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PAUL SÉRUSIER
En 1888, il se rend à Pont-Aven : Paul Gauguin le convertit à la peinture « symboliste et synthétiste » et lui
fait exécuter sous sa direction le Talisman, petit paysage peint au bois d’Amour sur le couvercle d’une boîte
à cigares : « Comment voyez-vous cet arbre : il est bien vert ? Mettez donc du vert, le plus beau vert de votre
palette ; et cette ombre, plutôt bleue ? Ne craignez pas de la peindre aussi bleue que possible. »
Paul Sérusier revient à Pont-Aven au cours de l’été 1889, puis il constitue, avec Pierre Bonnard, Maurice Denis,
Henri-Gabriel Ibels et Paul-Elie Ranson le groupe des Nabis (nabi signifie prophète en hébreu). Ce groupe
a des préoccupations spiritualistes. Il s’intéresse à l’orphisme (doctrine de la Grèce antique fondée sur le mythe
d’Orphée) ou à la théosophie (syncrétisme religieux selon lequel toutes les religions recèlent une part de vérité).
Le groupe des Nabis sera rejoint ensuite par d’autres artistes comme Édouard Vuillard.
Les Nabis cherchent surtout à se libérer du réalisme et de l’impressionnisme. Ils valorisent l’intériorité : ainsi selon
Paul Sérusier « L’art est un moyen de communiquer entre les âmes ». Les nabis utilisent dans leurs tableaux de
grands aplats de couleurs pures et négligent totalement la perspective. Dans leurs paysages, la ligne d’horizon
est située très haut, laissant presque toute la surface du tableau disponible pour la végétation, les constructions
ou les personnages.
« Esprit cultivé, raisonneur, à la fois logique et paradoxal », comme le décrit Maurice Denis, il constitue une
doctrine à partir des idées de Paul Gauguin, avec lequel il garde le contact au Pouldu en 1889-1890. L’influence
de ce dernier est alors très présente dans son œuvre.
Dans les années 1890, Paul Sérusier s’installe chaque été en Bretagne, d’abord au Huelgoat, puis à Châteauneufdu-Faou avec l’actrice polonaise Gabriella Zapolska. Il passe ses hivers à Paris où il expose régulièrement,
en particulier aux expositions Impressionnistes et Symbolistes.
En 1895, il visite le monastère bénédictin de Beuron dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne, à l’invitation
de Jan Verkade un peintre symboliste néerlandais qui gravitait dans l’orbite des Nabis à Paris au début des
années 1890. Sérusier fera ensuite plusieurs séjours à Beuron car la doctrine artistique des moines l’attire.
Le père Désiderius prétend ainsi qu’il existe des « saintes mesures » permettant de choisir les proportions
géométriques idéales. Le terrain de la peinture symboliste étant favorable séduit Sérusier. Jusqu’à 1907, il fera
de fréquents séjours à Beuron.
En 1902, il est confronté à une dépression profonde. A partir de 1908, il commence à enseigner la théorie
de l’art à l’académie Ranson, à Paris. Cette académie est une école, fondée par le peintre nabi Paul-Elie Ranson
qui fonctionnera jusqu’à 1955. L’une des élèves de Paul Sérusier, Marguerite-Gabrielle Claude, devient son
épouse en 1912. Le couple part en voyage de noces à Florence.
A partir de 1917, le peintre vit principalement à Châteauneuf-du-Faou avec son épouse. Il ne conserve qu’un
pied-à-terre à Paris. En 1921, il publie un ABC de la peinture, court traité théorique sur le dessin et la peinture.
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Pour Paul Sérusier « trop de couleurs nuit
à l’ensemble. Trois ou quatre teintes bien choisies, cela suffit,
et cela est expressif ; les autres couleurs ne font qu’affaiblir l’effet ».
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Les Libations, 1912 exécuté pour la décoration de la Maison
de Châteauneuf, n°295 du catalogue Raisonné tome I

1
PAUL SÉRUSIER (1863-1927)
Les porteuses d’eau, Les Libations, 1911-1912
Huile sur carton.
Oil on board.
H_105 cm L_74 cm
60 000 / 90 000 €
Provenance :
- Hôtel Drouot, vente Audap, Godeau , Solanet, 2 juin 1993, n°164
- acquis dans cette vente par la mère des actuels propriétaires
- restée dans la famille depuis
- collection privée
Un certificat d’authenticité de Marcel Guicheteau datant du 3 février 1993 sera remis à l’acquéreur.
Cette œuvre est probablement une étude de l’œuvre reproduite sous le n°295 du catalogue Raisonné tome I,
voir reproduction ci-dessus

12

13

PIERRE-AUGUSTE RENOIR

“ Pour moi un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et
jolie ! oui Jolie Vous arrivez devant la nature avec des théories,
la nature flanque tout par terre ”.
œuvre encardrée

2
PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
Paysage, au premier plan fleurs grimpantes, au fonds maisons, 1900
Huile sur toile.
Cachet de la signature en bas à droite.
Oil on canvas.
Stamped with the artist’s signature lower right.
H_29,3 cm L_28,2 cm
80 000 / 120 000 €
Provenance :
- ancienne collection Georges Renand
- collection privée
Expositions :
- Paris, galerie Charpentier, Paysages de France, 1945
- Tokyo, Keio Museum, exposition Renoir, 1984, n°32, reproduit dans le catalogue p.87
(sous le titre Paysage de Provence – Cagnes)
Bibliographie :
- Josse Bernheim-Jeune & Gaston Bernheim de Villers, L’atelier de Renoir, vol.I, Paris, 1937, reproduit pl.121
(sous le titre Paysage)
- Guy-Patrice & Michel Dauberville, Renoir, Catalogue raisonné des tableaux, pastels, dessins et aquarelles, vol.III, Paris 2010, n°1960, reproduit p.151
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EDOUARD VUILLARD

Édouard Vuillard est le fils de Joseph François Henri Vuillard et de son épouse, née Alexandrine Justinienne Marie Michaud.
À sa naissance, son père était percepteur des contributions directes4 et sa mère sans emploi. Ses grands-parents étaient
originaires du Haut-Jura du côté paternel, du Haut-Jura et de Paris du côté maternel.
Vuillard est élevé à Paris dans une famille modeste. Son père meurt lorsqu’il a vingt ans et sa mère vit d’un peu de couture.
Son frère aîné Alexandre entre dans la carrière militaire et quitte tôt le foyer familial. Édouard Vuillard est sous l’influence des
femmes de sa famille : sa mère, sa grand-mère et sa sœur aînée, qui épousera plus tard son meilleur ami, le peintre Ker-Xavier
Roussel. Édouard Vuillard vivra avec sa mère jusqu’à l’âge de soixante ans, lorsqu’elle meurt. Il côtoie au lycée Condorcet
le musicien Pierre Hermant, l’écrivain Pierre Veber et le peintre Maurice Denis. En 1885, il quitte le lycée et rejoint Ker-Xavier
Roussel, son ami le plus proche, au studio du peintre Diogène Maillart. Ils y reçoivent les rudiments de l’enseignement
artistique. Vuillard commence alors à fréquenter le musée du Louvre et se décide à suivre une carrière artistique, cassant
ainsi avec la tradition familiale qui le destine à l’armée.
Au mois de mars 1886, il entre à l’Académie Julian, où il a pour professeur Tony Robert-Fleury. En juin 1887, à sa troisième
tentative, il est admis à l’École des beaux-arts de Paris. L’année suivante, pendant six semaines, il a pour professeur JeanLéon Gérôme. Pendant ses études, Vuillard s’intéresse aux natures mortes réalistes et aux intérieurs domestiques. Les
artistes allemands du XVIIe siècle l’intéressent particulièrement. Plus tard, Vuillard peint aussi de grands panneaux décoratifs
représentant des paysages.
En 1889, Maurice Denis le convainc de se joindre à un petit groupe dissident de l’Académie Julian, qui réalise des œuvres
empreintes de symbolisme et de spiritualité, et qui s’autoproclame « confrérie des nabis ». Paul Sérusier développe dans
le groupe nabi un amour de la méthode synthétiste, qui repose sur la mémoire et l’imagination plus que sur l’observation
directe. Vuillard, d’abord réticent à l’idée que le peintre ne cherche pas à reproduire de façon réaliste ce qu’il voit, finit, vers
1890, par s’essayer à ses premières œuvres synthétistes.
Jos Hessel est son marchand exclusif et son mécène. Sa femme, Lucy, est son modèle favori mais aussi sa maîtresse
pendant de nombreuses années ; il la représente dans L’Allée en 1907.
Vuillard a représenté de nombreuses scènes d’intérieurs, notamment avec sa mère jusqu’à la mort de cette dernière en 1928.
La douce atmosphère de ces scènes de la vie quotidienne, dont il fait un sujet de prédilection, le qualifient comme artiste
« intimiste ». Il a cependant contesté trouver le plus d’inspiration dans ces « lieux familiers ». « Vuillard ne faisait jamais poser
ses modèles, il les surprenait chez eux, dans le décor qui leur était familier. Sa mère remplissait une carafe, K. X. Roussel
lisait un journal, la chanteuse était à son piano, l’homme d’affaires à sa table, les enfants à leurs jeux, et le peintre leur disait:
« Ne bougez plus, restez comme ça! » Il faisait alors un croquis et, dans cette première vision, on pouvait retrouver tout le
tableau. Certaines de ses œuvres exigeront des mois, voire des années de travail, mais une fois achevées elle conserveront
la fraîcheur de la première vision » (Antoine Salomon).
Il est élu membre de l’Académie des beaux-arts en 1938.
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œuvre encardrée

