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Black & White
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Black & White
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1
DAIDO MORIYAMA (NÉ EN 1938)
Complete works, 2005
Tirage argentique.
Signé
H_60 cm L_50 cm
6 000 / 8 000 €

2
DAIDO MORIYAMA (NÉ EN 1938)
Complete works, 2005
Tirage argentique.
Signé
H_60 cm L_50 cm
6 000 / 8 000 €

3
DAIDO MORIYAMA (NÉ EN 1938)
Complete works, 2005
Tirage argentique.
Signé
H_60 cm L_50 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance : galerie Kamel Mennour, Paris

Provenance : galerie Kamel Mennour, Paris

Provenance : galerie Kamel Mennour, Paris

Exposition :

Exposition :

Exposition :

- Remix, 2005 Galerie Kamel Mennour, Paris

- Remix, 2005 Galerie Kamel Mennour, Paris

- Remix, 2005 Galerie Kamel Mennour, Paris

11

D’une collection privée
4
ROBERT LONGO (NÉ EN 1953)
Study for Gia, 2009
Fusain et encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée en bas à gauche.
H_24 cm L_53 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance : Galeria del Arte Soledad Lorenzo, Madrid
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13

“Je commençais par observer les premières lueurs de l’aurore :
si une belle journée s’annonçait, je repérais l’étoile du Berger qui se trouve
au-dessus et à droite de l’aube naissante.
Je sortais alors mon vieil appareil photo polaroïd et je commençais
à réchauffer une pellicule glacée par la longue nuit d’hiver”
Hiroshi Sugimoto

D’une collection privée
5
HIROSHI SUGIMOTO (NÉ EN 1948)
Sea of Japan, 1980
Tirage argentique.
Signée et numérotée.
Edition à 25 exemplaires.
H_43 cm L_55 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- Urbi et Orbi Galerie, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
Exposition :
Musée d’art Moderne de la ville de Paris, Passions privées,
15 décembre 1995 au 15 mars 1996.
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15

Franz Kline
(1910-1962)

DR

Franz Kline dans son atelier

“I paint the white as well as the black, and the white is just as important.”
Frank Kline

D’une collection privée
6
FRANZ KLINE (1910-1962)
Untitled, ca 1959
Encre noir sur papier.
Signée en bas à droite.
H_28 cm L_41cm
60 000 / 80 000 €
Provenance:
- Ralph Riley, Beverley Hills, CA (acquis directement auprès de l’artiste.)
- Marlborough Gallery Rome (étiquette au dos).

16
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“ He is clearly a visual artist who tinkers equally with light and the
mechanisms of perception that decipher the messages light conveys.”
extrait de l’interview de Mark Magill.

18

D’une collection privée
7
VIK MUNIZ (NÉ EN 1961)
Guernica, after Pablo Picasso (Gordian Puzzles), 2009
Digital C-print.
Edition à 6 exemplaires.
H_135 cm L_300 cm
30 000 /40 000 €
Provenance :
- Galerie Xippas, Paris
- acquis directement auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire.

19

Idris Khan
(né en 1978)

20

D’une collection privée
8
IDRIS KHAN (NÉ EN 1978)
Partition
Digital c-print monté sur aluminium.
H_90 cm L_272 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Galerie Yvon Lambert, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

21

Douglas Gordon
(né en 1966)

“Si tu rencontres un obstacle, ça peut être mieux de le franchir par-dessus,
par-dessous, ou d’en faire le tour. Quand ça touche mes traditions familiales,
si ça concerne la religion, l’éthique, ou la morale, j’essaie de ne pas
m’opposer frontalement, j’essaie de rendre ça intéressant pour tout le monde.”
Douglas Gordon

D’une collection privée
9
DOUGLAS GORDON (NÉ EN 1966)
Self portrait of you and me (Jimi Hendrix), for Michael Clark,
2006
Photographie couleur brûlée et miroir.
H_167 cm L_116 cm P_4,5 cm
80 000 / 100 000 €
Provenance :
- Gagosian Gallery, London
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Robert Longo
(né en 1953)

25

DR

Portrait de Robert Longo

Dessinées au fusain par cet artiste, les explosions de légende telle que celle de
Nagasaki deviennent encore plus spectaculaires. L’auteur adepte des oeuvres
en très grand format l’a bien compris et en a même fait le sujet d’une série
intitulée “The Sickness of reason” dans laquelle il semble cependant mettre en
garde l’humanité contre sa destructrice folie des grandeurs.

“Je sais la patience qu’il faut pour le dessin au crayon.
Le temps qu’il faut pour obtenir un beau gris qui ne bave pas
et l’extrême attention portée à la génèse de l’image”
Agnès Cappadoro

D’une collection privée
10
ROBERT LONGO (NÉ EN 1953)
Untitled (Zeus), 2008
Fusain et encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_180 cm L_220 cm
180 000 / 220 000 €
Provenance :
- Metro Pictures Gallery, New York
- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris

26
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D’une collection privée
11
LOUISE NEVELSON (1899-1988)
Transparent sculpture IV, 1967-1968
Œuvre unique.
Plexiglas et acier.
H_68,6 cm L_74,2 cm P_38,1 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- Pace Gallery, New York
- Vente Christie’s New York, 22 février 1996 (lot n°38)

28
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D’une collection privée
12
JULIO LE PARC (NÉ EN 1928)
Relief 26, 1970
Feuilles d’aluminium dans une boite en plexiglas.
Édition Denise René, Paris.
H_41 cm L_41 cm P_5 cm
4 000 / 6 000 €

30

D’une collection privée
13
REMY ZAUGG (1943-2005)
Voir Mort, 1989
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
H_44 cm L_39 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Mai 36 Gallery, Luzerne

31

“La règle en ce qui me concerne, c’est de faire le maximum avec
le minimum. Avec un seul élément et sa répétition, on trouve beaucoup
d’autres choses. Ainsi avec un cube, son orientation, sa couleur,
avec ce seul élément, tout devient un monde”
32

D’une collection privée
14
LUIS TOMASELLO (NÉ EN 1915)
Atmosphère chromo plastique n°384, 1975
Construction de bois peint.
Signée, datée et numérotée n° 384 au dos.
H_90 cm L_90 cm
25 000 / 35 000 €
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Stenberg
(1900-1933)
“Today we are constructing the contrasting proportions of readyformed materials, tomorrow some one will perceive in them the
principle of a new motor which will supersede the present day
primitive machine on the principle of the Archimedean lever.” El
Lissitzky, From a letter, 1923.
Les frères Stenberg (Vladimir 1899-19882 et Georgii 1900-1933)
sont tous deux nés à Moscou d’un père russe et d’une mère
DR

DR

suédoise, mais restèrent citoyens suédois jusqu’en 1933. Ils ont
d’abord étudié l’ingénierie, ont ensuite assisté à l’Ecole Stroganov
des Arts Appliqués de Moscou entre 1912-1917, puis au Svomas
Moscou (studios de libres), où eux et d’autres étudiants concevèrent
des décorations pour la première célébration Mayday en 1918.
En 1919, les Stenbergs et leurs camarades ont fondé la OBMOKhU
(Société des jeunes artistes) et a participé à sa première exposition
de groupe à Moscou en mai 1919 et les expositions de 1920, 1921
et 1923. Les frères et Konstantin Medunetskii ont organisé leur
propre exposition « constructivistes » en Janvier 1922 au Café du
Poète à Moscou, accompagnée d’un manifeste constructiviste.
Cette même année, Vladimir a montré son travail dans le repère
Erst Russiche Kunstausstellung (première exposition d’art russe)
qui s’est tenue à Berlin.
Pendant les années 1920 et 30, ils ont été reconnus en tant que
membres de l’avant-garde à Moscou, et de la INKhUK de Moscou
(Institut de culture artistique). Quelques exemples de leur sculpture
étaient des structures d’araignée et grêles, comme la reconstruction

DR

(1973-1974) de KPS 11 : construction d’un appareil spatial Non. 11
(1919-1920) dans l’acier, le verre, la peinture et le plâtre sur bois,
aujourd’hui à la National Gallery of Australia, Canberra.

