto 58, 2004
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.
H_60 cm L_80 cm

STÉPHANE DAFFLON (NÉ EN 1972)
Asto 60, 2004
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.
H_40 cm L_70 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance :

Provenance :

- galerie Air de Paris

- galerie Air de Paris

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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69
STÉPHANE DAFFLON (NÉ EN 1972)
AST 002, 2 000
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.
H_190 cm L_185 cm
3 000 / 4 000 €

70
ROBERT MALAVAL (1937-1980)
Pigalle rock, 1973
Sérigraphie sur toile.
Signée et numérotée sur 75 exemplaires au dos.
Screenprint on canvas.
Signed and numbered work out of 75 copies on the reverse.
H_100 cm L_100 cm

Provenance :
- galerie Air de Paris

600 / 800 €

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée

Provenance : collection privée
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73

JEAN LEGROS (1917-1981)
Alexandre, 1977
Tôle emmaillée.
D’une édition à 5 exemplaires.
Enamelled sheet metal.
From an edition of 5.
H_185 cm L_13,5 cm

GENEVIÈVE CLAISSE (1935-2018)
ADN Réf 282, 1972
Gouache et collage sur papier.
Signée en bas à droite. Titrée en bas à gauche.
Gouache and collage on paper.
Signed lower right. Titled lower left.
H_11 cm L_11 cm

1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

Provenance :

Provenance :

- galerie Lahumière

- galerie Denise René, Paris

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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JEAN-MICHEL GASQUET (NÉ EN 1929)
Composition, 2 000
Peinture sur bois.
Signée au dos.
Painting on wood.
Signed on the reverse.
H_90 cm L_30 cm

GENEVIÈVE CLAISSE (1935-2018)
ADN Réf 281, 1972
Gouache et collage sur papier.
Signée en bas à droite. Titrée en bas à gauche.
Gouache and collage on paper.
Signed lower right. Titled lower left.
H_11 cm L_11 cm

1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

Provenance :

Provenance :

- galerie Lahumière

- galerie Denise René, Paris

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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victor vasarely

75
VICTOR VASARELY (1906-1997)
JATEK, 1984
Acrylique sur toile.
Signée, datée, titrée et annotée P.1149 Vasarely au dos.
Acrylic on canvas.
Signed, dated, titled and annotated P.1149 Vasarely on the reverse.
H_156 cm L_148 cm
130 000 / 150 000 €
Provenance : collection privée
Nous remercions Monsieur Pierre Vasarely qui a bien voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre.
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77

RAYMOND HAINS (1926-2005)
Saffa, 1905
Boite d’allumettes collée sur papier.
Signée en bas à droite.
Matchbox glued on paper.
Signed lower right.
H_31,5 cm L_21,5 cm

JEAN-PIERRE RAYNAUD (NÉ EN 1939)
Pot doré, 1968-2002
Pot doré à la feuille d’or.
Signé, daté et numéroté sous la base.
Pot gilded with gold leaf.
Signed, dated and numbered under the base.
D_66 cm

3 000 / 4 000 €

25 000 / 35 000 €

Provenance :

Provenance :

- galerie Centro, Brescia

- galerie Guy Pieters

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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Gérard Schlosser
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78
GÉRARD SCHLOSSER (NÉ EN 1931)
Ils ont tiré dans la foule, 1990
Acrylique sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Acrylic on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_100 cm L_100 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- galerie Loft, Paris (étiquette au dos)
- collection privée
Bibliographie : Gérard Schlosser, Alain Jouffroy, ed Frédéric Loeb, reproduit p.263
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« Maybe poets express more directly a sense of sympathy for other human beings.
Painting is a little bit more of a retreat from human beings in real life ;
painting is more about the ex treme moments when speech doesn't help anymore. »
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FRANCESCO CLEMENTE (NÉ EN 1952)
Women & Men n°10, 1985-1986
Aquarelle sur papier.
Watercolor on paper.
H_106,7 cm L_50,8 cm
8 000 / 10 000 €
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MIMMO PALADINO (NÉ EN 1948)
Tutte Le Parole Della Pelle , 2003
Terre cuite peinte.
Signée et datée sous la base.
Painted terra cotta.
Signed and dated under the base.
H_66 cm L_50 cm P_25,4 cm

Provenance :
- Akira Ikeda gallery, Japon

6 000 / 8 000 €

- Gagosian gallery, New York
- collection privée

Provenance : collection privée
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césar
“Mes idées se transforment tous les j ours, elles évoluent à chaque instant
de la j ournée, ça bouge, ça cha ng e d’une manière permanente. Tout cela
est touj ours en révolution. L’état actuel de mon esprit est en révolution.”
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81
CÉSAR (1921-1998)
La grande aile, 1959-1991
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée sur la base.
Fonte Bocquel – cachet du fondeur à la base et numérotée 8/8.
D’un tirage à 8 exemplaires et 2 épreuve d’artiste et 2 épreuves hors commerce.
Bronze with dak patina.
Signed and numbered 8/ 8 on the base.
Bocquel foundry stamp on the base
H_152 cm L_181 cm P_54 cm
90 000 / 100 000 €
Provenance :
- galerie Messine, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
Expositions :
- Paris, Galerie Nationale du Jeu de Paume, César, j uin-octobre 1997, reproduit en noir & blanc pp. 72-73 (un exemplaire similaire en fer)
- Milan, Palazzo Reale, César, mai-j uin 1998, reproduit en couleur p. 61 (un exemplaire similaire en fer)
- Sao Paulo, Museu Brasileiro da Escultura Marilisa Rathsam, César, avril-mai 1999, p. 58, reproduit en couleur sous le n° 9, pp.74-75 (un exemplaire
similaire en fer)
Bibliographie :
- César, Centre National d'A rt Contemporain, Paris, 1970, reproduit en noir et blanc p. 28 (un exemplaire similaire en fer)
- D. Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné, Volume I, 1947-1964 , Editions de La Différence, Paris, 1994, reproduit noir et blanc sous le n°273, p. 241
(un exemplaire similaire en fer soudé)
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le n° 268.
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Vladimir Velickovic
“La représentation de l'horreur ne suff it pas à dire l'horreur. Ce qui me contraint
à hurler par l'image en réponse à ce que j e vois et ce que j 'ent ends”
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VLADIMIR VELICKOVIC (1935-2019)
Composition, 1968
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Oil on canvas.
Signed and dated lower right.
H_192 cm L_127 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : collection privée
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83
JEAN-JOSEPH SANFOURCHE (1929-2010)
Amen
Technique mixte sur toile.
Signée sur le côté gauche.
Mixed media on canvas.
Signed on the left.
H_86 cm L_45 cm
800 / 1 000 €
Provenance : collection privée

