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Aristide Maillol en 1907
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Aristide Maillol
L’extraordinaire ensemble d’œuvres d’Aristide Maillol provient d’une
collection privée française.
Sensible à cette majesté féminine à laquelle rend hommage l’artiste, le
collectionneur a su rassembler des œuvres proposant une approche
esthétique d’une sensibilité réelle, tant dans les dessins que dans les
sculptures. La rencontre avec Dina Vierny, auprès de qui il a acquis l’ensemble
de ces œuvres, fut décisive dans le partage de cette passion commune.
La modernité de Maillol dans l’approche du corps, montre dès le début
du siècle les prémices d’une esthétique art déco qu’il saisit pleinement.
Ainsi l’importante sculpture que nous présentons “Le Torse de Printemps”
datant de 1911 ou “La Pudique” réalisée en 1900 ou encore “l’Etude pour
l’action enchaînée” de 1905 illustrent parfaitement ce nouveau rapport au
corps à la fois gracile et droit, sculptural, figé et sensible.

This extraordinary collection of works by Aristide Maillol comes from a
private French collection. Sensitive to feminine majesty (to which the artist
pays tribute), the collector has known how to gather works offering a real
sensitive aesthetic approach, both in the drawings and the sculptures.
Meeting Dina Vierny, with whom he acquired all of these works, was
decisive in the sharing of this common passion.
The modernity of Maillol’s approach to the body shows, since the early
century, the influence of the art deco aesthetic, that he fully grasped.
Thus, those important sculptures that we are presenting, “Le Torse de
Printemps”, dating from 1911, or “La Pudique” created in 1900, or the
“Etude pour l’action enchaînée’’ from 1905, perfectly illustrate this new
relationship with the body which is slender and upright, statuesque, fixed
but at the same time sensitive.

Dès 1902, Ambroise Vollard organise la première exposition personnelle
de Maillol dans sa petite galerie de la rue Laffitte. C’est un rassemblement
composite de 33 œuvres, dont l’objectif est d’étonner et de séduire les
amateurs d’art. Le marchand d’art Ambroise Vollard lui achète quelquesunes de ces sculptures. Malgré ces ventes, la situation matérielle de
l’artiste reste critique. En 1904, Maillol expose pour la première fois au
Salon d’Automne. Le critique et historien de l’art Meier-Graefe lui consacre
un chapitre de son livre dédié à l’art moderne.

As from 1902 itself, Ambroise Vollard organized Maillol’s first solo
exhibition in his small gallery at rue Laffitte. It was a composite collection
consisting of 33 works, whose goal was to amaze and seduce art lovers.
Vollard himself bought several of the sculptures. In spite of these sales, the
financial situation of the artist remained critical. In 1904, Maillol was shown
for the first time at the Salon d’Automne. The critic and art historian MeierGraefe devoted a chapter of his book on Modern Art to him.

Maillol vit son premier grand succès au Salon d’Automne en 1905 avec
le plâtre de Méditerranée. Kessler a commandé une pierre monumentale
de cette œuvre à Maillol, un haut-relief, Le Désir, puis une sculpture deminature, Le Jeune Cycliste. Ses amis, Gustave Geffroy et Octave Mirbeau,
lui obtiennent la commande du monument à Auguste Blanqui, L’Action
Enchaînée. Il fait à Cagnes le portrait de Renoir en 1907 et travaille
également à la sculpture La Nuit.

Maillol had his first big success at the Salon d’Automne in 1905 with the
Méditerranée plaster. Kessler had commissioned a monumental stone
version of this work from Maillol carved in high relief and titled Le Désir,
then Le Jeune Cycliste, a semi-naturalist sculpture. His friends Gustave
Geffroy and Octave Mirbeau made sur he obtained the commission for the
monument to Auguste Blanqui, L’Action Enchaînée. At Cagnes he made a
portrait of Renoir in 1907 and also worked on the sculpture La Nuit.
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Aristide Maillol dans son atelier rue de la Mare Thibaud, 1936. © Photographie Henri Frère

Du 13 avril au 4 mai 1913, se déroule la première exposition personnelle
de Maillol hors de France, aux Pays-Bas. Y sont exposés 8 sculptures
de très grand format, des modèles en plâtre, Pomone, Flore, 5 dessins
et 60 photos d’autres œuvres de Maillol par Eugène Druet. La même
année, plusieurs de ses œuvres sont exposées aux Etats-Unis, au célèbre
Armory Show. En 1928, il expose à Londres à la Goupil Gallery puis à
Berlin, chez Flechtheim. En 1933, une grande exposition est organisée à
New York à la Brummer Gallery. La même année une rétrospective lui est
consacrée à la Kunsthalle de Bâle.

From April 13 to May 4, 1913, Maillol’s first solo exhibition outside of
France took place in the Netherlands. There he exhibited 8 very large
sculptures, plaster models, Pomone, Flore, five drawings, and 60 photos
of other works of Maillol by Eugène Druet. The same year, several of his
works were exhibited in the United States, at the famous Armory Show.
In 1928, he showed in London at the Goupil Gallery, then in Berlin, at
Flechtheim. In 1933, a major exhibition was organized in New York at the
Brummer Gallery. That same year a retrospective of his works was given
at the Basel Kunsthalle.

En 1934, Aristide Maillol, au sommet de sa gloire, rencontre Dina Vierny
alors âgée de 15 ans. Elle devient vite son modèle et sa précieuse
collaboratrice et le restera jusqu’à sa mort. Entre 1937 et 1944, Maillol
réalise les sculptures monumentales L’Air, La Montagne et La Rivière, avec
Dina comme modèle.
Dina Vierny œuvrera par la suite pour divulguer auprès d’un large public
l’œuvre de Maillol et créer un musée qui lui sera dédié.

In 1934 Maillol, at the height of his glory, met Dina Vierny, 15 years old at
the time. She quickly became his model and precious collaborator, and
remained so until his death. Between 1937 and 1944 Maillol created the
monumental sculptures L’Air, La Montagne and La Rivière, with Dina as
model.
Dina Vierny would subsequently work towards introducing Maillol’s oeuvre
to a larger public, and creating a museum dedicated to him.

La collection rend hommage à l’artiste, à son œuvre à travers les sculptures,
toutes fondues du vivant de l’artiste, les dessins croquant dans l’instant
l’inspiration du Maître. On peut voir combien ont été choisis chacune de
ces pièces qui se répondent dans une parfaite harmonie.

The collection pays tribute to the artist and to his work through his
sculptures, all cast during the artist’s life, and his drawings, instant sketches
of the Master’s inspiration. One can see the extent to which these pieces
have been chosen so as to echo each other in perfect harmony.
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(verso)

1
Aristide Maillol (1861-1944)
Thérèse couchée de dos à la chemise, 1928
Dessin double face.
Trois crayons sur papier d’emballage.
Monogrammé “M” en bas à gauche.
Au dos esquisse de femme drapée couchée de dos.
H_21 cm L_32 cm

Aristide Maillol (1861-1944)
Thérèse couchée de dos à la chemise, 1928
Double-siding drawing.
Three pencil on paper.
Stamped ‘M’ lower left.
On the back study of a woman.
H_21 cm L_32 cm

2 000 / 4 000 €

2 000 / 4 000 €

Un certificat d'authenticité de Madame Dina Vierny,

A certificate of authenticity from Dina Vierny,

n° 2487 du 31 octobre 2002 sera remis à l'acquéreur

n° 2487 dated October 31st 2002 will be given to the buyer

Provenance :

Provenance :

- acquis auprès de Dina Vierny par le père de l’actuel propriétaire

- directly bought by the father of the actual owner to Dina Vierny

- collection privée, Paris

- private collection, Paris

16

17

18

19

“On peut avoir de grandes ambitions en art, mais ce qui est intime
c'est toujours ce qu'on fait de mieux. On n'a pas besoin de grands
mouvements pour faire vivre une statue”

2
Aristide Maillol (1861-1944)
Jeune femme se tenant un pied ou Baigneuse assise, 1920-1921
Bronze à patine verte nuancée.
Monogrammé à la base et numéroté 6/6.
Cachet du fondeur “Alexis Rudier, Paris”.
H_18 cm L_14 cm P_14,5 cm

Aristide Maillol (1861-1944)
Jeune femme se tenant un pied or Baigneuse assise, 1920-1921
Bronze with green patina.
Stamped with the monogram and numbered 6/6.
Stamped with the mark ‘Alexis Rudier. Fondeur Paris’.
H_18 cm L_14 cm P_14,5 cm

50 000 / 80 000 €

50 000 / 80 000 €

Un certificat d'authenticité de Madame Dina Vierny,

A certificate of authenticity from Dina Vierny,

n° 2010 du 22 janvier 1991 sera remis à l'acquéreur

n° 2010 dated January 22nd 1991 will be given to the buyer

Provenance :

Provenance :

- acquis auprès de Dina Vierny par le père de l’actuel propriétaire

- directly bought by the father of the actual owner to Dina Vierny

- collection privée, Paris

- private collection, Paris

Bibliographie :

Literature :

- John Rewald, Maillol, Paris, ed. Hypérion, 1939,

- John Rewald, Maillol, Paris, ed. Hypérion, 1939,

reproduction d'une terre cuite p.105 (sous le titre Baigneuse assise)
- W. George, Aristide Maillol et l’âme de la sculpture, Neuchâtel, 1977, p. 183,
reproduction d’un autre exemplaire
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terra-cotta ill. p.105 (under the title Baigneuse assise)
- W. George, Aristide Maillol et l’âme de la sculpture, Neuchâtel, 1977, p. 183,
illustration of another cast
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“Je m’exprime en sculpture
puisque je ne suis pas un poète”
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3
Aristide Maillol (1861-1944)
La pudique, 1900
Bronze à patine brune nuancée.
Monogrammé et numéroté 2/6 à la base.
Cachet du fondeur “A. Bingen et Costenoble”.
H_17 cm L_23,5 cm P_7,5 cm

Aristide Maillol (1861-1944)
La pudique, 1900
Bronze with brown patina.
Inscribed with the artist’s monogram and numbered 2/6.
Stamped with the foundry mark ‘A. Bingen et Costenoble’.
H_17 cm L_23,5 cm P_7,5 cm

50 000 / 80 000 €

50 000 / 80 000 €

Un certificat d'authenticité de Madame Dina Vierny,

A certificate of authenticity from Dina Vierny n° 2008

n° 2008 du 22 janvier 1991 sera remis à l'acquéreur

dated January 22nd 1991 will be given to the buyer

Provenance :

Provenance :

- acquis auprès de Dina Vierny par le père de l’actuel propriétaire

- directly bought by the father of the actual owner to Dina Vierny

- collection privée, Paris

- private collection, Paris

Bibliographie :

Literature :

- Aristide Maillol 1861-1944 (catalogue d'exposition), Paul Rosenberg & Co.