34
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D’une collection privée
15
GEORGI AVGUSTOVICH STENBERG (1900-1933)
KPS 11, 1919-1973
Construction d’un appareillage spatial.
Fer oxydé, assemblé par boulons et soudé, fer chromé et soudé, bois et verre.
Socle : bois enduit, peint et tirants en acier.
H_237 cm L_47 cm P_85 cm
70 000 / 90 000 €
Exposition :
- Constructivistes, Moscou, Janvier 1921
- Stenberg, avril-mai 1975 galerie Jean Chauvelin, Paris
- Stenberg, Mai-Juillet 1975 Annely Junda Fine Art, London
- Stenberg, 1975, Art Gallery of Ontario, Canada

Bibliographie :
- Catalogue de l’exposition Constructivistes, janvier 1921 reproduit sous le n°57
- Stenberg, La période laboratoire (1919-1921) du constructiisme russe, Andrei B. Nakov,

DR

catalogue des expositions à Paris et Londres, 1975, reproduit en double page, p.80-81
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Bernar Venet
(né en 1941)

Le choix de Benar Venet est judicieux. Monumentaliste,
s’il en est, Venet, enfant prodigue de l’art conceptuel new
yorkais, qui ne jure que par Dan Flavin, Richard Serra
et autres minimalistes « monosémiques » américains
purs et durs, a peuplé de ses barres d’acier géantes,
courbes, torsadées, circulaires ou droites, solitaires, en
bouquets, ou enroulées à x exemplaires, maintes places
et esplanades à Nice, Cologne, Hong Kong, La Défense,
Berlin, Tokyo, Dallas, sans compter les fondations, les
universités et les musées d’art contemporain, un peu
partout dans le monde, qui se disputent ses œuvres.

39
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“Toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus lourd :
le gigantisme est devenu la marque de fabrique des Stars de l’art.”
Gilles Hertzog

D’une collection privée
16
BERNAR VENET (NÉ EN 1941)
217.5° Arc x 27, 2007
Pièce unique.
Sculpture comprenant trois éléments en acier cortène.
Signée et titrée sur la base.
H_42 cm D_58 cm (chaque élément)
80 000 / 120 000 €
Provenance :
- Von Bartha Gallery, Bâle
- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire.

Cette œuvre est inventoriée aux archives Bernar Venet sous la référence bv07ss41
Un certificat d’authenticité des archives Bernar Venet en date du 28 septembre 2012 sera remis à l’acquéreur.

40
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D’une collection privée
17
BERNAR VENET (NÉ EN 1941)
55,5 Arc x 9, 2009
Pièce unique
Sculpture en acier corten.
Signée et titrée.
H_120 cm L_36,5 cm P_62 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
Cette œuvre est inventoriée aux archives Bernar Venet sous la référence bv08ss13
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D’une collection privée
18
JAUME PLENSA (NÉ EN 1955)
N°1 Disegno, 2004
Huile, encre et résine sur papier.
Signée au dos.
H_245 cm L_110 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste.

44

D’une collection privée
19
JAUME PLENSA (NÉ EN 1955)
N°2 Disegno, 2004
Huile, encre et résine sur papier.
Signée au dos.
H_245 cm L_110 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste.

45

A.R. Penck
(né en 1939)

46
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On peut reconnaître les peintures de Penck
à leurs pictogrammes et personnages en forme de bâton,
qui leur confèrent une lecture universelle.
Ses peintures évoquent aussi bien la calligraphie que le graffiti.
Chaque spectateur décode les tableaux en instituant
sa propre combinaison de signes.

“J’envisage toujours mon travail comme une recherche visuelle.
L’expérience majeure : la contemplation d’un tableau par un spectateur”
A.R. Penck, 1981

D’une collection privée
20
A.R. PENCK (NÉ EN 1939)
Untitled, 1982
Acrylique sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
Signée en bas à gauche.
H_150 cm L_253 cm
80 000 / 100 000 €

48
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Yan Pei Ming
(né en 1960)
On reconnaît aisément un tableau de Yan Peig-Ming par ses grandes dimensions,
ses propriétés bichromes (noir et blanc, ou rouge et blanc), sa facture épaisse,
large et tourmentée, également par la gravité de son sujet, religieux, politique ou
autobiographique.
Ce grand amateur de Goya, auquel il a souvent rendu hommage, tend enfin à
s’inscrire dans cette tradition historique et artistique, intégrant des fragments de
son histoire personnelle lorsqu’il se représente par exemple ainsi que son père,
sans vie, dans un polyptique qui répond à la plus illustre des peintures occidentales.

50
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“Celui qui est le maître de lui-même plus grand
que celui qui est le maître du monde”

D’une collection privée
21
YAN PEI MING (NÉ EN 1960)
Invisible man, 1990
Diptyque.
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
H_169 cm L_300 cm
120 000 / 180 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel collectionneur
Exposition : Ming Peintures, 1992, Dijon
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Yves Klein
(1928-1962)

“Il ne suffit pas de dire ou d’écrire :
j’ai dépassé la problématique de l’art
il faut encore l’avoir fait. Je l’ai fait.”

