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Boleslaw Biegas
L’étape du Sphérisme marque pour Biegas la redécouverte d’un outil, « le compas », qui devient alors l’instrument privilégié
du peintre au même titre que le pinceau. Les surfaces engendrées par les cercles enchevêtrés présentent, selon les peintures,
des traitements variés : on rencontre des aplats uniformes, bidimensionnels, ou, au contraire, une facture pointilliste qui laisse
apparent le traitement de la touche picturale. Le dynamisme des réseaux linéaires s’apparente parfois aux lignes forces des
Futuristes Italiens que Biegas avait parfaitement connus par l’intermédiaire de Gustave Kahn. L’attention accordée au compas
échappe cependant à toute tentative de mécanisation, et ne dévie jamais dans le procédé purement décoratif. Biegas refuse les
constructions décentrées. Certaines peintures sphériques sont tissées par un réseau de plusieurs dizaines de cercles, parfois
d’une centaine, et ce n’est qu’en renforçant, en accentuant l’épaisseur du trait par endroits, que Biegas obtient une peinture
objective. La valorisation des intersections par un remplissage coloré approprié donne également inobjectif, le cercle qui devient
le seul formant constructif du tableau.
L'Avant-garde russe et la synthèse des arts, Gérard Conio.

1
Boleslaw Biegas (1877-1954)
Espoir d’incertitude, 1920
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Datée et titrée sur une étiquette au dos.
Oil on canvas.
Signed lower left.
Dated and titled on a label on the reverse.
H_89 cm L_68 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : collection privée
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vu cao dam
Vu Cao Dam fût diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts

le sud de la France, où il vit en permanence avec sa femme,

d'Indochine en 1931 en tant qu'étudiant en sculpture, bien

Renée, et continue à peindre. Son style a changé après avoir

qu'il ait reçu un enseignement dans tous les départements du

passé du temps à étudier Matisse, Bonnard, Van Gogh et

programme. Un an après l'obtention de son diplôme, il a reçu

se lier d'amitié avec Marc Chagall (son voisin à Saint-Paul de

une bourse pour voyager en France et étudier la sculpture

Vence).

à l'École du Louvre, mais il a choisi de se concentrer sur la
peinture. Le jeune peintre et trois de ses anciens élèves et

Un de ses sujets principaux est la figure féminine, parfois

amis, ont décidé d'immigrer en France pour poursuivre une

seule, accompagnée d'enfants, d'instruments de musique, de

carrière à Paris. Influencé et soutenu par son père, il est

fleurs ou de chevaux. Son style a évolué en une combinaison

conscient des opportunités que lui offre Paris.

d'art occidental et chinois ancien. Les couleurs communes
à ses œuvres sont le rose, le lilas, le jaune, le bleu clair, le

Il peint principalement sur de la soie en utilisant des techniques

rose, les nuances de blanc et autres pastels. Le noir était le

asiatiques anciennes. Il a également visité une multitude de

plus souvent utilisé pour la couleur des cheveux et des yeux,

musées où il a vu et a été inspiré par les chefs-d'œuvre

mais les peintures sont toujours douces et mélodiques tout

originaux qu'il avait seulement vu pendant ses études au

en présentant simultanément un équilibre harmonieux et un

Vietnam. Vu Cao Dam participe à des mouvements artistiques

mélange entre deux cultures distinctes. Le peuple vietnamien,

à Paris pendant près de vingt ans avant de déménager dans

le folklore, la poésie et le paysage sont ses thèmes favoris.

2
Vu Cao Dam (1908-2000)
Femme accoudée, vers 1971
Peinture sur soie.
Signée en bas à gauche.
Silk painting.
Signed lower left.
H_71 cm L_58 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : collection privée
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“Je ne m'intéresse pas au portrait individuel ou à l'étude psychologique
de mes sujets... Dans la culture orientale, les femmes sont des bijoux
au milieu des fleurs et des animaux.”
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Gaston CHAISSAC
“Je ne me dis pas artiste, je ne me dis pas poète, mais je me sens artiste, je me
sens poète parfois. Je me sens paysan. Je me sens traceur de piste, guide. Je
me sens dompteur. Je me sens prêtre. Je me sens voyageur.
Et je me sens surtout le spectateur d’une pièce ou tous les hommes et tout ce
qui existe sur la terre, jouent un rôle. Je me sens soldat qui doit lutter pour la
paix. Je me sens tout.”
Lettre de Gaston Chaissac à Raymond Queneau, mars 1946.

3
Gaston CHAISSAC  (1910-1964)
Sans titre, 1960
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à droite.
Oil on paper laid on canvas.
Signed lower right.
H_94 cm L_63 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance : collection privée
Expositions :
- Centre d’Art de Flaine, Haute Savoie 12 Fev/15 Avr 1983.
- Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris 11 Juillet - 29 Oct 2000.
Bibliographie :
- « D’Attaque » Eric Chevillard, ed. Argol, 2005, reproduit page 30.
- Catalogue d’exposition, Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, reproduit page 290.
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“Je suis artiste et c'est incurable, je suis capable de faire des choses que tout le
monde ne peut pas faire, par conséquent, il m'est difficile de faire ce que tout
le monde peut faire.”

4
Gaston Chaissac (1910-1964)
Personnage, circa 1960
Technique mixte sur papier marouflé sur toile.
Trace de signature en bas à gauche.
Mixed media on paper laid on canvas.
Trace of signature lower left.
H_100 cm L_65 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance : collection privée.

16

17

18

k arel appel

“My paint is like a rocket, which describes its own space. I try to make the
impossible possible. What is happening I cannot foresee, it is a surprise. Painting,
like passion, is an emotion full of truth and rings a living sound, like the roar
coming from the lion's breast. To paint is to destroy what preceded. I never try
to make a painting, but a chunk of life. It is a scream ; it is a night ; it is like a child ;
it is a tiger behind bars.”

5
Karel Appel (1921-2006)
Little big boy, 1981
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Titrée au dos.
Oil on canvas.
Signed and dated lower left.
Titled on the reverse.
H_224 cm L_195 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance :
- atelier de l'artiste
- Galerie Guy Pieters, Knokke
- collection privée
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“Fasciné par l’univers du cirque depuis son
enfance, Karel Appel réalise en 1978, sur ce thème,
dix-sept sculptures polychromes qu’il intitule
Appel Circus. Ces figures sont autant d’animaux
fantastiques, clowns et musiciens saisis dans
l'instantanéité de leur numéro. Fidèle à l’esprit de
Cobra, les sculptures en appellent au dessin enfantin,
à sa spontanéité, sa drôlerie et son imagination
débordante affranchie de toute convention.
Tel un autoportrait, cette parade multicolore réalise
ainsi le souhait de l’artiste qui déclarait : “Si je n’avais
pas été peintre, j’aurais voulu être clown”, car le clown
est à ses yeux un anti-robot, symbole de liberté.”
D’après le texte de Jeanne-Marie Portevin, catalogue des collections du LAAC, 2005

6
Karel Appel (1921-2006)
Clown Flower, 1978 de la série Appel Circus
Pièce unique.
Sculpture volume en bois peint.
Signée en bas à droite.
Unique piece.
Sculpture volume in painted wood.
Signed lower right.
H_100 cm L_120 cm P_25 cm
35 000 / 40 000 €
Provenance : collection privée
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Maurice Estève
Maurice Estève est conscient des difficultés à œuvrer dans