3

EDOUARD VUILLARD (1868-1940)
Le déjeuner du petit Jean Gosset en Normandie, 1911
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Oil on canvas.
Signed E.Vuillard and dated 1911 lower right.
H_81 cm L_102 cm
180 000 / 200 000 €
Provenance :
- Dr & Mme Antonin Gosset, Paris (acquis directement auprès de l’artiste)
- Collection privée
- vente Drouot, Paris, 15 mars 2008, lot 47
- acquis par les actuels propriétaires dans cette vente
- collection privée
Exposition :
- Paris, Galerie Bernheim-Jeune, Exposition Vuillard, 1912, no. 14 (titré Portrait d’enfant)
- Paris, Manzi-Joyant, Exposition d’art moderne, 1912, no. 204
- Basel, Kunsthalle, Edouard Vuillard, 1949, no. 214
- New York, The Museum of Modern Art & Cleveland, Cleveland Museum of Art, Edouard Vuillard, 1954
Bibliographie :
Antoine Salomon & Guy Cogeval, Vuillard. The Inexhaustible Glance. Critical Catalogue of Paintings and Pastels, Paris, 2003, vol. II, no. IX-166, reproduit p. 1116
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JOSEPH LACASSE

“ I do not know why I find the word ‘abstract’ inapt, for I regard the finished (abstract)
painting as something that comes to live, a living object in itself and is therefore the
opposite of abstract.’ He continues to say that ‘when the (abstract) painting is born, the
painting speaks and acts, the painting has its own life, mysterious and sacred. ”

4
JOSEPH LACASSE (1894-1975)
Les fumeurs de pipe, 1914-1915
Huile sur toile.
Signée et datée au dos
Oil on canvas.
Signed and dated on the reverse.
H_81 cm L_65 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- ancienne collection Jacques Lancien, Belgique
- collection privée
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FERNAND LÉGER

“ L'Art est subjectif, c'est entendu, mais une subjectivité contrôlée et qui s'appuie sur une
matière première ''objective'', c'est mon opinion absolue. ''

5
FERNAND LÉGER (1881-1955)
Composition au collier, 1952
Gouache sur papier.
Signée des initiales en bas à droite.
Gouache on paper.
Signed with the initials lower right.
H_28 cm L_25 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- Galerie Kriegel, Paris (étiquette au dos)
- Galerie Louise Leiris, Paris, n°N30068 (étiquette au dos)
- vente Me Digard, 7 mars 1993, lot n°103
- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire
- collection privée
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de la galerie Louise Leiris sous le n°N30068
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JEAN METZINGER r

‘’Dès 1912 nous envisageons déjà deux possibilités: une peinture d’« effusion pure »
et un « nouveau réalisme ». La première s’appelle maintenant peinture abstraite ou non
figurative, la seconde a gardé le nom de cubisme’’

6
JEAN METZINGER (1883-1956)
Banane, noix, orange et poire, 1935-1940
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Oil on canvas.
Signed lower right.
H_35 cm L_27 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- vente Piasa 15 juin 2012, lot n°141
- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire
- collection privée
Un certificat d'authenticité de Madame Bozena Nickel datant 10 mai 2012 sera remis à l’acquéreur
Cette œuvre figurera au Catalogue Raisonné des Œuvres de Jean Metzinger actuellement en préparation par Madame Bozena Nickel
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OTTO WOLS

Otto Wols, de son vrai nom Alfred Otto Wolfgang Schulze est né à Paris en 1913. Son nom d'artiste et acronyme est formé
des initiales
Wolfgang Schulze. Wols est considéré comme un pionnier de l’abstraction lyrique européenne et un représentant important
du tachisme et de l’Art informel en Europe. Sa famille s'installe en Allemagne à la fin des années 1910. Wols s'intéresse à
la photographie et à la peinture, en 1932, il fait des études d’ethnologie à et s’inscrit au Bauhaus de Berlin. Il fuit le régime
hitlérien et déménage en 1933 à Paris, où il exerce le métier de photographe. Wols rencontre les surréalistes : Miro, Ernst,
Tanguy, Calder, son art se transforme, il peint des aquarelles sur des petits formats.
Pendant la guerre, considéré comme un émigré allemand, il est placé dans un camp d'internement civil (camp des Milles) où
il produira une multitude de dessins et d'aquarelles surréalistes. Il sera sauvé grâce à son mariage avec une française, Grety.
A la fin des années 1940, Wols commence à être exposé, il s'intéresse à l'existentialisme après avoir rencontré Jean Paul
Sartre. Les créations de l'artiste changent, Wols peint de manière spontanée, il improvise, son art devient informel. Alfred
Wols joue avec les rapports qui existent entre la matière et les traits laissés par le pinceau, sa peinture devient un réseau de
taches, de fils et de traces. Il s'inspire du monde végétal et animal.
« Il n’est pas une de ses œuvres qui ne vise à fixer d’un seul mouvement l’être de son auteur et celui du monde. Cet
automatisme vigilant et muet ne se déchaîne pas en coups de foudre, c’est une maturation dirigée. Enfin l’objet paraît : c’est
l’être et c’est le monde, c’est l’angoisse et l’idée, mais d’abord c’est une gouache par elle-même improvisée qui ne renvoie
qu’à soi ».
Jean-Paul Sartre, Situation IV – Gallimard

La magnifique oeuvre que nous présentons provient de l'exceptionnelle collection de la Baronne Alix de Rothschild. Née à
Francfort-sur-le-Main, Alix épouse Guy de Rothschild en 1937 et s'installe à Paris. Aujourd'hui en grande partie dispersée, sa
collection était autrefois conservée entre son hôtel, 21, avenue Foch et sa demeure de Reux en Normandie. Elle réunissait
plus de 2 000 œuvres appartenant principalement à la seconde école de Paris, mais aussi à l'impressionnisme allemand.
Alix manifeste aussi un fort intérêt pour de nombreux jeunes artistes contemporains parmi lesquels, le peintre Otto Wols ,
le peintre polonais Jesekiel David Kirzenbaum – qui réalisera pour elle le triptyque monumental représentant les prophètes
Moïse, Jérémie, Élie (1947, musée de Tel Aviv) – le peintre israélien Avigdor Arikha, Zoran Music ou encore Otto Wols. Elle
s'intéresse également aux peintres aussi bien d'Europe centrale, que d'Amérique du Sud ou d'Italie, mais qui exposent tous
à Paris au début des années 1950. Elle possède ainsi deux tableaux du peintre mexicain Francisco Toledo (Sans titre, 1963)
et achète en 1952 Le lavoir de Pablo Picasso.
Cette oeuvre possède en effet des qualités remarquables dans la facture, les détails surréalistes de la composition, les
tonalités si subtiles de l'artiste. Notre regard ne cesse de découvrir des symboles surgissant de l'imaginaire insatiable de
l'artiste. Chaque détail renferme un monde naissant de l'esprit représenté.
27

« Son œuvre préfigure une grande part de la peinture de notre après-guerre, dans ce
qu’elle a de plus déchaîné et d’innommable, de la calligraphie exaspérée (raturée) à la
tâche et à ses conditions arbitraires ».
Alain Jouffroy, Une révolution du regard, 1964

7
OTTO WOLS (1913-1951)
Sans titre, 1934
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Watercolour on paper.
Signed lower right.
H_33,5 cm L_28,5 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Galerie Cardo, Paris
- ancienne collection Baronne Alix de Rothschild
- collection privée
Bibliographie : Wols (1913-1951), Philipp Gutbrod, Die Arbeiten auf papier
(Kommentiertes, kritisches Weikverzeichnis), 2004, reproduit sous le n°206
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FERNAND LÉGER

L'Araignée jaune, 1938, huile sur toile.