- Aristide Maillol 1861-1944 (exhibition catalogue), Paul Rosenberg & Co. Gallery,

Gallery, New York, 1958 (& travelling), no. 8, reproduction d’un autre exemplaire
- Maillol (catalogue d'exposition), Musée National d’art Occidental, Tokyo, 1963,
no. 11, reproduction d’un autre exemplaire
- Aristide Maillol : 1861-1944 (catalogue d'exposition), The Solomon
R. Guggenheim Museum, New York, 1975, reproduction d’un autre exemplaire p. 38
- Exposition Maillol au Japon (catalogue d'exposition), Musée d’Isetan, Tokyo
(& travelling), 1984, no. S-12, reproduction d’un autre exemplaire
- Maillol (catalogue d'exposition), Galerie Dina Vierny, Paris, 1987, reproduction
d’un autre exemplaire pp. 106-107
- Bertrand Lorquin, Aristide Maillol, Paris, 2002, reproduction d’un autre exemplaire
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New York, 1958 (& travelling), no. 8, illustration of another cast
- Maillol (exhibition catalogue), Musée National d’art Occidental, Tokyo, 1963,
no. 11, illustration of another cast
- Aristide Maillol : 1861-1944 (exhibition catalogue), The Solomon R. Guggenheim
Museum, New York, 1975, illustration of another cast p. 38
- Exposition Maillol au Japon (exhibition catalogue), Musée d’Isetan, Tokyo (& travelling),
1984, no. S-12, illustration of another cast
- Maillol (exhibition catalogue), Galerie Dina Vierny, Paris, 1987, illustration of another
cast pp. 106-107
- Bertrand Lorquin, Aristide Maillol, Paris, 2002, illustration of another cast
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4
Aristide Maillol (1861-1944)
Dos de femme drapée
Fusain sur papier.
Monogrammé “M” et dédicacé “en souvenir de son passage
à Marly le Roi et Banuyls sur mer” en bas à gauche.
H_36 cm L_20 cm

Aristide Maillol (1861-1944)
Dos de femme drapée
Charcoal on paper.
Stamped ‘M’ and dedicated ‘en souvenir de son passage
à Marly le Roi et Banuyls sur mer’ lower left.
H_36 cm L_20 cm

6 000 / 8 000 €

6 000 / 8 000 €

Un certificat d'authenticité de Madame Dina Vierny,

A certificate of authenticity from Dina Vierny,

n° 2484 du 2 octobre 2002 sera remis à l'acquéreur

n° 2484 dated October 2nd 2002 will be given to the buyer

Provenance :

Provenance :

- Matthiesen gallery, Londres (étiquette au dos)

- Matthiesen gallery, London (label on the back)

- acquis auprès de Dina Vierny par le père de l’actuel propriétaire

- directly bought by the father of the actual owner to Dina Vierny

- collection privée, Paris

- private collection, Paris
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“Il commence par faire le torse, sans bras ni tête, qu' il reprend et retravaille (...).
La stade du torse correspond à une oeuvre en soi.
C'est certainement l'un des plus aboutis de son œuvre”
Bertrand Lorquin

5
Aristide Maillol (1861-1944)
Torse du Printemps, 1911
Bronze à patine verte nuancée.
Monogrammé et numéroté 2/6 à la base.
Cachet du fondeur “Emile Godard. Paris”.
H_85 cm L_40 cm P_32 cm

Aristide Maillol (1861-1944)
Torse du Printemps, 1911
Bronze with green patina.
Stamped with the monogram and numbered 2/6.
Stamped with the foundry mark ‘Emile Godard. Paris’.
H_85 cm L_40 cm P_32 cm

300 000 / 400 000 €

300 000 / 400 000 €

Un certificat d'authenticité de Madame Dina Vierny,

A certificate of authenticity from Dina Vierny,

n° 2099 du 23 juin 1994 sera remis à l'acquéreur

n° 2099 dated June 23rd 1994 will be given to the buyer

Provenance :

Provenance :

- acquis auprès de Dina Vierny par le père de l’actuel propriétaire

- directly bought by the father of the actual owner to Dina Vierny

- collection privée, Paris

- private collection, Paris

Bibliographie :

Literature :

Bertrand Lorquin, Arisitide Maillol, Paris 2002, reproduction d'un autre exemplaire p.74

Bertrand Lorquin, Aristide Maillol, Paris, 2002, an other exemplar ill. p.74
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(recto)

(verso)

6
Aristide Maillol (1861-1944)
Nu de dos tenant un voile - Etude pour une statuette
et trois études de Baigneuses, 1910
Dessin double face.
Crayon sur papier.
Monogrammé “M” en bas à droite.
H_36 cm L_23 cm

Aristide Maillol (1861-1944)
Nu de dos tenant un voile - Study for a statue
and three studies of Baigneuses, 1910
Double-siding drawing.
Pencil on paper.
Stamped ‘M’ lower right.
H_36 cm L_23 cm

2 000 / 4 000 €

2 000 / 4 000 €

Un certificat d'authenticité de Madame Dina Vierny,

A certificate of authenticity from Dina Vierny,

n° 2489 du 31 octobre 2002 sera remis à l'acquéreur

n° 2489 dated October 31st 2002 will be given to the buyer

Provenance :

Provenance :

- acquis auprès de Dina Vierny par le père de l’actuel propriétaire

- directly bought by the father of the actual owner to Dina Vierny

- collection privée, Paris

- private collection, Paris
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(recto)

(verso)

7
Aristide Maillol (1861-1944)
Etude pour l’Action Enchaînée
et deux études de Baigneuse de dos, 1905
Dessin au crayon double face.
Monogrammé “M” en bas à droite.
H_21,5 cm L_17,5 cm

Aristide Maillol (1861-1944)
Study for l’Action Enchaînée
and two studies of Baigneuse, 1905
Pencil on paper. Double-siding drawing.
Stamped ‘M’ lower right.
H_21,5 cm L_17,5 cm

2 000 / 4 000 €

2 000 / 4 000 €

Un certificat d'authenticité de Madame Dina Vierny,

A certificate of authenticity from Dina Vierny,

n° 2490 du 31 octobre 2002 sera remis à l'acquéreur

n° 2490 dated October 31st 2002 will be given to the buyer

Provenance :

Provenance :

- acquis auprès de Dina Vierny par le père de l’actuel propriétaire

- directly bought by the father of the actual owner to Dina Vierny

- collection privée, Paris

- private collection, Paris
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fig. 1

fig. 2

L’action enchainée - Hommage à Auguste Blanqui

L’action enchainée - Tribute to Auguste Blanqui

La ligue des droits de l’homme forme un comité, sous la présidence de
Georges Clémenceau et fait appel à Aristide Maillol pour réaliser une
œuvre qui sera le reflet de la vie combattante d’Auguste Blanqui. On lui
demande une figure symbolisant le destin exceptionnel du révolutionnaire.
La sculpture a pour thème le nu féminin et la sensualité des courbes
généreuses.

The Human Rights League formed a committee under the chairmanship of
Georges Clémenceau, and appealed to Aristide Maillol to carry out a work
that will be a reflection of the combatant life of Auguste Blanqui.
He is asked for a figure symbolizing the exceptional fate of the revolutionary.
The theme of the sculpture is the feminine nude and the sensuality of
generous curves.

L’action enchainée est une métaphore de l’action menée par « l’enfermé »,
le mouvement amorcé par la courbe des hanches sera le prélude à l’élan
impétueux vers la liberté, même si les mains de la femme sont encore liées
par la tyrannie.

L'action enchainée is a metaphor for the action carried out by the
“enclosed”, the movement initiated by the curve of the hips will be the
prelude to the momentum Impetuous towards freedom, even if the
woman’s hands are still bound by tyranny.

fig. 1 : Cette prise photographique de l'étude pour “L'action enchaînée” a été approuvée par Aristide Maillol. Elle figure à la page 80 de l'ouvrage “Maillol” par John Rewald, 1939, pour
lequel il donna ses indications et valida les choix de mise en page.

fig. 2 : La terre de L'action enchaînée photographiée dans l'atelier de Maillol par Octave Mirbeau en 1905.
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“L’action enchaînée est une image souveraine de l’ énergie. Bien qu’ il s’agisse d’une femme, sa carrure athlétique
est visible. Son torse est bombé. Tous ses muscles sont tendus. Ses jambes sont des colonnes. Son masque s’apparente
à celui de David taillé par Michel Ange. L’ élan de cette figure qui marche accroît notre tonus vital”
Waldemar George

8
Aristide Maillol (1861-1944)
Etude pour l’Action Enchaînée, 1905
Bronze à patine verte nuancée.
Monogramé à la base et numéroté 1/6.
Cachet du fondeur “A. Bingen et Costenoble”.
H_33 cm L_16,5 cm P_8 cm

Aristide Maillol (1861-1944)
Etude pour l’Action Enchaînée, 1905
Bronze with green patina.
Inscribed with the artist’s monogram and numbered 1/6.
Stamped with the foundry mark ‘A. Bingen et Costenoble’.
H_33 cm L_16,5 cm P_8 cm

60 000 / 80 000 €

60 000 / 80 000 €

Un certificat d'authenticité de Madame Dina Vierny,

A certificate of authenticity from Dina Vierny,

n° 2491 du 31 octobre 2002 sera remis à l'acquéreur

n° 2491 dated October 31st 2002 will be given to the buyer

Provenance :

Provenance :

- acquis auprès de Dina Vierny par le père de l’actuel propriétaire

- directly bought by the father of the actual owner to Dina Vierny

- collection privée, Paris

- private collection, Paris

Bibliographie :

Literature :

- John Rewald, Maillol, Paris, ed. Hypérion, 1939, reproduction d'un autre exemplaire p.80

- John Rewald, Maillol, Paris, ed. Hypérion, 1939, an other exemplar ill. p.80

- Bertrand Lorquin, Aristide Maillol, Paris 2002, reproduction d'un autre exemplaire p.58

- Bertrand Lorquin, Aristide Maillol, Paris, 2002, an other exemplar ill. p.74
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Le drapé comme exaltation de l’anatomie humaine.
“Le monde ne cesse de faire des plis. Des plissements géologiques aux plis sur l’eau, des rides
du corps aux drapés du vêtement, le pli est le mouvement même de la vie et il en est la trace.”
Extrait du livre Les plis de Nadine Vasseur
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Aristide Maillol (1861-1944)
Torse assis à la draperie, 1896
Bronze à patine noire nuancée.
Monogrammé et numéroté 3/6 à la base.
Cachet du fondeur “Claude Valsuani. Paris”
H_20 cm L_11,8 cm P_13,5 cm

Aristide Maillol (1861-1944)
Torse assis à la draperie, 1896
Bronze with black patina.
Stamped with the monogram and numbered 3/6.
Stamped with the foundry mark ‘Claude Valsuani. Paris’.
H_20 cm L_11,8 cm P_13,5 cm

50 000 / 70 000 €

50 000 / 70 000 €

Un certificat d'authenticité de Madame Dina Vierny,

A certificate of authenticity from Dina Vierny,

n° 2102 du 23 juin 1994 sera remis à l'acquéreur

n° 2102 dated June 23rd 1994 will be given to the buyer

Provenance :

Provenance :

- acquis auprès de Dina Vierny par le père de l’actuel propriétaire

- directly bought by the father of the actual owner to Dina Vierny

- collection privée, Paris

- private collection, Paris

Bibliographie :

Literature :

Bertrand Lorquin, Aristide Maillol, Paris 2002, reproduction d'un autre exemplaire p.167

Bertrand Lorquin, Aristide Maillol, Paris, 2002, an other exemplar ill. p.167
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Claude Monet
“L’an dernier, (…) j’ai souvent suivi Claude Monet à la recherche d’impressions. Ce n’était plus un peintre, en vérité, mais
un chasseur. Il allait, suivi d’enfants qui portaient ses toiles, cinq ou six toiles représentant le même sujet à des heures diverses
et avec des effets différents. Il les prenait et les quittait tour à tour, suivant les changements du ciel”
Guy de Maupassant