D’une collection privée
22
YVES KLEIN (1928-1962)
La Vénus d’Alexandrie
1962-1982
Plâtre peint IKB.
Conçu en 1962 et édité en 1982.
Edition de la Galerie Bonnier à 300 exemplaires.
Numérotée 127/300
H_70 cm L_29 cm P_28 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance :
- Galerie Bonnier, Genève
- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire
- collection privée

Exposition :
- Cologne, Museum Ludwig, Yves Klein, November 1994 - January 1995, cat. no. 111, pp. 247,
reproduit en couleurs (un autre exemplaire reproduit)
- Musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice;
- Museo Pecci Prato, Yves Klein, La Vie, la vie elle-même qui est l’art absolu,
April 2000 - January 2001, p. 182, reproduit en couleurs (un exemplaire semblable exposé)
- Museo d’Arte di Lugano, Yves Klein, May - September 2009, p. 180,
reproduit en couleurs (un exemplaire semblable exposé)

Un exemplaire similaire est reproduit au catalogue raisonné des éditions et sculptures de Monsieur Jean-Paul Ledeur,
Editions Guy Pieters, page 234.
Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
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D’une collection privée
23
ANDY WARHOL (1928-1987)
Vesuvius, 1985
Sérigraphie sur papier Arches.
Signée et numérotée au crayon en bas à droite.
Numérotée 13/250.
Pub. Fondazione Jasen Smith, New York.
H_80 cm L_100 cm
18 000 / 25 000 €
Provenance : acquis par l’ancien propriétaire directement chez Lucio Amelio, Naples. (étiquette et cachet au dos).
Bibliographie : Andy Warhol prints, cataloguée raisonné, Feldman, Schellmann, exemplaire reproduit p.198 sous le n°II B. 365.
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Tracey Emin
(née en 1963)

D’une collection privée
24
TRACEY EMIN (NÉE EN 1963)
When I go to Sleep I Dream of You Inside of Me, 2003
Blue neon.
Édition à 3 exemplaires
H_83,4 cm L_175,7 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance :
- White Cube Gallery, Londres
- acquis auprès de cette Galerie par l’actuelle propriétaire

Bibliographie : Tracey Emin, Angel without you, Skira Rizzoli ed, 2013, une version similaire reproduite p.44-45

58
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Artiste le plus éminent de sa génération, il utilise des matériaux appropriés ou
originaux pour explorer des thèmes tels que le vie et la mort, le bien et le mal,
l’innocence et la culpabilité, la tentation et la peur. Souvent dans l’ordre du grand
spectacle, son travail inclut films, photographies, installations, textes et sons.
Il est sans doute l’un des artistes qui rejette le plus vigoureusement la notion
de style personnel. Il travaille sur l’appropriation d’images qu’il détourne et remet
en scène dans un contexte différent. Les œuvres de Douglas Gordon demandent
un investissement de la part du spectateur afin de lui transmettre une perception
de la nature humaine en constante mutation et contradiction.

D’une collection privée
25
DOUGLAS GORDON (NÉ EN 1966)
Selfportrait of you + me (Jane Fonda), 2006
Photographie couleur brûlée et miroir.
H_90,5 cm L_80,5 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Galerie Yvon Lambert, Paris
- acquis directement auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
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Raymond Hains
(né en 1927)

“Inventer c’est aller au-devant de mes œuvres.
Mes œuvres existaient avant moi,
mais personne ne les voyait car elles crevaient les yeux.”

D’une collection privée
26
RAYMOND HAINS (1926-2005)
Il est recommandé de fermer la pochette
avant de frotter l’allumette, 1968
Bois peint, papier de verre.
Signée, titré et daté au dos.
H_100 cm L_100 cm
10 000 / 15 000 €
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Arman
(1928-2005)

DR

Arman dans son atelier vers 1973

D’une collection privée
27
ARMAN (1928-2005)
A chacun son dû, 1973
Colère de violon découpé dans le ciment.
Signée en bas vers le centre.
H_145 cm L_103 cm P_26 cm
80 000 / 100 000 €
Provenance :
- Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris
- acquis directement auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire.
Exposition : MAMAC, Nice, Arman, du 25 juin au 24 février 2008
Bibliographie : Arman, catalogue de l’exposition du MAMAC, Nice,
Cudemo ed. 2008, reproduit p.148-149
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James Bishop
(né en 1927)

Après une première expérimentation de l’Action Painting, il adopte progressivement
une structure géométrique. A partir de 1967 les tableaux de Bishop sont de format unique ;
la surface est partagée en deux rectangles horizontaux égaux, et l’un des rectangles
est lui-même partagé en six rectangles ou en huit carrés. Les toiles de Bishop sont
des lieux privilégiés où opèrent avec vigueur et subtilité l’espace, la forme et la couleur.

D’une collection privée
28
JAMES BISHOP (NÉ EN 1927)
Landscape with Roman Numbers
Huile sur toile.
Signée et titrée au dos.
H_100 cm L_100 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Galerie Jean Fournier, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire

66
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D’une collection privée
29
CLAUDE VIALLAT (NÉ EN 1936)
Raboutages, séries, 2009
Acrylique sur tissus.
Etiquette de l’artiste au dos.
H_123 cm L_90 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : acquis directement par l’actuel propriétaire dans l’atelier de l’artiste.

68

D’une collection privée
30
ALBERT RAFOLS CASAMADA (1923-2009)
Ocre i gris, 1988
Peinture sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_100 cm L_100 cm
4 000 / 6 000 €

69

D’une collection privée
31
JAN LEBENSTEIN (1930-1999)
Figure axiale, 1958
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Signée, datée et titrée au dos.
H_110 cm L_76 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varsovie (étiquette au dos)
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D’une collection privée
32
JEAN-MARC LOUIS
Sam Sip Sogn, 1997
Acrylique sur toile.
Signée au dos.
H_195 cm L_195 cm
1 500 / 2 000 €

72

D’une collection privée
33
EDOUARD PIGNON (1905-1993)
Nu rouge, 1985
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
H_72 cm L_91 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- Ancienne collection Jérôme Savary

73

D’une collection privée
34
JEAN MIOTTE (NÉ EN 1926)
Composition, Septembre 1972
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
H_60 cm L_80 cm
3 000 / 4 000 €

74

D’une collection privée
35
SAM FRANCIS (1923-1994)
SF 80-1160, 1980
Acrylique sur papier.
Cachet de la signature au dos.
H_33,5 cm L_23 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : Galerie Guy Pieters, Saint Paul de Vence. Un certificat de la fondation sera remis à l’acquéreur.

75

Günther Förg
(1952-2013)

D’une collection privée

D’une collection privée

36
GÜNTHER FÖRG (1952-2013)
Untitled, 1995
Gouache et collage sur papier.
Signé et daté en haut à droite.
H_55,5cm L_38 cm
2 000 / 3 000 €

37
GÜNTHER FÖRG (1952-2013)
Untitled, 1995
Gouache et collage sur papier.
Signé et daté en haut à droite.
H_55,5cm L_38 cm
2 000 / 3 000 €
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38
GÜNTHER FÖRG (1952-2013)
Untitled, 1995
Gouache sur papier.
Signée et datée.
H_120 cm L_100 cm
6 000 / 8 000 €
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“Förg’s artistic concept is characterized by speed and definite action.
He works in series and picture sequences and, since his early orientation
toward Twombly and Palermo during his time at the Munich Academy,
he has continuously enlarged his artistic catchment area.
Förg does not quote, but uses his work more like memories of and references
to a modernity whose artifacts are pulled out of the stream of forgetting by
means of his rough and open working processes. By means of his tenacious
antiformalism, they allow a fresh and sympathetic view by the beholder.”
Eckhard Schneider, in the exhibition catalogue Förg, Kunsthaus Bergenz 2001

D’une collection privée
39
GÜNTHER FÖRG (1952-2013)
O.T., 1995
Acrylique sur toile.
H_120 cm L_100 cm
20 000 / 30 000 €
Cette œuvre est enregistrée aux archives sous la référence Nr. GF 9/997.