Jeu libre des formes, primauté de la chose créée et dont

d'autres directions, mais il se sent irrémédiablement attiré par

il nous revient de constater l'émergence absolue et l'absolu

la peinture, elle dirige ses jours et ses nuits. Pour trouver sa

commencement en dehors de toute glose, de toute

voie, il lui faudra se détacher des mouvements et rejeter en

explication. Rien de figuratif ou de figuré, rien d'abstrait non

quelque sorte les peintres qu'il admire le plus. Il sait qu'il faut

plus, puisque l'émotion vient du réel, de ce que l'œil de

couper les ponts, faire sauter les garde-fous, les béquilles

Maurice Estève capte, de ce qui est, mais dont l'enveloppe

et la douce sécurité des modèles, sans même la tolérance

cache l'essentiel. La toile doit s'imposer, presque brutale,

d'un regard en arrière. Sa destinée est à ce prix, dans ce

totale devant notre regard, et totalement efficiente. À nous

danger, dans la fréquentation de son moi le plus intime et le

d'en soutenir l'éclat. D'en accepter le défi. De laisser pénétrer

plus secret. Jouer son rôle au sein d'une civilisation en pleine

en nous cette voix de silence. Conscient que le genre humain

genèse, encore informulable, mais où il en est convaincu,

ne peut supporter trop de réalité, Maurice Estève a fait de la

il trouvera son être. Ceci s'impose tel un besoin impérieux,

surface de la toile une rencontre avec son public. Il est tout

un besoin de rejeter le monde visible, sans pour autant le

entier dans son œuvre avec sa force et sa pudeur et aussi

détruire. Contrepartie à l'accessibilité à un univers inconnu,

son incontournable besoin de livrer, en toute franchise, ses

pressenti, qu'il dissimule derrière ses propres apparences

secrets. Le tableau n'est autre qu'une somme de relations

pour entrer en contact plus intimement, plus organiquement

dialectiques entre sensations pures de l'esprit et signes

avec une réalité plus externe, et pourtant interne. Plongée

conventionnels.

au cœur même des choses, et pour ainsi dire jusqu'à leur
plasma, afin de s'y faire charrier par les courants les plus

Philippe Le Burgue, Maurice Estève : peintre de l'intemporel,

profonds et les plus insoupçonnés.

Éditions Françoise Livinec, 2011.
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“Il me suffit de commencer : deux points, une certaine courbe,
une certaine spirale et la composition s’engage entre ce qui va naître
sur la toile et mon activité de peintre. Voila comment cela se passe.
Evidemment, plus je nourris la toile, plus elle prend de l’autorité.”

7
MAURICE ESTÈVE (1904-2001)
Loxos, 1978
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Signée, datée et titrée au dos.
Oil on canvas.
Signed and dated lower left.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_100 cm L_73 cm
170 000 / 200 000 €
Provenance :
- Galerie Henri Dupont, Lille
- collection privée
- vente Christie’s, Paris, 2 avril 2003, Lot n° 20
- collection privée
Bibliographie : Catalogue raisonné de l'Œuvre peint, Maurice Estève,
Robert Maillard, reproduit sous le n° 681 p. 411.
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PAUL JENKINS

“I have conversations with them and they tell me what they want to be called.”

8
Paul Jenkins (1923-2012)
Phenomena Title Holder, 1988
Acrylique sur toile.
Signée en bas au centre.
Signée, datée et titrée au dos.
Acrylic on canvas.
Signed lower center.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_96,5 cm 128,5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : collection privée
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TOSHIMITSU IMAI
“Ses couleurs deviennent si fortes qu'elles provoquent
un effet sonore extrême ; la texture de ses peintures est
si riche et dense qu'elles semblent sur le point de brûler
avec émotion [...] Les couleurs éclaboussant dans l'espace
sont comme les roches de feu et de lave sortant du cratère
du volcan dans la fable [...] selon les rythmes des règles
naturelles, éternelles, et ainsi il commence à rassembler les
mythes orientaux de la nature, en répétant les symboles de
la lune, de la mer, des oiseaux et du volcan.”
Giulio Carlo Argan

9
Toshimitsu Imai (1928-2002)
Composition, 1994
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Signée et datée au dos.
Oil on canvas.
Signed lower right.
Signed and dated on the reverse.
H_130 cm L_194 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : collection privée
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ARMAN
L’accumulation est une technique artistique popularisée par Arman, artiste
français qui l’a beaucoup travaillé et théorisé. Telle qu’Arman la définit et la
produit, l’accumulation est un rassemblement d’objets identiques dans une très
grande quantité, généralement fondus dans du plexiglas. De manière organisée
ou désorganisée – volontairement ou involontairement. Cette technique sera
évidemment souvent réinterprétée par la suite, donnant lieu à autant de types
d’accumulation différents. Chacun ayant ses propriétés tout en gardant la volonté
principale et première de matériau réutilisé en masse. Ce qui laisse entendre,
toute l’importance qu’elle prendra dans le cadre du pop-art. Dans sa pratique de
l’accumulation, Arman distinguait les accumulations pures, les fragmentations,
les coupes, les poubelles, les colères et les monuments de la façon suivante,
enrichissant dès lors la conception première et simple donnée plus haut.
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“L'art imprime une valeur à des objets insignifiants en soi que, malgré leur
insignifiance, ils fixent pour lui en en faisant son but et en attirant notre attention
sur des choses qui, sans lui, nous échappaient complètement.”
Esthérique de la peinture figurative - Hegel

10
Arman (1928-2005)
Les filles de Camaret, de la série Accumulations, 1962
Accumulation de ressorts sur panneau en bois peint.
Signé et daté en bas à droite.
Accumulation of springs on painted wood panel.
Signed and dated lower right.
H_200 cm L_140 cm P_40 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance :
- Galerie Lawrence, Paris
- ancienne collection Dotremont
- ancienne collection Betty Barman, Belgique
- collection privée
Expositions :
- Exposition Arman, Stedelijk Museim, Amsterdam, 1964
- « Nouveau réalisme », Musée municipal de La Haye
- « Pop Art, Nouveau réalisme », Palais des expositions de Bruxelles, 6 février - 1er mars 1965
- « Arman », Palais des expositions de Bruxelles, 17 février - 6 mars 1966.
Bibliographie : Arman, Catalogue raisonné volume II, Denyse Durand-Ruel, ed de La Différence, n° 352 reproduit p.169
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yves klein
“En 1957, Klein déclare que la terre entière est bleue. Il crée à cette occasion un
globe terrestre en Relief Bleu. 4 années plus tard... l'astronaute Gagrine déclare
en avril 1961 que le globe terrestre est d'un bleu intense et profond”

11
Yves Klein (1928-1962)
La terre bleue, 1957-1988
Sculpture en résine peinte IKB.
Pigment sec et résine synthétique sur enduit.
Porte sous le socle l'étoile monogramme d'Yves Klein,
l’étiquette numérotée et portant le nom de l’éditeur - Galerie Bonnier.
Edition réalisée par la galerie Bonnier en 1988 à 350 exemplaires.
Painted resin sculpture.
Dry pigment and synthetic resin on plaster.
Yves Klein's monogram star under the base, the name of the publisher
Bonnier gallery is written on the label with the edition number.
Edition realised by the Bonnier gallery in 1988.
From an edition of 350.
H_41,3 cm L_29,2 cm P_29,2 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : collection privée
Bibliographie :
- Paul Wember, Yves Klein, Cologne 1969, no. RP7 (prototype illustré, p. 137).
- Jean-Paul Ledeur, Yves Klein, Catalogue raisonné des éditions et sculptures éditées,
éditions en couleur Guy Pieters, un autre exemplaire reproduit p. 242.
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Robert Indiana
“I looked up texts on numbers and got some information that way but it was
immediately so scholastic and scholarly in tone that I couldn’t use it. I was
really using something as simple as “what do you think of when you think of
the number ; is that a pleasant number for you? ” I was thinking of saying like
“ two’s company, three’s crowd. ” I was thinking of the groupings implied or the
imbalances implied or the odd numbers, the even numbers.”

12
Robert Indiana (Né en 1928)
Four, 1978-2003
Sculpture en acier inoxydable.
Épreuve d’artiste numérotée 2/2.
Signée, datée et numérotée AP 2/2 à la base.
D'un tirage à 8 exemplaires et deux épreuves d'artiste.
Stainless steel sculpture. Artist proof.
Signed, dated and numbered AP 2/2 at the base.
From an edition of 8 and 2 artist's proof..
H_46 cm L_46 cm P_25 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Paul Kasmin gallery, New York
- collection privée
Bibliographie : Robert Indiana, A living Legend, Seoul Museum of Art, 2006, un exemplaire similaire reproduit sous le n° 46.