8
FERNAND LÉGER (1881-1955)
Etude pour L'araignée jaune, 1938
Gouache sur papier.
Signée des initiales et datée 8-38 en bas à droite.
Gouache on paper.
Signed with the initials and dated lower right.
H_32 cm L_24,5 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance :
- acquis auprès de l'artiste par le grand-père des actuels propriétaires
- restée dans la famille depuis
- importante collection privée
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HENRI HAYDEN

Henri Hayden, « sous la pression parentale », suit en 1902 des études d'ingénieur à l'École polytechnique de
Varsovie, s'inscrivant parallèlement à l'École des beaux-arts1. En 1907, il s'installe à Paris dans un atelier situé
boulevard Saint-Michel où il travaille dans une grande solitude, fréquentant cependant pendant quelques mois de
l'année 1908 l'académie de peinture La Palette où enseignent Georges Desvallières et Charles Guérin. Il passe
l'été 1908 à Pont-Aven, revenant en Bretagne, au Pouldu, de 1909 à 1912.
En 1909, Hayden participe pour la première fois au Salon d'automne.
En 1910, il fait la connaissance d'André Salmon.
Sa première exposition personnelle se tient en 1911 à la galerie Druet à Paris. À partir de 1912 son admiration
pour Cézanne est telle que l'on qualifiera sa production jusqu'en 1914 de période « cézannienne ».
À partir des années 1914-1915, Hayden fréquente les cubistes et, recommandé par Juan Gris, signe en 1915
un contrat d'exclusivité avec la galerie de L'Effort Moderne que dirige Léonce Rosenberg, ardent défenseur des
cubistes3. Sa signature autographe figure sur l'un des feuillets signés par les convives du banquet mémorable
donné le 31 décembre 1916 en honneur d'Apollinaire à l'Ancien Palais d'Orléans de l'Avenue du Maine4.
Sous l'Occupation allemande, Henri Hayden se réfugie dans un premier temps en Auvergne où il rencontre son
ami Robert Delaunay. Ils rejoignent Mougins sur la côte d'Azur, mais l'avancée allemande de 1943 amène Hayden
à se réfugier à Roussillon d'Apt (Vaucluse) où il se lie d'amitié avec Samuel Beckett.
De retour à Paris en 1944, Hayden découvre son atelier pillé.
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‘‘Il disait que la peinture c’était de mettre la couleur où il faut, pas de poésie, pas de
littérature, un métier fait le mieux possible’’
Josette Hayden

9
HENRY HAYDEN (1883-1970)
Nature morte à la bouteille de lait
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Oil on canvas.
Signed and dated lower right.
H_45,4 cm L_61,1 cm
150 000 / 200 000 €
Provenance:
- Galerie l’Effort Moderne (Léonce Rosenberg), Paris
- A.M. Gimpel, London, 1960
- Waddington Galleries, London, 1968
- Audrey Burton, Leeds
- vente Christie’s, Londres, 24 juin 2009, lot n°304
- collection privée
- vente Christie’s New York, 7 mai 2014
- collection privée
Expositions:
- Lyon, Musée de Ville, Hayden, 1960, no. 34 (reproduit, fig. 3).
- Paris, Musée National d’Art Moderne, Hayden, Soixante ans de peinture 1908-1968, May-June 1968, no. 28 (reproduit, pl. 236)
- Los Angeles County Museum of Art and New York, The Museum of Modern Art, The Cubist Epoch, December 1970-June 1971,
p. 207, no. 146 (reproduit, pl. 236)
Bibliographie: J. Selz, Hayden, Geneva, 1962, no. 16 (reproduit)
Un certificat d'authenticité de Pierre Celice datant du 25 juin 2009 sera remis à l'acquéreur
Cette œuvre figurera au Catalogue Raisonné de l'Œuvre d'Henri Hayden actuellement en préparation par Pierre Celice
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LEONARD FOUJITA

Man Ray, Jacqueline Goddard, 1930

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

“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

10
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.
Pencil and fade on paper.
Signed and dated 'Foujita 1929' lower right.
H_72 cm L_74,5 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : collection privée.
Un certificat d'authenticité de Madame Sylvie Buisson daté du 5 mai 2017
sera remis à l'acquéreur
Cette œuvre sera inlcuse dans le volume IV du Catalogue Général de l'œuvre actuellement en préparation par Sylvie Buisson
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ANDRÉ BEAUDIN

André Beaudin est né à Mennecy le 3 février 1895. Il se marie en 1919 avec l’artiste peintre Suzanne Roger. Elève
de l'École des Arts décoratifs de 1911 à 1915, sa rencontre avec Juan Gris en 1922 sera décisive et orientera
son travail vers le cubisme. Beaudin réalise à Paris sa première exposition particulière en 1923 à la galerie Percier.
Artiste lié au poète Max Jacob et au marchand Daniel-Henry Kahnweiler, il fréquente un milieu d’écrivains et
artistes (Raymond Queneau, André Masson, Paul Eluard, Maurice Estève) qui lui permettront d’élargir son champ
d’expression allant de la peinture à la lithographie, la sculpture, la céramique et la tapisserie (Arc-en-ciel, 1970).
Il expose régulièrement en France et à l'étranger, participant notamment aux principales expositions collectives
des peintres de l'École de Paris d'après-guerre.
Ses compositions sont inspirées par les sujets les plus divers : mains détachées, chevaux, oiseaux, paysages
urbains ou champêtres, corps et visages féminins et enfin l'air et l'eau.
Il illustre en 1936 les Bucoliques de Virgile. Ami des poètes Eluard, Hugnet, Ponge, Frénaud, Limbour, il devient
leur illustrateur (à l'eau-forte à partir de 1945), et réalise les lithographies en couleur pour Sylvie de Gérard de
Nerval (1960). Il mène parallèlement à sa peinture une importante œuvre sculptée, œuvre récompensé en 1962
par le Grand Prix national des Arts.

11
ANDRÉ BEAUDIN (1895-1979)
Les vaches et les cygnes, 1940
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Oil on canvas.
Signed and dated lower left.
H_130 cm L_161 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- Galerie Louise Leiris, Paris
- vente Francis Briest, Drouot Montaigne, lot n°16
- acquis dans cette vente par la mère des actuels propriétaires
- restée dans la famille depuis
- collection privée
Expositions :
- Bern, Kunsthalle Bern, n°66
- Paris, centre National d’Art Contemporain, Galerie Nationale du Grand Palais, 1970, n°33
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12
ANDRE BEAUDIN(1895-1979)
Les deux amies,1929
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
Oil on canvas.
Signed upper right.
H_81 cm L_65 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- Galerie Leiris
- collection privée
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13
ANDRE BEAUDIN(1895-1979)
Le fumeur, 1929
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Oil on canvas.
Signed lower left.
H_55 cm L_46 cm

La
par
en
Jac
déj
Jac

4 000 / 6 000 €
Provenance : collection privée
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ISAMU NOGUCHI

“You can find out how to do something and then do it
or do something and then find out what you did”

14
ISAMU NOGUCHI (1904-1988)
At the Bronx zoo, 1970
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Ink on paper.
Signed and dated lower right.
H_60 cm L_40 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance:
- vente Sotheby's New York, 15 juin 1972, lot n°117
- acquis par l'oncle de l'actuel propriétaire dans cette vente
- restée dans la famille depuis
- collection privée
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15
T’ANG HAYWEN (1927-1991)
Sans titre, circa 1985
Diptyque.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Diptych.
Watercolour on paper.
Signed lower right.
H_70 cm L_100 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : collection privée
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16
T’ANG HAYWEN (1927-1991)
Sans titre, circa 1985
Diptyque.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Diptych.
Watercolour on paper.
Signed lower right.
H_70 cm L_100 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : collection privée
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HANS HARTUNG

“Lorsque j'avais entre huit et douze ans, j'étais passionné d'astronomie.
Je cherchais à dessiner des éclairs”

17
HANS HARTUNG (1904-1989)
Composition abstraite, 1960
Pastel sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Pastel on paper.
Signed and dated lower right.
H_75 cm L_55 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- vente Me Digard, 19 juin 1994, lot n°86
- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire
- collection privée
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la Fondation Hartung Bergman sous le n°HH378
et figurera au Catalogue Raisonné en préparation.
Nous tenions à remercier la Fondation Hartung Bergman de nous avoir confirmé l'authenticité de cette œuvre.
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GEORGES MATHIEU

“Le philosophe a régné sur le monde antique.
Le savant règne provisoirement sur le monde d'aujourd'hui.
Tout laisse à penser que c'est l'artiste qui régnera sur le monde de demain.”