106

84
RAYMOND HAINS (1926-2005)
Sans titre, 1963
Affiches arrachées.
Signée et datée en bas à droite.
Posters torn off.
Signed and dated lower right.
H_20 cm L_35 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : collection privée
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Pavlos

85
PAVLOS (1930-2019)
Chemises et cravates, 1980
Construction avec papier affiche à bord encadré en plexiglas.
Signée et datée en bas à droite.
Construction with poster paper on board framed in plexiglass.
Signed and dated lower right.
H_117 cm L_85 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
- collection privée
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87
ANTOINE PERROT (NÉ EN 1973)
Peinture à vivre n° 8, 2005
7 couleurs - polycarbonate alvéolaire ficelles.
7 colors - polycarbonate honeycomb strings.
H_105 cm L_105 cm

GÉRARD FROMANGER (NÉ EN 1939)
Patchouli (série « Splendeurs ») , 1976
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Oil on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_130 cm L_97 cm

3 000 / 4 000 €

12 000 / 15 000 €
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Provenance :

Provenance :

- galerie Lahumière

- galerie Claude Heytens

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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jacques monory
A partir de 1963, quelque chose s'ouvre... il s'enclenche dans un mouvement plein d'allant et d'enthousiasme... Ce sont
des objets, à commencer par le revolver, des animaux, à commencer par les chats, des visages, à commencer par ceux
de sa femme et de son fils, des paysages, mais comme en train de basculer, qui viennent figurer comme tels sur la toile,
apparaissant au sein d'une sorte d'émulsion ou de tournoiement qu'ils finiront par dissoudre. Rendu monochrome et
réalisme photographique ne sont pas encore là tout entiers, c'est plutôt comme si on les voyait se frayer un chemin à travers
une sorte de carrousel intime et onirique. Très souvent, l'oeil lui-même, le regard est représenté, comme s'il s'agissait, en
peignant l'organe de la vue, de rétablir le droit de regard de la peinture sur les choses du monde. La boî te d'un puzzle géant
aux pièces disséminées s'est ouverte devant Monory, et ce qu'il peint alors, c'est cette irruption, ce désordre, qu'il mime
par des systèmes de juxtaposition ou de cartes battues ou parfois même en faisant éclater la surface du tableau. C'est en
traversant un univers de miroirs, de fissures, d'éclats, empli de femmes, de gestes doux et même alanguis, où l'amateur
pourrait relever des traces fétichistes, que Monory est sorti de son atelier. Ces thèmes ou ces accents érotiques, rêveurs,
dilatés, jamais il ne les abandonnera, mais ils s'entremêleront à d'autres, et avant tout à des images provenant de l'actualité,
pour former une sorte d'autobiographie au jour le jour, un long et déréglé journal intime où la solitude du peintre-narrateur
est comme bombardée par le jeu d'apparences déchirées du monde. Extrait de la monographie MONORY Jean-Christophe
Bailly, Éditions Ides et Calendes, Neuchâtel 2001.
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JACQUES MONORY (1924-2018)
Toxique n° 19, Toto, 1983
Huile et collage sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Oil and collage on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_160 cm L_180 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance :
- galerie Claude Heytens
- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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89
ANTONIO DE FELIPE (NÉ EN 1965)
Paramount Pictures , 2008
Acrylique sur toile.
Signée, datée et titrée sur une étiquette au dos.
Acrylic on canvas.
Signed, dated and titled on a label on the reverse.
H_80 cm L_100 cm
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CHAN YU (NÉ EN 1982)
Coca-Cola , 2008
Acrylique sur toile. Signée, datée et titrée au dos.
Acrylic on canvas. Signed, dated and titled on the reverse.
H_100 cm L_100 cm
800 / 1 200 €
Provenance :

500 / 1 000 €

- Connoisseur Contemporary art gallery, Hong Kong

Provenance : collection privée

- collection privée

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
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91
CLAUS GOEDICKE (NÉ EN 1966)
II 77, 1994-1999
Tirage photographique C-print (Dia plex)
Signé sur une étiquette au dos et numéroté 2/5.
C-print (Dia plex)
Signed on a label on the reverse and numbered 2/ 5.
H_67 cm L_84 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
- galerie Ulrich Fiedler
- galerie Thaddaeus Ropac, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à l'acquéreur.
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robert india na
“I was the least Pop of all the Pop artists”
Robert Indiana est un artiste Pop américain qui tire son inspiration de la typographie qu’il voit sur des signes, des panneaux
publicitaires ou encore des logos. Il est surtout connu pour son LOVE, aux lettres empilées en caractères gras intitulé O, qui
apparaî t sur un timbre postal en 1973 et dans de nombreuses sculptures en acier à travers le monde. Né Robert Earl Clark
le 13 septembre 1928 à New Castle dans l’État de l’Indiana, Indiana prend comme pseudonyme le nom de son État et, après
son service militaire, il prend des cours pour finir sa licence à la School of the Art Institute de Chicago en 1954. Plus tard cette
année, il déménage à New York, puis voyage et étudie en Europe. Sur les conseils d’Ellsworth Kelly, il s’installe dans le Lower
Manhattan et se rapproche d’autres grands artistes comme Agnes Martin, Jack Youngerman et James Rosenquist. Dans
les années 1960, Indiana commence à peindre des mots simples, souvent composés de trois ou quatre lettres et réalise les
œuvres pour lesquelles il est le plus connu. En septembre 2013, le Whitney Museum of American Art accueille la première
rétrospective de son travail à New York. L’artiste vit et travaille à Vinalhaven dans le Maine.

117

Journal de l’artiste, 26 j uin 1962.

92
ROBERT INDIANA (1928-2018)
Ahab, 1962
Bronze peint et métal.
Conçu en 1962 et réalisé en 1991, cet exemplaire est d’une édition à 8 exemplaires et 2 épreuves d’artiste.
Signée, datée et numérotée sous la sculpture.
Conceived in 1960 and cast in 1991, this work is number 1 from an edition of 8, plus 2 artistís proofs.
Incised with the artistís signature, dated 1962/ 91 and numbered on the underside painted bronze and steel wheels.
H_155 cm L_47 cm P_35,6 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance :
- acquis dans l’exposition de Michel Thuault en 1992 à Londres par l’actuel propriétaire
- collection privée
Exposition : Michel Thuault, Robert Indiana sculptures , London 1992
Bibliographie : Robert Indiana, Joachim Pissarro, John Wilmerding, Robert Pincus-Witten, Red,
Reproduction du modèle en bois p.45 et du dessin.
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ANTONI MIRALDA (NÉ EN 1942)
Soldats Solders, 1970
Assemblage et collage de soldats en plastique sous plexiglass.
Signé, daté et titré au dos.
Assembly of plastic soldiers under plexiglas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_130 cm L_97 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée
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JEAN KAPÉRA (1924-1986)
Crime, crime, 1970
Technique mixte, agrafage de flans de presse, teintés et
argentés.
Mixed technique, stapling of press blanks, tinted and silvered.
H_58 cm L_58 cm

LUCILE BERTRAND (NÉE EN 1960)
La quadrature du cercle, 2012
Boî te en plexiglas, perles en verre coloré, fils de nylon.
Plexiglas box, colored glass beads, nylon threads.
H_50 cm L_50 cm P_12 cm

600 / 800 €

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée

Provenance :
- galerie eitelmann

Bibliographie : « Hommage à la lettre » avril-mai 1987, au Musée Morlaix .