Pour Claude Monet les côtes normandes sont teintées de souvenir. Ayant
passé son enfance au Havre, il a acquis une connaissance particulière des
paysages et de l’atmosphère qui s’en dégage.
Lorsqu’il retourne en Normandie, ses proches parlent d’un bouleversement
chez le peintre, qui accentue son obsession de la lumière et de ses
variations.
Claude Monet nous raconte qu’il se lève à l’aube et travaille jusqu’au soir
afin d’étudier encore et toujours les effets de la lumière sur la mer.
En 1882, après quelques jours passés à Dieppe, Claude Monet s’installe à
Pourville. « Je me suis installé ici depuis quelques jours, j’avais besoin de
revoir la mer et suis enchanté de revoir tant de choses que j’ai faites il y a
quinze années. Aussi me suis-je mis à l’ouvrage avec ardeur ».
Touché par les falaises et la lumière qui s’y baigne il dit « aimer la surface
ondoyante » de ces falaises de la côte normande mais aussi « les angles
de visions originaux qu’elle lui offre ».
Il a su capter et rendre sur la toile la matérialité des rochers, les traces
d’érosion et la variation de couleurs. La réverbération de la lumière sur
la paysage est déposée en une touche d’énergie qui captive le regard et
confère à l’œuvre un magnétisme de l’ordre du divin.
Il y a dans son œuvre une volonté d’exprimer, une manière de percevoir et
de ressentir les choses plutôt que de restituer avec exactitude l’apparence
objective et neutre. L’œuvre apparaît ici, comme une impression, un
moyen d’atteindre une vérité et de nous la dévoiler. De part le regard et le
ressenti du peintre, la nature se dévoile à nous sous un jour nouveau, sous
des couleurs que nous ne voyons pas et qui se révèlent grâce à la touche
si particulière de l’artiste. Oscar Wilde l’exprime ainsi ‘ La vie imite l’art bien
plus que l’art n’imite la vie ». Il y a, ici, bien plus de réalité que dans la vie
réelle. Il renouvèle ainsi la façon de représenter la nature et de la percevoir,
pour lui le sujet n’est pas ce qu’il est mais ce que la lumière en fait.
Son art est un langage, il cherche dans la réalité sensible les formes avec
lesquelles, il exprime une idée, un ressenti, une impression esthétique.
Ce paysage de Pourville colorié par des bleus, des verts et des roses,
transcende les limites du beau et déborde sur le sublime indicible. La
modulation de notre perception nous surprend, nous fascine et nous élève
au delà du monde sensible.

For Monet the coast of Normandy was tinged with memories. Having
spent his childhood in Le Havre, he acquired a special knowledge of the
landscape and the atmosphere particular to this place. When he returned
to Normandy, his close relations talked of a major disruption in the painter,
which accentuated his obsession with light and its variations.
Monet tells us that he rose at dawn and worked till nightfall in order to
study again and again the effects of light on the ocean.
In 1882, after several days spent in Dieppe, Monet moved to Pourville.
“I moved there several days ago, I needed to see the sea again and am
thrilled to see again so many of the things that I did fifteen years ago. I have
hence started working with great ardor.
Touched by the chalk cliffs and the light bathing them, he said how much
he “loved the undulating surface” of those cliffs of the Norman coast but
also “the original perspectives they offered him.”
He knew how to capture and render on canvas the materiality of rocks,
traces of erosion, variations in color. The reverberation of the light on the
landscape is laid down as an energetic touch that captures the gaze and
confers on the work a magnetism of a divine order.
There are in his works a will to express, a way of perceiving and feeling
things rather than exactly reproducing objective, neutral appearance.
The work appears here as an impression, a way of attaining a truth and
unveiling it to us. Through the painter’s gaze and feeling, nature unveils
itself to us under a new day, through colors that we never see and that
reveal themselves thanks to the so-particular touch of the artist. Oscar
Wilde expressed it thus: “Life imitates art far more than art imitates life.”
There is, here, much more reality than in real life. He thus renewed the way
of representing and perceiving nature: for him the subject is not what it is,
but what the light makes of it.
His art is a language, he seeks in perceivable reality the forms with which
he expresses an idea, a feeling, an aesthetic impression. This landscape of
Pourville colored by blues, greens, and pinks, transcends the boundaries
of the beautiful and brims over into the inexpressible sublime. The
modulation of our perception surprises us, fascinates us, and elevates us
beyond the perceivable world.
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“Last year (… ) I often followed Claude Monet in
his search for impressions. He was no longer a painter,
in fact, but a hunter. He went about, followed
by children who carried his canvases, five or six
canvases depicting the same subject at different hours
and with different effects. He took them and left them
each in their turn, following the changes in the sky.”
Guy de Maupassant
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“Je n’ai fait que regarder ce que m’a montré l’univers.
La couleur est mon obsession quotidienne, ma joie et mon tourment.”
“I did nothing but look at what the universe showed me.
Color is my daily obsession, my joy and my torment.”
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Les Falaises Normandes
Grâce à son carnet de croquis, Monet peut prendre note de tous les lieux et étudier le meilleur cadrage. Les esquisses prises lors de ses pérégrinations se
retrouvent souvent et assez fidèlement dans les marines de cette époque. Il est vrai que la composition de ses dessins, tout comme celle de ses peintures,
est d'une grande simplicité : silhouette des falaises et ligne d'horizon. Les marines de Monet ne sont plus consacrées à la représentation de silhouettes
parisiennes sur la plage, ni de régates sur les flots, comme celles qu'il exécutait lors de la décennie précédente. A l'instar de ses paysages de Vétheuil, ses
paysages marins sont épurés à l'extrême.
Extrait de l'ouvrage “Claude Monet, son musée”. éd. Musée Marmottan, Monet, Paris. éd. Editions Hazan, Paris, 2010.

With his sketchbook, Monet can take note of all the places and study the best framing. The sketches drawn during his wanderings can often be identified,
sometimes fairly accurately, in the marines painted at this period.
It is true that the composition of his drawings, as well as those of his paintings, is very simple: the outlines of the cliffs and the horizon line. The marine
paintings of Monet are no longer devoted to the representation of Parisian silhouettes on the beach, nor regattas on the waves like those painted during
the previous decade. In the same way as the Vétheuil landscapes, Monet's seascapes are extremely refined.

Cat.40
Les Falaises de Vanregeville (248557)
Carnet de dessin
Inv.5131
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Cat.41

Cat.42

La Plage et les falaises de Pourville (248525)

Pourville (248526)

Carnet de dessin

Carnet de dessin

Inv.5134

Inv.5134

Cat.43

Cat.44

La Plage de Pourville (248530)

La Falaise et l'église de Varengeville (248536)

Carnet de dessin

Carnet de dessin

Inv.5134

Inv.5134

Cat.45

Cat.46

Etretat, vue plongeante sur la rade (248589)

Etretat, vue plongeante sur la falaise d'Aval (248590)

Carnet de dessin

Carnet de dessin

Inv.5131

Inv.5131
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Claude Monet (1840-1926)
Plage et falaises de Pourville, 1882
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche “Claude Monet 1882”.
H_60 cm L_73 cm

Claude Monet (1840-1926)
Beach and Cliffs at Pourville, 1882
Oil on canvas.
Signed and dated lower left ‘Claude Monet 1882’.
H_60 cm L_73 cm

2 000 000 / 3 000 000 €

2 000 000 / 3 000 000 €

Provenance :

Provenance :

- acheté à l’artiste par Durand-Ruel en 1882

- Purchased from Claude Monet by Durand-Ruel in 1882

- acquis auprès de Durand-Ruel par le sculpteur

- Purchased from Durand-Ruel by the artist René de Saint-Marceaux,

René de Saint-Marceaux, vers 1883

circa 1883

- collection Monsieur Tempelaere, Pays Bas, 1931

- Private collection Mr. Tempelaere, Netherlands, 1931

- acquis pour le compte de Monsieur Tempelaere à la Galerie Weil à Paris,

- Bought from the André Weil Gallery Paris for Mr. Tempelaere

par le grand-père de l'actuel propriétaire

by the grand-father of the actual owner

- resté dans la famille depuis

- Stayed in the same family

- collection privée, France

- Private collection, France

Expositons :

Exhibitions :

- Galerie E.J. Van Wisseling, Amsterdam, 1935, exposition privée

- Galerie E.J. Van Wisseling, Amsterdam, 1935, private exhibition

- Centenaire de Claude Monet, Galerie André Weil, Paris, février 1940

- Centenaire de Claude Monet, Galerie André Weil, Paris, February 1940
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- Daniel Wildenstein, 1979, Catalogue Raisonné, vol II, repr. p.60, 61

- Daniel Wildenstein, 1979, Catalogue Raisonné, vol II, ill. p.60, 61

- Daniel Wildenstein, Claude Monet Catalogue Raisonné, vol II, repr. n° 710

- Daniel Wildenstein, Claude Monet Catalogue Raisonné, vol II, ill. n° 710
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auguste rodin
La porte de l’Enfer constitue certainement l’œuvre à la fois majeure et
centrale dans la création d’Auguste Rodin. Conçue en 1880, cette
sculpture monumentale va rassembler en elle-même un nombre de
thèmes et de réalisations dont l’intensité n’a pas d’égal dans l’histoire
de l’art. L’immensité du répertoire des formes créé en quelques années,
devra irriguer son œuvre durant tout le reste de sa carrière.
Cette commande datant d’un arrêté du 16 août 1880 notifiait simplement
une porte décorative dont la forme ainsi que le sujet se trouvaient définis
en ces termes sommaires : « Bas-reliefs représentant la Divine comédie de
Dante ». Auguste Rodin retiendra la première partie de la Divine Comédie
consacrée à l’Enfer. Il travailla sans relâche par les moyens du modelage
et du dessin, dessins appelés Dessins noires en raison de leur tonalité
globalement sombre témoignant de l’aspect dramatique de Dante. Inspiré
par les Fleur du Mal de Charles Baudelaire, Rodin intégra peu à peu cette
source littéraire qui devait supplanter l’inspiration de Dante. Il insuffle un
vent nouveau, sans vouloir représenter fidèlement les Fleurs du Mal, mais
davantage distiller une sensation, une ambiance générale.
Rodin ne mit jamais réellement fin à sa Porte de l’Enfer mais on considère
qu’il n’y travaille plus après 1889. Il ne l’exposa qu’une fois, dans le cadre
de la grande Rétrospective qu’il organisa à l’occasion de l’Exposition
Universelle de 1900, en tant que sculpture autonome, dépourvue de ses
groupes et figures.
A partir des années 1890, on peut admettre que la Porte de l’Enfer n’était
plus la préoccupation centrale de Rodin, se consacrant davantage et
avec beaucoup de plaisir à d’infinies variations sur les thèmes et motifs
développés auparavant.
Le thème de la Danaïde, par exemple, n’est pas dans la Porte, mais
elle dérive directement d’une figure qui s’y trouve, connue sous le nom
d’Andromède.
Rodin va préparer de manière intense l’exposition Monet- Rodin qui a
lieu chez Petit en 1889,. Durand-Ruel lui avait proposé un an avant une
exposition mais c’était encore trop tôt : “J’aime mieux me réserver pour
une exposition complète où je serai représenté avec de nombreuses
choses. De toutes façons j’ai pris acte de vis dires et chez vous j’exposerai
certainement mais armé et de nombreuses sculptures” lui répondit il le 16
mai 1888. Quelques mois plus tard cependant, il se laissa convaincre par
Claude Monet.
L’exposition ouvrit le 21 juin 1889, avec 145 peintures de Monet, couvrant
ainsi sa production des 25 dernières années et Rodin 36 sculptures,
plâtres ou cires, bronzes et marbres, ces dernières étant prêtés par
des collectionneurs, Galatée par Eugenia de Errazuriz, la Danaïde et les
Satyresses par Dr Antell.
La tragédie grecque du thème de la Danaïde, prend une force et une
émotion inégalées sous la main de Rodin. La posture dramatique d’une
beauté éternelle empreint d’une désolation, confère à la figure une vérité
entière. La cambrure du dos, le visage à moitié caché contre le rocher
donnent le sentiment que ce corps sort de la pierre comme une fatalité.
La souffrance de ce destin arrêté est palpable dans une existence de non
retour.
Rodin nous offre, à travers le bronze qu’on vous présente, l’esthétique de
la beauté gravée dans le bronze, pris dans une torsion tragique et réelle.