18
GEORGES MATHIEU (1921-2012)
Chant épuré, 1987
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos sur le châssis.
Oil on canvas.
Signed lower right.
Titled on the reverse.
H_80 cm L_100 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance :
- galerie Protée, Paris
- acquis dans cette galerie lors de la Fiac en 1989 par l'actuelle propriétaire
- collection privée
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WILLEM DE KOONING
En avril 1948, Willem de Kooning expose pour la première fois seul, à la Charles Egan Gallery. Le Museum of
Modern Art (MoMA) est le premier à lui acheter une toile, Painting (1948). À l’invitation de Josef Albers, il enseigne
au Black Mountain College, en Caroline du Nord. L’année suivante, il participe avec sa femme Elaine à l’exposition
organisée par la Sidney Janis Gallery, intitulée « Artists: Man and Wife ». Il devient par ailleurs membre de The
Club, qui regroupe différents artistes.
En 1950, plusieurs de ses œuvres sont sélectionnées par Alfred H. Barr, Jr., directeur du MoMA, pour la 25e
Biennale de Venise ; c’est sa première exposition à l’étranger. Il commence à cette époque sa troisième série de
Women, tout en enseignant à l’école des beaux-arts et d’architecture de Yale, à New Haven, dans le Connecticut.
Il publie l’année suivante « What Abstract Art Means to Me » dans le Bulletin du musée d’art moderne. C’est en
1951 qu’il commence à fréquenter avec sa femme la maison d’Ileana et de Leo Castelli dans East Hampton, Long
Island. Il décide d’installer son atelier dans cette région, à partir de 1961, et s’y installe complètement en 1963.
En 1953, il expose plusieurs toiles à la Sidney Janis Gallery sur le thème « Paintings on the Theme of the Woman ».
Le MoMA acquiert pour l’occasion Woman I. Il commence en 1955 une série de paysages urbains abstraits. Il se
sépare d’Elaine. L’année suivante naît sa fille Johanna Liesbeth (Lisa) qu’il a avec Joan Ward. À partir de 1957, il
réalise une série de paysages abstraits.
En janvier 1968, il se rend pour la première fois à Paris, où il expose en juin, chez M. Knoedler et Cie. Il rencontre
Francis Bacon à Londres. Il profite de sa tournée européenne pour retourner en Hollande, la première fois depuis
1926, à l’occasion d’une rétrospective au Stedelijk Museum d’Amsterdam. Celle-ci est présentée successivement
à la Tate Gallery de Londres, au MoMA de New York, à l’Institut d’art de Chicago, ainsi qu’au musée d’art du
comté de Los Angeles. L’année suivante, il se rend à Rome où il exécute ses premières sculptures, puis au
Japon, en 1970, où il s’initie aux techniques de dessin japonais, notamment celle du nihonga. Il crée une série de
lithographies pour la Hollander Workshop de New York.
En 1974, la galerie nationale d’Australie de Canberra acquiert Woman V pour 850 000 dollars, le plus haut prix
jamais atteint alors pour un artiste américain vivant. Neuf ans plus tard, il atteint un nouveau record : sa toile Two
Women est vendue chez Christie’s à 1,21 million de dollars, nouveau record pour une œuvre d’un artiste vivant
de l’après-guerre. En novembre 1989, Interchange (1955), mis aux enchères par Sotheby’s, atteint un nouveau
record avec 20,8 millions de dollars. En 2015, le tableau est revendu par la fondation Geffen au gestionnaire de
fonds de pension Kenneth C. Griffin pour 300 millions de dollars, ce qui en fait le tableau le plus cher au monde.
En 1978, Elaine, qui a également acheté une maison à East Hampton, renoue avec son mari. Elle meurt d’un cancer
du poumon en 1989, à Southampton. Sa fille Lisa et John L. Eastman sont nommés par la Cour suprême de New
York comme conservateurs des biens du peintre, atteint par la maladie d’Alzheimer et incapable dorénavant de
gérer ses affaires ; il continue toutefois à peindre des œuvres qui font l’objet d’expositions.
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‘’ In art, one idea is as good as another. If one takes the idea of trembling, for instance, all
of a sudden most art starts to tremble. Michelangelo starts to tremble. El Greco starts to
tremble. All the Impressionists start to tremble ’’

19
WILLEM DE KOONING (1904-1997)
Untitled, circa 1975
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à droite.
Oil on paper laid on canvas.
Signed lower right..
H_73 cm L_54 cm
150 000 / 200 000 €
Provenance :
- Sidney Janis Gallery, New York (facture d'achat)
- acquis auprès de la galerie par le récédent collectionneur le 12 féfrier 1981
- ancienne collection Willem Dijkstra
- acquis auprès de cette collection par l’actuel propriétaire le 14 septembre 1993.
- collection privée

52

53

20
ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Sans titre
Gouache sur papier
Cachet de l'atelier au dos.
Gouache on paper.
Stamp of the studio on the reverse.
H_65 cm L_50 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- vente Pierre Cornette de Saint Cyr, 24 avril 1999, lot n°305
- acquis dans cette vente par la mère des actuels propriétaires
- restée dans la famille depuis
- collection privée
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21
JEAN DUBUFFET (1901-1985)
Intérieur de la tour aux figures, 1984
Crayon feutre sur papier marouflé sur panneau.
Signé des initiales et daté en bas à droite.
Felt on paper laid on panel.
Signed with the initials and dated lower rigth.
H_21,5 cm L_27,5 cm
7 000 / 10 000 €
Provenance :
- offert par l'artiste à Richard Dhœdt le 9 décembre 1984
- vente Me Digard, 12 avril 1992, lot n°90
- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire
- collection privée
Un certificat d'authenticité de la Fondation Jean Dubuffet daté du 28 mars 1990 sera remis à l'acquéreur
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22
ALFRED RETH (1884-1966)
Composition, 1964
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Datée au dos.
Oil on canvas.
Signed and dated lower right.
Dated on the reverse.
H_81 cm L_61 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance :
- vente Pierre Cornette de Saint Cyr, 6 février 1999, lot n°219
- acquis par la mère des actuels propriétaires
- collection privée
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CHARLES LAPICQUE (1898-1988)
Burano, 1955
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Oil on canvas.
Signed and dated lower left.
H_55 cm L_38 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance :
- vente Pierre Cornette de Saint Cyr, 6 février 1999, lot n°166
- acquis par la mère des actuels propriétaires
- collection privée

57

ALFONSO OSSORIO

“ The idea is to take the most ordinary things and make them extraordinary,
as Gerard Manley Hopkins does in his poems. ”

24
ALFONSO OSSORIO (NÉ EN 1932)
Touch Wood, 1969
Technique mixte sur panneau.
Signée des initales et datée.
Mixed media on panel.
Signed with the initials and dated.
H_55 cm L_45 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance:
- Cordier & Ekstrom gallery, New York
- acquis par l'oncle de l'actuel propriétaire en 1969 auprès de la galerie
- restée dans la famille depuis
- collection privée
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25
JEAN LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Profil à la cigarette, 1920
Huile cirée sur carton.
Signé et daté en haut à gauche.
Oil on board.
Signed and dated upper left.
H_27,5 cm L_23 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- vente Me Digard, 13 mars 1994, lot n°89
- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire
- collection privée
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26
PHILIPPE DEREUX (1918-2001)
La gueule de travers, 1974
Technique mixte sur papier.
Signé en bas à gauche.
Titrée et datée au dos.
Mixed media on paper.
Signed lower left.
Titled and dated on the reverse.
H_61 cm L_45 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : collection privée
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“ Si on prend un violon, en lui donnant un petit coup, on lui fait une fente.
On a altéré le violon sans le changer. Si on lui donne un grand coup, et qu’il éclate,
on en fait un violon abîmé, inutilisable. Si on inclut les morceaux dans une boîte,
si on les fixe dans le plexiglas, on a change la qualité et l’identité de l’objet puisqu'on
a pétrifié un état, arrêté l’instant.”

27
ARMAN (1928-2005)
Bach 2 violin concerto, 1963
Pièce unique.
Technique mixte, collage et assemblage.
Signé et daté en bas à droite.
Signé et titré au dos.
Unique work.
Mixed media, collage and wood.
Signed and dated lower rigth.
Signed and titled on the reverse.
H_106,4 cm L_67,3 cm
80 000 / 100 000 €
Provenance :
- Galerie Lawrence, Paris
- collection de Mrs Harry N. Abrams, New York
- vente Phillip's New York, 7 avril 2010, lot n°57
- collection privée
Cette œuvre est enregistrée dans les archives du Studio Arman, New York, sous le n° APA# 8203.63.020.
Nous remercions Madame Denyse Durand-Ruel qui a bien voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre.
Bibliographie : Arman, catalogue raisonné volume II, Denyse Durand-Ruel. Reproduit sous le numéro 115 page 74.
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ANDRÉ-PIERRE ARNAL

28
ANDRÉ-PIERRE ARNAL (NÉ EN 1939)
Pliage, 1972
Huile sur toile libre.
Signée et datée au dos.
Oil on free canvas.
Signed and dated on the back.
H_178 cm L_178 cm
8 000 / 12 000 €
André-Pierre Arnal dans son atelier en 1971.