Les peintures de Günther Förg interrogent les paramètres du moderne confronté à l’usure du temps.
Ses peintures abstraites reprennent fréquemment les signes des grands peintres abstraits américains
des années 1950 qu’il interprète librement.
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40
JAMES BROWN (NÉ EN 1951)
Untitled, 1990
Collage de tissus et peinture sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
H_163 cm L_120 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- Galerie Alice Pauli, Lausanne
- Galerie Lelong, Paris
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41
CLAUDE VIALLAT (NÉ EN 1936)
Sans titre, n°176, 1999
Acrylique sur bâche.
Etiquette de l’artiste au dos.
H_300 cm L_202 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire.
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Sayed Haider Raza
(née en 1922)

L’utilisation de ce “grand point noir d'où naît la génèse de la
création, d'abord la lumière, puis les formes et les couleurs,
mais aussi les vibrations, l'énergie, le son, l'espace, le temps”,
viendrait à l’origine d’une punition, selon les dires de l’artiste.
“Lorsque j’étais en primaire, je n’étais pas intéressé par les
études. Mon professeur a fait un point sur un mur et m’a
demandé de me concentrer et de le fixer. Ca m’est resté dans
la tête, et j’ai appris plus tard que le Bindu était un élément
important de l’ethnographie indienne”, raconte-t-il.

D’une collection privée
42
SAYED HAIDER RAZA (NÉ EN 1922)
Bindu, 2000
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
H_50 cm L_50 cm
20 000 / 30 000 €
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« Sur la scène artistique, Raza, occupe une place exceptionnelle ; par son enfance, sa première
formation artistique, sa vaste culture [...] il appartient à son pays d’origine. Par ses attaches de quarante
années de vie passées en France, il est de France, de l’école dite “de Paris”, qui a su intégrer des
artistes venus de tous les horizons de la planète. [...] Peu à peu s’est précisée, à travers les années,
non point une « imagerie » sacrée, tels les diagrammes abstraits de forces ou le supports visuels de
méditation, mais une œuvre plastique à part entière. Le Bindu, le Grand point Noir est bien ce d’où naît
la genèse de la création, d’abord la lumière, puis les formes et les couleurs, mais aussi les vibrations,
l’énergie, le son, l’espace, le temps. »
Pierre Gaudibert, ancien directeur du Musée d’art moderne de la Ville de Paris et du Musée des arts d’Afrique et d’Océanie.

D’une collection privée
43
SAYED HAIDER RAZA (NÉ EN 1922)
Binou Pancha tattua, 2002
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Signée, datée et titrée au dos.
H_80 cm L_80 cm
30 000 / 50 000 €

84

85

D’une collection privée
44
GORGES MATHIEU (1921-2012)
Composition
Encre et collage sur papier.
Signée et dédicacée en bas à droite.
H_35 cm L_25 cm
2 000 / 3 000 €
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45
GEORGES AUTARD (NÉ EN 1951)
Dessin Napolitain, 1989
Pastel sur papier.
H_110 cm L_75 cm
800 / 1 000 €

87

Keith Tyson
(né en 1969)
Keith Tyson séduit le public avec sa quête de compréhension, en évaluant les limites et les infinis de son
environnement. La conclusion est fondée sur le plan conceptuel et exprimée dans les médias divers,
tels que la peinture, le dessin et la sculpture. « L’être vivant se sent essentiellement « isolé de la nature »
et ces sculptures montrent comment ces personnages prennent ces formes-là. » Keith Tyson
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D’une collection privée
46
KEITH TYSON (NÉ EN 1969)
Nature painting, Fluid Dynamic 2, , 2009
Technique mixte sur tôle.
Signée, datée et titrée au dos.
H_122 cm L_122 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris
- acquis directement auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire.
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47
KEITH TYZON (NÉ EN 1969)
Studio Wall drawing, 2009
Technique mixte sur papier.
Signée et datée au dos.
H_157 cm L_126 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris
- acquis directement auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
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“Tout en étant « Grotesques », ces oeuvres sont issues de la sculpture
classique. Je les voulais formellement belles, dans un sens classique
peut être un peu oublié.”
91
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48
BARBARA KRÜGER (NÉ EN 1945)
Savoir c’est pouvoir, 1989
Lithographie en couleurs.
Signée et datée en bas à droite.
Edition à 100 exemplaires.
H_92 cm L_92 cm
5 000 / 7 000 €
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49
XAVIER VEILHAN(NÉ EN 1963)
Laurent, 2011
Résine polyuréthane et peinture.
Edition à 30 exemplaires et 3 épreuves d’artiste.
Numérotée sous le pied.
H_40 cm L_16 cm P_9 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance : Galerie Perrotin, Paris.

93

Franck Stella
(née en 1936)

Architecture can’t fully represent the chaos and turmoil that are part of the human
personality, but you need to put some of that turmoil into the architecture, or it isn’t real.
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A sculpture is just a painting cut out and stood up somewhere.
I don’t like to say I have given my life to art. I prefer to say art has given me my life.

D’une collection privée
50
FRANK STELLA (NÉ EN 1936)
Level VIB, Shrine VI, 2001
Sculpture, peinture et céramique, métal et technique mixte.
H_185 cm L_180 cm P_80 cm
250 000 / 300 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire.
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Mimmo Rotella
(1918-2006)

Mimmo Rotella fut l’un des premiers, dans les années 50, à bouleverser le langage de l’art en utilisant
des matériaux issus du paysage urbain, en particulier les affiches publicitaires, qu’il récupérait et détournait
en les lacérant.
Mimmo Rotella est avant-gardiste absolu : en 1949, à la recherche d’un mode d’expression alternatif,
il invente déjà une poésie phonétique, suite de sons et de paroles privée de sens, qu’il qualifie lui-même
de « langage épistatique ».
C’est en 1954, qu’il découvre l’affiche publicitaire comme moyen d’expression et invente le geste artistique
auquel il restera fidèle toute sa vie : les déchirures.