37

Peter KLASEN
“L'attitude critique de Dada, mêlée d'ironie et de dérision, qui n'a rien perdu
de sa fraîcheur et de son efficacité, me servit à élaborer mon propre vocabulaire
pictural pour répondre à ce qu'on allait pas tarder d'appeler la société
de consommation. Au-delà du simple constat ou du détournement de l'objet,
j'ai cherché un système de transposition de l'image.
Mon système semi-mécanique de pochoirs et la pratique de l'aérographe m'ont
permis d'objectiver l'image que je citais et de rester à distance de la surface de
la toile. Toute peinture doit être conceptuelle.”

13
Peter Klasen (né en 1935)
Torses & Robinet + Stéthoscope, 1969
Acrylique sur toile, robinet et stéthoscope.
Signé, daté et titré au dos.
Acrylic on canvas, tap and stethoscope.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_148 cm L_99,5 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance : collection privée
Expositions :
- 3e Salon International de Galeries Pilotes, artistes, et découvreurs de notre temps,
exposition au Musée Cantonal des beaux-Arts de Lausanne, juin-octobre, 1970.
- Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, octobre-décembre 1970
Bibliographie :
- Catalogue du 3e Salon International de Galeries Pilotes, artistes,
et découvreurs de notre temps, reproduit page 108.
- K.L.A.S.E.N., Opéra en trois actes et quinze scènes, Franck Venaille,
ed. Marval, Galerie Fanny Guillon-Lafaille, reproduit page 77.
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D'une importante collection privée
From an important private collection

du n° 14 au n° 35

“Oh ! Je plains ceux qui ne connaissent pas cette lune de miel du collectionneur
avec le bibelot qu'il vient d'acheter. On le caresse de l'oeil et de la main comme
s'il était de chair ; on revient à tout moment près de lui, on y pense toujours, où
qu'on aille, quoi qu'on fasse. Son souvenir aimé vous suit dans la rue, dans le
monde, partout ; et quand on rentre chez soi, avant même d'avoir ôté ses gants
et son chapeau, on va le contempler avec une tendresse d'amant.”
Guy de Maupassant
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Achille Perilli

Dos de l'œuvre.

14
Achille Perilli (Né en 1927)
La question de la matière, 1960
Huile et sable sur toile.
Signé, daté et titré au dos.
Oil and sand on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_30 cm L_35 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance :
- Galleria d’Arte Rizziero, Teramo
- vente Christie’s East, 22 février 1993
- collection privée
Un certificat comprenant le numéro d’archives 896, daté du 8 mai 1994 sera remis à l’acquéreur.
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Fr anz West

Franz West était une figure clé de la scène artistique viennoise. Sur le plan international, il était également un des artistes de sa
génération qui faisait autorité. À travers son œuvre, West a exploré avec beaucoup d’humour les zones de convergence entre la
haute et basse culture et les frontières entre l’objet d’art pur et les objets utilitaires du quotidien. À partir des années 70, il a créé
ce qu’il a baptisé des Adaptives (Passstücke) : des sculptures en papier mâché, en plâtre ou en polyester que le spectateur est
invité à toucher, ou même à soulever, à promener, de manière à les mettre en mouvement. Ces objets stimulent l’inventivité du
public et dérèglent le comportement conditionné dans l’espace d’exposition. Pour West, la quintessence de l’œuvre n’est pas son
apparence, mais avant tout la façon dont elle est utilisée. Ainsi, il a également remis en question la distinction entre objet d’art et
objet utilitaire, avec comme exemple phare le grand nombre de pièces de mobilier qu’il a créées. Par la suite, West a consacré
sa carrière aux sculptures dans l’espace public.

15
Franz West (1947-2012)
Sans titre, circa 1981
Boîtes d’allumettes, papier, papier hygiénique,
plastique, tissu et coton sur papier.
Signé en bas à droite.
Matchboxes, paper, bathroom tissue, plastic,
fabric and cotton on paper.
Signed lower right.
H_56 cm L_82,5 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance :
- Kunsttrans, Vienne
- Galerie Zwirner, New York
- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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“Il y aurait donc ici une citation postverbale en même temps que la représentation
de ma “Gestaltpsychologie” imaginaire : Mourir-Dormir-Dormir, peut-être aussi
Rêver ! Oui, ça y est : les rêves qui peuvent venir pendant le sommeil.”
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Mario merz
“La feuille était devenue un symbole,
le symbole de la totalité organique.”

16
Mario merz (1925-2003)
Sans titre, 1976
Technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Mixed media on paper.
Signed and dated lower right.
H_100 cm L_70 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- Galleria Toselli, Milan
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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Richard Long
“Mon intention était de faire un art nouveau qui soit également une nouvelle
façon de marcher : marcher en tant qu’art. Chaque marche suivait l’itinéraire
que j’avais déterminé, précis, unique, pour une raison spécifique, différente
d’autres catégories de marche comme le voyage, par exemple.
Chaque marche, bien que non conceptuelle par définition, mettait en œuvre
une idée particulière.”
Richard Long, extrait du catalogue de son exposition personnelle à la Royal West of England Academy, 2000.

17
Richard Long (Né en 1945)
Sans titre, 2005
Cendres de feu sur papier coréen.
Signé et daté au dos.
Ashes of fire on Korean paper.
Signed and dated on the reverse.
H_92 cm L_73 cm
7 000 / 10 000 €
Provenance :
- Galleria Lorcan O’Neill, Rome
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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nunzio di stefano

18
Nunzio di stefano (Né en 1954)
Sans titre, 1997
Pièce unique.
Sculpture en bois noir.
Signée, titrée et datée au dos.
Unique work.
Black wood sculpture.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_140 cm L_60 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : collection privée
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Sol Lewitt
Artiste américain minimaliste et conceptuel, Sol Lewitt est

Lewitt sont composées d’éléments primaires, le carré et le

devenu l’un des plus influents de sa génération. Ses œuvres

parallélépipède, qui s’assemblent. Chacune d’entre elles

sont dans les collections les plus prestigieuses du monde

est la transposition matérielle d’un concept générateur. Les

entier. En 2008, Sol Lewitt : A Wall Drawing Retrospective a

combinaisons s’agencent selon des procédures plus ou

été présentée au MASS MOCA (Massachusetts Museum of

moins complexes fondées sur la progression, la permutation

Contemporary Art), rétrospective réalisée par la Yak University

ou l’inversion des modules. L’objectif n’est pas d’élaborer un

Art Gallery (Connecticut) en collaboration avec l’artiste avant

espace de perception, au sens classique du terme, mais

son décès en 2007. Le Centre Pompidou – Metz a présenté

de projeter sur un territoire donné un système d’organisation

en 2013 une rétrospective des Wall Drawings d’une envergure

formel prédéterminé.

sans précédent en Europe.

L’année suivante, en 1966, Sol Lewitt participe à Primary

Après des études d’art à l’université de Syracuse (État de

Structures, la célèbre exposition du Jewish Museum qui

New York), puis à la Cartoonists and Illustrators School

rassemble les artistes de la scène minimale. Entre 1967 et

(aujourd’hui : School of Visual Arts) à New York, Sol Lewitt

1969, il rédige ses deux textes fondamentaux, Paragraphs

devient l’assistant de l’architecte Ieoh Ming Pei. Cette

on Conceptual Art et Sentences on Conceptual Art, dans

expérience l’aide à percevoir la prédominance d’un projet

lesquels il explique que l’œuvre ne doit être qu’une illustration

par rapport à sa réalisation concrète. Les premières œuvres

de l’idée. Pourtant, si la réalisation matérielle des modèles

qu’il réalise vers 1962 sont encore des tableaux. Mais ceux-ci

théoriques de Sol Lewitt peut apparaître secondaire, il y a

sont déjà en relief, structurés par des lettres et des surfaces

toujours la nécessité d’une traduction visuelle. En cela, sa

géométriques : une préfiguration du langage minimal et

démarche relève bien d’une pratique minimale induisant la

d’une certaine conception sémiologique des formes qu’il

confrontation du spectateur avec l’œuvre matérielle. Reste

va développer par la suite. Ce vocabulaire élémentaire est

que le projet se dissocie de sa réalisation – l’artiste, d’ailleurs,

dicté par la conviction que « l’utilisation de formes complexes

la confie volontiers à des exécutants ; l’œuvre se réduit parfois

n’aboutit qu’à la perturbation de l’unité de l’ensemble. »

à un simple texte décrivant les opérations nécessaires à son
élaboration. C’est le cas, par exemple, des Wall Drawings qu’il

En 1965, pour la première fois, Sol Lewitt expose à New

conçoit à partir de 1968 : des dessins muraux de couleurs

York ses structures modulaires. Figures majeures de l’art

primaires, réalisés au graphite, dont la composition découle

minimal, les structures modulaires en émail blanc de Sol

de la répétition d’un motif géométrique.
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19
Sol Lewitt (1928-2007)
Complex Form #64, 1989
Pièce unique.
Scultpure en bois peint.
Unique piece.
Painted wood sculpture.
H_152 cm L_93 cm P_91 cm
70 000 / 100 000 €
Provenance :
- Daniel Weinberg Gallery, Los Angeles
- Blake Byrne, Los Angeles
- Christie's Los Angeles, “Riot 9278”, December 14, 1999 - Lot 262
- Gallery Paola Soave, Paris
- collection privée
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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“All of the significant art of today stems from Conceptual art.
This includes the art of installation, political, feminist and socially directed art.”