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

Préface de Daniel Poignant directeur du CAC, reproduit sous le n° 64.

- collection privée
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96
BERNARD QUENTIN (NÈ EN 1923)
Oscillographie, New-York, 1964
Huile sur toile. Signée, datée, titrée et située au dos.
Oil on canvas. Signed, dated and titled on the reverse.
H_81 cm L_100 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance : collection privée
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NAM JUNE PAIK (1932-2006)
Sans titre, Beuys Vox, 19812
Sérigraphie sur deux feuilles de papier.
Signée par les artistes.
Serigraph on two sheets of paper. Signed by the artists.
H_34 cm L_24,5 cm (chaque)
600 / 800 €
Provenance :
- galerie Marika Malacorda
- vente Christie’s Paris, 27 mai 2009
- acquis par l’actuel propriétaire dans cette vente
- collection privée
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BERNARD QUENTIN (NÈ EN 1923)
Personnages, 1960
Collage et encre sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Collage and ink on paper.
Signed and dated lower right.
H_64 cm L_49,5 cm
400 / 600 €
Provenance : collection privée
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FRANCIS ALYS (NÉ EN 1959)
Study for the prophet, 2001
Collage, aquarelle et encre sur papier.
Signé, daté et titré au crayon en bas à droite.
Collage, watercolor and ink on paper.
Signed, dated and titled in pencil lower right.
H_39 cm L_30,2 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance : collection privée
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PIERRE MOIGNARD (NÉ EN 1961)
Sans titre, 1988
Ensemble de six dessins au pastel sur papier.
Certains signés et datés.
Set of six pastel drawings on paper.
Some signed and dated.
H_30 cm L_23 cm (1)
H_23 cm L_30 cm (5)

PHILIPPE COGNÉE (NÉ EN 1957)
Sans titre, 1989
Huile, crayon et fusain sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Oil, pencil and charcoal on paper.
Signed and dated lower right.
H_161 cm L_120 cm
6 000 / 8 000 €

800 / 1 000 €
Provenance :
Provenance :

- vente Cornette de Saint Cyr, 23 octobre 2011 lot n° 193

- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

- acquis dans cette vente par l’actuelle propriétaire

- collection privée

- collection privée
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ERNST TRAWÖGER (NÉ 1955)
Personnage, 1984
Huile sur toile.
OIl on canvas.
H_54 cm L_50 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- galerie Krinzinger, Vienne
- acquis auprès de cette galerie en 1986 par l’actuel propriétaire
- collection privée
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103
ALOIS MOSBACHER (NÉ EN 1954)
Sans titre
Huile sur toile.
Oil on canvas.
H_69 cm L_50 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
- galerie Krinzinger, Vienne
- acquis auprès de cette galerie en 1986 par l’actuel propriétaire
- collection privée
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104
MALCOM MORLEY (NÉ EN 1931)
Jamaican fisherman thru the binox, 1990
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Watercolor on paper.
Signed lower right
H_44 cm L_51 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Galleria d’Arte Rizziero, Teramo
- Galleria d’Arte Moderna Emilio Mazzoli, Italie
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CORNEILLE (1922–2010)
Les Amoureux, 1981
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache on paper.
Signed and dated lower right.
H_65 cm L_50 cm

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée

5 000 / 8 000 €

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

Provenance : collection privée
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A.R. PENCK
A .R. Penck (allemand, né le 5 octobre 1939 à Dresde) est un peintre et sculpteur de Berlin-Est durant la division de la ville
après la Seconde Guerre mondiale. Le travail de Penck est unique par ses personnages, ses signes filiformes, primitifs et ses
peintures utilisant un langage schématique pour transmettre des idées universelles loin de toute idéologie lié au programme
national. Né Ralf Winker, Penck commence la peinture à l’âge de 10 ans et continue sa carrière artistique même après avoir
reçu plusieurs refus de la part des académies d’art de Berlin et Dresde.
Faisant face aux constantes répercussions des officiels de Berlin-Est au début des années 1970, il commence à travailler
sous le pseudonyme A .R. Penck, après avoir étudié les œuvres de l’ancien géologue Albrecht Penck. Bien qu’il ne soit pas
autorisé à exposer son travail à Berlin-Ouest, Penck réussit à faire passer ses œuvres à travers le mur pour des expositions et
travaille en étroite collaboration avec l’artiste ouest-allemand Jörg Immendorff (allemand, 1945-2007) , dont le travail aborde
aussi les préoccupations sociales et politiques de l’époque. Dans les années 1960, Penck utilise des objets mis au rebut
pour en faire des sculptures et incorpore dans les années 1980 le bois et le bronze dans ses œuvres. Penck est également
musicien de jazz, théoricien, écrivain novateur, abordant constamment des thèmes sociaux dans ses œuvres. Penck obtient
un visa de sortie d’A llemagne de l’Est en 1980 et depuis il a travaillé à Dublin, Londres, Düsseldorf et Cologne.
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A.R. PENCK (1939-2017)
Sans titre, circa 1985
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
Acrylic on canvas.
Signed lower right
H_100 cm L_80 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Young German Art, Disseldorf
- MDZ Art Gallery, Knokke
- acquis par l’actuel propriétaire auprès de cette galerie
- collection privée
Un certificat d’authenticité de Michael de Zutter datant du 12 novembre 2006 sera remis à l’acquéreur.
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peter beard
Peter Beard est un photographe contemporain américain connu pour ses images documentaires d’Afrique regroupées
dans des collages mêlant peinture, dessin et texte. À la fois documentaire et activiste, le travail de Beard capture le sort
d’un continent succombant à l’industrialisation. « Le côté sauvage n’existe plus », déclare-t-il, « et nous ne pouvons pas tout
prédire. Nous allons en souffrir ». Né le 22 janvier 1938 à New York, l’artiste suit des études d’histoire de l’art à l’université de
Yale avec le célèbre peintre abstrait Josef Albers. Après avoir déménagé en Afrique dans les années 1960, Beard commence
à documenter la disparition des éléphants et des rhinocéros dans le parc national Tsavo au Kenya. Sa carrière lui permet
de collaborer avec Andy Warhol, Richard Linder, Francis Bacon et d’autres, tout en continuant à travailler pour des proj ets
commerciaux. Beard vit et travaille entre New York, Montauk et Nairobi au Kenya.
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PETER BEARD (1938-2020)
Out of Africa, 1965-1997
Tirage argentique, gouache, aquarelle et collage.
Signé, daté et titré.
Gelatin silver print with archival pigment print collage,
paper ephemera, watercolor, gouache and colored inks.
Signed, titled and dated.
H_88 cm L_125 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance : collection privée
Bibliographie : Nej ma Beard (ed.) , Peter Beard , Taschen, Cologne, 2013
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VLADIMIR VELICKOVIC (1935-2019)
Exit Figure, 1991
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Oil on canvas. Signed and dated on the reverse.
H_208 cm L_150 cm