D’une collection privée
51
MIMMO ROTELLA (1918-2006)
2 Direczioni, 1989
Arrachage sur tôle.
Signée, datée et titrée au dos.
H_150 cm L_300 cm
60 000 / 80 000 €
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52
ERRO (NÉ EN 1932)
Centurions, 1999
Aquarelle sur papier.
Signée et datée au dos.
H_65,5 cm L_48 cm
2 000 / 3 000 €
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53
ERRO (NÉ EN 1932)
Magic Circus, 1990-1991
Acrylique sur toile.
Signée, datée et dédicacée au dos.
H_75 cm L_97 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
Ancienne collection Jérôme Savary
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César
(1921-1998)
César a une drôle de façon de s’intéresser au vélo. Au début des années 60, le sculpteur du fer et du métal réduit
en bloc les objets de la société de consommation. Un mouvement est lancé, qui est devenue sa marque de
fabrique : les compressions. Tordues, enchevêtrées, écrabouillées les bicyclettes !
Des roues, des selles, des cadres, des guidons, des pédales, sont mis en cube. Du métal, du cuir, du caoutchouc
est emberlificotés, une palette de couleurs et de textures mélangées. César, sculpteur du fer et du métal, a
présenté ses premières Compressions au Salon de mai en 1960. Tout y passe. Avec lui, les symboles du progrès
technologique et les produits de consommation sont réduits en bloc. La voiture n’y échappe pas, la motocyclette
et les bidons non plus.
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54
CÉSAR (1921-1998)
Compression de motos, 1970
Compression de métal.
Signée et datée à la base.
H_75 cm
80 000 / 100 000 €
Provenance : Galerie Guy Pieters, Saint Paul de Vence.
Cette œuvre est enregistrée aux archives de Madame Denyse Durand-Ruel.
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55
DAVID NASH (NÉ EN 1945)
Cross Hatch Column, 2011
Bronze à patine noire.
Edition à 5 exemplaires.
H_68 cm L_22 cm P_17 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- Galerie Lelong, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire
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56
ARMAN (1928-2005)
Guitare calcinée, 2004
Sculpture en bronze doré et calciné.
Signée à la base.
D’une édition à 8 exemplaires.
Fonte Bocquel.
H_80 cm
15 000 / 20 000 €
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57
MIMMO ROTELLA (1918-2006)
Hollywoodiana, 2004
Décollage sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
Titré et daté au dos.
H_100 cm L_70 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- Il Prisma Galleria, Cuneo
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
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Philippe Hiquily
(1925-2013)

« Il y avait toujours cette odeur de métal brûlant refroidi dans le même bac d’eau depuis des
décennies ; cette couche de suie et de poussière métallique sur les murs et la verrerie qui
filtrait une lumière grise et industrielle à laquelle se mêlait la lueur crue des néons dans la petite
pièce exiguë au fond de la cour pavée du quartier Pernety ; le bruit assourdissant du vieux
« martinet » des carrosseries Citroën qui bombaient les tôles, et celui plus creux des marteaux
plats qui finissaient les morceaux de sculptures contre la majestueuse enclume de forgeron ».
Tara Hiquily
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58
PHILIPPE HIQUILY (1925-2013)
Marathonienne, 1981-2004
1981-2004
Acier à patine rouille
Signée Hiquily et numérotée EA 4/4
H_2,25 mètres
30 000 / 40 000 €
Un certificat d’authenticité du comité Hiquily sera remis à l’acquéreur.

Bibliographie :
Philippe Hiquily, 1948-2011, Catalogue Raisonné, Volume 1, coordonné par Malika VINOT, Loft Éditions, Paris, 2012,
référencée sous le numéro 367 - 81.Scu.Mar.Ed.Ac.225. Un exemplaire similaire est reproduit en p.269

“Magistrale et imposante elle s’élève au dessus de nos yeux de sa silhouette de géante.
Elle, c’est la femme, la muse.
Marathonienne, c’est une sportive de fond.
Elle pousse son corps à endurer la fatigue et l’effort comme pour mieux se sublimer jusqu’à cette seconde précise où, atteignant le climax,
l’artiste la capte dans son envol. Immortalisée dans un moment de grâce ultime où la force du mouvement arrêté s’est épanouie dans un
érotisme extrême, elle vient s’offrir à notre contemplation, à la fois forte et indomptable mais rendue vulnérable par cet instant volé, cette
intimité révélée.

Philippe Hiquily aimait les femmes et pour le prouver il passa près de 65 ans de sa vie à explorer leurs formes et leurs lignes, à se jouer de leurs
attributs sexuels ou à flirter avec leur douceur sensuelle. Sa relation au beau sexe s’exprimait avant tout par son travail du métal. Physique, voire
musclé dans le martelage des tôles ; ardent et charnel dans les soudures qui dessinaient les anatomies ; tendre et lascif dans le polissage des
volumes ; subtil et exigeant dans l’agencement des formes et des équilibres, il savait faire émerger de quelques plaques de fer, de laiton ou
d’acier des compositions pleines de charme, de poésie et d’humour.
A travers ses sculptures nous percevons des préoccupations proches de celles qui avaient guidé la pratique artistique de Calder, artiste qu’il
admirait infiniment. Saisir le mouvement dans tous ses aspects, des mobiles en équilibres dangereux aux stabiles les plus monumentaux,
défier la gravité ou élaborer des mécanismes complexes. Tout, au final, est construit pour simplement s’emparer de l’insaisissable.

L’œuvre d’Hiquily, à l’image de son créateur, se révèle puissante et discrète, et la Marathonienne, plus que n’importe laquelle de ses sculptures,
est devenue une véritable icône de l’intensité noble et tranquille de son art. S’élevant à plus de deux mètres de hauteur elle rend ici hommage
au format monumental de la sculpture originelle de 6 mètres que Hiquily réalisa pour le Centre sportif de la ville de Vitry sur Seine en 1981, prête
à son tour à conquérir de nouvelles terres.”

Malika VINOT
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59
PHILIPPE HIQUILY (1925-2013)
Épicurienne, 2010-2011
Acier à patine rouille
Signée Hiquily et numérotée EA1/1
H_5 mètres
70 000 / 90 000 €
Un certificat d’authenticité du comité Hiquily sera remis à l’acquéreur.

Bibliographie :
- Philippe Hiquily, 1948-2011, Catalogue Raisonné, Volume 1, coordonné par Malika VINOT,
Loft Éditions, Paris, 2012, référencée sous le numéro 850 - 10.Scu.Épi.Ed.Ac.500.
Un exemplaire similaire est reproduit en p. 417

“ De sa silhouette de géante nous observe avec curiosité et douceur une voluptueuse hédoniste.
Cette Épicurienne, ultime sculpture réalisée par l’artiste Philippe Hiquily, est un pendant direct
à sa mythique sculpture : la Marathonienne. Alors que cette dernière était captée en plein effort,
l’Épicurienne semble au contraire saisie dans un moment de sérénité et de pure extase.
Coquette et nonchalante elle s’offre au plaisir des yeux tout en se montrant plus pudique que sa grande sœur.
Ses genoux sont serrés et sa main vient chastement les caresser, telle l’œuvre La Pudique de 1992,
alors que sont esprit semble vagabonder dans ses rêves. Hiquily la croque alors comme
il aime les femmes : belles et épanouies.
De celles qui ont habité sa sculpture tout au long de sa vie et lui ont permis d’inscrire son langage
plastique singulier dans l’art du XXe siècle. Pendant près de 65 ans c’est avec charme, poésie et humour
qu’il a exploré les formes et les courbes des figures féminines comme pour mieux capter et extraire leur sensualité.
Les années 2000 ont ainsi été pour lui l’occasion de revisiter ses propres mythologies, tant thématiques que formelles,
et c’est avec cette Épicurienne monumentale qu’il exprime plus que jamais son amour pour la femme et la vie.

Du haut de ses 5 mètres cette œuvre de Philippe Hiquily se révèle alors à l’image de son créateur,
humble mais imposante.”