20
Sol Lewitt (1928-2007)
2/2 Two Two-part pieces, 1968
Sculpture en acier laqué blanc.
Edition à 35 exemplaires.
Editée en 1968 par la galerie Bruno Bischofberger, Zürich,
White lacquered steel sculpture.
From an edition of 35.
Edited in 1968 by Bruno Bischofberger gallery, Zürich
H_30 cm L_45 cm P_15 cm
7 000 / 10 000 €
Provenance : collection privée
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Peter Halley
Artiste enseignant, critique et théoricien d’art, Peter Halley est né à New-York en 1953. Après ses études
à Yale puis à la Nouvelle Orléans, ce peintre de la génération post-minimaliste américaine revient à
New-York. Il découvre la musique new wave et devient, au début des années 1980, le porte-parole d’une
nouvelle abstraction : Neo geo (nouvelle géométrie) par opposition à la Nouvelle Figuration, qui dominait
alors la scène internationale.
Depuis le milieu des années 1990, Peter Halley produit des installations in situ : il joue sur le dialogue entre
l’œuvre et son environnement en couvrant de motifs et couleurs les murs sur lesquels il accroche ensuite
ses peintures. Il publie par ailleurs des essais, notamment sur l’impact de la géométrie sur l’art abstrait et
sur les différentes significations de la géométrie, qui varient selon les époques et les contextes.
L’œuvre pictural de Peter Halley réinvestit le langage plastique des abstractions géométriques du XXe siècle
avec distance et ironie : les artistes des avant-gardes mettaient en avant le pouvoir transcendantal de ces
formes au regard du développement industriel de la société.
Peter Halley conçoit ses compositions dans un jeu de relations entre ce qu’il appelle les « prisons » et
les « cellules ». Ces dernières reflètent la géométrisation croissante de l’espace social et son emprise
sclérosante sur notre environnement et notre manière de penser.
À partir de 1981, Peter Halley travaille ces motifs en série, ajoutant à cette évocation carcérale un système
de conduits qui est le reflet des moyens de transmission de la vie quotidienne. Il utilise aussi bien des
couleurs fluorescentes que du noir, du blanc, du gris et emploie des matériaux industriels : le Roll-a-Tex
(médium épaississant) et le Day-Glo (couleur synthétique fluorescente) contribuant ainsi à donner un
aspect mécanique et anonyme à ses toiles. Le relief donné par le Roll-a-Tex accentue leur impact visuel.
À partir des années 1990, les compositions se modifient, les formes semblent enchâssées les unes
dans les autres, les couleurs deviennent plus joyeuses et plus lumineuses. Le Pop Art et le Minimalisme
apparaissent comme des sources d’inspiration évidentes dans sa réflexion sur les médias, la technologie
et la société de consommation. La rigueur, toujours présente dans ses compositions, rencontre désormais
l’esthétique de notre environnement visuel qui semble nous courtiser chaque jour. Ses œuvres, auparavant
marquées par une atmosphère lourde et sombre, tendent dès lors plutôt vers une forme « d’excès et
d’hystérie » comme le souligne l’artiste.
Musée d'art Moderne & Contemporain St Etienne
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“There was a traditional view that I grew up with. Artists had a high calling.
They should not let things out of their studio that were bad.”

21
Peter Halley (Né en 1953)
Ghost Light, 2000
Acrylique et technique mixte sur toile.
Signée et datée au dos.
Acrylic and mixed media on canvas.
Signed and dated on the reverse.
H_206 cm L_114 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée
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Bernard frize

“ Un tableau est un objet incroyable. Et que ce soit devant une toile monochrome
ou devant un Rubens, on est toujours debout en face, en train de se mesurer,
en train d’activer ses émotions et son intelligence, on est toujours en dialogue
avec cet objet.”

22
Bernard Frize (Né en 1949)
20D Transfert, 2003
Acrylique et résine sur toile.
Signée et datée au dos.
Acrylic and resin on canvas.
Signed and dated on the reverse.
H_160 cm L_130 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance : collection privée
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Imi Knoebel

L’artiste allemand Imi Knoebel s'est fait connaître dès sa
première œuvre d’envergure en 1968 réalisé dans un atelier
de l’Ecole de Düsseldorf. Ce travail intitulé “Raum 19” inscrit
sa pratique à la charnière de la peinture et de la sculpture.
Châssis, panneaux d’aggloméré et baguettes sont exposés
posés au sol ou adossés au mur les uns contre les autres
au sein d'un jeu de superposition en strates. L’objet-tableau
se décompose pour s’articuler en une syntaxe nouvelle.
Il crée une mise en valeur de l'espace qui le contient. Depuis
cette œuvre première, celui qui fut un élève de Beuys et qui se
réclame de Malévitch, expérimente la matière comme source
d’énergie sur des panneaux géométriques monochrome et
aspire à atteindre l’immatérialité de l’œuvre. Son approche
intègre aussi un travail sur la couleur et exploite la liaison entre
ses différentes œuvres.
Dans sa série “An Meine Grüne Seite” il met en place un
dispositif d’effeuillage du support en son épaisseur par
l'articulation de plans monochromes aux couleurs différentes.
Celui qui fait office de “fond” est fixé à la cimaise, tandis que
celui qui le recouvre s’en sépare pour opérer une ouverture
perçante vers le spectateur. Le décollement progressif de
la surface du haut vers le bas évoque un store tiré. Le fond
est donc soustrait au regard mais il déborde sur les côtés
de la surface couvrante. Cet effet à la fois retient le regard
et le déplace de la surface vers les bords du tableau. Imi
Knoebel ne cesse donc de jouer avec diverses distorsions et
perturbations dans les agencements habituels entre fond et
couleur.
Il utilise ces éléments comme des composants autonomes
dont les relations particulières deviennent le centre de sa
quête, de ses analyses et de ses expérimentations. Non
seulement l'artiste joue sur les décalages des plans en leur
profondeur mais par le contraste des supports il crée une
sorte d'évanescence. Le plan coloré semble flotter comme
libéré des limites matérielles du tableau. A l'inverse parfois il
accentue l’adhérence de la couleur au support. Il laisse alors
visible des traces de pinceau qu'il souligne par d'autres traces
de même nature mais encore plus appuyées afin de définir de
la sorte les bords (le cadre) du support. La qualité même de la
peinture choisie (mate, brillantes, absorbante, réfléchissantes)
accentue de son hétérogénéité le jeu d'équilibres et de
déséquilibres qu'engage l'approche.