Provenance :
- acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire en 2007
- collection privée
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“Sur la trame des gris de l'angoisse du faire, les couleurs pures éclaboussent et vibrent, traces de
la claire jubilation et dans ses gestes vifs de maître de musique arrive au jour l'appareil mélodique
des sonates du printemps et de l'été.”
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ANDRÉ-PIERRE ARNAL (NÉ EN 1939)
Pliage, 1970
Huile sur toile libre.
Signée et datée au dos.
Oil on free canvas.
Signed and dated on the back.
H_180 cm L_180 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire en 2007
- collection privée
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VICTOR VASARELY (NÉ EN 1908)
Tridim-ça, 1968-1973
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_62 cm L_34 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- vente Mes Loiseau et Schmitz, 1er avril 1990, lot n°102
- acquis par l'actuel propriétaire dans cette vente
- collection privée
L'authenticité de cette œuvre a été confirmée par Pierre Vasarely, Président de la Fondaion Vasarely,
légataire universel et titulaire du droit moral de Victor Vasarely
Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné actuellement en préparation par la Fondation Vasarely d'Aix en Provence
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31
JOEL STEIN (1926-2012)
Sans titre, 197&
Technqiue mixte sur panneau.
Signée et datée au dos.
Mixed media on panel.
Signed and dated on the reverse.
H_72 cm L_71 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée
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32
ROTRAUT (NÉ EEN 1938)
Sans titre, 1974
Technqiue mixte sur panneau.
Signée, datée et dédicacée au dos.
Mixed media on panel.
Signed, dated and dedicated on the reverse.
H_70 cm L_60 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : collection privée
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POL BURY
Pol Bury naît à Haine-Saint-Pierre près de La Louvière. À 16 ans, en 1938, il commence des études artistiques,
de peinture et de dessin, à l’académie des beaux-arts de Mons. À la même époque, il rencontre le poète wallon
Achille Chavée, un maître à penser du surréalisme en Wallonie. Le poète fait entrer Pol Bury dans le groupe
surréaliste « Rupture » qu’il a fondé en 1934. Influencé par Yves Tanguy, Pol adhère, comme de nombreux membres
du groupe, à l’idéologie communiste et peint ses premiers tableaux surréalistes. Après sa rencontre avec René
Magritte, il travaille, en 1940, pour la revue L’Invention collective de Magritte et Raoul Ubac, et participe à l’Exposition
internationale du surréalisme en 1945. En 1946, il oriente sa peinture vers l’abstraction. Il dépasse la manière de
peindre représentative, thématique et fixe des surréalistes et réfléchit sur les possibilités picturales de la couleur et de
la forme. L’incompréhension de ses amis surréalistes le force à les quitter. Il entre alors dans le groupe de La Jeune
Peinture Belge (fondé en 1945) qui se dissout en 1948, puis entre dans le groupe Surréaliste révolutionnaire fondé
par Christian Dotremont et Joseph Noiret en 1947, qui fusionne vite avec CoBrA. De 1948 à 1951, il contribue à la
rédaction et l’illustration de la revue Cobra, et participe aux expositions du groupe. En 1950, une visite de l’exposition
d’Alexander Calder à la Galerie Maeght l’influence grandement et l’incitera plus tard à s’adonner à la sculpture. En
1952, Pol Bury est un des fondateurs du groupe Art Abstrait qui correspond mieux à ses recherches artistiques du
moment, basées sur son approche admirative de l’œuvre de Mondrian. Certaines de ses peintures s’approchent
aussi du style de Miró.
En 1953, il abandonne peu à peu la peinture et réalise ses premiers Plans mobiles, des panneaux dont l’aspect
dépend de l’angle de vue. Durant cette même année, il crée, avec André Balthazar, l’Académie de Montbliard.
Les nouvelles œuvres de Pol Bury, qui apparaissent en 1955, s’inscrivent dans le cinétisme, sont des œuvres en
mouvement ; le mouvement étant un « symbole de précision et de calme d’une méditation en action ». Bury participe
même à l’exposition Le Mouvement à la Galerie Denise René en 1955. Avec des matériaux choisis, le bois, le liège,
l’acier inoxydable, le laiton et le cuivre, il réalise ses Multiplans, en utilisant divers éléments, des boules, des disques,
et les jeux de lumière. De 1959 à 1963 il crée la série des « ponctuations ». Il s’installe en 1961 à Paris où il fait sa
première exposition personnelle dans la galerie d’Iris Clert, en 1962. Bury commence sa grande série des Volumes
ouverts et fermés, en 1963. L’année suivante il part pour les États-Unis, enseigne six mois à l’université de Berkeley
et trois mois au College of art and design de Minneapolis. En 1964, il représente la Belgique à la Biennale de Venise.
Au cours des années 1970, deux rétrospectives de son œuvre circulent respectivement à travers les États-Unis et
l’Europe. Au début des années 1970, pour la Fondation Maeght, il co-réalise quatre courts-métrages expérimentaux
avec le réalisateur, photographe et écrivain français, Clovis Prévost : Une leçon de géométrie plane (1971), 8 500
tonnes de fer (1971), 135 km/h7 (1972) et 25 tonnes de colonnes (1973).
En 1976, il crée sa première fontaine hydraulique. S’inscrivant toujours dans le mouvement cinétique, ses sculptures,
autrefois silencieuses, font maintenant du bruit. Pol Bury n’a cessé de concevoir de nouvelles fontaines en acier,
toutes plus surprenantes les unes que les autres, utilisant des formes simples, cylindres, sphères, demi-sphères,
triangles, pour différentes institutions et lieux tels que le musée Guggenheim de New York ou les jardins du PalaisRoyal de Paris. Dans ces fontaines, l’eau est utilisée pour défaire l’équilibre instable des volumes d’acier.
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33
POL BURY (1938-2005)
Ponctuation, 1959 - 1997
Bois et moteur électrique.
Signé et daté au dos.
Wood and electric motor.
Signed, titled and dated on the reverse
D_90 cm
25 000/ 35 000 €
Provenance :
- atelier de l'artiste
- collection privée
Bibliographie :
- Pol Bury, Le temps en mouvement, Fonds Mercator, exemplaire similaire repr. p.126
- Pol Bury, Jean-Paul Ameline, Catalogue Raisonné des fontaines, édition Louis Carré & Cie,
modèle similaire repro. p. 30
Nous remercions Velma Bury qui a bien voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre.
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34
POL BURY (1938-2005)
48 boules sur un plan incliné, 1966
Pièce unique.
Bois teinté, liège et moteur éléctrique.
Unique work.
Colored wood, cork and electric engine.
H_90 cm L_126 cm
40 000/ 50 000 €

Provenance :
- atelier de l'artiste
- collection privée
Nous remercions Velma Bury qui a bien voulu
nous confirmer l'authenicité de cette œuvre.
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“ La vitesse limite l'espace, la lenteur le multiplie.”

35
POL BURY (1938-2005)
Demi sphère dans une sphère, 1972
Acier inoydable électro-aimants
Tirage à 8 exemplaires.
Signé, daté, titré et numéroté sous la sculpture.
Stainless steel and electro-magnet.
From an edition of 8.
Signed, dated, titled and numbered under the piece.
H_40 cm L_20 cm P_20 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance :
- atelier de l'artiste
- collection privée
Exposition :
- Musée d'Art Moderne d'Ostende, 1996
- Pol Bury, Milan, Galleria Blu, exemplaire 1/8 reproduit.
Bibliographie :
- Pol Bury, Rosemarye Pahlke, reproduit p.203 (autre exemplaire)
- Pol Bury, 1976, Ionesco/Balthazar, Bruxelles, Cosmos, reproduit p.189 (autre exemplaire)
- Pol Bury, Le temps en mouvement, Fonds Mercator, exemplaire similaire repr. p.231 (autre exemplaire)
Nous remercions Velma Bury qui a bien voulu nous confirmer l'authenicité de cette œuvre
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36
POL BURY (1938-2005)
24 colonnes animées, 1973
Pièce unique
Acier inoydable électro-aimants
Signé, daté et titré à la base
Unique work.
Stainless steel and electro-magnet..
Signed, dated and titled at the base.
H_53 cm L_117,5 cm P_90,5 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- atelier de l'artiste
- collection privée
Nous remercions Velma Bury qui a bien voulu nous confirmer l'authenicité de cette œuvre
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FR ANÇOIS MORELLET
François Morellet est né le 30 avril 1926 à Cholet. Il a une sœur, Fanny, née en 1923. Leur père, Charles Morellet,
était sous préfet de Chinon puis de Mayenne avant de devenir directeur d’une usine de jouets.
En 1937, la famille s’installe à Paris. François Morellet commence la peinture à 14 ans. Jean-Denis Maillart lui
donne des cours de peinture quelques années plus tard et lui permet d’exposer un tableau au Salon de la Société
nationale des Beaux-arts.
Après l’obtention de son diplôme de russe, François Morellet travaille au suivi commercial et à la conception de
modèles dans l’usine de jouets familiale. Sa première exposition personnelle aura lieu à la Galerie Creuze à Paris
en mars 1950.
Fin 1950, il voyage au Brésil où il se lie d’amitié avec Almir da Silva Mavignier. Il y découvre l’oeuvre de Max Bill
et l’art concret, ce qui sera fondamental dans son orientation artistique. Dès son retour en France, au début de
l’année 1951, il réalise ses premières œuvres géométriques. Parallèlement Joël Stein lui fait connaître les œuvres
de Marcel Duchamp et il est conquis par l’œuvre de Piet Mondrian qui sera une découverte capitale.
En 1952, Almir Mavignier lui présente Jack Youngerman et il rencontre Ellsworth Kelly quelques mois plus tard.
Lors d’un voyage en Espagne cette même année, il visite l’Alhambra de Grenade qui est une révélation. Il y
retrouve de nombreuses correspondances avec ses derniers travaux comme le principe du all-over qu’il adopte
définitivement. C’est au cours de cette année décisive qu’il établit ses premiers systèmes.
En 1958, par l’intermédiaire de François et Véra Molnar, il rencontre Victor Vasarely et présente sa deuxième
exposition à Paris à la galerie Colette Allendy. Il réalise ses premières trames et introduit le hasard dans ses
œuvres.
Le GRAV se dissout en 1968 après avoir participé à plusieurs expositions internationales. Cette même année,
François Morellet réalise ses premiers adhésifs éphémères. En 1971 il participe à la Biennale de Venise, et
plusieurs rétrospectives de son œuvre seront organisées dans plusieurs musées européens, puis dans des
musées américains dans les années 80. En 1971, il réalise sa première intégration architecturale Trames 3°-87°93°-183°, œuvre aujourd’hui disparue, à Paris, sur le plateau La Reynie, à l’angle de la rue Quincampoix et de la
rue Aubry-le-boucher. Les intégrations architecturales sont aujourd’hui au nombre de 135.
Dans les années 2000, de nombreuses rétrospectives et expositions sont organisées en Europe (Galerie nationale
du Jeu de Paume à Paris, musée Matisse du Cateau-Cambrésis, espace du Stiftung für Konkrete Kunst de
Reutlingen en Allemagne…), au Brésil (Fondation Hélio Oiticica de Rio de Janeiro) . En 2010, il est le deuxième
artiste vivant à réaliser une œuvre pérenne au Musée du Louvre. En 2011, son exposition « Réinstallations » au
Centre Pompidou est sa 455ème exposition personnelle.
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“ J’ai toujours été passionné par le mariage de l’ordre et du désordre,
que ce soit l’un qui produise ou perturbe l’autre,
ou l’autre qui produise ou perturbe l’un."