Malika VINOT
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PHILIPPE HIQUILY (1925-2013)
Girouette Marbella, 2009
Ensemble de trois sculptures en acier à patine noire.
Signées et numérotées.
D’une édition à 8 exemplaires.
H_101 cm H_102 cm H_110 cm
10 000 / 15 000 €
Un certificat d’authenticité du comité Hiquily sera remis à l’acquéreur.

Bibliographie : Philippe Hiquily, Catalogue raisonné, Vol I, 1948-2001,
LOFT éditions, un exemplaire différent reproduit p. 414 sous le n°640

Avec

ce

modèle,

l'artiste

réinterprète

l'ensemble

de

Girouettes

Monumentales qu'il a créé en 1963. Elle servira de base à un nouveau
projet de sculpture monumentale organisé par la ville de Shanghai dans le
cadre de l'exposition universelle de 2010 et installé au coeur de la ville dans
le parc du Jing'An.

Une girouette portée par le vent. Une graine plantée dans le coeur et l’esprit
d’un artiste donna un jour naissance à une composition de lignes et de
formes. Elle grandit dans sa tête et sous ses mains de mille manières, mais
toujours avec cet amour des formes légères et des équilibres audacieux.
Entre marionnettes aériennes et accouplements inattendus de formes et
de matériaux, cet artiste découvrit peu à peu l’art de donner vie à ses
créations au travers de mouvements subtils créés par d’étonnants rouages
et par des équilibres complexes.
Tout le génie des ces équilibres parfaits et de ces courbes généreuses va
alors être matérialisé dans nombre de ses sculptures.

Malika Vinot
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61
ARMAN (1928-2005)
Well dressed II, 2004
Sculpture en bronze à patine verte
ornée de porte-manteaux.
Signé en bas au centre.
D’une édition à 30 exemplaires.
H_161 cm L_64 cm
15 000 / 20 000 €
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62
VIK MUNIZ (NÉ EN 1961)
Self Portrait to stage blood, 1999
Cibachrome.
Édition AP 3/3.
H_90 cm L_74 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : Galerie Camargo Vilaça, New York
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63
TAL R (NÉ EN 1967)
Untitled, 2007
Peinture sur miroir.
Signée en bas à gauche.
H_160 cm L_120 cm
8 000 / 12 000 €
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64
BARTHÉLÉMY TOGUO (NÉ EN 1967)
Profil, 2010
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_10 cm L_14,5 cm

65
BARTHÉLÉMY TOGUO (NÉ EN 1967)
Trois ombres, 2010
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en haut à droite.
H_14,5 cm L_11,5 cm

600 / 800 €

600 / 800 €

Provenance :

Provenance :

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

- acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
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66
BARTHÉLÉMY TOGUO (NÉ EN 1967)
The Green Mind, 2006
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée en bas au centre.
H_27,5 cm L_38 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
Exposition : Barthelemy Toguo, exposition du 4 mai 2006 au 30 mai 2006
Arts Statements Gallery, Hong Kong
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CLAUDIO BRAVO (NÉ EN 1936)
Portrait d’homme, 1974
Mine de plomb, crayons de couleurs et craie blanche sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
H_57 cm L_44 cm (à vue)
5 000 / 7 000 €
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire.
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“Comme ceux de la Providence, certains dessins sont impénétrables”
D’une collection privée
68
FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Corrida, ca 1925-1930
Gouache et aquarelle sur papier.
Signée Francis Picabia en bas vers le centre.
H_31,5 cm L_48 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- Collection Dr. Gutmann (acquis directement auprès de l’artiste).

Nous remercions le Comité Picabia qui a bien voulu nous cofirmer l’authenticité de cette œuvre.
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69
YOSHITAKA AMANO (NÉ EN 1952)
Untitled, 2003
Encre Sumi sur papier Japon.
H_52 cm L_40 cm

70
YOSHITAKA AMANO (NÉ EN 1952)
Untitled, 2003
Encre Sumi sur papier Japon.
H_40 cm L_52 cm

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
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71
YOSHITAKA AMANO (NÉ EN 1952)
Untitled, 2003
Encre Sumi sur papier Japon.
H_41 cm L_38 cm

72
YOSHITAKA AMANO (NÉ EN 1952)
Untitled, 2003
Encre Sumi sur papier Japon.
H_41 cm L_38 cm

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
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73
QUICK (LIN FELTON)
When the roses bloom, 2011
Acrylique sur toile
Signé et titré au dos
H_60 cm L_60 cm
4 000 / 5 000 €
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74
JONONE (NÉ EN 1963)
Bloody Sunday !, 2010
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
H_80 cm L_80 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : artsuggest galerie, Paris
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75
BLEK LE RAT (NÉ EN 1951)
Portrait
Pochoir sur papier Kraft.
Signé et dédicacé au crayon en bas à droite.
H_99 cm L_69 cm

76
BLEK LE RAT (NÉ EN 1951)
Maternité
Pochoir sur papier kraft.
Signé et dédicacé au crayon en bas à droite.
H_99 cm L_69 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €
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ZEVS (NÉ EN 1977)
LV barb wire : Silver on black, Tokyo, 2011
Acrylique et collage sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_120 cm L_98 cm
12 000 / 15 000 €
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Prints
Editions
Photographs
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78
TOM WESSELMANN (1931-2004)
Nude and miror, 1990
Sérigraphie en noir et gris.
Signée.
Edition à 100 exemplaires.
International Images, pub.
H_147 cm L_167 cm
6 000 / 8 000 €
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79
TOM WESSELMANN (1931-2004)
Monica sitting with Mondrian, 1989
Sérigraphie en couleurs
Signée.
Edition à 100 exemplaires.
International Images, pub.
H_131 cm L_95 cm
8 000 / 12 000 €
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80
ANDY WARHOL (1928-1987)
Dollar, ca 1975
Feutre noir sur un billet.
Signé.
H_6,5 cm L_15,5 cm
1 500 / 2 000 €

81
KEITH HARING (1958-1990)
Golden Baby broche, 1989
Edition à 200 exemplaires signée
Gallery 121 ed.
H_5 cm L_7 cm
4 000 / 5 000 €
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82
ARMAN (1928-2005)
Full-Up, 1960
Carton d'invitation du 25 octobre 1960
de l'exposition Le plein
Métal.
H_10,5 cm L_6 cm P_3 cm
800 / 1 200 €

83
ROBERTO MATTA (1911-2002)
La Reine, ca 1975
Epreuve en bronze dorée.
Signée et numérotée à 150 exemplaires.
H_40,5 cm
1 500 / 2 000 €
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84
MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
Les Elégies Majeures, 1978
Ensemble de quatre lithographies en couleurs.
Signées et numérotées en bas à droite.
H_43 cm L_33,5 cm
300 / 400 €
Provenance : Collection Jean-Paul Ledeur.
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85
PIERRE SOULAGES (NÉ EN 1919)
Sans titre
Gravure.
Epreuve d’artiste, signée en bas à droite.
H_42,5 cm L_32,5 cm
400 / 600 €

86
ETIENNE HAJDU (1907-1996)
Sans titre
Lithographie.
Épreuve d’artiste.
Signée en bas à droite.
H_43 cm L_33 cm
150 / 200 €

Provenance : Collection Jean-Paul Ledeur.