En son centre le tableau en tant qu'objet prédomine. C'est sur
lui qui repose toute l'interrogation. C'est pourquoi ses peintures
se présentent par groupes de panneaux géométriques et
se distinguent par les rapports extrêmement fins, sensuels
et sophistiqués que l'artiste crée jusqu'à à atteindre une
diaphanéité intemporelle. Se battant avec la peinture Imi
Knoebel explore aussi bien les domaines de l’abstraction
que l'expérimentation minimaliste et conceptualiste. Il a tiré
de Malevitcth l’idée de dématérialisation et de l'émergence
de formes “pures” que les formalistes russes des années
1910-1920 pensaient réaliser dans un univers abstrait. Mais
l'artiste allemand a trouvé cez Joseph Beuys, son professeur,
l'idée que la matière elle -même peut être un réservoir et un
transformateur d’énergie.
Rejetant les “styles”, les trucs, les astuces, l'aggloméré fut
pour lui plus envisageable que n'importe quel style que
l'histoire de la peinture pouvait proposer. Il fournissait - dit-il
ironiquement - “une peinture déjà achevée et un format de
60 x 60 centimètres facile à transporter sous le bras.” En fait
l'aggloméré comme plus tard l'aluminium permettent des
approches différenciées en induisant la qualité de surface mais
aussi d'épaisseur qui permettent de découvrir des accords
inattendus. Tout est donc peinture pour celui qui dans chaque
chose découvre ce qu'il nomme “un potentiel peinture”. Et il
précise “On peut découvrir une peinture dans toute situation.
Ce sont les peintures que l'on n'a pas besoin de peindre, à
moins de n'être un réaliste.”
Imi Knoebel se situe sur le territoire de la peinture non objective
et ne cesse d’expérimenter du constructivisme à son inverse,
du dadaïsme à la Junk Culture. Construire ou déconstruire
ne sont les deux faces d’une même problématique. Et c'est
pourquoi parmi les références de l'artiste il ne faut pas oublier
Claudio Parmiggiani. Et si l'effet d’éléments en flottaison est
bien celui du Suprématisme il n'est pas loin non plus des “White
Paintings” de Rauschenberg ainsi que de ses “Black Paintings”.
Imi Knoebel puise ses références aux sources mêmes du
modernisme mais n'ignore pas les avancées d'un Parmiggiani
ou d'un Rauschenberg pratiquement utilisé comme citations
dans son travail. Ajoutons que les dimensions spirituelles et non
seulement le lien entre l’art et la vie sont au cœur de son œuvre.
De plus en plus l'artiste se dit tenté de revisiter l'art dit sacré.
Il projette même un ensemble magistral de vitraux... Attendons.
Jean-Paul Gavard-Perret
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“If you want to stay alive, you have to do something radical”

23
Imi Knoebel (Né en 1940)
Pure Freude 53, 2002
Acrylique sur aluminium.
Signée et datée au dos.
Acrylic on aluminum.
Signed and dated on the reverse.
H_161 cm L_116 cm P_4,5 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance :
- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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terry winters
“There’s something about that state of either making or viewing
a painting and seeing it as a picture. That seems to be the big excitement
to me about paintings. You know? You get lost in the space of it.
It’s a product of the imagination.”

24
Terry Winters (Né en 1949)
Illustrated Set/12, 2008
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Acrylic on canvas.
Signed and dated on the reverse.
H_167 cm L_130 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance :
- Studio de l’artiste (étiquette au dos)
- Studio d’arte Raffaelli, Torente
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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“I thought to be an artist you had to be a genius or something.
It was that 19 th century idea… but with hard work, I got to be good.”
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Alex K atz
“The abstract expressionists had that thing of, subject matter

Dans les années 1960, il commença à créer des tableaux

becomes content, content becomes form. And I always

grand format avec son style plat caractéristique, dans

thought there was no room for style. I felt with my painting, the

lesquels les personnages apparaissaient face à des paysages

style really is the content. The style holds everything together”.

abstraits ou sur des fonds monochromes. La complexité de
ses compositions augmentait parallèlement à la taille de ses

Alex Katz peint avec une économie de traites et une

tableaux : alors que ses premières peintures montraient des

simplification des formes convergeant vers une composition

individus seuls ou en couple, les scènes deviennent de plus en

fondée sur l’essentiel.

plus élaborées avec des groupes de personnes ou le même

Les différents éléments sont peints sur un seul et même plan

sujet reproduit plusieurs fois. Dans les années soixante-dix,

faisant disparaitre la notion de profondeur.

il continua d’explorer la peinture grand format et créa ses plus

Simplifier les formes pour une présence saisissante.

grandes œuvres. Dans la décennie suivante, il développa un
nouveau style pictural en incorporant de grandes extensions de

Pour sa première exposition individuelle organisée à la Roko

paysage, sans abandonner le portrait. Dans les deux dernières

Gallery de New York, en 1954, Alex Katz présenta des œuvres

décennies, les œuvres de Katz ont évolué vers l’abstraction et

figuratives en petit format, peintes à coups de pinceau déliés.

présentent des compositions où l’iconographie se réduit à une

Ces œuvres étaient en partie le fruit de son intérêt précoce

toute petite partie de la surface de l’œuvre.

pour le jazz et l’improvisation, mais anticipaient aussi l’un des
thèmes essentiels de son œuvre : le portrait. Les premières

Pendant plus de vingt étés passés dans le Maine, Katz a peint

toiles de Katz, qui datent de l’époque où l’Expressionisme

et repeint un modeste ruisseau du nom de « black brook », qui

Abstrait était encore dominant, préfiguraient un intérêt

passe à proximité de son atelier et de sa maison de Lincolnville.

renouvelé pour le réalisme dans la représentation, avant même

Les œuvres de la série Black Brook varient en taille, depuis

l’apparition du Pop Art. Katz, qu’on associait habituellement

les petits tableaux intimes jusqu’aux toiles monumentales et

au Pop parce qu’il utilisait des éléments du cinéma, de la

enveloppantes. Plusieurs représentent le reflet découpé du

publicité et de la mode, rejetait cette connexion : « Le Pop

paysage environnant sur la surface de l’eau, avec l’image

Art travaille avec des signes mais mon œuvre a à voir avec

inversée. Au moyen de ce motif spatialement ambigu, Katz

les symboles. Le Pop Art est cynique et ironique. Mon œuvre

évoque efficacement le phénomène de la perception, par

non. Ça fait une grande différence. Le Pop Art est moderne.

lequel les images sont inversées en passant par la cornée

Mon œuvre est traditionnelle ».

mais perçues de nouveau à l’endroit par le cerveau.
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“Realist painting has to do with leaving out a lot of detail.
I think my painting can be a little shocking in all that it leaves out.
But what happens is that the mind fills in what’s missing ...
Painting is a way of making you see what I saw.”

25
Alex Katz (Né en 1927)
Green reflections #2, série Black Brook, 1999
Huile sur toile.
Signée et titrée deux fois au dos.
Oil on canvas.
Signed and titled twice on the reverse.
H_183 cm L_244 cm
150 000 / 250 000 €
Provenance :
- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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Barry Flanagan
“Que le lièvre ait, culturellement, une place
spéciale dans notre imagination, je le pense.”
Barry Flanagan a étudié l’architecture puis les arts plastiques

Artiste pluridisciplinaire, Flanagan développe dans les années

au Birmingham College of Arts and Crafts, et à la St Martin’s

1970 sa pratique de la gravure, réalise un film (A Hole in the

School of Arts de Londres, où il devient l’élève, pour quelques

Sea), suit des cours de danse auprès de Carolyn Carlson,

mois, du sculpteur britannique Anthony Caro (1960).
Après un exil volontaire au Canada, il retourne dans la
prestigieuse école d’art d’où il sort diplômé en 1966.

sculpte le marbre et produit des céramiques. Rendu célèbre
par ses représentations de lièvres – des sculptures en bronze
envahissant aussi bien l’espace muséal que l’espace public –
son travail a connu différentes évolutions : des compositions
d’objets ready-made à un rapport spécifique aux matériaux sur

La participation de Barry Flanagan à l’exposition historique

lesquels il intervient désormais.

Quand les attitudes deviennent forme (1969) est déterminante

La pierre, dans son agencement totémique, devient ainsi le

pour sa carrière. Le premier Leaping Hare (« lièvre bondissant »)
est fondu le 7 novembre 1979. Il représente la Grande-Bretagne
à la Biennale de Venise (1982) et participe à l’exposition Un

support d’une quête d’équilibre tandis que ses modelages
de bronze, et leur élancement caractéristique, vont servir
essentiellement à exprimer la légèreté de ses représentations
animales.Dès le début, le choix des figurations d’éléphants, de

siècle de sculpture anglaise au Musée du Jeu de Paume à

chevaux et, surtout, de lièvres, permet à Flanagan de révéler

Paris (1996). Lauréat de la Royal Academy of Arts en 1995, il a

certaines analogies avec le comportement humain.

ses sculptures dans la plupart des grands musées du monde.