La porte de l'Enfer is without any doubt the most central and major work
in the oeuvre of Auguste Rodin. Conceived in 1880, this monumental
sculpture would bring together a number of themes and constructions
whose intensity has no equal in art history.
The immensity of the repertoire of figures created in a few years would
irrigate his work for the rest of his career.
This commission, dating from a decree of August 16, 1880, simply called
for a decorative door whose form and subject were defined cursorily: “Basreliefs representing the Divine Comedy of Dante.” Rodin only kept the first
part of the Divine Comedy, which was dedicated to hell. He worked without
pause by means of modeling and drawing; his drawings were named Black
Drawings due to their overall dark tonality reflecting the dramatic aspect of
Dante’s work. Inspired by Baudelaire’s Flowers of Evil, Rodin incorporated
little by little this literary source that would supplant the inspiration of Dante.
He breathed in a new wind, without wanting to represent faithfully the
Flowers of Evil, but more to distill a sensation, a general atmosphere.
Rodin didn’t ever really finish his Gates of Hell, but it is known that he stopped
working on it after 1889. He only showed it once, in the context of the major
retrospective that he organized on the occasion of the 1900 World’s Fair, as
an autonomous sculpture, stripped from its groups and figures.
At the beginning of the 1890s, it became obvious that the Gates of Hell
was no longer Rodin’s central preoccupation, as he rather dedicated
himself, with much pleasure, to the infinite variations on the themes and
motifs developed beforehand.
The theme of the Danaïde, for example, is not in the Gates, but derives
directly from a figure that is found there, known under the name of
Andromeda.
Rodin would prepare very intensely the Monet-Rodin exhibition that took
place at Petit in 1889. Durand-Ruel had offered him an exhibition one year
prior to that, but it was too early. “I prefer to reserve myself for a complete
exhibition where I will be represented by many things. In any case I have
duly noted your words and I will certainly exhibit at your gallery but armed
with numerous sculptures,” he responded on May 16, 1888. Several months
later however, he allowed himself to be convinced by Claude Monet.
The exhibition opened on June 21, 1889, with 145 paintings of Monet, thus
covering his production of the preceding 25 years, and 36 sculptures from
Rodin, in plaster or wax, bronze and marble, these last being loaned by
the collectors: Galatea by Eugenia de Errazuriz, and the Danaïde and the
Satyresses by Dr. Antell.
The catalog comprised two long prefaces, written by Octave Mirbeau for
Monet and, for Rodin, by Gustave Geffroy, who declared: “Dear friend, your
exhibition of the rue de Sèze is simply one of the most magnificent and
moving artistic spectacles that I have contemplated for a long, long time
[…] All that, my dear Rodin, is so strong, supple, penetrating and profound.”
The Greek tragedy on the theme of the Danaïde takes on an unprecedented
force and emotion in Rodin’s hands. The dramatic posture of an eternal
beauty imbued with desolation confers on the figure an utter truthfulness.
The arch of the back, the face half-hidden against the rock give the feeling
that this body emerges from the stone as an inevitability. The suffering of
an arrested destiny is palpable in an existence of no return.
Rodin offers us, through the bronze that we present you, the aesthetic of
beauty engraved in bronze, taken in a tragic and real torsion.
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“Cher ami, votre exposition de la rue de Sèze est tout simplement un des plus
magnifiques et des plus émouvants spectacles artistiques qu’on ait contemplé
de puis bien longtemps. […]
Comme tout cela, mon cher Rodin, est fort, souple, aigu et profond.”
Gustave Geffroy pour Rodin
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Auguste Rodin (1840-1917)
Danaïde, petit modèle, version type III
Bronze à patine brune noire nuancée.
Signé “A. Rodin” sur la terrasse à l’avant, avec la marque
de fondeur “Alexis Rudier / Fondeur Paris” et signé à l’intérieur “A. Rodin”
Conçu en 1885.
H_22,4 cm L_37,4 cm P_26,1 cm

Auguste Rodin (1840-1917)
Danaïde, petit modèle, version type III
Bronze with black and brown patina.
Inscribed A. Rodin and with the foundry mark ‘Alexis Rudier Fondeur
Paris’ ; stamped with the raised signature ‘A. Rodin’ (on the interior).
Conceived in 1885.
H_22,4 cm L_37,4 cm P_26,1 cm

600 000 / 800 000 €

600 000 / 800 000 €

Un certificat d’authenticité du comité Auguste Rodin sera remis à l’acquéreur.

A certificate of authenticity from the Rodin committee will be given to the buyer.

Provenance :

Provenance :

- ancienne collection du Vicomte Adrien Ango de la Motte Ango de Flers,

- collection of Adrien Ango de la Motte Ango de Flers, Paris (died in 1918)

Paris (mort en 1918)
- restée dans la famille depuis 1918

- stayed in the family since 1918
- private collection, Paris

- collection privée, Paris
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repr. p. 28 (an other cast ill.)
- Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, London, 1917 (marble ill. pl. 7)
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Man Ray, Jacqueline Goddard, 1930

Man Ray, Youki, Foujita et Jacqueline Goddard, à Montparnasse vers 1930.

Léonard Tsuguharu Foujita
Né en 1886 à Tokyo, étudiant à L’École des beaux-arts de la capitale
nipponne, Tsuguharu Foujita arrive à Paris en 1913. Dans le Paris
cosmopolite de l’entre-deux guerres, il rencontre Picasso, Modigliani,
Soutine…
Il souffle alors sur la capitale française un vent de liberté porté par ces
artistes débarqués des quatre coins du monde et qui se retrouvent autour
du quartier Montparnasse. En 1920, il expose au Salon d’automne. Le
public peut y découvrir ce que seront les principaux thèmes de son
œuvre : nus féminins, portraits, chats, paysages et rues de Paris, scènes
d’intérieur… Foujita a déjà commencé à « allier la rigueur du trait japonais à
la liberté de Matisse » et surtout à mettre au point son fameux « traitement
» de la toile, ses mystérieux fonds blancs qui étonneront Picasso.

Born in 1886 in Tokyo, Tsuguharu Foujita studied at the School of Fine Arts
of the Japanese capital, and arrived in Paris in 1913. In the cosmopolitan
Paris of the interwar years, he would meet Picasso, Modigliani, Soutine,
and others.
A wind of freedom was blowing on the French capital, borne by these artists
coming from all parts of the world, who gathered in the Montparnasse
area. In 1920 he was shown at the Salon d’Automne. The public discovered
what would be the main themes of his work: female nudes, portraits, cats,
landscapes and Parisian streets, interior scenes... Foujita had already
started to “combine the rigor of the Japanese stroke with the freedom of
Matisse”, but most of all to develop his famous “treatment” of the canvas,
his mysterious white backgrounds that would surprise Picasso.

Entre une grande sophistication du corps, qui évoque la sculpture
classique et un trait stylisé tout à fait japonisant, Foujita nous offre une
combinaison parfaite entre les deux civilisations.
En 1925, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur en France. C’est
sans doute l’un des artistes qui gagne le plus d’argent. Il est envié et
inconscient de l’ampleur de sa réussite. Cette réussite lui attire en 1928
un lourd redressement fiscal qui va bouleverser sa vie. Afin d’aller y vendre
ses œuvres, il retourne à Tokyo avec Youki après dix-sept ans d’absence
et après avoir répudié sa première fiancée. Il doit minimiser son train de vie,
vendre maison et voiture et perd Youki, follement éprise de Robert Desnos.
Le magnifique dessin qui vous est présenté date de 1929.
La célèbre modèle Jacqueline Goddard, qui a tant inspiré les surréalistes et
plus précisément Man Ray, où nous la retrouvons parmi les photographies
les plus connues de l’artiste, tourne nonchalamment le dos à l’athlète.
Ce couple croqué par Foujita met en lumière le contraste entre une force
physique et une posture féminine inatteignable. Il tente de lui saisir le bras,
mais l’esprit de Jacqueline est bien ailleurs. Le visage tourné vers le ciel,
l’athlète semble en quête d’une inspiration ultime qui inverserait une fin
déjà écrite.
Jacqueline Goddard ne serait-elle pas l’image de Youki déjà partie laissant
l’athlète dans un état d’imploration ?

His art lying between a great sophistication of the human body, reminding
of classical sculpture, and a thoroughly Japanese-inspired stylized stroke,
Foujita creates a perfect combination of the two civilizations. In 1925 he
was named chevalier of the Légion d’honneur in France. He is probably
the artist who earned the most money at the time. He was envied and
unconscious of the magnitude of his success. His success brought upon
him a heavy tax adjustment that completely upset his life. After having
been gone for seventeen years and having repudiated his first fiancée, he
went back to Tokyo to sell his works with Youki, his new muse. He had to
review his lifestyle, sell his house and car, to finally lose Youki, who was
madly in love with Robert Desnos.
The wonderful drawing that is presented to you dates from 1929.
The famous model Jacqueline Goddard, who greatly inspired the surrealists,
(particularly Man Ray, figuring on some of his most famous photographs),
is nonchalantly turning her back to the athlete. The couple, sketched by
Foujita, highlights the contrast between physical strength and an unreachable
feminine posture. He is trying to grab her arm, but Jacqueline’s mind is
elsewhere. His face turned towards the sky, the athlete seems to be looking
for an ultimate inspiration that could reverse an already-written ending.
Would Jacqueline Goddard not be the image of Youki, already gone,
leaving the athlete in an imploring state ?
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“Foujita inventait une œuvre tout en transparence, parfois plus proche du dessin
que de la peinture. Son art a suscité autant d’interrogations que d’admiration,
tant la mise en œuvre semblait étrangère au savoir-faire occidental.”
Anne Le Diberder Foujita, Le Maître du trait
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Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968)
Les modèles, Jacqueline Goddard et un athlète, 1929
Mine de plomb et estompe sur papier.
Signé et daté “Foujita 1929” en bas à droite.
H_72 cm L_74,5 cm

Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968)
Les modèles, Jacqueline et un athlète, 1929
Pencil and fade on paper.
Signed and dated 'Foujita 1929' lower right.
H_72 cm L_74,5 cm

20 000 / 30 000 €

20 000 / 30 000 €

Provenance : collection privée.

Provenance : private collection.