37
FRANÇOIS MORELLET (1926-2016)
Steel-Life n°67, 2004
Acrylique sur toile, bois, fer plat
Signée, datée et titrée au dos.
Acylic on canvas, wood and steel.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_63 cm L_124 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance:
- acquis directement auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire
- collection privée
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38
JANIS KOUNELLIS (1936-2017)
Sans titre, 1978
Papier et carton.
Signé en bas à gauche.
Daté au dos.
Paper and board.
Signed lower left.
Dated on the reverse.
H_20 cm L_16 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance: collection privée
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JULIO LE PARC (NÉ EN 1928)
Jeu visuel formes en mouvement, 1966
Sculpture en bois avec système et mouvement électrique.
Edition Denise René - épreuve d'artiste signée au dos.
Wooden sculpture with system and electric movement.
Denise René edition - artist's proof signed on the reverse.
H_57 cm L_57 cm P_14 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance: collection privée
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MARTHA BOTO (1925-2004)
Déplacement optique, 1967
Sculpture avec système lumineux électrique,
plexiglass et métal.
Signée au dos.
Sculpture with electric light system,
plexiglass and metal. Signed on the reverse.
H_45 cm L_41,5 cm P_22,5 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance: collection privée
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GREGORIO VARDANEGA (1923-2007)
Couleurs en diffusion, 1970
Sculpture avec système lumineux électrique,
plexiglass et métal.
Signée au dos.
Edition Denise René, à 200 exemplaires.
Sculpture with electric light system,
plexiglass and metal. Signed on the reverse.
Denise René edition, from an edition of 200.
H_35 cm L_35 cm P_27 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance: collection privée
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CARL ANDRÉ
Sculpteur américain, Carl André est l’un des protagoniste du ‘Minimal Art’, art qui s’est développé aux États-Unis
dès le milieu des années soixante. Suivant les termes de ce mouvement, qui désignent l’utilisation mesurée et
rigoureuse de structures géométriques simples et l’utilisation de couleurs primaires, le travail de Carl André attire
l’attention sur la façon de percevoir les œuvres, les matériaux qui les composent et l’espace qu’elles créent.
Cette recherche distingue la démarche de l’artiste qui concentre son activité à l’œuvre elle-même dans son
objectivité, et non plus au geste artistique comme expression d’une individualité. Réduisant les moyens pour
obtenir un maximum d’effets, les artistes minimalistes éliminent tout ce qui pourrait servir de critère signalant
qu’une production est artistique afin d’inciter à repenser à ce qui fait qu’une œuvre d’art est art.
Carl André commence par étudier la peinture (1951-1953) alors que la préhéminence de l’expressionnisme
abstrait envahit la scène américaine. Lors d’un voyage en Europe en 1954 il est fortement impressionné par le
site mégalithique anglais de Stonhenge. Durant les années 1957-1958, Carl André partage l’atelier du peintre
Frank Stella, mais abandonne la peinture pour la sculpture dès 1959. Imitant la « Colonne sans fin » de Brancusi,
dont il a découvert le travail en 1957, il s’aperçoit avec « Pyramids » qu’il préfère le matériau authentique, utilisé
sans intervention, en se soumettant à lui. Au lieu de découper le matériau, c’est le matériau qui découpe l’espace.
Carl André réalise cette année-là ses premières œuvres minimales : des modules de bois brut, aux formes
géométriques simples, modules qui peuvent être assemblés selon différentes combinaisons.
On cite fréquemment son activité dans les chemins de fer (de 1959 à 1964) pour expliquer sa prise de conscience
de l’importance de l’horizontalité qu’il cherchera à substituer à la verticalité traditionnelle de la sculpture. D’aucuns
attribuent également à cette expérience de travail dans les chemins de fer, où Carl André devait notamment
aligner des containers, l’origine de l’usage qu’il fera des unités modulaires simplement juxtaposées en une stricte
obéissance à la loi de la gravité.
De retour à New York, en 1964, Carl André realise, sur la proposition d’un critique d’art, une seconde version de
« Pyramids » qu’il appelle cette fois « Cedar Piece ». Cette œuvre marque l’entrée du travail de Carl André sur la
scène de la sculpture contemporaine. Dès 1965, il axe sa réflexion sur la notion de sculpture détachée de toute
référence à l’architecture. Lors de sa première exposition personnelle cette même année, Carl André présente
trois structures, assemblages de longues poutres qui capturent l’espace. Il participe en 1966 à la manifestation
fondatrice du ‘Minimal Art’, « Primary Structure » où il est le seul à concevoir une œuvre spécifiquement pour
l’espace qu’elle occupe et qui rompt radicalement avec la verticalité. Accordant une importance primordiale à
l’horizontalité, il réalise en 1967, pour la première fois dans l’histoire de l’art, une sculpture plane composée de
plaques de métal, carrées, juxtaposées, posées sur le sol. Pour Carl Andre, la sculpture idéale serait une route.
Son vocabulaire artistique est désormais établi et ne connaîtra guère de changements par la suite. Les éléments
fondateurs de son œuvre peuvent se résumer à ces trois mots : forme, structure, lieu.
Carl André propose une expérience réelle, physique, au visiteur, l’expérience de la perception de l’œuvre, de ses
éléments, de son matériau, de son espace, et l’expérience de son propre déplacement.
Hélène Cagnard
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“ My art springs from my desire to
have things in the world which would
otherwise never be there ”
Détail de l’œuvre.

This unique work finds its origin in Brussels about 1986. During a walk Carl Andre was fascinated by a boy named David who
is interest in contemporary art and decided to offer him an artwork.
The artist composed the sculpture on the spot out of found pieces of half-circle formed steel tubes which were found after
a long walk around Brussels.
These were found around the site of the Basilica of the Sacred Heart (Koekelberg/ Belgium). The works was titled "GOLIATH",
which was a reference to the David & Goliath story as the boy's name was David. By reading the story as an allegory, it
becomes a universal story, in which almost everyone can identify. Every person has to fight with a Goliath in his or her life,
whether this is a disease, a person or a system.