Provenance : Collection Jean-Paul Ledeur.
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87
ZAO WOU-KI (1921-2013)
Sans titre, ca 1978
Lithographie en couleurs.
Épreuve d’artiste signée en bas au centre.
H_42,5 cm L_65,3 cm
400 / 600 €
Provenance : Collection Jean-Paul Ledeur.
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88
ZAO WOU-KI (1921-2013)
Sans titre, ca 1978
Lithographie en couleurs.
Épreuve d’artiste signée en bas à droite.
H_42,5 cm L_64,5 cm
400 / 600 €
Provenance : Collection Jean-Paul Ledeur.
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89

90

89
HANS HARTUNG (1904-1989)
Elégies majeures, 1978
Triptyque.
Lithographies en couleur.
Épreuve d’artiste signées en bas à droite.
H_34 cm L_91 cm (l’ensemble)
300 / 400 €

90
ALFRED MANESSIER (1911-1993)
Les Elégies Majeures, 1978
Triptyque. Lithographie en couleurs.
Épreuve d’artiste signée en bas à droite.
H_43 cm L_132 cm (l’ensemble)
300 / 400 €

Provenance : Collection Jean-Paul Ledeur.

Provenance : Collection Jean-Paul Ledeur.
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D’une collection privée
91
RICHARD SERRA (NÉ EN 1939)
Pasolini, 1987
Estampe originale.
Signée, datée et numérotée 3/28 en haut à droite.
H_121,5 cm L_167,5 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Catalogue raisonné des estampes de Richard Serra, 1972-1988, reproduit p. 48, n°39.
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92
SUSANA SOLANO (NÉE EN 1946)
Composition, ca 1985
Métal soudé et trace de peinture.
H_87 cm L_57 cm P_20 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Galerie des Arènes, Nîmes.
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire.
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D’une collection privée
93
SERPIERI (NÉ EN 1944)
Étude pour la fusillade, 1968-1969
Huile et crayon sur toile.
Signée et titrée en bas à droite.
H_70 cm L_101 cm
6 000 / 8 000 €
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146

D’une collection privée
94
MARIKO MORI (NÉE EN 1967)
Beginning of the End, Angkor / Cambodia, 1999
Cibachrome couleur plastifié, aluminium, bois, mousse de
polyuréthane.
Edition 2/3 + 1AP + 1PP
H_100 cm L_500 cm P_7,5 cm
15 000 / 20 000 €
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D’une collection privée
95
ANDY GOLDSWORTHY (NÉ EN 1956)
Mountain to Cost, 1987
C-Print.
Édition à 5 exemplaires.
H_110 cm L_110 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Galerie Edwart Mitterrand, Paris
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D’une collection privée
96
ANDY GOLDSWORTHY (NÉ EN 1956)
Kinagashima-Cho, 1987
C-Print.
Édition à 5 exemplaires.
H_110 cm L_110 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Galerie Edwart Mitterrand, Paris
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D’une collection privée
97
NOBUYOSHI ARAKI (NÉ EN 1950)
Untitled, 2004
Cibachrome.
Signé au dos.
H_59 cm L_47,3 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
- Kamel Mennour, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire
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D’une collection privée
98
NOBUYOSHI ARAKI (NÉ EN 1950)
Flower
Cibachrome.
Signé au dos.
H_90 cm L_60 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
- Kamel Mennour, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire
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100

99

101

D’une collection privée
99
LASZLO WILLINGER (NÉ EN 1909)
Young Marilyn Monroe, 1949
Tirag argentique signé
D’une édition à 50 exemplaires.
H_51 cm L_40,5 cm
1 500 / 2 000 €
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D’une collection privée
100
JACQUES HENRI LARTIGUE (1894-1986)
Florette, Paris, Janvier 1944
Tirage argentique signé.
H_30,5 cm L_40,5 cm
1 500 / 2 000 €

D’une collection privée
101
FRANK HORVAT (NÉ EN 1928)
Ad for chantelle lingerie, 1958
Tirage argentique signé.
D’une édition à 30 exemplaires.
H_58,5 L_40,5 cm
3 000 / 4 000 €

102

D’une collection privée
102
BRYAN ADAMS
Yasmon Le Bon, 2011
London
Tirage argentique signé. D’une édition à 7 exemplarires.
H_70 cm L_100 cm
4 000 / 5 000 €
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103

104

D’une collection privée
D’une collection privée
103
IRVING PENN (1917-2009)
E Norman Parkinson, 1949
Tirage argentique
Cachet de la signaiure au dos
H_20,8 cm L_20,2 cm
3 000 / 4 000 €
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104
GORDON PARKS (1912-2006)
Society Women, 1949
Tirage argentique signé.
H_25,5 cm L_33 cm
2 000 / 3 000 €

105

106

107

D’une collection privée

D’une collection privée

106
JAQUES HENRI LARTIGUE (1894-1986)
Paloma Picasso, ca 1955
Tirage argentique.
Cachet de la signaiure au dos
H_23,5 cm L_15 cm
2 000 / 3 000 €

107
HELMUT NEWTON (1920-2004)
Paloma Picasso, 1984
Tirage argentique signé.
H_35 cm L_24 cm
2 000 / 3 000 €

D’une collection privée
105
EDOUARD BOULAT
Paris, Pont des arts
Tirage argentique signé en bas à droite
H_23 cm L_35,5 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance : Hamilton Gallery
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108

109

110

D’une collection privée

D’une collection privée

108
HORST P. HORST (1906-1999)
Fashion study of Chanel, 1938
Tirage Vintage
Signé et daté au dos
H_22 cm L_16 cm
2 000 / 3 000 €

109
GEORGE HOYNINGEN-HUENE (1900-1968)
Ava Gardner « Bhowani Junction »
Tirage Vintage.
Cachet de la siganture.
H_37 cm L_30 cm
1 500 / 2 000 €

D’une collection privée
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110
HORST P HORST (1906-2009)
Fashion study for Vogue
Tirage Vintage signé.
H_20 cm L_25,5 cm
2 000 / 3 000 €

111

112

D’une collection privée
111
BOB CARLOS CLARKE (1950-2006)
Unexploded Female, 2004
Giclée print.
Signée et numérotée.
D’une édition à 100 exemplaires.
H_73 cm L_49 cm
5 000 / 6 000 €

D’une collection privée
112
HERB RITTS (1952-2002)
Cindy Crawford, 1988
Tirage argentique signé.
H_33 cm L_26 cm
1 500 / 2 000 €
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113

114

D’une collection privée

D’une collection privée

113
WILLIAM INGRAM (NÉ EN 1965)
Bridge, 1990
Tirage argentique
Signé, daté, titré et numéroté à 30 exemplaires
H_48 cm L_38 cm
800 / 1 000 €