Un certificat d'authenticité de Madame Sylvie Buisson daté du 5 mai 2017

A certificate of authenticity by Mrs. Sylvie Buisson dated 5 May 2017

sera remis à l'acquéreur

will be given to the buyer

Cette œuvre sera inlcuse dans le volume IV du Catalogue Général de l'œuvre

The work will be reproduced in the volume IV of the General Catalogue

actuellement en préparation par Sylvie Buisson

in preparation by Mrs Sylvie Buisson
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“Ma Pornocratie est faite. Ce dessin me ravit. Je voudrais te faire voir cette belle fille nue chaussée, gantée
et coiffée de noir, soie, peau et velours, et, les yeux bandés, se promenant sur une frise de marbre, conduite
par un cochon à “queue d'or” à travers un ciel bleu. Trois amours - les amours anciens - disparaissent en
pleurant (...) J'ai fait cela en quatre jours dans un salon de satin bleu, dans un appartement surchauffé,
plein d'odeurs, où l'opopanax et le cyclamen me donnaient une petite fièvre salutaire à la production et
même à la reproduction”.
Lettre de Félicien Rops à H. Liesse, 1879.

Félicien Rops
Pornokrates, est un titre qui établit un parallèle entre la Grèce PostAlexandrine dominée par les courtisanes et la prostitution qui mine la
société du XIXe siècle « la multitude vile ».
Cette femme à la nudité triomphante tenant en laisse un cochon reste
énigmatique. La figure féminine est souvent représentée dans son œuvre
comme métaphore de la société.

Pornokrates, is a title that draws a parallel between Post-Alexandrine
Greece dominated by courtesans, and prostitution that undermines
Society of the nineteenth century “the vile multitude”.
This woman with triumphant nudity holding on a leash a pig remains
enigmatic. The female figure is often represented in her work as a
metaphor of society.

La femme est ici consentante et agissante. Elle tient en laisse le démon
même si elle semble le suivre aveuglement les yeux bandés. Un simple fil
presque invisible s’étend du coup de la bête aux mains gantées de cette
femme. Le fil comme symbole du temps et de la destinée, tel le fil d’Ariane
dont la fonction est claire : il évite à Thésée de s'égarer dans le Labyrinthe
et le ramène à son amante qui tient l'extrémité du fil, ce que l'on voit sur
certaines images. Car on ne peut croire qu'elle lui ait simplement conseillé
de nouer le bout au chambranle de la porte d'entrée, comme l'ont dit
certains. Les poètes ne s'y sont pas trompés. Ariane qui guide les pas de
Thésée ne lâche pas le fil, c'est l'amour qui mène le jeu.

The woman here is willing and active. She holds on the leash the demon
even if she seems to follow him blindly blindfolded. A simple thread almost
invisible stretches from the beast's collar to the gloved hands of this
woman. The thread is a symbol of time and destiny, like the thread of
Ariane whose function is clear: it protects Theseus from wandering in the
labyrinth and brings him back to his lover who holds the end of the thread,
which is seen on some images. For one can not believe that she simply
advised him to tie the end to the front door, as some said. The poets were
not mistaken. Ariane who guides the steps of Theseus does not let go of
the thread, it is love that leads the game.

Rops est un ami proche de Charles Baudelaire, son symbolisme est issu
de son inspiration littéraire. Il rejoint la rupture évoquée par les Modernes,
souhaitant mettre fin aux règles établies par l’Antiquité. Au-delà d’épater et
d’étonner, il y a une volonté d’apporter une nouvelle version du beau que
l’histoire et la société a toujours cherché à cacher. « Il faut faire de l’art avec
du laid » nous dit Baudelaire.

Rops is a close friend of Charles Baudelaire, his symbolism comes from
of his literary inspiration. It meets the rupture evoked by the Moderns,
wishing to put an end to the rules established by Antiquity. Beyond the
will to suprise, there is a desire to bring a new version of the beautiful that
history and society has always sought to hide. “You have to make art out
of the ugly” Baudelaire tells us.
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“L’ homme est possédé de la femme,
		 la femme est possédée du démon”

13
Félicien Rops (1833-1898)
Pornokrates, 1878
Crayon, gouache et aquarelle sur papier.
H_31,8 cm L_21,6 cm

Félicien Rops (1833-1898)
Pornokrates, 1878
Pencil, gouache and watercolor on paper.
H_31,8 cm L_21,6 cm

60 000 / 80 000 €

60 000 / 80 000 €

Provenance :

Provenance :

- Shepherd Gallery, New York

- Shepherd Gallery, New York

- collection privée

- private collection

Exposition : Maison de la Culture de la province de Namur,

Exhibition : Maison de la Culture de la province de Namur,

Félicien Rops, du 11 septembre au 12 octobre 1998

Félicien Rops, from 11 September to 12 October 1998

Bibliographie :

Literature :

- E. Ramiro, Paris, 1887, Catalogue de l'Œuvre gravé de Félicien Rops,

- E. Ramiro, Paris, 1887, Catalogue de l'Œuvre gravé de Félicien Rops,

reproduit avec l'eau-forte en couleur, gravé par Gaujean
- Maurice Exteens, Paris, 1928, L'oeuvre gravé et lithographié de Félicien Rops,
reproduit dans le volume 5, n°837

reproduced with the print, printed by Gaujean
- Maurice Exteens, Paris, 1928, L'oeuvre gravé et lithographié de Félicien Rops,
reproduced in the volume 5, n°837

- Namur, 1998, Félicien Rops reproduit en couleur.

- Namur, 1998, Félicien Rops, reproduced p.1 in colour

- Félicien Rops, Edition Complexe, 1998, reproduit p.1 en couleur

- Félicien Rops, Edition Complexe, 1998, reproduced p.1 in colour
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SALVADOR DALí
“Dans une peinture classique, je cherche le subconscient ; dans une
peinture surréaliste, je ne trouve que du conscient. André Breton
méprisait Raphaël par anticléricalisme primaire. Il ne pouvait supporter
l’image d’un Christ ou d’une Madone. Mais il ne voyait pas qu’ à travers
la convention, la langage subversif du subconscient s’exprime de manière
beaucoup plus intense et authentique que dans l’anarchie élaborée
d’un tableau surréaliste. C’est pourquoi je m’efforce fanatiquement
de retrouver la grande tradition”.
Dalí dans son atelier à Port Lligat devant le Christ en Croix
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Salvador DalÍ (1904-1989)
Christ, 1970
Aquarelle et techniques mixtes sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
H_100 cm L_60 cm

Salvador DalÍ (1904-1989)
Christ, 1970
Watercolor and mixed media on paper.
Signed and dated lower left.
H_100 cm L_60 cm
30 000 / 40 000 €

30 000 / 40 000 €
Provenance :
Provenance :

- Gala Dalí

- succession Gala Dalí

- Cécile Eluard collection

- succession Cécile Eluard

- by descent to the present owner

- collection privée, Paris

- private collection, Paris

Bibliographie : Robert Descharnes et Gilles Néret, Salvador Dalí,

Literature : Robert Descharnes et Gilles Néret, Salvador Dalí,

L’œuvre peint, vol. II, 1946-1989, Paris, 1993, no. 1322, reproduit p. 593

L’œuvre peint, vol. II, 1946-1989, Paris, 1993, no. 1322, illustrated p. 593
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PAUL DELVAUX

James Ensor, L'Entrée du Christ à Bruxelles. 1888, Los Angeles, musée Getty.

Paul Delvaux, Crucifixion, 1954. Collection en dépôt au Musée d’Ixelles, Bruxelles.

La présence du squelette, que Delvaux observe enfant à l’Athénée de
Saint-Gilles lors des cours de musique donnés dans un petit musée et qui
lui procure « […] une impression de terreur qui finit par créer une image
obsédante » se transforme ensuite en une fascination pour ce qu’il perçoit
comme l’essence expressive de l’être humain qui exacerbe le caractère
surnaturel de l’œuvre. Les squelettes y incarnent des êtres vivants, occupés
à des activités anodines ou rejouant les scènes de la passion du Christ. En
1947, Paul Fierens remarque que « ces derniers temps – et c’est ici surtout
qu’il s’oriente vers le fantastique – le peintre s’est plu à substituer à ses
personnages des squelettes ; il a fait jouer à ceux-ci les rôles que jouaient
ceux-là dans ses pantomimes de rêve. »

The presence of the skeleton, that Delvaux observes as a child in Saint
Gilles's Athenaeum during music lessons given in a small museum and
which provides him with […] feeling of terror which eventually creates
an obsessive image evolving into a fascination for what he perceives
as an expression of the human being essence, highlights the general
supernatural dimension of the work. Skeletons embody living beings
there, busy with harmless activities or replaying the scenes of the passion
of the Christ. In 1947, Paul Fierens notices that “Lately - and it is here
especially that he turns to the fantasy - the painter liked to replace his
characters by skeletons; he made play these roles played by those in his
dream pantomimes”.

L’auteur ajoute : « Il se pourrait que les historiens futurs découvrissent
un jour dans les œuvres de Paul Delvaux non seulement la configuration
d’un monde imaginaire, mental, onirique, pourvu d’une atmosphère "sui
generis", mais encore l’involontaire expression des anxiétés, du malaise de
notre époque, de ses obsessions et de ses nostalgies. » (6) Le paradoxe
est en effet amusant car si l’attachement du peintre aux squelettes signifie
que la fiction prend le pas sur la réalité dans son œuvre, Delvaux touche,
inconsciemment peut-être, à des questions de sociétés sous-jacentes.
Et il faut bien dire que c’est entre 1940 et 1944 que l’artiste représente la
majeure partie de ses squelettes.

The author adds: “it would be possible that future historians discover one
day in Paul Delvaux's works not only the configuration of an imaginary,
mental, dreamlike world, gifted with an atmosphere “sui generis”, but also
the involuntary expression of the anxieties, the woes of our time of its
obsessions and its nostalgias.” The paradox is indeed funny because the
while of the painter's attachment to implies that fiction overrides reality
in its work, Delvaux touches perhaps, unconsciously, underlying societal
issues. And it is necessary to say that it is between 1940 and 1944 that the
artist represents the major part of his skeletons.

Extrait du texte de Laura Neve

From Laura Neve's text.
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Paul Delvaux 1897-1994
Etude pour Crucifixion, 1953
Encre de Chine, huile et aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_61 cm L_78,5 cm

Paul Delvaux 1897-1994
Etude pour Crucifixion, 1953
India ink, oil and watercolor on paper.
Signed and dated lower right.
H_61 cm L_78,5 cm

120 000 / 150 000 €

120 000 / 150 000 €

Bibliographie :

Literature :

- Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, par Michel Butor, Jean Clair et

- Catalogue Raisonné of the Painted work, Michel Butor, Jean Clair and

Suzanne Houbart-Wilkin, Delvaux éd. la Bibliothèque des Arts, Bruxelles, 1975.
Référencé sous le numéro 214 p. 237

Suzanne Houbart-Wilkin, Delvaux ed. la Bibliothèque des Arts, Brussels, 1975
n° 214 p. 237

- Catalogue de l’exposition « Paul Delvaux » au Japon 1989-1990 repr. n°76

- Exhibition catalogue « Paul Delvaux », Japan, 1989-1990, ill. n°76

Expositions :

Exhibitions :

- Biennale de Sao Paulo, 1981

- Sao Paulo Biennale, 1981

- Exposition au Japon de 1989 à 1990 : Osaka (du 1er novembre au 13 novembre 1989),

- Exhibitions in Japan : Osaka (1 November - 13 November 1989), Kyoto (18 January

Kyoto (du 18 janvier au 23 janvier 1990, Tokyo (du 1er février au 26 février 1990),
Himeji (du 3 mars au 5 April 1990), Yokohama (du 10 avril au 13 mai 1990)
- Exposition à la Galerie Civiche D’Arte Moderna, Italie

- 23 January 1990, Tokyo (1 February - 26 February 1990), Himeji (3 March- 5 April
1990), Yokohama (10 April - 13 May 1990)
- Galerie Civiche D’Arte Moderna, Italy
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Leonor Fini
“Une quelconque activité profane, quotidienne, qui se déroulerait au ralenti avec des moments d'immobilité
dans un silence absolu, semblera cérémonie. Une lumière, dont one ne sait pas d'où elle vient, donnera
à la cérémonie ce ton d'inévitable, qui tend à emprisonner le moment. Les gestes seront plus que des gestes,
leur signification plus que leur apparence. J'ai souvent vu ou cru voir ainsi la réalité.
La peinture est immobile et muette et je l'aime ainsi. Dans les Cérémonies que je peins je vois pourtant
un geste potentiel figé. Il me plairait également qu'on y ressente comme un segment inaudible de voix”.