Ce corpus animalier permet aussi à l’artiste de se livrer à une

Proche de la philosophie « pataphysique » – définie par Alfred

parodie de la statuaire héroïque héritée de l’art classique,

Jarry (créateur du Père Ubu) comme « la science des solutions
imaginaires » – et imprégnée de poésie absurde, la production

introduisant ainsi une dimension subversive dans l’histoire de
la sculpture britannique. Il annonçait en conséquence : « Si on
rit en voyant mes œuvres, je m’estime flatté et même comblé ».

protéiforme de Flanagan s’est peu à peu affirmée comme une
recherche sur l’expressivité de la forme et du mouvement.

Institut d’Art Contemporain - Villeurbanne
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“Je me considère comme un sculpteur figuratif plutôt que géométrique.
Je fais un travail tridimensionnel et sensuel. Mais une forme figurative est aussi
abstraite, on peut la regarder sous différents angles. Dans le domaine de la
sculpture on peut commencer quelque chose avec une certaine intention et
aboutir ailleurs.”

26
Barry Flanagan (1941-2009)
Acrobat on pyramid, 2000
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée à la base et numérotée 3/8.
Cachet du fondeur ‘Dublin art Foundry’
Tirage à 8 exemplaires.
Bronze with black patina.
Signed, foundry label at the base :
‘Dublin art foundry’ and numbered 3/8.
From an edition of 8.
H_96,5 cm L_47 cm P_40 cm
120 000 / 180 000 €
Provenance :
- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris
- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
Un certificat de la Galerie Thaddaeus Ropac sera remis à l’acquéreur.
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david reed

“I love that about painting. It changes so much in different
environments. Painting is really good at absorbing the world around it.”
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27
David Reed (Né en 1946)
Composition 468, 1998-2001
Acrylique sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Acrylic on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_76 cm L_145 cm
18 000 / 25 000 €
Provenance :
- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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Julian Opie

“Where do you get your inspiration?”
“The most frequently asked question of all - I suppose it suggests that people can't work out how you arrived at such a thing - like
writing a song - which is a mystery to me - but not to a musician I suppose.
One work leads to another - I have been drawing the world around me and putting those drawings together since I was 11 - it's
a case of one thing leading to the next - I must have drawn hundreds of landscapes. When a view or landscape jumps out at me
or answers the questions and thoughts I have in my head - I draw it - or photograph it and then draw it.
This landscape looked flat and simple and like a picture and yet infinitely deep. I felt I COULD draw it.
It also has a sound track - some moody atmosphere music I commissioned from a musician friend. I wanted to create a mood
and make sure that you knew that a mood was being created - that it was false but somehow felt real all the same - like some
spaces in computer games can feel.
Look at Tomb Raider
Look at Jacob van Ruisdael
Look at James Whistler
Look at Claude Monet
I like it when the world looks abstract - when it looks like art - when the land divides itself up into strips.”

28
Julian Opie (Né en 1958)
Christine, writer (wet hair), 2002
Vinyle sur toile.
Signé au dos.
Vinyl on stretcher.
Signed on the reverse.
H_100 cm L_80 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- Lisson gallery, London
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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Jonathan Lasker
“I often think of my paintings as a form of image kit or perhaps as jigsaw puzzles, which offer
components of paintings as clues pointing the viewer, not to a finished narrative (as when
the last piece of a jigsaw puzzle completes the picture of Notre Dame), but rather to a selfawareness of how one construes a painting.
Throughout, I try to put things in non-normal relationships with one another. Why is a biomorphic
form sitting on a flat patterned ground? Why does that neutral pattern suggest deep space ?
Does a certain pattern provide an interior or a landscape for a form to inhabit ?
I also seek to thwart the potential narrative by making the viewer aware of paint and its physical
properties. Paint has a peculiar capacity to become a locus for an experience of the actual,
the concrete, in opposition to the depicted, the imagined.”

29
Jonathan Lasker (Né en 1948)
Systematic displacement, 2002
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Oil on canvas.
Signed and dated on the reverse.
H_76,2 cm L_101,6 cm
18 000 / 20 000 €
Provenance :
- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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Chris Ofili

“Sometimes, as I feel a door or an exit point in my work is closing,
I'll try to create an opening so as not to stifle the creative process,
which I see as a process that's never-ending.”

30
Chris Ofili (Né en 1968)
Sans titre, couple E, 2001
Aquarelle sur papier.
Signée et titrée au dos.
Watercolor on paper.
Signed and titled on the reverse.
H_24,2 cm L_15,7 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance :
- Contemporary Fine Arts, Berlin
- Studio d’arte Raffaelli, Torente
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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David Salle

“Art is something someone made. It's a product of human endeavor.
As such, it's not that different from having a conversation with someone.
The painter is telling us something. Just, how do they - what's their syntax?
What's their inflection?”

31
David Salle (Né en 1952)
Sans titre, 1997
Acrylique sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Signée au dos.
Acrylic on paper.
Signed and dated lower right.
Signed on the reverse.
H_76,2 cm L_55,9 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- Galerie Lehmann Maupin, New-York
- Studio d’arte Raffaelli, Torente
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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Gilbert & George

Sous le signe de la fusion
Ils croient à la condition humaine comme idéal suprême.
L’homme est pour eux, la chose la plus étonnante et le côté
formel de l’art (la couleur et les formes) n’est destiné qu’à
servir le sujet et n’a aucune importance propre. Ils sont
absolument contre l’art pour l’art. Leur art parle de la vie. Ils
pensent qu’ils créent les images dont le monde a besoin et
non les images que les gens veulent voir. Ils se nomment
eux-mêmes, les prédicateurs de la vie. Ils espèrent frapper
le spectateur avant qu’il n’ait même le temps de réfléchir.
Ensemble ils se dirigent vers quelque chose de différent,
ils créent de nouveaux mouvements. Ils prennent toujours de
nouvelles images, mais cela prend du temps pour les utiliser,
afin qu’elles aient un sens. C’est une partie du processus de
création, ainsi que de ne jamais savoir quand cela commence
et où cela finit vraiment. L’âme de leurs créations est une
évolution de leurs idées ensemble. Leurs recherches sont
très longues, de sorte qu’ils ne savent jamais quelle partie
des nombreuses parties de leurs recherches deviendra leur
prochain tableau. Ils ne souhaitent pas être trop conscients
de où ils vont, ils essaient de garder leur tête vide et arrivent
souvent à leur studio sans idées. Ils ferment leurs yeux et
laissent leurs mains agir, c’est comme de la magie de laisser
sortir le tableau d’eux-même. Ils se sentent maintenant
capables de créer des images touts seuls du début à la fin.

Gilbert : C’est le comble en matière de couleur. Si vous voulez
faire de la publicité pour quelque chose, dans les bureaux de
poste ou sur les flancs des bus, si vous voulez que ça saute
à l’œil, prenez du rouge et du jaune.
George : C’est l’alliance de couleurs la moins artistique. Dans
les musées, on ne voit que très peu de tableaux en rouge et
jaune. Pas de crucifixions en rouge et jaune, pas de paysages
en rouge et jaune.
Gilbert : En revanche, on reconnaît dans le monde entier un
fast-food McDonald’s !
George : Ce sont les couleurs du Joueur de flûte de Hamelin.
Vous connaissez cette légende ? Il jouait une mélodie, et tous
les enfants le suivaient, et il était vêtu en rouge et jaune des
pieds à la tête. Nous savons bien ce qu’il faisait. Nous jouons
une mélodie à nous sur ces images. Et je suis sûr que les
jeunes vont adorer. Ne serait-ce que parce qu’elles mettent
leurs parents mal à l’aise. C‘est une histoire de générations.
Entretien intime avec François Joncquet
Le jaune et le rouge sont des couleurs tape à l’oeil et qui
sont les moins artistiques. Souvent associées à Mc Donald’s,
mais en réalité pour Gilbert et George il s’agit des couleurs du
Joueur de flûte de Hamelin. Le joueur est un individu vêtu en

Rouge et Jaune : L’impact de la couleur

rouge et jaune qui est suivi par nombreux enfants. George et
Gilbert considèrent leur œuvre comme une mélodie qui va

Le rouge et le jaune ont été les premières couleurs que vous

attirer les personnes. Donc une manière d’attirer le regard de

ayez utilisées et que vous ayez fait cohabiter, dans beaucoup

tout le monde sur leurs œuvres.

d’images de 1980 (Marching, Crusade, London…). Pourquoi,
en 2000 avec Zig-zag Pictures puis en 2001 avec les New

Le rouge est aussi la couleur qui symbolise l’amour ou le sang

Horny Pictures et les Nine Dark Pictures, êtes-vous revenus à

ou le nationalisme ou encore le socialisme ou bien le sexe.

ces deux couleurs ?