42
CARL ANDRÉ (NÉ EN 1935)
Goliath, 1986
Tube en fonte d’acier.
13 demi-cercles horizontaux, ligne ondulée, mis bout à bout.
Cast iron-filled steel tube.
13 semi-circles in horizontal, undulating line, end-to-end.
H_3,5 cm L_170 cm P_20 cm (3,5 x 10 x 16 cm chaque élément)
70 000 / 100 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste en 1986
- restée dans la même collection depuis
- collection privée
Bibliographie :
Catalogue Carl Andre - Stedelijk Van Abbemusueum Eindhoven
Repr. p.166 - Nr 16 - GOLIATH
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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KEITH SONNIER

Pendant les années 1960, Keith Sonnier s'inspire du minimalisme, utilise différents matériaux comme le tissu, le métal, le
verre, le néon, des objets trouvés, et réalise des « abstractions excentriques ». Il « érotise des objets inanimés ». De 1969
à 1977, il décline la série des bains de lumière ou Ba-O-Ba. Il installe des néons de couleur qui soulignent les volumes
géométriques de grandes plaques de verre ou de métal. Il compose également des « œuvres interactives » (image et son),
avec des satellites, des vidéos, des télévisions. Puis il s'intéresse à la calligraphie chinoise et développe des travaux de «
Pictographe » avec des tubes de néon (séries Sel, 1978 et Pictogramme, 1980). il poursuit sa quête orientale en construisant
des objets de bambou, d'aluminium et de lumière (série indienne des dom-Basor). Depuis 1987, il crée des structures
pénétrables, les Kiosk Works que parcourent des tubes bleus, jaunes, rouges ou verts, accroche des signes courbes au
néon sur les murs (Palm Blatt, 2000), intervient sur l'espace, le volume, qui reflètent la couleur, la lumière. Il réalise également
des films et des vidéos.
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KEITH SONNIER (NÉ EN 1941)
Brahea Neon, 1999
Sculpture en néons - plan de l'artiste.
Neons sculpture.
H_194 cm L_143 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : collection privée
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MARTIAL R AYSSE

“Le rôle social du peintre ? Montrer la beauté du monde pour inciter
les hommes à le protéger et éviter qu'il ne se défasse”.

44
MARTIAL RAYSSE (NÉ EN 1936)
Sans titre, 1963
Collage d’objet et technique mixte sur toile.
Signé et datée “Martial Raysse 63” et “MR 63” au dos sur le châssis.
Collage of objects and mixed media on canvas.
Signed and dated “Martial Raysse 63” and “MR 63” in the stretcher.
H_35 cm L_21,8 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- vente Christie’s Paris, 12 décembre 2007, lot n°239
- acquis dans cette vente par l’actuel propriétaire
- collection privée
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GÉR ARD FROMANGER
C’est triste à pleurer, ce spectacle. Deux voitures, une 2 CV blanches, et
une mercedes noire pare-chocs à pare-chocs le long du trottoir devant un
cinéma fermé où l’on va jouer, tout à l’heure, un film intitulé « mourir d’aimer
», et des passants qui ne regardent ni les voitures, ni les affiches, des
passantes qui marchent droit devant eux, en somnambules, déja pressés
par le travail à reprendre. Je ne sais pas pourquoi, mais ce spectacle
me terrorise ? C’est pourtant sans histoire : un cinéma, des voitures en
stationnement, des passants. Il ne se passe strictement rien. Et c’est cela
qui me glace, par rapport au titre du film, dérisoirement grandiloquent au)
dessous de tout ça, avec sa palme du Cinéma français, et sous le nom
de Marivaux. Les voitures seules y ont l’air de faire l’amour, et elles sont
vides, la pauvre comme la riche. Une fenêtre fermée, une terrasse de café
déserte, aussi, accentuent cette impression d’impossibilité, de blocage
total. La comédie est finie, ou elle n’est pas commencée mais on peut
attendre longtemps la levée du rideau, il faudra accepter de s’ennuyer
ferme pendant encore quelques années. Rien, il ne se passera jamais rien,
devant ce décor, et dans ces conditions de vie que chacun accepte, ou
fait mine d’accepter. L’amour lui-même y pose une question sans réponse.
Les gens ne l’entendent même pas, ou bien ils gardent ça pour eux, ils n’en
parlent jamais, les hommes vont baiser des putains rue Saint-Denis, ou rue
Quincampoix, les femmes vont prendre des amants parmi les amis du mari,
et puis quoi ? Ce monde est complet, comme on le dit d’un hôtel, ou d’un
cinéma ; nul ne peut plus y entrer ; il n’y a plus aucune place disponible,
même sur les marches. Ou ce n’est pas l’heure ? ce n’est jamais l’heure
pour rien. C’est toujours, pour tout, trop tard, ou trop tôt. Le coeur est usé.
Le courant ne passe plus. Le film ne se fera pas. Le film que vous verrez ce
soir ne fait que remplacer, lamentablement, un film impossible à faire.
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MOURIR
D'AIMER,
MARIVAUX
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“Qu'est-ce que la peinture ? Qu'est-ce que l'art alors ?
C'est créer, mais quoi ? Créer, inventer quelquechose de neuf de façon à pouvoir parler
aux autres à partir de ses propres decouvertes.”
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GÉRARD FROMANGER (NÉ EN 1939)
Mourir d’Aimer, Marivaux, Boulevard des Italiens, 1971
Huile sur toile.
Signée, titrée, datée et située Paris au dos.
Oil on canvas.
Signed, titled, dated and situated on the reverse.
H_100 cm L_100 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Espace 2000, Bruxelles
- acquis en 1973 auprès de cette galerie par l’actuel collectionneur
- collection privée
Expositions :
- Espace 2000 Bruxelles, 1973 (reproduit sur l’affiche de l’exposition)
- Rétrospective Gérard Fromanger, Landerneau La résistance des images, la Patinoire de Bruxelles
Biliographie :
- Fromanger, 1973 catalogue textes de Jacques Prévert et Alain Jouffroy
- Fromanger, texte de Serge July, ed. Cercle d’Art, n°49
- La Figuration Narrative, Paris 1960-1972, Anne Bergerot, 2008, reproduit.
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ROBERT COMBAS
Petite Autobiographie, 1982

« J’ai toujours peint et dessiné et je suis allé aux Beaux
Arts à 9 ans. Mon travail vient plutôt des « gribouillis » de
l’école que du travail aux Beaux-Arts. J’étais un élève
plutôt moyen. Besoin de peindre. Ce sont des hommes
qui m’ont amené à peindre. Difficile de citer des noms,
je crois qu’on le voit dans ma peinture des fois. En gros,
j’essaie d’être un expressionniste des années 80. »
« Je suis d’une famille de 6 enfants, mon père était ouvrier, et ma mère faisait des ménages. Je suis allé au
lycée jusqu’à 17 ans, puis je suis rentré aux Beaux Arts
de Sète pendant un an, puis ensuite aux Beaux Arts de
Montpellier où j’ai passé cinq ans, j’y suis resté jusqu’au
diplôme. C’est pendant les trois dernières années que
j’ai commencé mes premiers travaux qui allaient devenir
ce qu’on a appelé plus tard « la figuration libre ». Les professeurs me contrôlaient assez souvent mais j’étais libre,
je faisais ce qui me plaisait. La première toile que j’ai faite
je l’ai changée plusieurs fois, je repeignais dessus sans
arrêt, puis je l’ai séparée en 4 parties, puis en 3, je les ai
découpées j’en ai brûlé une. C’est après cette toile que
j’ai commencé à faire des toiles très libres, très colorées,
assez violentes et avec beaucoup de personnages qui
étaient souvent en train de se battre ou de se faire des
farces, je faisais de l’humour noir. Je faisais beaucoup de
batailles car petit, je gribouillais sur les tables de l’école
des graffitis sur les cahiers. Mes premières toiles étaient «
Bataille de cow-boys contre indiens », « Japonais contre
américains », « Bataille navale »…