Leonor Fini, dans l'extrême variété de sa production suggère l'enchantement et la violence qui émanent des
fantasmes émergeant de l'ombre. Son univers artistique est peuplé de figures multiples et de créatures en
métamorphose. Sur la toile se disposent figures et dimensions du “possible”. Son geste capture lumières,
harmonies et couleurs. L'artiste mène le spectateur à l'expérience du “voir”, lui permettant de rencontrer le point
culminant de la vision (celle de l'artiste et la sienne) qui exprime le plus profond de l'être même. « Pour moi la
réalité, le quotidien peuvent se révéler étranges et même merveilleux. Il suffit d'ouvrir les yeux et de porter sur les
choses un regard attentif pour qu'il n'y ait plus de phénomènes “habituels” ou explicables ».
Leonor Fini, through the extreme variety of her production, suggests the enchantment and violence that emanate
from fantasies emerging from the shadows. Her artistic universe is populated by multiple figures and creatures
in metamorphosis. Figures and dimensions of the “possible” ar placed on canvas. Her gesture captures lights,
harmonies of colors. The artist leads the viewer to the experience of “seeing”, enabling him to meet the culminating
point of vision (that of the artist and his own) has an expression of a being at it's deepest. « For me the reality,
everyday life can turn out to be strange and even wonderful. One has to open simply one's eyes and pay some
attention to realise that there are no more “usual” or explainable phenomenons. »
Portrait de Léonor Fini.
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Léonor Fini (1908-1996)
L'après-midi entier, de la série Les Cérémonies, 1974
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_101 cm L_73 cm

Leonor Fini (1908-1996)
L'après-midi entier, from the serial Les Cérémonies, 1974
Oil on canvas.
Signed lower right.
H_101 cm L_73 cm

40 000 / 60 000 €

40 000 / 60 000 €

Provenance :

Provenance :

- Galerie Guy Pieters, Belgique

- Guy Pieters gallery, Belgium

- acquis par l'actuel propriétaire auprès de la galerie

- bought from the gallery by the actual owner

- collection privée

- private collection

Bibliographie : Le livre de Léonor Fini, ed. Mermoud-Clairefontaine Vilo Paris, 1979,

Literature : Le livre de Léonor Fini, ed. Mermoud-Clairefontaine ViloParis, 1979,

reproduit p.30

illustrated p.30
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LE CORBUSIER
“Nos yeux sont faits pour voir les formes sous la lumière ;
les ombres et les clairs révèlent les formes ; les cubes,
les cônes, les sphères, les cylindres ou les pyramides sont
les grandes formes primaires que la lumière révèle bien ;
l'image nous en est nette et tangible, sans ambiguïté.
C'est pour cela que ce sont de belles formes, les plus belles
formes. Tout le monde est d'accord en cela, l'enfant,
le sauvage et le métaphysicien”.

Le Corbusier dans son atelier rue Nungesser et Coli
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Le Corbusier (1887-1965)
Nature morte, 1956
Pastel sur papier.
Signé des initiales et daté à l'encre en bas à droite.
H_27 cm L_21 cm

Le Corbusier (1887-1965)
Nature morte, 1956
Pastel on paper.
Initialled and dated lower right.
H_27 cm L_21 cm

15 000 / 20 000 €

15 000 / 20 000 €

Provenance :

Provenance :

- Galerie David, Bielefeld

- David gallery, Bielefeld

- Modernism gallery, San Francisco

- Modernism gallery, San Francisco

- galerie Zlotowski, Paris

- Zlotowski gallery, Paris

- acquis auprès de cette dernière galerie par l'actuel propriétaire

- directly bought from the gallery by the actual owner

- collection privée.

- private collection

Exposition : Modernism gallery, San Francisco, Le Corbusier, Drawings,

Exhibition : Modernism gallery, San Francisco, Le Corbusier, Drawings,

Collages & Gouaches : 1928-1962, du 6 mars au 19 avril 2003.

Collages & Gouaches : 1928-1962, from 6 march to 19 april 2003

Une attestation de Monsieur Eric Mouchet incluant l'œuvre dans l'inventaire de l'œuvre

A certificate from Sir Eric Mouchet including the work in the inventory of the work

dessiné de C.E. Jeanneret, dit Le Corbusier, datant du 11 mai 2005 sera remis à

by Le Corbusier dated 11 May 2005 will be givent to the buyer.

l'acquéreur.
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Nicolas de Staël dans son atelier rue Gauguet, devant le tableau “Parc des Princes”, 1953.
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Nicolas de Stael
“I have chosen to deal seriously with matter in movement”
Nicolas de Staël s’enthousiasme pour un match auquel il assiste au Parc
des Princes le 26 mars 1952. A la suite de celui-ci il réalise une série de
24 tableaux où il s’attache à détailler les mouvements des joueurs par des
empâtements bruts et des étirements de masse picturale.

Nicolas de Staël was filled with enthusiasm over a football match that he
attended in the Parc des Princes on March 26, 1952. As a result he created
a series of 24 paintings where he endeavored to detail the movements of
the players via raw thickenings and stretching of the pictorial mass.

Il écrira à René Char :
« C’est merveilleux. Entre ciel et terre, sur l’herbe rouge ou bleue, une
tonne de muscles se meut dans l’oubli total d’elle-même, mais avec toute
la présence qu’exige l’exercice, dans la plus complète invraisemblance.
Quelle joie ! René, quelle joie ! »

He wrote to René Char:
“It’s marvelous. Between earth and sky, on the red or blue grass, a ton of
muscles move, totally oblivious of themselves, but with all the presence
required by the event, in the most utter improbability. What a joy! René,
what a joy!”

De ces masses de matière mises côte à côte surgissent des corps, telle
une partition d’où s’échappe des notes orchestrées dans un tout logique.
L’abstraction et la figuration sont indissociables de son œuvre et tendent à
retranscrire une réalité ou les deux notions cohabitent « Je n’oppose pas
la peinture abstraite à la peinture figurative. Une peinture devrait être à la
fois abstraite et figurative. Abstraite en tant que mur, figurative en tant que
représentation d’un espace »

From these masses of matter put side by side bodies emerge, like a
score from which notes, logically orchestrated, escape. Abstraction and
figuration are inseparable in this work, and tend to transcribe a reality in
which both notions cohabit. “I don’t pit abstract painting against figurative
painting. A painting should be both abstract and figurative. Abstract as a
wall, and figurative as a representation of a space.”

La matière se pose en un aplat vif d’où surgit des formes en mouvement.
Une étonnante vivacité subjugue le spectateur face à une toile figée, les
jeux de jambes et les tenues des footballeurs virevoltent au rythme des
couleurs et des formes entrelacées, juxtaposées sans jamais se toucher.
Il traduira sa volonté ainsi : « Il faut que cela sonne, sonne, sonne, toujours
plus vrai, plus faux, étrangement. Rythme, violence, sensualité. Des éclairs
traversent l’espace. Des couleurs flamboient dans les gris, les noirs, les
blancs. Des figures sans nom se lient entre elles, intenses, obscures et à
la fois réelles, resplendissantes. Désespoir, rage, travail abstrait et figuratif
: une réalité inédite, reconnaissable est aux prises avec les éclairs, les
typhons, les tremblements de terre »

Matter is applied in a vivid flat tint out of which moving forms emerge.
A surprising vivaciousness wins over the spectator facing a fixed canvas,
the soccer players’ leg work and outfit twirl around following the rhythm
of intertwined colors and shapes, juxtaposed without ever touching. He
expressed his will thus: “It must ring, ring, ring, always truer, always falser,
strangely. Rhythm, violence, sensuality. Lightning goes through the space.
Colors blaze in gray, black, and white hues. Nameless figures are linked
together, intense, obscure and yet real and radiant. Despair, rage, abstract
and figurative work: an unprecedented, recognizable reality is grappling
with lightning bolts, typhoons, and earthquakes.
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Signature et date au dos de l'œuvre

Des bleus, des jaunes, des rouges tourbillonnent dans une lumière
magistrale.
Il tend à retranscrire ce qui l’a ébloui, le rayonnement, les actions, la foule
qui se meut comme un tout indivisible se rythmant dans une palette de
couleurs en fusion.
Il s’attache à décrire les déplacements rapides, vifs et précis des joueurs,
par des coupes de couteaux puissants, des stries de matières accumulées
afin de représenter la trace comme substrat du mouvement.

Blues, yellows, reds twirl in a masterful light.
He tends to transcribe what dazzled him, the radiance, the actions, the
crowd moving like an indivisible whole, following the rhythm of a color
palette in fusion.

Le mouvement, est une problématique qu’il tend à résoudre dans son
œuvre. Par le geste du peintre se mêle le mouvement propre de l’œuvre et
celui qu’elle suscite chez le spectateur.
Le choc des couleurs et des aplats laisse place à la stupéfaction du
rythme.

Movement is an issue that he tends to resolve in his oeuvre. Through the
painter’s gesture, the actual movement of the work is combined with the
one it provokes in the spectator. The shock of the colors and of the flat tints
gives way to the astonishment of the rhythm.

Cette œuvre suppose un instant suspendu d’où émerge une émotion
particulière. Défiant toute règle de physique, le mouvement est mis en
toile et ne cesse de laisser son essence même se mouvoir sous nos yeux.
L’Idée, du jeu de jambes, de la foule, de la danse des joueurs se créée,
existe et se révèle à nous.
La musicalité évoquée par les blocs de matières surgit en une symphonie
de couleurs. La matière est inhérente à la couleur chez Nicolas de Staël, il
les envisage comme deux notions articulées, comme les deux faces d’une
même réalité.
La lumière qui se pose et se déplace dans une chorégraphie lyrique,
présagée par le choix d’aplat de matière, crée des ombres chancelantes.
L’œuvre transcende à cet instant la dualité de la relation espace temps pur
et répond à la problématique en une beauté mystique.
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He strives to describe the players’ quick, lively, and precise movements,
with powerful knife strokes of the palette, streaks of accumulated matter,
so as to turn trace into the substrate of movement.

This work presupposes a suspended moment from where a specific
emotion arises. Defying all physical rules, the movement is put on the
canvas and lets its essence ceaselessly move under our very eyes.
The Idea, of the crowd’s leg movements, of the players’ dance, materializes,
exists, and is revealed to us.
The musicality evoked by the blocks of matter emerges as a symphony of
colors. Matter is inherent to color in Staël’s oeuvre, he envisions the two
notions as hinged together, like two sides of one reality.
The light that descends and moves around as in a lyrical choreography,
predicted by the choice of flat tint of matters, creates wobbly shadows.
The work transcends, at that moment, the duality of the pure space and
time relationship, and resolves the problem through a mystical beauty.

Double page sur le match de football France-Suède au Parc des Princes à Paris, publiée dans Le Miroir des sports, n° 343, 31 mars 1952.

Lettre de Nicolas de Staël à René Char, 10 avril 1952.

