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Le Musée d’Art de Tel Aviv
Le Musée d'art de Tel Aviv est l'une des principales institutions artistiques et culturelles
d'Israël.
Le musée comprend plusieurs départements : le département d'art israélien, qui compte une
collection exhaustive du début du XXe siècle à nos jours ; le département d'art moderne et
contemporain, qui regroupe des œuvres internationales du milieu du XIXe siècle à nos jours;
le département des Estampes et des Dessins; le département de photographie; le département
d'architecture et de design ; et le département des maîtres anciens, avec l'art du XVIe au
XIXe siècle. Le musée a été imaginé et fondé en 1932 par le premier maire de Tel Aviv, Meir
Dizengoff, dans sa maison privée sur le boulevard Rothschild.
Depuis, il a déménagé plusieurs fois et s’est considérablement développé. La collection du
musée, qui ne comprenait à l’origine que quelques dizaines d’objets, n’a cessé de croître - en
grande partie grâce aux généreux dons de collectionneurs et d’artistes, et grâce au dévouement
et au soutien des comités et amis locaux et internationaux du musée.

Le musée est actuellement situé dans
trois bâtiments principaux :
Le Pavillon d’art Contemporain Helena Rubinstein, qui sera renommé Tel Aviv Museum of
Art : The Eyal Building for the Arts, construit au cœur de la ville en 1959 - et qui dans les mois
à venir, va être complètement rénové grâce à la générosité de la Fondation de la famille Eyal &
Marilyn Ofer - le Batiment Principal “Paulson Family Foundation Building” sur le boulevard
Shaul Hamelech, qui a ouvert ses portes en 1971 et à côté, le nouveau bâtiment Herta et Paul
Amir, inauguré à l’automne 2011, qui a doublé l’espace d’exposition du musée.
Conçu par l’architecte américain Preston Scott Cohen, ce bâtiment novateur est un monument
iconique au centre de Tel Aviv, capitale culturelle d’Israël. Il comprend entre autre un espace
d’exposition permanente d’art israélien, de photographie, et d’architecture et design.
Elle accueille également une importante bibliothèque d’art et une salle de plus de 300 places.
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Vente aux enchères
La vente aux enchères sera réalisée au profit du Musée d’Art de Tel Aviv.

Aucun frais de vente ne sera prélevé aux acheteurs.
“ Les résidents Français peuvent ainsi bénéficier des dispositions de l’article 200 du Code
Général des Impôts, qui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égal à
66% de leur montant retenu dans la limite de 20% du revenu imposable.
Si votre enchère dépasse l’estimation supérieure imprimée dans ce catalogue, le montant de
ce dépassement peut être considéré comme un don au profit du Musée.
Ces sommes considérées comme don feront l’objet d’un reçu fiscal ”.
À titre d’exemple, si une pièce estimée à 80 / 100 euros est adjugée à 160 euros, les 60 euros
de dépassement de l’estimation supérieure peuvent constituer un don au profit du Musée qui
donnera lieu à une déduction fiscale de 66% de 60 euros, soit 40 euros.

REMERCIEMENTS
Christie’s, Sotheby’s, Piasa, Artcurial, Jean Madar, Bernar Venet, Adel Abdessemed, Galerie
Loft, Galerie Continua, Pablo Reinoso, Beatrice Caracciolo, Tomas Saraceno, Ori Gersht,
Opera Gallery, Irith Rappaport, Galerie Kréo.
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Philippe Hiquily
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1
Philippe Hiquily (1925-2013)
Girouette Hiver, 2011-2020
Sculpture en fonte de métal peinte en noir.
Signée.
D’une édition à 1000 exemplaires.
H_18 cm L_12 cm P_7 cm
400 / 600 €
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2
Philippe Hiquily (1925-2013)
Marathonienne, 2019
Sculpture en fonte de métal peinte en noir.
Signée.
D’une édition à 1000 exemplaires.
H_16 cm L_11,5 cm P_6 cm

3
Philippe Hiquily (1925-2013)
Epicurienne, 2019
Sculpture en fonte de métal peinte en noir.
Signée.
D’une édition à 1000 exemplaires.
H_16 cm L_8 cm P_8 cm

400 / 600 €

400 / 600 €
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Pablo Reinoso

4
Pablo Reinoso (né en 1955)
Capicúa, 2020
Triptyque.
Gravure signée et numérotée 3/20.
D’un tirage à 20 exemplaires.
H_55 cm L_66 cm (chaque élément)
H_55 cm L_198 cm (l’ensemble)
1 000 / 1 500 €
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gérard traquandi
« Ici, Là
Deux adverbes,
séparés, ils sont synonymes,
rapprochés, ils deviennent antonymes.
Ici le motif, là le peintre,
ici le tableau, là le regardeur.
Peindre c’est emmener à la surface du tableau ce qui est ou a été vu.
Entre le monde et ses représentations,
la tension née de cette expérience
est au cœur de nos incertitudes de vie.
Cet espace contient à la fois
nos doutes, nos peurs, nos espoirs »

5
Gérard Traquandi
Ici, Là, 2005
Apparition d’une image par l’adhésion d’un pigment sur
une gélatine plus ou moins modifiée sous l’action de la lumière.
Technique mixte sur transfert photographique, sur toile.
Signée et datée au dos.
H_101 cm L_79 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- Galerie Laurent Godin, Paris
- Collection privée