114
WILLIAM INGRAM (NÉ EN 1965)
Ingram Columns, 1990
Tirage argentique
Signé, daté, titré et numéroté à 30 exemplaires
H_48 cm L_38 cm
800 / 1 000 €
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D’une collection privée
115
HELMUT NEWTON (1920-2004)
Panoramic NudeVilla d’Este, 1989
Tirage argentique.
Signé, daté et dédicacé.
Edition à 2 exemplaires.
H_200 cm L_70 cm
40 000 / 50 000 €
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D’une collection privée
116
ANNIE LEIBOVITZ (NÉE EN 1949)
Cindy Crawford « Nude with snake », 1993
Brookside, New York
Tirage argentique signé.
D’une édition à 40 exemplaires.
3 000 / 4 000 €
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117

118

D’une collection privée

D’une collection privée

117
WILLY RONIS (1910-2009)
Nu, Paris,1990
Tirage argentique
Signé en bas à droite
H_35 cm L_23,5 cm
1 500 / 2 000 €

118
LUCIEN CLERGUE (NÉ EN 1934)
Nu de la Mer, Camargue, 1958-1994
Tirage argentique signé.
Epreuve d’artiste
H_30,3 cm L_25,8 cm
800 / 1 000 €
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119

120

D’une collection privée

D’une collection privée

119
RUTH BERNHARD (1905-2006)
Perspective II, 1967
Tirage argentique
Signé, daté et titré au dos
Signé en bas à droite
H_18 cm L_33 cm
5 000 / 7 000 €

120
RUTH BERNHARD (1905-2006)
Sand Dune, 1967
Tirage argentique
Signé, daté et titré au dos
Signé en bas à droite
H_18 cm L_33 cm
4 000 / 5 000 €
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121

122

D’une collection privée

D’une collection privée

121
LUCIEN CLERGUE (NÉ EN 1934)
Trois nus au Rideau, Madrid
Tirage argentique
Signé en bas à droite
H_23,5 L_29 cm
1 000 / 1 200 €

122
DAVID HAMILTON (NÉ EN 1933)G
“Nu couché”, 1988
Tirage argentique
Signé en bas à droite
H_26,5 L_39,5 cm
800 / 1 000 €
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123

D’une collection privée
123
ALBERT WATSON (NÉ EN 1942)
Kate Moss in Marrackech, 1993
Ensemble de deux tirages argentiques signés.
H_33 cm L_22,5 cm (chacune)
800 / 1 000 €
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D’une collection privée
124
TERRY O’NEILL (NÉ EN 1948)
Jerry Hall, 1978
Tirage argentique signé en bas à droite.
H_34,5 cm L_36 cm
1 500 / 2 000 €
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125

126

D’une collection privée

D’une collection privée

125
JEANLOUP SIEFF (1933-2000)
Par un jour Pluvieux, Paris 1975
Tirage argentique
Signé, daté et titré au dos
H_39 cm L_29,5 cm
2 000 / 3 000 €

126
RALPH GIBSON (NÉ EN 1939)
Leda, 1974
Tirage argentique
Signé et numéroté à 75 exemplaires.
H_51 cm L_61 cm
3 000 / 4 000 €

166

D’une collection privée
127
ART ZILIO
In frared Santorini roof top Nude, 2004
Tirage noir et blanc
Signé et daté en bas à droite
800 / 1 000 €
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D’une collection privée

128

128
TERRY RICHARDSON (NÉ EN 1955)
Untitled, ca 2000
Tirage couleur signé en bas à gauche
H_21 cm L_30,5 cm
800 / 1 000 €

D’une collection privée
129
XU YONG AND YU NA
Solution Scheme D4, 2007
Tirage couleur.
Edition à 10 exemplaires signée.
H_120 cm L_90 cm
4 000 / 6 000 €

D’une collection privée
129

130
ART ZILIO
Nude and Blue doors, Santorini, 2010
Tirage couleur
600 / 800 €

D’une collection privée

130

168

131
MARK SELIGER (NÉ EN 1959)
Heidi Klum as Jessica, 2012
Tirage couleur signé.
Edition à 20 exemplaires.
H_61 cm L_50 cm
2 000 / 3 000 €

131

169

132

133

D’une collection privée

D’une collection privée

132
GAVIN BOND
Untitled 8 (Backstage Vol III)
Digital C print sur papier kodak
Edition 16/20 signée au dos
H_66 cm L_60 cm
1 500 / 2 000 €

133
DAVID LEFRANC
Rolling stones on stage
Tirage couleur signé en bas à droite
D’une édition à 20 exemplaires.
H_90 cm L_66 cm
600 / 800 €
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134

135

D’une collection privée

D’une collection privée

134
GUIDO ARGENTINE
“Olesya playing with a window in Ko Samoui 2”
Tirage couleur signé en bas à droite
D’une édition à 25 exemplaires.
H_76 cm L_76 cm
2 000 / 3 000 €

135
JEAN CLEMMER
La Pêche originelle 1, 2010
Série Métamorphose la pêche au thons de Salvador Dali
Tirage couleur signé et numéroté 1/10 au dos.
H_120 cm L_80 cm
1 500 / 2 000 €
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136

D’une collection privée
136
MARK SELIGER (NÉ EN 1959)
Jennifer Lopez, New York City 2000
Tirage couleur.
Signé et numéroté à 7 exemplaires.
H_45,5 cm L_35,5 cm
1 500 / 2 000 €
D’une collection privée

137

137
MICHEL COMTE (NÉ EN 1954)
Cindy Crawford, Vanity Fair 1992
Chromogeme Print
Signé au dos et numéroté 5/20
H_68 cm L_58 cm
3 000 / 4 000 €
D’une collection privée

138

172

138
MICHEL COMTE (NÉ EN 1954)
Claudia Schiffer, 1994
Vogue Italia
Tirage couleur signé et numéroté à 7 exemplaires.
H_91 cm L_91 cm
4 000 / 6 000 €
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139

D’une collection privée

D’une collection privée

139
ANNIE LEBOVITZ (NÉE EN 1949)
Joddie Foster, Malibu, 1988
Tirage couleur signé en bas à droite
D’une édition à 40 exemplaires.
H_51 cm L_41 cm
4 000 / 6 000 €

140
FRANK HORVAT (NÉ EN 1928)
Evening dress, 1985
C-print signé en bas à droite
et numéroté à 30 exemplaries en bas à gauche
H_50 cm L_34 cm
3 000 / 4 000 €
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),
de 50 000 à 500 000 24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
L’adjudicataire 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 jusqu’à un montant égal ou inférieur
à 3 000 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 . 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 Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). 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.
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 50 000 , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40%
incl. VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 3 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating ofﬁcer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectiﬁcation and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE: Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). 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 & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectiﬁcations éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the ofﬁcial sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
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’adjudicataire. 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 adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
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.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
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 et
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE 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 & Associates 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 & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 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 Richelieu-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
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage
dûs 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 : 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
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire 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.
REMOVAL 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. All 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 : 1pm-5pm from
Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday.
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu :
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. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of
30 euros per m³ per month. 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.
PRÉEMPTION
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 juillet 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.
PRE-EMPTION 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 & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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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

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.

MERCREDI 25 JUIN 2014

Date de la vente
Sale date

Nom et Prénom
Name and ﬁrst name
Adresse
Adress

Agent
Agent

Oui
Yes

Non
No

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact

Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je conﬁrme 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 of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
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