“Say it with slabs” article du Time, New York, 30 mars 1953.
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Nicolas de Staël (1914-1955)
Parc des Princes, Les Footballeurs, 1952
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
H_16 cm L_22 cm

Nicolas de Stael (1914-1955)
Parc des Princes, Les Footballeurs, 1952
Oil on canvas.
Signed and dated on the back.
H_16 cm L_22 cm

200 000 / 300 000 €

200 000 / 300 000 €

Provenance :

Provenance :

- Galerie Jacques Dubourg, Paris

- Galerie Jacques Dubourg, Paris

- collection Antoinette Joussemet, Paris

- Antoinette Joussemet collection, Paris

- collection Thomas Le Guillou, Paris

- Thomas Le Guillou collection

- acquis par le père de l'actuel propriétaire auprès de Thomas Le Guillou

- Bought by the father of the actual owner to Thomas Le Guillou

- collection privée, Paris

- Private collection, Paris

Expositions :

Exhibitions :

- Galerie Jacques Dubourg, Paris, 1969

- Jacques Dubourg Gallery, Paris, 1969

- Galerie Mons, Paris 1984, reproduit au catalogue sous le numéro 84

- Galerie Mons, Paris 1984, reproduced in the catalogue, n° 84

- Galerie Martigny, Paris 1995, reproduit au catalogue sous le numéro 22

- Galerie Martigny, Paris 1995, reproduced in the catalogue, n° 22

- Nicolas de Staël, Centre Pompidou, du 12 mars au 30 juin 2003

- Nicolas de Stael, Centre Pompidou, from 12 March to 30 June 2003,

Bibliographie :

Literature :

- Nicolas de Staël, Catalogue Raisonné de l'oeuvre peinte, 1968,

- Nicolas de Stael, Catalogue Raisonné de l’Œuvre Peinte, 1968,

reproduit sous le numéro 405 p. 198
- Nicolas de Staël, Catalogue Raisonné de l’Œuvre Peinte, 1997,
reproduit sous le numéro 401 p. 343
- Catalogue de l’exposition Nicolas de Stael, Centre Pompidou, 2003,
reproduit sous le numéro 116 p. 140
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reproduced n° 405, p. 198
- Nicolas de Stael, Catalogue Raisonné de l’Œuvre Peinte, 1997,
reproduced n° 401, p. 403
- Nicolas de Stael, Centre Pompidou, 2003, exhibition catalogue,
reproduced n° 116 p. 140

corneille

“Le meilleur tableau est celui que la raison ne peut admettre”

19
Corneille (1922-2010)
En liesse, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_50 cm L_60 cm

Corneille (1922-2010)
En liesse, 1959
Oil on canvas.
Signed and dated lower right.
H_50 cm L_60 cm

40 000 / 50 000 €

40 000 / 50 000 €

Provenance :

Provenance :

- vente Versailles Enchères Perrin-Royère-Lajeunesse, 15 avril 2012, n° 101

- Auction Versailles Enchères Perrin-Royère-Lajeunesse, 15 April 2012, n° 101

- Galerie Guy Pieters, Belgique

- Guy Pieters gallery, Belgium
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ROBERTO MATTA

“Everything in this painting is psychological... How to picture the battlefield, not the physical one,
but the one inside of us: fear against courage, criticism, and hate, suspicion and trust? An internal
bombardment.”

20
Roberto Matta (1911-2002)
Sans titre
Huile sur toile.
H_90 cm L_110 cm

Roberto Matta (1911-2002)
Untitled
Oil on canvas.
H_90 cm L_110 cm

10 000 / 15 000 €

10 000 / 15 000 €

Provenance :

Provenance :

- Galerie Mathias Fels, Paris

- Mathias Fels gallery, Paris

- acquis par la propriétaire auprès de la galerie

- directly bought from the gallery by the father of the actual owner

- collection privée

- Private collection

Un certificat d'authenticité du 25 juin 1984 sera remis à l'acquéreur

A certificate of authenticity dated 25 June 1984 will be given to the buyer
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franz kline

Franz Kline dans son atelier vers 1958

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

21
Franz Kline (1910-1962)
Sans titre, circa 1956
Encre sur papier marouflé sur masonite.
Signée en bas vers la droite.
H_32,8 cm L_26,8 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Galleria La Tartaruga, Roma (étiquette au dos)
- acquis auprès de la galerie par le père de l'actuel propriétaire
- collection privée

Franz Kline (1910-1962)
Untitled, circa 1956
Ink on paper laid on masonite.
Signed lower right.
H_32,8 cm L_26,8 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Galleria La Tartaruga, Roma (label on the back)
- directly bought from the gallery by the actual owner
- private collection
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Gérard Ernest Schneider
“Il faut voir, dit-il, la peinture abstraite comme on écoute la musique, sentir l'intériorité émotionnelle
de l'œuvre sans lui chercher une identification avec une représentation figurative quelconque.
Ce qui est important, ce n'est donc pas de voir l'abstrait, c'est de le sentir.
Si une musique me touche, m'émeut, alors j'ai compris quelque chose, j'ai reçu quelque chose.”

22
Gérard Ernest Schneider (1896-1986)
Opus IIB, 1952
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_74 cm L_92 cm

Gérard Ernest Schneider (1896-1986)
Opus IIB, 1952
Oil on canvas.
Signed and dated lower right.
H_74 cm L_92 cm

15 000 / 25 000 €

15 000 / 25 000 €

Provenance :

Provenance :

- Galerie Ex-Libris, Bruxelles

- Ex-Libris gallery, Brussels

- collection privée

- private collection

Un certificat d’authenticité de Monsieur Loïc Schneider

A certificate of authenticity from Sir Loïc Schneider

datant du 20 juillet 1989 sera remis à l’acquéreur

dated 20 July 1989 will be given to the buyer
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André Lanskoy
“Un coup de pinceau posé sur une toile cherche à trouver une
forme et lutte contre les autres formes posées sur la même toile.
Quand cette lutte aboutit à un accord, un monde se crée dans
le tableau, qui impose ses lois et possède son langage.”
André Lanskoy dans son atelier.

23
André Lanskoy (1902-1976)
Composition
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_80 cm L_100 cm

André Lanskoy (1902-1976)
Composition
Oil on canvas.
Signed lower left.
H_80 cm L_100 cm

20 000 / 30 000 €

20 000 / 30 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : private collection.

Un certificat de monsieur André Schoeller

A certificate of authenticity from André Schoeller

datant du 14 mai 1989 sera remis à l’acquéreur

dated May 14th 1989 will be given to the buyer
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Georges Mathieu
Georges Mathieu est considéré comme l'un des pères de l'abstraction
lyrique, qui inspira les peintres expressionnistes abstraits américains,
notamment Jackson Pollock. L'artiste ne se consacre que tardivement à
la peinture, pendant la guerre, mais dès ses premières toiles, il exprime
sa radicalité en écrasant directement la peinture sortie du tube sur le
support. Fortement opposé à l'abstraction géométrique qui règne en
maître en France au sortir de la guerre, Georges Mathieu organise à partir
de 1947 une série de manifestations visant à promouvoir ce qu'il nomme
“l'abstraction lyrique”, style laissant libre cours au geste de l'artiste, qui,
pour se mettre plus encore en danger, peint souvent en public. L'artiste,
que Malraux surnomma le “calligraphe occidental”, réalise peu après de
grandes toiles, et connaît un large succès au Japon. Dans les années
1960, Mathieu comprend qu'il faut étendre son style à tous les aspects
de la vie moderne, et se fait designer : il exécute des modèles de meubles
et d'objets d'art, et sera également le créateur du premier logo d'Antenne
2. Au même moment, il s'attaque à un autre combat, celui de l'éducation,
qu'il souhaite guidée non plus par la raison, mais par le sentiment. Il sera
ainsi un membre actif de la Commission pour la réforme de l'enseignement
artistique du ministère de l'Education nationale.
L'oeuvre de Georges Mathieu est alors célébrée dans le monde entier,
et des rétrospectives lui sont consacrées, notamment en 1978 au Grand
Palais et plus récemment au Jeu de Paume, en 2003. Il est membre de
l'Académie des Beaux-Arts depuis 1975.

Georges Mathieu is considered as one of the fathers of Lyrical abstraction,
who inspired abstract American expressionist painters,including Jackson
Pollock. The artist only devoted himself painting, during the war, but from
his first paintings he expressed its radicality by directly crushing the paint
out of the tube onto the support. Strongly opposed to the geometric
abstraction that reigns in master in France at the end of the war, Georges
Mathieu organizes from 1947 a series of events aimed at promoting what
he called the “lyrical abstraction”, a style that gives free rein to the gesture
of the artist who, to put himself even more in danger, often paints in
public. The artist, which Malraux nicknamed “the Western calligrapher”,
realized shortly after large canvases, and enjoys wide success in Japan.
In 1960’s, Mathieu understood that it was necessary to extend his style
to all aspects of modern life, and becomes a designer: he carries out
models of furniture and art objects, and will also be the creator of the
first Antenna logo 2. At the same time, he tackles another battle, that of
education,that he wishes to be guided not by reason but by feeling. He
will be an active member of the Commission for Educational Reform Of
the Ministry of Education.
The work of Georges Mathieu is then celebrated throughout the world,
and retrospectives are devoted, notably in 1978 to the Grand Palais and
more recently at Jeu de Paume, in 2003. He is a member of the Academy
of Fine Arts since 1975.
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Georges Mathieu (1921-2012)
Contestation sur l’intelligence de la loi salique, 1958
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_60 cm L_92 cm

Georges Mathieu (1921-2012)
Contestation sur l’intelligence de la loi salique, 1958
Oil on canvas.
Signed and dated lower right.
H_60 cm L_92 cm

40 000 / 60 000 €

40 000 / 60 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : private collection

Un certificat d’authenticité de l’artiste datant du 8 mai 1967 sera remis à l’acquéreur

A certificate of authenticity from the artist dated 8 May 1967 will be given to the buyer
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‘’Lanskoy fait vivre chaque touche, chaque pigment de couleur, et chaque matière traitée.
Il nous transmet non seulement les sensations optiques, mais aussi les sensations tactiles.
Coloriste, il ignore les vertus expressives des lignes, génératives de formes. La couleur
est le seul élément constructif, la seule armature de ses toiles d’une claire polychromie’’
Le critique d’art Waldemar-George
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André Lanskoy (1902-1976)
Composition
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_65 cm

André Lanskoy (1902-1976)
Composition
Oil on canvas.
Signed lower right.
H_80 cm L_65 cm

15 000 / 20 000 €

15 000 / 20 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : private collection

Un certificat de monsieur André Schoeller

A certificate of authenticity from André Schoeller

datant du 14 mai 1989 sera remis à l’acquéreur

dated May 14th 1989 will be given to the buyer
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Karel Appel

“If I paint like a barbarian, it's because we live in a barbarous age”

26
Karel Appel (1921-2006)
Sans titre, 1958
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à gauche.
H_65,4 cm L_91,4 cm

Karel Appel (1921-2006)
Sans titre, 1958
Oil on canvas.
Signed and dated up left.
H_65,4 cm L_91,4 cm

80 000 / 120 000 €

80 000 / 120 000 €

Provenance :

Provenance :

- Gallerie Gimpel Fils, LTD, Londres

- Gimpel Fils, LTD gallery, London

- Gallerie Guy Pieters, Belgique

- Gallerie Guy Pieters, Belgium

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de La Fondation Karel Appel

This work is registered in the Archive of the Karel Appel Foundation

94

95

96

MANOLO VALDéS

Manolo Valdés dans son atelier.