14

15

6
Parvine Curie
L’enfant Abrité (Noir), 2021
Fonte de métal peint – Coloris noir
Signé un des éléments et numéroté à 300 exemplaires.
H_14 cm L_14 cm P_11 cm
Poids : 2700 gr.
Dim. de la boite : H_20 cm L_20 cm P_15 cm
300 / 400 €
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7
Francesco Marino Di Teana
Aube, 1972 - Éd. 2021
Fonte de métal à patine noire.
Signé sur le bas et numéroté à 300 exemplaires.
H_11 cm L_10 cm P_2 cm
Poids : 570 gr.
Dim. de la boite avec étui de protection : H_15 cm L_15 cm P_4,5 cm
300 / 400 €
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Francesco Marino di Teana

8
Francesco Marino Di Teana
Lao Tseu, 1972-84 (ed. 1989)
Acier patiné ciré
Signé du poinçon de l’artiste
Daté « 1972-1984 »
Numéroté sur 8 ex. + 4 EA
Référencé au Catalogue Raisonné de l’artiste sous le N° 844
Éditions LOFT, 2018, sous la direction de Nicolas Marino di Teana et Malika VINOT
H_40 cm L_20 cm P_9,5 cm
2 000 / 3 000 €
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9
Bernard Quentin
Fauteuil molécul’air (Transparent), 1966 - Éd. 2020
Œuvre Gonflable (livrée avec un Gonfleur électrique 230V)
PVC de couleur - Coloris transparent, blanc, orange, doré ou argenté
Titré, signé, daté et numéroté à 600 ex. à l’arrière
H_60 cm L_150 cm P_112 cm
H_de l’assise : 40 cm
Dim. du carton : H_23 cm L_48 cm P_27,5 cm
600 / 800 €
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Tomas Saraceno
Artiste et architecte, adepte d’une utopie réalisable, Tomas Saraceno
conçoit des projets d’oeuvres/architectures gonflables, modulables,
mobiles, dans lesquels – où avec lesquels – l’homme peut expérimenter des
sensations peu communes. Ses concepts sont avant tout expérimentaux.
Ils déclenchent, dans l’imaginaire de chacun, des visions utopiques de
structures de transport, d’habitation ou d’autres activités. Les objets
qu’il propose sont le premier degré de réalisation de ces visions, mais ils
devraient être développés au sein de structures autrement plus nanties
que ne le sont les institutions artistiques. Ce qui pourrait peut-être arriver
un jour, puisqu’il vient d’être invité à l’Agence spatiale européenne pour
discuter de possibilités d’interaction entre des artistes et la Station spatiale
internationale.

10
Tomás Saraceno (né en 1973)
Foam 87B9p, 2019
Fibre de carbone, plant node
Edition : TS/S 19157/41
H_70 cm L_67 cm P_56 cm
1 000 / 2 000 €
Courtesy of the artist, and Andersen’s Contemporary (Copenhagen),
Neugerriemschneider, Berlin; Pinksummer Contemporary Art (Genoa), Ruth Benzacar (Buenos Aires) and
Tanya Bonakdar Gallery (New York / Los Angeles).
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Bernar Venet
“My work is self-generated. Nothing around me serves as a particular inspiration […]
I work, and I make discoveries while remaining open-minded to anything that might present
a new possibility in the context of my work; this framework looks to enlarge its scope as a result
of new formal and conceptual discoveries.”

11
Bernar Venet
Exceptionnelle performance qui sera réalisée lors de la soirée le 28 juin à Paris.
L’œuvre sera offerte par l’artiste et vendue aux enchères après sa réalisation pendant la vente
au profit du Musée d’Art de Tel Aviv.
Peinture sur toile.
H_270 cm L_500 cm
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Adel Abdessemed

12
Adel Abdessemed
Acte de figure, 2013
Craie noire sur papier
Signée en bas à droite
H_80 cm L_60 cm
8 000 / 12 000 €
©adelabdessemed,parisadgap2022
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ori gersht
Ori Gersht was born in Israel in 1967, but has lived in London for over 30 years.
Throughout his career his work has been concerned with the relationships
between history, memory and landscape. He often adopts a poetic, metaphorical
approach to explore the difficulties of visually representing conflict and violent
events or histories.
Gersht approaches this challenge not simply through his choice of imagery, but by
pushing the technical limitations of photography, questioning its claim to truth.
Frequently referencing art history, Gersht’s imagery is uncannily beautiful; the
viewer is visually seduced before being confronted with darker and more complex
themes, presenting a compulsive tension between beauty and violence. This has
included an exploration of his own family’s experiences during the Holocaust,
a series of post-conflict landscapes in Bosnia and a celebrated trilogy of slowmotion films in which traditional still lives explode on screen.

13
Ori Gersht (né en 1967)
On reflection, 2014
Material B 07
C-print monté sur dibond
Edition 3/5
H_100 cm L_80 cm
3 000 / 4 000 €
Courtesy of Ori Gersht
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RICHARD TEXIER
Angel Bear, 2015 - Éd. 2021
Édition spéciale « plaqué or »
Fonte de métal plaquée à l’or 24 carats
Signé sur la base, numéroté à 600 ex. et apposée d’un poinçon 24k
H_23 cm L_18 cm P_16 cm
Poids : 1400 grammes
Dim. de la boite avec étui de protection : H_26 cm L_23 cm P_18,5 cm
400 / 600 €
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YUE MIN-JUN

15
Yue Min-Jun
Armed forces
Lithographie en couleurs sur papier.
Signée et numérotée.
D’un édition à 130 exemplaires.
H_80 cm L_120 cm
500 / 1 000 €
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Zang Xiaogang

16
Zang Xiogang
Boy and Tree
Lithographie en couleurs sur papier.
Signée et numérotée.
D’un édition à 130 exemplaires.
H_80 cm L_120 cm
500 / 1 000 €
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