YURI KUPER (NÉ EN 1940)
Portrait
Technique mixte sur panneau.
Signée en bas à droite.
Mixed media on panel. Signed lower righ.
H_208,5 cm L_150 cm (avec le cadre)
H_181,5 cm L_121 cm (avec le cadre)

18 000 / 22 000 €
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- galerie Louis Carrè, Paris

Provenance :

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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MARLÈNE DUMAS
De Muze is moe, 1994
Lithographie en couleur.
Signée et numérotée sur 100 exemplaires.
Color lithograph.
Signed and numbered from an edition of 100.
H_90 cm L_62 cm
800 / 1 000 €
Provenance : collection privée
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GUY HARLOFF (1933-1991)
Créature mythique, 1974
Dessin à l’encre et collage sur papier.
Signé en bas à droite
Ink and collage on paper.
Signed lower right.
H_32 cm L_20 cm
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NATHALIE BOUTTÉ (NÉE EN 1967)
Couturier Ballo - position 3, 2012
Languettes de papier japonais imprimées et découpées.
Signées et datées au dos.
Printed and cut Japanese paper strips.
Signed and dated on the reverse.
H_102 cm L_53 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :

600 / 800 €

- galerie André Magnin, Paris

Provenance : collection privée

- collection privée

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire
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keith haring
“L'art n'est pas une activ ité élitiste réservée à l'appréciation
d'un nombre réduit d'amateurs, il s'adresse à tout le monde.”
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KEITH HARING (1958-1990)
Subway drawing, circa 1980
Dessin à la craie sur papier.
Chalk drawing on paper.
H_100 cm L_70 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- ancienne collection Chandler Wade, USA
- acquis auprès de cette collection par l’actuel propriétaire
- collection privée
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PHILIP TAAFFE

114
PHILIP TAAFFE (NÉ EN 1955)
Untitled, 2001
Technique mixte sur carton.
Signée et datée au dos.
Mixed media on board.
Signed and dated on the back.
H_42,5 cm L_100 cm
5 000 / 9 000 €
Provenance :
- Studio D'A rte Raffaelli
- collection privée

142

115
PHILIP TAAFFE (NÉ EN 1955)
Untitled, 2001
Technique mixte sur carton.
Signée et datée en au dos.
Mixed media on board.
Signed and dated on the back.
H_38 cm L_49,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Studio D'A rte Raffaelli
- collection privée
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LORI HERSBERGER (NÉ EN 1964)
Marroned , 2000
Acrylique sur toile. Signée, datée et titrée au dos.
Acrylic on canvas. Signed, dated and titled on the reverse.
H_80 cm L_80 cm

LORI HERSBERGER (NÉ EN 1964)
Sans titre , 2002
Acrylique sur toile. Signée et datée au dos.
Acrylic on canvas. Signed and dated on the reverse.
H_70 cm L_100 cm

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

Provenance :

Provenance :

- galerie Thaddaeus Ropac, Paris

- galerie Thaddaeus Ropac, Paris

- acquis par l’actuel propriétaire auprès de cette galerie

- acquis par l’actuel propriétaire auprès de cette galerie

- collection privée

- collection privée
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HENRIK EIBEN (NÉ EN 1975)
Sans titre, 2000-2002
Aquarelle sur papier.
Watercolor on paper.
H_42 cm L_30 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
- galerie Nordenhake, Berlin
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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119
MARCIA HAFIF (1929-2018)
Brun oxyde clair/orange de cadmium foncé, 1994
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
Acrylic on canvas.
Signed and dated on the reverse.
H_35 cm L_35 cm
H_39 cm L_39 cm (emboitage)
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste
- collection privée
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120
BERNARD QUENTIN (NÈ EN 1923)
Palladio, 1985
Impression photographique collée sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Photographic print stuck on panel.
Signed and dated lower right.
H_119 cm L_178,8 cm
600 / 800 €
Provenance : collection privée
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SIMONE PHEULPIN (NÉE EN 1941)
Sans titre, 1995
Sculpture en tissu.
Fabric sculpture.
H_31 cm L_13 cm P_13 cm
600 / 800 €
Provenance :
- Exposition à Hôtel de Ville de Levallois-Perret
- acquis lors de cette exposition par l’actuel propriétaire
- collection privée
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JASON MARTIN (NÉ EN 1970)
Untitled, 1999
Huile sur aluminium.
Signée et datée au dos.
Oil on aluminium.
Signed and dated on the back.
H_50 cm L_50 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- galerie Thaddaeus Ropac, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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GERHARD RICHTER (NÉ EN 1932)
Composition , 27 octobre 2008
Lithographie en couleur sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Color lithograph on paper.
Signed and dated lower right.
H_71 cm L_92 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- directement acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire
- collection privée
Nous ne connaissons pas d’autres épreuves réalisées de cette composition.
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VINCENT LEROY (NÉ EN 1968)
les Moucharabiehs, 2011
Tôles perforées, acier, moteurs électriques.
Configuration variable.
Perforated sheets, steel, electric motors.
Variable configuration.
L_120 cm (socle)