« - Comment peignez-vous ?
- Je prépare mon huile moi-même et j’y ajoute des pigments purs. Sur la toile je projette l’image du dessin pour
appliquer les blocs de couleurs et c’est seulement à la fin que je dessine, souvent à la cire. Parfois je découpe le résultat
pour le coller ou le coudre sur une deuxiéme toile sur laquelle j’ai réalisé mes fonds. Je couds quand je veux faire
ressentir une certaine tension ».
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Michiel Jansz van Mierevelt (1567 - 1641)

Portrait de femme, 1625. Huile sur bois, musée des beaux-arts de Lyon.

Mierevelt devient membre de la Guilde de Saint-Luc à La Haye en 1625.
Se consacrant d’abord à la nature morte, il s’employa ensuite presque
exclusivement au portrait, genre dans lequel il acquit un si grand succès
qu’il fut obligé d’employer de nombreux assistants pour répondre aux
commissions qu’il recevait. Aujourd’hui, environ 500 œuvres lui sont
attribuées. Les peintures qui lui sont attribuées sans aucun doute sont
remarquables pour leur sincérité, la perfection du dessin et l’harmonie des
couleurs, mais néanmoins assez peu des tableaux portant son nom (ils
sont plus de deux mille) sont réellement de sa main. Sa réputation était
si grande de son vivant qu’il fut approché par de nombreux souverains
européens de l’époque : il reçut une pension de l’archiduc Albert d’Autriche
et fut récompensé pour ses services par le roi de Suède et par le comte
palatin de Neuburg. Le roi Charles Ier d’Angleterre, lui, tenta vainement de
l’attirer à sa cour. Grâce à son succès il accumula une richesse importante.
Bien qu’il soit surtout connu pour ses portraits, qui ont été maintes fois
reproduits par les plus grands graveurs de son temps, Mierevelt a aussi
peint quelques scènes mythologiques.

Mierevelt became a member of the Guild of Saint-Luc in The Hague in
1625. At first devoting himself to still life, he then turned almost exclusively
to portraiture, a genre in which he became so successful that he was
forced to employ several assistants to meet up with the commissions he
received. Today, about 500 works are attributed to him. The paintings
attributed to him undoubtedly are remarkable for their sincerity, the
perfection of the drawing and the harmony of the colors, but nevertheless
very few of the paintings bearing his name (they are more than two
thousand) are really of his hand. His reputation was so great in his lifetime
that he was approached by many European contemporary sovereigns: he
received a pension from the Archduke Albert of Austria and was rewarded
for his services by the King of Sweden and the Count Palatine of Neuburg.
King Charles I of England, tried in vain to attract him to his court. Thanks
to his success he became quite wealthy.
Though he was best known for his portraits which have been reproduced
many times by the greatest engravers of his time; Mierevelt has also
painted some mythological scenes.
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Manolo Valdés (Né en 1942)
Van Miravelt como Valdés, New York 2001
Huile, collage et toile de jute sur toile.
Signé, daté et situé au dos.
H_193 cm L_171 cm

Manolo Valdés (Né en 1942)
Van Miravelt como Valdés, New York, 2001
Oil, burlap and fabric collage on canvas.
Signed, dated and situed on the reverse.
H_193 cm L_171 cm

250 000 / 300 000 €

250 000 / 300 000 €

Provenance :

Provenance :

- Galerie Malborough, New York

- Galerie Malborough, New York

- Galeria David Cervello, Barcelone

- Galeria David Cervello, Barcelone

- Galerie Guy Pieters, Belgique

- Galerie Guy Pieters, Belgium

Expositions :

Exhibitions :

- Galerie Malborough, New York, 2001

- Galerie Malborough, New York, 2001

- Galeria David Cervello, Barcelone

- Galeria David Cervello, Barcelone
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Pierre Paul Rubens (1577–1640)

Hélène Fourment seconde épouse du peintre Rubens, 1630

En 1630, quatre ans après la mort de sa première épouse, il se maria à
Hélène Fourment qui avait 16 ans à l’époque alors que Rubens avait 53 ans.
De cette seconde union, il eut quatre enfants : Clara Johanna, François,
Hélène et Pierre Paul. La famille s’installa en 1635 dans le Château Het
Steen situé à Elewijt dans l’actuelle Belgique. Hélène Fourment fut une
source d’inspiration pour Rubens dans sa représentation de personnages
voluptueux que l’on retrouve dans plusieurs de ses peintures telles que
La Fête de Vénus exposée au Kunsthistorisches Museum de Vienne, ou
encore Les Trois Grâces et Le Jugement de Pâris toutes deux au Musée du
Prado de Madrid. Rubens réalisa également plusieurs toiles représentant
son épouse comme Hélène Fourment en robes de noces (Pinacothèque de
Munich), La Petite Pelisse (musée de Vienne) mais aussi Hélène Fourment
et ses enfants et Hélène Fourment au carrosse (toutes deux au Louvre).

In 1630, four years after the death of his first wife, Rubens married Hélène
Fourment who was 16 years old while he was 53. Of this second union, he
had four children: Clara Johanna, François, Hélène and Pierre Paul. The
family settled down in 1635 in the Castle Het Steen situated in Elewijt in
actual Belgium. Hélène Fourment was a source of inspiration for Rubens
in his representation of sensual characters which we find in several of his
paintings such as The Venus celebration exhibited in the Kunsthistorisches
Museum of Vienna, or the Three Graces, and The Judgment of Pâris both
to the Prado Museum in Madrid. Rubens also realized several paintings
representing his wife as Hélène Fourment in wedding dresses (Picture
gallery of Munich), The Small Pelisse (museum of Vienna) but also Hélène
Fourment and his children and Hélène Fourment in the coach (both in the
Louvre).

En 1636, il devint peintre officiel de la cour des Pays-Bas espagnols
gouvernée par le cardinal Ferdinand, infant d’Espagne. C’est à cette
même période que Rubens peint Le Jugement de Pâris, directement
élaboré à partir du Jugement de Pâris de Raphaël, gravé par Raimondi.
La seule différence est que Rubens s’inspire de l’œuvre vue en miroir.

In 1636, he became an official painter of the court of the Spanish
Netherlands governed by cardinal Ferdinand, infante of Spain. It is in the
same period that Rubens paints The Judgment of Pâris, directly inspired
from Raphaël's Judgment of Pâris, engraved by Raimondi. The only
difference is that Rubens inspires himself by a laterally invented image.
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Manolo Valdés (Né en 1942)
Hélène, Pierre Paul Rubens, 1989
Huile, collage et toile de jute sur toile.
Signé et daté au dos
H_215 cm L_134 cm

Manolo Valdés (Né en 1942)
Hélène, Pierre Paul Rubens, 1989
Oil, burlap and fabric collage on canvas.
Signed and dated on the reverse.
H_215 cm L_134 cm

250 000 / 300 000 €

250 000 / 300 000 €

Provenance :

Provenance :

- Galeria David Cervello, Barcelone

- Galeria David Cervello, Barcelone

- Galerie Guy Pieters, Belgique

- Galerie Guy Pieters, Belgium

Exposition : Galeria David Cervello, Barcelone

Exhibitions : Galeria David Cervello, Barcelone
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Bernard Buffet
L'invitation au voyage
Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté
(…)
Charles Baudelaire – Les Fleurs du Mal (extrait du poème)
(dos de l'œuvre)
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Bernard Buffet (1928-1999)
Asnières en hiver, la trouée du chemin de fer, 1976
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
Datée en haut à droite.
H_89 cm L_130 cm

Bernard Buffet (1928-1999)
Asnières en hiver, la trouée du chemin de fer, 1976
Oil on canvas.
Signed upper left.
Dated upper right.
H_89 cm L_130 cm

60 000 / 80 000 €

60 000 / 80 000 €

Provenance : collection privée.

Provenance : private collection.

Un certificat d’authenticité de Monsieur Maurice Garnier

A certificate of authenticity from Maurice Garnier

datant du 15 mars 1995 sera remis à l’acquéreur

dated March 15th 1995 will be given to the buyer
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François-Xavier Lalanne vers 1973

François-Xavier Lalanne
Il puise dans la nature la substance de son art. Son œuvre poétique
nous plonge dans une faune surréaliste, où il travaille le matériau et
l’expérimente pour le transformer en une ménagerie insolite. La figure de
Ganesh est ici représentée, la tête d’éléphant pour « penser autrement »
toujours accompagné d’une souris qui symbolise le désir sous contrôle.
L’éléphant souvent traité chez le sculpteur est commun à son bestiaire.
Ganesh est à l’image de son imaginaire, une vision de la nature idyllique,
accueillante et pacifiée.

François-Xavier Lalanne draws the essence of his art from nature itself.
His poetic work plunges us into a surrealist fauna, where he works the
material, experimenting to transform it into an unusual bestiary. The figure
of Ganesh is represented here, elephant head to “think differently”always
accompanied by a mouse that symbolizes desire under control.
The elephant often treated by the sculptor is common to his bestiary.
Ganesh is the image of his imagination, a vision of idyllic nature, welcoming
and pacified.
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François-Xavier Lalanne (1927-2008)
Ganesh, 2001
Bronze à patine brune.
Signé et numéroté à la base.
D’un tirage à 8 exemplaires.
Cachet du fondeur Bocquel.
H_42,8 cm L_35,2 cm P_23,5 cm

François-Xavier Lalanne (1927-2008)
Ganesh, 2001
Bronze with brown patina.
Signed and numbered on the base.
From an edition of 8.
Stamped with the foundry mark Bocquel.
H_42,8 cm L_35,2 cm P_23,5 cm

60 000 / 80 000 €

60 000 / 80 000 €

Provenance :

Provenance :

- Galerie Guy Pieters, Belgique

- Guy Pieters gallery, Belgium

- acquis par l'actuel propriétaire auprès de la galerie

- bought from the gallery by the actual owner

- collection privée

- private collection
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César
"Je n’ai pas d’imagination. Elle ne me vient qu’avec le toucher et les yeux.
Sans ces deux éléments, le cerveau ne fonctionne pas"

César dans son atelier vers 1957.
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César (1921-1998)
Les patins de Gilles, 1987
Bronze à patine brune.
Signé et numéroté à la base.
D’un tirage à 8 exemplaires.
Cachet du fondeur Bocquel à la base.
H_93 cm L_95 cm P_50 cm

César (1921-1998)
Les patins de Gilles, 1987
Patinated bronze.
Signed and numbered on the base.
From an edition of 8.
Stamped with the foundry mark Bocquel.
H_93 cm L_95 cm P_50 cm

60 000 / 80 000 €

60 000 / 80 000 €

Provenance :

Provenance :

- Galerie Guy Pieters, Belgique

- Guy Pieters gallery, Belgium

- acquis par l'actuel propriétaire auprès de la galerie

- bought from the gallery by the actual owner

- collection privée

- private collection

Bibliographie : Pierre Restany, César, Paris, 1988, p. 314,

Bibliographie : Pierre Restany, César, Paris, 1988, p. 314,

reproduit en couleurs (autre exemplaire)

illustré en couleurs (autre exemplaire)
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CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE
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
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Bergé & associés.
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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.
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a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as well as Amex (with additional fees of 2.75%).
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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 CommissairePriseur, 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.

© Pierre Bergé & associés, Paris.
© Photographies Studio Philippe Sebert et Stéphane Briolant. Imprimé par SNEL en mai 2017.

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 : 13h-17h 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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