C’est une couleur très fortement chargée en symbolisme.
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“We try not to have ideas, preferring accidents.
To create, you must empty yourself of every thought”

32
Gilbert & George
Coming to the cross, 1982
Pièce unique.
Installation de seize photographies en couleurs.
Signée, datée et titrée en bas à droite.
Unique work.
Installation of sixteen color photographs.
Signed, dated and titled lower right.
H_244 cm L_200 cm
120 000 / 180 000 €
Provenance :
- Galerie Allesandro Bagnai, Florence
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée
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Cindy sherman
“I feel I’m anonymous in my work. When I look at the pictures,
I never see myself ; they aren’t self-portraits. Sometimes I disappear.”
Née le 19 janvier 1954 à Glen Ridge (New Jersey), Cindy Sherman a grandi à Huntington (Long Island) dans la banlieue
de New York. En 1972, elle entre au State College de Buffalo où elle se consacre d’abord à la peinture avant de se tourner vers
le medium photographique.
Cindy Sherman est l’une des photographes les plus importantes de l’art contemporain. Tout au long de sa carrière, elle s’est
photographiée sous les traits de différents personnages, modelant son propre corps à l’aide de divers artifices (perruques,
costumes, maquillage, prothèses,). Pourtant, s’il est vrai que la photographe incarne chacun de ses modèles, il ne s’agit pas pour
elle de livrer une galerie d’autoportraits mais d’interroger la notion d’identité et ses modes de construction et de représentation.
A travers ses différents travestissements, Sherman critique la construction de stéréotypes, de « masques sociaux » ancrés dans
nos imaginaires collectifs et véhiculés par le cinéma, la publicité, les magazines de mode, la pornographie ou l’histoire de l’art.
Si toutes les œuvres de la photographe sont sans titre, il n’en reste pas moins que Cindy Sherman a élaboré son travail autour
de différentes séries. Il s’agira ici de vous présenter les plus emblématiques afin de saisir l’évolution du travail de l’artiste.

33
Cindy Sherman (Né en 1954)
Sans titre, 1983
Photographie en couleurs.
Signée, datée et numérotée au dos.
Tirage à 18 exemplaires.
Color photograph.
Signed, dated and numbered on the reverse.
From an edition of 18.
H_91,5 cm L_58,5 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance :
- Monika Sprüth Galerie, Cologne
- La Case d’Arte, Studio Guenzani, Milan
- ancienne colelction Mino Mazzoccato
- collection privée
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Thomas StrutH
De 1973 à 1980, Thomas Struth étudie à la Kunstakademie

qui s’illustre à travers des expositions de grande ampleur

de Düsseldorf. Jusqu’en 1976, il apprend la peinture auprès

aux États-Unis (Dallas Museum of Art en 2002), en Europe

de Gerhard Richter, puis il étudie la photographie auprès de

(Stedelijk Museum d’Amsterdam en 1998) et en Asie (National

Bernd et Hilla Becher. Du premier, on peut dire qu’il retient la

Museums of Modern Art de Tokyo et de Kyoto en 2000).

mise en question de l’image, la compréhension exacte de sa
capacité à appréhender le monde. Des seconds, il apprend

Thomas Struth se démarque des autres photographes de

le maniement de la chambre et le goût pour la procédure

l’Ecole de Düsseldorf par les sujets abordés, sinon par la

visuelle, la méthodologie, l’inventaire.

méthode ou le « style » neutre, distancié et froid partagé

La première série photographique qu’il réalise est constituée

par l’ensemble des artistes associés au mouvement de la

d’un ensemble d’images d’environnements urbains de villes

photographie objective. Le photographe allemand a tout

du monde en noir et blanc. Puis très vite, après sa rencontre

d’abord produit des séries sur des rues anodines, sans

avec le psychanalyste Ingo Hartmann, il entreprend des

caractère pittoresque ou anecdotique, mais alors que Gursky

portraits de familles et d’individus à travers lesquels il tente

se distancie en montrant l’homme depuis son appartenance

d’illustrer non pas une quelconque intimité mais les structures

à l’espèce, au groupe, Thomas Struth se met à hauteur

de la construction sociale. Son intérêt pour la démarche

d’homme même lorsqu’il photographie des rues désertes.

documentaire l’amène à additionner les clichés et à organiser

Le travail du photographe a ensuite évolué vers de nombreux

l’ensemble de son travail en séries : les rues, les portraits, les

sujets souvent peuplés de groupes humains réduits ou tout

familles, les musées, les paysages... Les agrandissements

du moins montrant l’activité humaine dans les registres de la

dont il use pour ses tirages ainsi que la précision de la

société des loisirs, y compris culturels (la série sur les grands

composition donnent une dimension picturale à ses images.

musées populaires), de l’activité industrielle, principalement

Pionnier de la photographie couleur grand format, Thomas

High Tech, mais aussi en exécutant des portraits de famille

Struth jouit aujourd’hui d’une reconnaissance internationale

acérés, voire acerbes, révélant l’appartenance sociale.
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“For me, making a photograph is mostly an intellectual
process of understanding people or cities and their
historical and phenomenological connections.
At that point the photo is almost made, and all that
remains is the mechanical process.”

34
Thomas Struth (Né en 1954)
Avenida paulista, Sao-Paulo, 2001
Photographie sur plexiglass.
D’un tirage à 10 exemplaires.
Photography on plexiglass.
From an edition of 10.
H_153,4 cm L_172,2 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance :
- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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Donald Baechler
“I'm interested in a sort of suspension of meaning in the picture.”

Donald Baechler est né à Hartford (Connecticut) en 1956, il vit et
travaille à New York. Il a su créer, avec intelligence et humour,
un langage métaphorique issu de la culture populaire, ce qui
lui vaut la réputation d’artiste Pop de deuxième génération
depuis le début des années 80. « Je m’intéresse à des
objets discrets et sourds. Je n’ai jamais été intéressé par le
narratif ou la psychologie ou par toutes les interprétations que les
gens prêtent à la variation subtile de mes peintures et de mes
sculptures”.

35
Donald Baechler (Né en 1956)
A summer globe, 1999
Technique mixte sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Mixed media on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_60 cm L_60 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :

En effet, il y a une vingtaine d’années, Baechler commença, dans

- Galleria Raffaelli -Studio d’Arte, Italie

un effort de réapprentissage du dessin, à élaborer un vocabulaire

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

naïf, composé de lignes et de formes. Son abécédaire puise ses
sources dans le monde de l’imagerie des enfants, des artistes

- collection privée
Un certificat de Giordano Raffaelli sera remis à l’acquéreur.

naïfs et des handicapés mentaux faisant souvent référence à
Dubuffet.
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Un certificat de Donald Baechler daté 2000 sera remis à l’acquéreur.
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“Je m’intéresse à des objets discrets et sourds. Je n’ai jamais été intéressé
par le narratif ou la psychologie ou par toutes les interprétations que les
gens prêtent à la variation subtile de mes peintures et de mes sculptures.”