- galerie Nec Nilsson et Ghiglien, Paris

3 000 / 4 000 €

- collection privée

Provenance :
- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire
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WILLIAM KENTRIDGE (NÉ EN 1955)
Black Box/ Chambre Noire, 2005
Ensemble complet de 8 cartes et stéréoscope en métal, velours et bois.
Signé et numéroté sur 100 exemplaires sur une carte.
Édité par Deutsche Guggenheim, Berlin. Dans sa boî te originale.
Complete set of 8 cards and stereoscope in metal, velvet and wood.
Signed and numbered from an edition of 100 on a card.
Published by Deutsche Guggenheim, Berlin. In its original box.
H_20,3 cm L_38,7 cm P_12 cm
800 / 1 200 €
Provenance : collection privée
Bibliographie : William Kentridge (2008) Telegrams from the Nose ,
Sydney : Annandale Galleries, repr. page 62.
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VINCENT LEROY (NÉ EN 1968)
Elliptical Black Ripple, 2014
Miroir PMMA , aluminium, acier, moteur électrique.
PMMA mirror, aluminum, steel, electric motor.
H_64 cm L_58 cm P_38 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- galerie Denise René, Paris
- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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françois-xavier lalanne
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FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)
Seau à glace ‘Œuf ’, 1968
Seau à glace à forma d’œuf.
Modèle crée en 1968 pour la Manufacture Nationale de Sèvres.
Biscuit et intérieur doublé de métal.
Monogrammé et portant le cachet de la Manufacture Nationale de Sèvres.
Egg-shaped ice bucket.
Model created in 1968 for the Manufacture Nationale de Sèvres. Biscuit and metal lined interior.
Monogrammed and bearing the stamp of the Manufacture Nationale de Sèvres.
H_24 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : collection privée
Bibliographie :
- Jean-Paul Midant, Sèvres la manufacture au XX ème siècle
- Michel Aveline éditeur-1992, reproduit p. 236
- Les Lalanne , exhibition catalogue, Galerie Alexandre Iolas, Paris, October 1966, n.p
- Sèvres, exhibition catalogue, Palais des Congrès, Parc Chanot, Marseille, March 29 - April 9, 1974, n. 35
- John Russell, Les Lalanne , Paris, 1975, p. 39
- Sèvres de 1850 à nos j ours , exhibition catalogue, le Louvre des Antiquaires, February 4 - April 10, 1983, p. 54
- Robert Rosenblum, Les Lalanne , Geneva, 1991, p. 47
- Daniel Marchesseau, Les Lalanne , Paris, 1998, pp. 88-89
- Daniel Abadie, Lalanne(s) , Paris, 2008, pp. 94-95
- Les Lalanne , exhibition catalogue, Musée des arts décoratifs, Paris, March 17 - July 4, 2010, pp. 102 and 107
- Les Lalanne, 50 years of work, 1964-2015 , exhibition catalogue, Paul Kasmin Gallery, New York, March 26 - May 2, 2015, p. 30
- Patrick Favardin, Guy Bloch-Champfort, Les décorateurs des années 60-70 , Paris, 2015, pp. 9 and 22
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LUCIO DEL PEZZO (NÈ EN 1933)
Tabula A urea, paris, 1969
Assemblage de pièces en bois peint dans une caisse en bois.
Signé et daté en bas au centre.
Signé, daté, titré et situé au dos.
Assembly of painted wooden parts in a wooden crate.
Signed and dated lower center.
Signed, dated, titled and located on the reverse.
H_72,5 cm L_60 cm
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GARY WEBB (NÉ EN 1973)
To be titled, 2006
Résine peinte.
Sprayed Q-Cell
H_60 cm (à vue)
3 000 / 5 000 €
Provenance :

2 000 / 3 000 €

- R_galerie, Salzbourg

Provenance : collection privée

- collection privée

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire
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YVES KLEIN (1928-1962)
Anthropométrie Ant 83, 2000
Lithographie en couleur, tirage posthume.
Numérotée, signée par sa femme.
D’un tirage à 200 exemplaires.
Lithograph printed in colors, 2000, on wove, a posthumous
impression. Numbered in pencil, signed by the artist’s wife.
From an edition of 200.
H_55 cm L_79 cm

GUY CHARON (NÉ EN 1927)
Paysage
Acrylique sur toile.
Signée en haut à droite.
Acrylic on canvas.
Signed upper right.
H_65,5 cm L_81,5 cm

500 / 1 000 €

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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133

134

JAN MEYER (1927-1995)
Chora II, octobre 1989
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
Oil on canvas. Signed lower right.
Signed, dated and titled on the
reverse.
H_73 cm L_60 cm

JACQUES CLAUZEL (NÉ EN 1941)
Sans titre
Peinture acrylique sur papier kraft.
Acrylic paint on kraft paper.
H_39,50 cm L_32 cm

FERNAND CARETTE (NÉ EN 1921)
Composition, 1957
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à gauche.
Signée, datée et dédicacée au dos.
Oil on canvas. Signed and dated upper
left. Signed, dated and dedicated on
the reverse.
H_52,5 cm L_115 cm

700 / 900 €
Provenance :
- galerie Samuel, Paris

2 000 / 3 000 €

- acquis dans cette galerie par l’actuel

500 / 800 €

propriétaire
Provenance : collection privée

- collection privée

Provenance : collection privée
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MARINE JOATTON (NÉE EN 1972)
Bambi
Technique mixte.
Signée.
Mixed media. Signed.
H_115,5 cm L_151 cm

AMABLE ARIAS (1927-1984)
Composition abstraite
Technique mixte sur toile.
Signée en bas à droite
Mixed media on canvas. Signed lower right.
H_114 cm L_147 cm

500 / 800 €

500 / 1 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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GEORGES MATHIEU (1921-2012)
Composition, 1975
Gouache et collage sur papier.
Signé, daté et dédicacé en bas à droite.
Gouache and collage on paper.
Signed, dated and dedicated lower right.
H_32,7 cm L_48,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection privée
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CHRISTIAN HUTZINGER
Sans titre, 2004
Acrylique sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Acrylic on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_170 cm L_130 cm

- galerie Nikolaus Ruzicska, Salzbourg

800 / 1 200 €

- collection privée

Provenance :
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
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ALESSANDRO RAHO (NÉ EN 1971)
Martin , 2005
Huile sur toile.
Signée sur le côté.
Oil on canvas.
Signed on the side.
H_37 cm L_24 cm

ALESSANDRO RAHO (NÉ EN 1971)
Scowling harlequin , 2007
Huile sur toile.
Signée sur le côté.
Oil on canvas.
Signed on the side.