36
Donald Baechler (Né en 1956)
Bather (large version), 1997
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée à la base.
Cachet du fondeur « Modern Art Foundry AA/99 ».
Bronze with black patina.
Signed at the base.
Foundry stamp « Modern Art Foundry AA/99 ».
H_200 cm L_168 cm P_153 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance : collection privée
Bibliographie : Répertorié sur le site de l’artiste sous la rubrique Artworks - Sculptures - n° 29
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Gilles Barbier
“Je suis intéressé par les artistes ou les écrivains que je ne comprends
pas : Duchamp, Joyce. Je suis fasciné devant l'impossibilité de faire
le tour d'un travail, de n'en faire ni un objet de consommation, ni un
usage. Quand je suis face à une œuvre d'art, j'aime me retrouver
comme un enfant autiste. Je déteste la médiation culturelle.
Regarder une œuvre et la comprendre m'ennuie cosmiquement !
Je m'intéresse plus au langage, comme cette équation qui me
semble difficile et passionnante à résoudre : faire que n'importe
quoi devienne quelque chose. Cette opération est complètement
obsessionnelle.”
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37
Gilles Barbier (Né en 1965)
Toutes les trajectoires de l’ivrogne, 2007
Gouache sur papier.
Gouache on paper.
H_140 cm L_250 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- Galerie Taché-Levy, Bruxelles
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
Bibliographie : Gilles Barbier, Un abézédaire dans le désordre, éd. Du regard, Paris, 2008, reproduit pages 234 et 235.
Un certificat d’authenticité daté du 15 janvier 2008 sera remis à l’acquéreur.
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Michelangelo Pistoletto
The gallery seemed to have taken on a different role. The

Each with the same reflexive capacity. And to the lady in the

staging of the elements presented was, perhaps, more fitting

audience who said to me, “If you admit there is a God, you

to a theatrical performance than to an exhibition.

say ‘does God exist?’ and you answer ‘Yes I do!’ you admit

This has never been mentioned and, perhaps, it’s not

there is a God. Who, then has given you these gifts? Who

necessary to mention it.

gives you the gift to create?” I answered “But I’ve said : Yes

Objects appeared as works, but could have been tools.

I do!”

Or neither one nor the other. They composed themselves

When the lady began to speak it seemed that a magic spell

in space, without becoming an environment and without

had been broken, so the answer came from a plain reality.

declaredly being a theatrical machine. At 9 p.m. the public

Reality was strangely represented the public, as by that which

came onto the scene.

stands in front of a mirror. But the public had come to cast

I was already there chiseling the surface of a table, hollowing

everything into make-believe, and so the dream began again.

it out to resemble a large plate. On the other side, an old work

I raised the trumpet and instead of sounds made words,

bench made the gallery look like a glass-worker’s laboratory.

which fixed themselves to the wall : “It is the hour of

So did the works. Made up of framed mirrors, they hung

judgment.” Terror wasn’t readable on the audience’s faces,

around and leaned, Seemingly at random, against the walls.

because the audience was waiting for other trumpets of a

Some iron rings, attached to the walls, substituted all other

very different kind, for another very different judgment. To

objects, giving once again the idea of a somewhat vaguely

calm them, however, I simply explained that it was time to

defined laboratory. I won’t describe now all the elements

wise up. Like good little boys and girls, they all giggled, which

present that were on the scene, nor the different phases

among other things meant « Ah, that’s better ». And so the

that followed one another during the exhibition month-long.

hour of judgment began...

It would take too much time and it would only satisfy the

« I cut the mirror together with its frame, so that the two halves

curiosity of those who look at the object or event, ignoring

of the frame, sticking to the two mirrors, testified to their original

that which ties the objects to facts. My point was more a

oneness. A series of works and operations on the divided

question of craft. It surrounded art like a frame. If art is life’s

mirror followed in different places and environments, from

mirror, then I am the mirror maker. I have become a magician :

Corpus Christi in the United States, to Aalborg in Denmark. At

inside a mirror cut in two appeared as many mirrors as there

the same time, my cooperative work, begun in 1967 with the

are numbers, up to infinity. As the public entered the scene

poster for my studio opening, continued. Thus, the theoretical

the opening’s performance had already begun. The artist had

and factual side of my work proceeded along parallel lines.

become a craftsman again, to tell the fake of a real god who

The mirror stood for the theoretical side, cooperation stood for

takes back his job left too long to a putative carpenter. In this

the factual one. My individuality, compared to the singularity

fake he divides himself to create not one but two children, just

of the mirror, was divided and multiplied when I created with

like the two parts of a single mirror.

someone else, just as the mirror is divided and multiplied… »
105

“I cut the mirror together with its frame, so that the two halves of
the frame, sticking to the two mirrors, testified to their original oneness.”

38
Michelangelo Pistoletto (Né en 1933)
The form of the miroir, 1975-1978
De la série « Division and Mulitplication of the mirror »
Assemblage de cadres et miroirs découpés.
Assembly of frames and cut-out mirrors.
H_180 cm L_200 cm
500 000 / 800 000 €
Provenance :
- ancienne collection Giorgio Persano, Turin
- collection privée
Exposition :
- « Pistoletto, Division and Mulitplication of the mirror », The Intitute for Contemporary Art, 1988
Bibliogrpahie :
- « Pistoletto, Division and Mulitplication of the mirror »,
The Intitute for Contemporary Art, 1988, P.S 1 Museum Fabbri Editori
- Catalogue de la collection Giorgio Persano, reproduit p. 159
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Cao li
Cao Li est un artiste contemporain chinois dont les peintures,

Cao Li est né en 1954 à Guizhou, dans la province de

comme la poésie, sont des combinaisons entre l'imaginaire

Guiyang où il a fréquenté l'école primaire et secondaire et

et de réalité. Parfois, il se sent comme s'il vivait dans un

a été reconnu comme un enfant prodige. Au début des

monde onirique, ses peintures étant le reflet de ce monde.

années 1970, il entreprend une étude privée sur la peinture

Les thèmes récurrents dans les peintures de Cao Li sont le

à l'huile, bien qu'il se voit confier un emploi officiel dans

cheval, les oiseaux, les musiciens et la figure nue ; le cheval

l'ère de la Révolution culturelle en tant que travailleur dans

parce qu'il est né l'Année du Cheval, les oiseaux parce qu'ils

la construction de poutres d'acier. En 1978, encouragé par

représentent la liberté absolue, les musiciens parce qu'il

ses amis, il entre à l'Académie centrale des beaux-arts de

en a été un depuis l'enfance, et le personnage nu parce

Pékin, obtient son diplôme de peinture murale en 1982 et

que pour lui il représente l'état de rêve. Il met l'accent sur

y devient assistant pédagogique. En 1988, il a tenu sa

l'angularité des corps des chevaux tout en s'inspirant d'un

première exposition personnelle à l'Académie centrale et a

dispositif chinois unique pratiqué dans la peinture au pinceau

continué à travailler à l'école en tant que conférencier. Il a pris

traditionnelle qui permet au spectateur de voir le sujet à partir

un an sabbatique en 1991 pour étudier en privé en Europe,

d'une perspective à plusieurs niveaux. La fluidité des coups

voyageant en France et en Espagne. À son retour en 1992,

de pinceau ajoute encore une autre référence à la peinture

il devient professeur agrégé au Département de peinture

traditionnelle « guohua » (pinceau).

murale qu’il dirige aujourd’hui.

39
CAO LI (né en 1954)
Evening, 1993
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Signée et datée au dos.
Oil on canvas.
Signed lower right.
Signed and dated on the reverse.
H_60,2 cm L_73,2 cm
50 000 / 60 000 €
Provenance :
- Schoeni Gallery, Hong Kong
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée
Un certificat d'authenticité de la Schoeni Gallery sera remis à l'acquéreur
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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
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dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 50 000 , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl.
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini-75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h
du lundi au vendredi.
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06-E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures,
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday.
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm
from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon
appointment and presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address
Pays
Country

Vente aux enchères publiques

Téléphone
Phone

PARIS - ATELIER - RICHELIEU

Jeudi 14 juin 2018 - 19 heures
art contemporain - Vente du soir

LOT No
LOT No

Nom et Prénom
Name

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

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

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

JEUDI 14 juin 2018

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

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

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

FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00
Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
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