500 / 800 €

500 / 800 €

H_62 cm L_47 cm

Provenance :

Provenance :

- R_galerie, Salzbourg

- galerie Nikolaus Ruzicska, Salzbourg

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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141
DELPHINE COINDET
Sans titre , 2000
Installation en métal orange et vert.
Signée et datée au dos.
Orange and green metal installation.
Signed and dated on the reverse.
H_40 cm L_40 cm (chaque)
400 / 600 €
Provenance : collection privée
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NATHALIE CONTENAY (NÉE EN 1965)
Siffle les filles, 2005
Reproduction laser sur pvc.
Laser reproduction on pvc.
H_52 cm L_38 cm P_19 cm
500 / 700 €
Provenance :
- galerie du Centre, Paris
- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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JEAN-LUC PARANT (NÉ EN 1945)
Boule bibliophage
Sculpture.
Livre inclus dans une boule en résine.
Sculpture.
Book included in a resin ball.
H_26 cm L_30 cm P_20 cm
150 / 200 €
Provenance : collection privée
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MATHIEU MERCIER
Glad , 2003
Accumulation de sacs poubelles sous plexiglas.
Pièce unique.
Accumulation of garbage bags under Plexiglas.
Unique piece.
H_43,5 cm L_24 cm P_24 cm(sans le socle)
H_88,5 cm L_24 cm P_24 cm(avec le socle)
6 000 / 8 000 €

Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
- collection privée
Bibliographie : Marc Desportes, Œuvres à obj et . Editions du Regard.
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MARTIN FLETCHER (NÉ EN 1974)
Systems House, Multi-Way Acoustic Reflector Unit, 2011
Acier, plâtre et laiton
Steel, plaster and brass
H_68 cm L_45 cm P_42 cm

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

3 500 / 4 500 €
164

- collection privée

146
KADER ATTIA (NÉ EN 1970)
Sans titre, 2008
Sculpture en carreaux de céramique et cheveux.
Ceramic tile sculpture and hair.
H_51 cm L_51 cm P_51 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- galerie Kamel Mennour, Paris
- acquis par l’actuel propriétaire dans cette galerie
- collection privée
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ALAIN JACQUET (1939-2008)
Portrait numérisé , 1972
Impression photographique.
Signée et datée au dos.
Photographic printing .
Signed and dated on the reverse.
H_45,5 cm L_36 cm

GERHARD RICHTER (NÉ EN 1932)
National Portrait Gallery , 2009
Affiche d’exposition.
Signée et datée.
Exhibition poster.
Signed and dated.
H_73 cm L_50 cm

1 000 / 1 500 €

800 / 1 000 €

Provenance :

Provenance :

- acquis directement auprès de l’artiste

- acquis directement auprès de l'artiste par

par le précédent propriétaire

l'actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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149
HARRY CALLAHAN (1912-1999)
Marocco
Tirage procédé dye-transfert.
Signé au dos.
Dye-transfer print.
Signed on the back.
H_24 cm L_36,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection privée
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CAMERON MARTIN (NÉ EN 1970)
Chrystinam , 2008
Acrylique sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Acrylic on canvas.
Signed, dated and titled on the back.
H_101,6 cm L_114,3 cm

GEORGE PERKINS
Camouflage , 2000
Tirage photographique c-print.
Signé au dos. D’un tirage à 5 exemplaires.
Color c-print.
Signed on the back. From an edition of 5.
H_101,6 cm L_101,6 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Provenance :

Provenance :

- galerie Nikolaus Nuzicska, Salzbourg

- galerie Thaddaeus Ropac, Paris

- acquis par l’actuel propriétaire auprès de cette galerie

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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Elger Esser
« Beauty is not important; it’s a logical result in my opinion »
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ELGER ESSER (NÉ EN 1967)
Deltebre, Spanien, 2001
Tirage chromogenic - Diasec.
Signé sur l’étiquette de l’artiste, numérotée 5/7, datée et titrée.
D’un tirage à 7 exemplaires.
Chromogenic print, Diasec face-mounted
Signed in ink with typed title, date and numbered ‘5/ 7’ on affixed artist’s label (frame backing board)
From an edition of 7
H_135 cm L_182 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- galerie Thaddaeus Ropac, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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KIMIKO YOSHIDA (NÉE EN 1963)
Sans titre
Photographie en couleur.
Signée en bas à droite.
Color photograph.
Signed lower right.
H_35 cm L_20 cm (à vue)

JEAN-PIERRE ATTAL (NÉ EN 1963)
Architecture intérieure n° 3, 2002
Silver print.
D’une édition à 5 exemplaires. Numérotée 1/5.
Silver print. From an edition of 5. Numbered 1/ 5.
H_80 cm L_80 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :

800 / 1 200 €

- galerie Jungle Art (Paris)

Provenance : collection privée

- collection privée

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
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BOAZ MOUT
Sans titre
Tirage photographique en couleur.
Color photographic print.
H_59 cm L_89 cm

NAN GOLDIN (NÉE EN 1953)
Tower in the Piazza Gesu Nuovo, Naples
Photographie en couleur. Cibachrome.
Signée au dos et numérotée 4/15.
Cibachrome print. Signed on the back and numbered 4/ 15.
H_101,6 cm L_76,2 cm

1 500 / 2 000 €
3 000 / 5 000 €
Provenance : collection privée
Provenance :
Exposition : Galerie Nicolas Silin, Boaz Mout - Thomas Koenig - Paquita

- Matthew Marks gallery, New York

Barletta, A urélie Vial & Joséphine Devaud Cène 1, du 13 septembre 2018

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

au 13 novembre 2018

- collection privée
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CONDITIONS DE VENTE
Pierre Bergé & associés est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi n° 2000-642 du 10 j uillet 2000.
Pierre Bergé & associés agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-priseur n’est pas
partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adj udicataire.
GÉNÉRA LIT ÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont régies par
le droit français ; Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action j udiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris
(France) .
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros.

GA RA NT IES
Le vendeur garantit à PBA et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non contesté, ou qu’il est
dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne
subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et
qu’il peut transférer la propriété desdits biens valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies par PBA et l’expert qui l ’assiste le cas
échéant, avec toute la diligence requise par une SVV de meubles aux enchères publiques,
sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les
indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre
incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors
d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut. L'état des cadres
n'est pas garanti.
Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales
d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour les saphir ou les
rubis, blanchiment pour les perles) . Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles
et son admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles.
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères
ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres anciennes, aucune
garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration par les marques horlogères pour les
montres vendues en l’état.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 euros, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué sur demande. Les
informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de PBA .
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, PBA est
tenu par une obligation de moyens ; Sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à
la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.

FRA IS ACHET EURS
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
- Jusqu’à 150 000 euros, 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%) ,
- De 150 000 à 500 000 euros 25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%)
- Et au delà de 500 000 euros 21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%) .
Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Pour les livres, les manuscrits et les autographes :
- Jusqu’à 150 000 euros : 26,37% TTC (soit 25 % HT + TVA 5,5%) pour les livres et 30% TTC
(soit 25% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
- De 150 000 à 500 000 euros : 22,68 % TTC (soit 21,5% HT + TVA 5,5%) pour les livres et
25,80% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
Et au delà de 500 000 euros : 18,99% TTC (soit 18% HT + TVA 5,5%) pour les livres et 21,60%
TTC (soit 18% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué comptant immédiatement après la vente. En cas d’exportation
hors Union européenne j ustifiée dans les trois mois de la vente du lot acquis, la TVA sur frais
sera remboursée sur production des j ustificatifs de l’exportation par virement à l’adj udicataire.
En cas de défaut de paiement, le vendeur peut décider de résoudre la vente, de poursuivre
l’exécution forcée ou de remettre le lot en vente à charge pour l’adj udicataire défaillant de
supporter al différence éventuelle de prix entre le premier prix et le second prix .
L’adj udicataire peut payer par : Virement bancaire en euros, Carte Visa ou Master Card ainsi
qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%) . En espèces en euros pour les
particuliers résidant sur le territoire français j usqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 euros
frais et taxes compris et pour les résidents étrangers j usqu’à un montant égal ou inférieur à
15 000 euros frais et taxes compris. L’opérateur de vente volontaire 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 SY MEV (Syndicat
national des maisons de ventes volontaires) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.

AV IS IMPORTA NT
Pour les lots en importation temporaire sur le sol français, l’adj udicataire paiera une TVA de
5,5% en sus du prix au marteau (lots signalés par ) , Conformément aux dispositions de
l’article 321-4 du code de commerce l ’astérisque (* ) suivant certains lots indique qu’ils sont la
propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.

DROIT DE SUIT E
Pierre Bergé & associés est légalement tenue de collecter les sommes dues au titre du droit de
suite pour la vente des lots et de les reverser à l’organisme percepteur ou au bénéficiaire du droit.
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Le paiement du droit de suite est mis à la charge de l’acheteur, et lui sera facturé en même
temps que le prix d’adj udication et les frais visés au premier paragraphe.
Dans l’hypothèse où PBA n’aurait pris connaissance de l’assujettissement d’une vente au
droit de suite que postérieurement à l’adj udication du lot, ce droit sera facturé à l’acheteur
séparément.
Le prix de vente servant d’assiette pour la perception du droit de suite est calculé, hors taxes,
sur le prix d’adj udication. Il se calcule œuvre par œuvre. Le taux applicable est de :
- 4% pour la tranche du prix j usqu’à 50 000 euros
- 3% pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros
- 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros
- 0.5% pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros
- 0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros.
Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 euros.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l ’ordre de
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adj udicataire. En cas de double enchère reconnue effective
par PBA , l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette
deuxième mise en adj udication. Dès l’adj udication, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient d'assurer les lots dès l’adj udication.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PA R T ÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA , au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé &
associés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.

RET RA IT DES ACHATS ET STOCKAGE
Dès l’adj udication, l’objet sera s ous l’entière responsabilité de l’adj udicataire. L’acquéreur sera
lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes les
formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports restent à la
charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à l’Hôtel Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été retirés par
leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e sous-sol de l’Hôtel
Drouot où ils pourront être retirés du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0) 1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être
réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu ET ventes Online : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h/14h-18h du lundi
au vendredi.
Garde-meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
T. +33 (0) 1 48 58 36 06 - Email : garde-meubles.tse@orange.fr.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires de TSE en vigueur devront être réglés à
PBA et/ou TSE avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 jours à partir
de la date de la vente.
Passé ce délai, le stockage sera payant, par lot et par jour calendaire, de 4 euros HT pour un
objet et de 8 euros HT pour un meuble ou un objet volumineux
Des frais de gestion et de manutention de 60 euros HT seront également facturés. Les objets
volumineux sont stockés au sein de notre entrepôt et entreposés aux frais et aux risques et
périls de l’acheteur.
La société PBA ne saurait être tenue d’aucune garantie à l ’égard de l’adj udicataire concernant
ce stockage.
L’adj udicataire qui souhaite retirer le lot acquis au garde-meubles doit en informer PBA 48h à
l’avance afin que PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
L’adj udicataire accepte qu’à défaut de retirer son lot dans un délai d’un an à compter de
l’adj udication, PBA puisse le remettre en vente aux enchères et prélever sur le prix de vente
revenant à son propriétaire, les frais de stockage tels que décrits ci-dessus, ainsi que de frais
de vente. Le solde sera conservé sur un compte séquestre et mis à sa disposition.

PRÉEMPT ION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises
en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921
modifié par l’article 59 de la loi du 10 j uillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur.
En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau auprès
de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés
n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.

RÈGLEMENT GÉNÉRA L SUR LA PROT ECT ION DES DONNÉES
Toute personne s’étant faite enregistrer auprès de PBA dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à PBA dans les conditions de la loi Informatique
et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.

© Pierre Bergé & associés, Paris. © Photographies Fabrice Gousset. Les imprimeries Corlet en mai 2021.

CONDITIONS OF SALE
Pierre Bergé & associés (PBA) is a voluntary sales auction house governed by the French law
n°2000-642 of July 10, 2000.
PBA acts as the seller's agent. The auctioneer is not a party to the sale contract which
exclusively binds the seller to the successful bidder.
GENERA L FACTS
The present general terms and conditions, the sale and everything related to it are governed by
French law ; the sellers, the buyers and their representatives accept that any legal action
is under the sole j urisdiction of the Parisian courts (France) .
Each of these general conditions are independent of each other.
Payment is due at the moment of the sale and prices are expressed in euros.
WA RRA NT IES
The seller guarantees to PBA and the buyer that they are the undisputed owner, or are duly
authorized by the undisputed owner, of the property offered for sale, that this property
is not subject to any claim, dispute, attachment, reservation or pledge and that they can
rightfully transfer the ownership of the said property.
The information contained in the catalogue is established by PBA , assisted by PBA's chosen
expert, with all due criteria requested from any public auction house, and can be subject
to notifications, declarations and rectifications, which will be announced at the time of the
sale and recorded in the minutes of the sale. This information, including the indications of
dimensions in the catalogue are provided to facilitate the appraisal of the potential buyer and
are subject to their own personal j udgement.
The absence of any indication of restoration, accidents, condition reports or labels in the
catalogue, or verbal announcements at the moment of the sale, does not imply that an item
is free of defects.
The condition of frames is not guaranteed.
Gemstones and pearls in general may have undergone general improvement modifications
(oiling for emeralds, heat treatment for sapphires or rubies, bleaching for pearls etc…) . These
improvements are considered traditional and are accepted by the international gemstone and
pearl trade market.
No guarantee is made on the working condition of the watches. Some watchmakers may not
anymore possess original parts for the restoration of old watches and therefore no guarantee
is given to the buyer on possible later restorations, by watchmakers, for watches sold in their
actual condition.
For items with a lower estimate of more than 1,000 euros, a condition report on the state of
conservation of the lots can be provided upon request. The information is provided free of
charge and subject to anyone’s own interpretation.
PBA cannot be held responsible in any way whatsoever for this information.
In the event of any dispute, in particular concerning the authenticity or origin of the items sold,
PBA is bound by an obligation of means; PBA's possible liability may only be incurred on the
express condition that a personal and proven fault is demonstrated against the auction house.

BUY ERS PREMIUM
The auction will be conducted in euros and payment will be due immediately. In addition to the
hammer price, buyers will pay the following fees :
- up to 150 000 euros, 30% incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT)
- Above 500 000 euros and up to 500 000 euros, 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT)
- And above 500 000 euros, 21,6% incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) .
This calculation applies to each lot per tranche.
For books, manuscripts and autographs :
- Up to 150 000 euros : 26,37% incl. VAT (25% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and 30%
incl. VAT (25% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
- Above 150 000 euros and up to 500 000 euros : 22,68% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 5,5%
VAT) for the books and 25,80% incl. VAT (21,5% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and
the autographs.
Above 500 000 euros : 18,99% incl. VAT (18% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and 21,60%
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. If the lot is exported outside the European Union
within three months after the sale, the VAT on the buyers premium will be refunded by wire
transfer, to the buyer, upon proof of exportation.
In the event of non-payment, the seller may decide to cancel the sale, to conduct legal actions
or to present the lot once more on sale on the condition that any possible difference between
the first and the second hammer price is to be borne by the faulty buyer.
As a courtesy we accept payment by Bank transfer in euros, Visa , MasterCard as well as Amex
(with additional fees of 2.75%) . In cash and in euros up to 1 000 euros (incl. fees and taxes) for
French private residents and up to 15 000 euros (incl. fees and taxes) for foreign residents.
The auction house is a member of the Registre Central de prévention des impayés des
Commissaires Priseurs (A uctioneers Central Registry to prevent overdue payments ) towards
which any faulty payment may be registered. The deptor can express their rights of access,
rectification and opposition on legitimate grounds by contacting the SY MEV (National Union of
Voluntary Sales Houses ) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.

same time as the tender price and the costs referred to in the first paragraph.
In the event that PBA becomes aware that a sale is subject to the resale duty only after the lot
has been tendered, that duty will be invoiced to the buyer separately.
The selling price used as the basis for collecting the resale duty shall be calculated, excluding
taxes, on the hammer price. It is calculated work by work. The applicable rate is :
- 4% for the price range up to 50,000 euros
- 3% for the price range between EUR 50,000.01 and EUR 200,000
- 1% for the price range between EUR 200,000.01 and EUR 350,000
- 0.5% for the price range between EUR 350,000.01 and EUR 500,000
- 0.25% for the part of the price exceeding EUR 500,000.01.
The amount of the resale right is capped at 12,500 euros.

BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to set the
increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final bidder will
be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot will be immediately
reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid a second time. At the
striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to the buyer. He is therefore
responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

A BSENT EE A ND T ELEPHONE BIDS
Bidders who cannot attend the auction in person and who are wishing to bid by absentee or
telephone bid are required to submit bids on the Absentee Bid Form of which a copy is printed
in the last pages of the catalogue. This form must be received at least two days in advance of
the sale, with the bidder’s bank details. Pierre Bergé & associés provides telephone bids as
a convenience to bidders who cannot attend the auction in person and therefore will not be
held responsible if a phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé
& associés employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the
telephone bids.

REMOVA L OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of the
buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely
responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for any damage
items may incur from the time the hammer falls. A ll formality procedures, including those
concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu - Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored in
the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours :
1:30pm - 6:00pm from Monday to Friday.
Hotel Drouot Storage : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0) 1 48 00 20 56
A ll due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA , have to be paid at the Hotel Drouot ’s
storage before the retrieval of items and on presentation of the paid invoice.
- Sales at Atelier Richelieu AND online sales : Furniture, paintings and other voluminous objects
which have not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will
be stored at the TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am 12am / 2pm - 6pm from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33 (0) 1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale.
After this period, a storage fee of 4 euros /day per object and 8 euros /day per piece of furniture
or bulky object will be charged.
A cost of 60 euros for management and handling issues will also be charged.
Bulky purchases kept in our warehouse are the buyers’ sole charge, risk and peril.
Pierre Bergé & associates will not be held liable towards buyers regarding the storage.
Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h before collecting
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery by the furniture
store. Retrieval of purchases is done upon appointment and presentation of the paid voucher.
The buyers agree that if they have not retrieved their purchases within one year after the date
of the auction, Pierre Bergé & associates will present the lots for sale again, and deduce the
above storage fees from the new hammer price.
The remainding amount will be kept in an escrow account, at the owners’ disposal.

IMPORTA NT NOT ICE
Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay a 5.5% VAT in addition to the
hammer price (lots marked with ) . In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk (* ) marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & associés.

PRE-EMPT ION
In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on works of art put up
for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law of December 31, 1921,
amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then replaces the last bidder. In such
cases, the representative of the State must express its intention after the striking of the hammer
to the company authorized to organize the public auction or private sale. The pre-emption
decision must then be confirmed within fifteen days. Pierre Bergé & associés will not assume
any liability for administrative decisions of pre-emption.

A RT IST 'S RESA LE RIGHT
Pierre Bergé & associés is legally obliged to collect the sums due under the resale right for
the sale of the lots and to return them to the collecting agency or the beneficiary of the right.
The buyer shall be responsible for the payment of the resale charge and shall be invoiced at the

GENERA L DATA PROT ECT ION REGULAT ION
A ny person who has registered with PBA has the right to access and rectify personal data
provided to PBA under the conditions of the French Data Protection Act of 6 January 1978, as
amended by the Act of 6 August 2004.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM
Nom et Prénom
Name
DEMA NDE D’A PPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address

Pays
Country

Vente aux enchères publiques

Téléphone
Phone

PARIS

JEUDI 24 JUIN 2021

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

LOT No
LOT No

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

JEUDI 24 JUIN 2021

Nom et Prénom
Name and frst name
Adresse
Adress
V ille
City
Email
Email
Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact
Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Ré�érences dans le marché de l’art
Acompt number

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00

Je confrme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions o� sale printed in the catalogue �or this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441 709 961 00037_TVA INTRACOM FR 91 441 709961
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