J’ai toujours voulu faire quelque chose de complètement
nouveau, j’ai toujours eu le besoin de me démarquer par
rapport aux autres, je pense être un « dandy ».
J’ai donc passé mon diplôme de peinture à St-Etienne
devant un jury, dans ce jury il y avait Bernard Ceysson
directeur du musée de St-Etienne, mon travail lui a beaucoup plu et il m’a proposé de participer à une exposition
au musée « Après le Classicisme ». Quand j’ai demandé
pourquoi il me proposait cette exposition, il m’a répondu qu’en France il n’y avait encore personne qui faisait
ce genre de peinture et que ma peinture se rapprochait
beaucoup dans l’idée de la « Trans avant-garde » italienne et des « Nouveaux Fauves » allemands, tout en
ayant rien à voir avec eux. J’ai fait cette exposition, j’y
ai rencontré Bruno Bischofberger, Daniel Templon et
d’autres gens qui ont regardé avec intérêt mes toiles,
ils m’ont acheté quelques pièces. Je suis donc monté à
Paris habiter chez Di Rosa et Louis Jammes.
J’ai toujours pensé que mon travail devait marcher, je l’ai
fermement défendu et c’est pourquoi ça a marché.
Moi, j’essaie vraiment de faire du nouveau, j’essaie
de sortir de moi même et de ne pas m’occuper de la
ressemblance avec quelqu’un. J’essaie d’être le plus
honnête possible, et dans l’art on pensait qu’il était impossible de faire quelque chose qu’on ne puisse pas expliquer. Aux Beaux Arts c’était comme ça, moi j’ai voulu
prouver le contraire. J’étais bloqué depuis la maternelle,
à 20 ans je me suis débloqué par un travail de masse,
je suis arrivé au diplôme, j’avais rien d’intellectuel mais
j’avais un travail énorme.
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ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)
Personnage
Huile sur toile.
Signée à droite.
Oil on canvas.
Signed right side.
H_164 cm L_64 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- vente Me Digard, 13 mars 1994, lot n°190
- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire
- collection privée
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C’est en corrélation avec celui du soleil que se manifeste le symbolisme de la lune. Ses deux caractères les plus fondamentaux
dérivent, d’une part, de ce que la lune est privée de lumière propre et n’est qu’un reflet du soleil ; d’autre part, de ce qu’elle
traverse des phases différentes et change de forme. C’est pourquoi elle symbolise la dépendance et le principe féminin, ainsi
que la périodicité et le renouvellement. A ce double titre, elle est symbole de transformation et de croissance.
Dans cette lame, 18 éme arcane du tarot, la lune nous apparaît divisée en trois plans, ceux des astres, de la terre et des eaux.
La lune qui les domine n’éclaire que par reflet et elle aspire vers elle toutes le émanations de ce monde. Le loup et le chien
cerbères, gardiens et psychopompes, aboient à la lune et nous rappellent qu’à travers toute la mythologue grecque ils ont
été les animaux consacrés à Arthémis, chasseresse lunaire, et à Hécate, aussi puissante au Ciel qu’aux enfers. L’écrevisse
elle-même a longtemps été associée à la lune pour sa marche d’avant en arrière semblable à celle de l’astre.
La lune c’est la part d’âme animal, où dominent la vie infantile, artistique et animique de la psyché. La zone lunaire de la
personnalité est cette zone nocturne, inconsciente de nos pulsions instinctives. C’est aussi la part du primitif qui sommeille
en nous, vivace encore dans le sommeil, les rêves, les fantasmes, l’imaginaire, qui modèle notre sensibilité profonde. C’est
la sensibilité de l’être intime livré à l’enchantement silencieux de son jardin secret.
La lune célèbre le triomphe de l'imaginaire et du réel. S'appuyant sur le symbolisme du tarot, Niki de Saint Phalle a créé une
image qui représente à la fois une déesse de la lune et un autoportrait. Le corps de la figure est une écrevisse, rappelant les
origines primordiales de la vie, l’archétype de l’existence. Surgissant des profondeurs de la terre et de l’esprit elle fait office
de base, de repère et maintient à l’Etre son ambivalence. Le bien et le mal, le côté clair et obscur du chien et du loup.
Ils représentent à la fois les peurs de l’esprit et ce qui le compose. La lune est à la fois la lumière et l’évocation de la nuit.
Au-dessus d'eux, un profil féminin - aucun homme sur la lune pour Saint Phalle - dont les cheveux sont un croissant de
carreaux en miroir, qui, comme la lune, réfléchit la lumière dans les ténèbres.
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NIKI DE SAINT-PHALLE
Le Jardin des Tarots
« Le jardin des Tarots était mon époux, mon amour, mon tout »
Carte 18
La Lune est la carte de l'imagination créatrice et de l'illusion négative

105

"Si la vie était un jeu de cartes, nous sommes nés sans en connaître les règles et nous
devons nous satisfaire de ce que nous avons en main et jouer le jeu. Le tarot est-il
seulement un jeu de cartes ou y-a-t-il une philosophie derrière ?"
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NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
La lune, jardin des Tarots, 1987
Sculpture en polyester peint sur une structure en métal.
Tirage à trois exemplaires.
Polyester sculpture painted on metallic structure.
From an edition of 3.
H_300 cm L_135 cm P_100 cm
250 000 / 350 000 €
Provenance: collection privée
Expositions :
- Paris, Gimpel & Sons, Niki de Saint Phalle, 1988 (exemplaire similaire)
- Paris, Galerie Bonnier, International Fair of Contemporary Art, 1989 (exemplaire similaire)
- Foire de Bâle, Galerie Bonnier, Niki de Saint Phalle, a one-woman show, juin 1993 ( exemplaire similaire)
Bibliographie : P. Hulten, Niki de Saint Phalle, Paris, 1996 (un autre exemplaire illustré en couleurs p. 257)
Passionnée d’ésotérisme et fascinée par les figures du tarot, Niki de Saint-Phalle a consacré vingt années de sa vie
à faire des vingt-deux arcanes du jeu un jardin de sculptures monumentales.
L’oeuvre présentée ici correspond à la Lame 18, La lune comme carte de l’imagination créatrice et de l’illusion négative.
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PAVLOS

"Ma philosophie est de donner à voir aux
autres, dans les objets de la vie
de tous les jours, les plus ordinaires,
les plus proches de l'homme, un peu
de joie, de magie, de beauté."
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PAVLOS (NÉ EN 1930)
Bar, 1997
Pièce unique.
Technique mixte, collage et assemblage.
Signé, daté et titré au dos.
Unique work.
Mixed media, collage.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_100 cm L_80 cm
18 000 / 25 000 €
Provenance :
- galerie Guy Pieters, Knokke
- acquis par l'actuel propriétaire auprès de la galerie
- collection privée
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‘’Je pense que mes boas, mes bottes, mes robes rouges,
mon déguisement ne sont autre chose que des accessoires de ma création,
exprimant le désir de faire de moi-même un objet. ”

49
NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
Lampe Chat, 1997
Sculpture en polyester peint monté en lampe.
Signée à la base.
Polyester sculpture painted mounted in to a lamp.
Signed at the base.
H_63 cm L_33 cm P_18 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance :
- galerie Guy Pieters, Knokke
- acquis par l'actuel propriétaire auprès de la galerie
- collection privée
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GILBERT & GEORGE
Cette série de GiIbert & George comprend des œuvres
composées à partir de cartes postales londoniennes, cartes
téléphoniques, cartes publicitaires et flyers que l’on peut trouver
dans les lieux publics.
Gilbert & George ont depuis 1972 largement utilisé les cartes dans
leurs œuvres, de celles datant de la période Edwardienne ou de la
première guerre jusqu’à celles, plus modernes, produites en série
pour alimenter le public touristique. Dans les Urethra Postcard
Pictures, ils décrivent, comme ils l’ont toujours fait au long de
leur pratique artistique, le monde moderne urbain, en abordant
d’une façon simple et directe des sujets qui leur tiennent à cœur,
comme le nationalisme, le patriotisme, la sexualité, mais aussi la
ville dans laquelle ils vivent et travaillent, Londres ainsi que ses
attractions touristiques et sexuelles…
Pour chaque œuvre, Gilbert & George ont rassemblé toutes les
cartes existantes à la façon monomaniaque d’un anthropologue
ou d’un scientifique pour composer des planches thématiques et
répétitives.
Gilbert & George n’utilisent pas ces images extraites du quotidien
afin d’en développer une esthétique Pop Art. Ils ne célèbrent ni
ne dénoncent la culture de masse ou les systèmes de production
et de consommation contemporains. Ils utilisent ces images pour
ce qu’elles sont comme un simple médium, fortes de toute leur
signification. Ils parlent d’ailleurs de la façon dont ils utilisent les
cartes comme d’une écriture automatique.
C’est dans la voix du peuple qu’ils trouvent des sources
d’inspiration efficaces, un répertoire d’images canoniques pour
créer ce qu’ils appellent « Art for All ».
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50
GILBERT AND GEORGE
Union Jack Knights, 1981
Collage.
Signé et titré sur une étiquette en bas à droite.
Collage.
Signed and titled on the label lower right.
H_112 cm L_82 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : collection privée
Bibliographie : The Postcard Art of Gilbert & George, 1972-1989; DelMonico Prestel, reproduit p.316
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GILBERT AND GEORGE
Light in our darkness, 1981
Collage.
Signé, daté et titré sur une étiquette en bas à droite.
Collage.
Signed, dated and titled on the label lower right.
H_132,7 cm L_86,9 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : collection privée
Bibliographie : The Postcard Art of Gilbert & George, 1972-1989; DelMonico Prestel, reproduit p.333
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FERNANDO BOTERO

“ Ce qui m'intéresse dans chaque peinture, c'est de résoudre des problèmes de technique,
de volume, de couleur, de composition. On n'apprend jamais à peindre une bonne fois
pour toutes. Chaque fois que l'on peint, on résout un problème pictural.”

52
FERNANDO BOTERO (NÉ EN 1932)
Woman with a cat, 1980
Dessin au crayon sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Pencil on paper.
Signed and dated lower right.
H_43 cm L_35 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance:
- Nohra Haime gallery, New York
- collection privée
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53
PIERRE TAL COAT (1905-1985)
Sans titre
Encre sur papier
Signée des initiales en bas à droite.
Ink on paper.
Signed with the initials lower right.
H_72 cm L_105 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée
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MIQUEL BARCELO (NÉ EN 1957)
Sans titre, Venezia 1998
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Datée et située en bas à gauche.
Watercolour on paper.
Signed lower right.
Dated and situated lower left.
H_30,5 cm L_44,5 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Galerie Lucie Weill & Seligmann, Paris
- collection privée
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GÉR ARD GAROUSTE

‘‘ La narration, c’est le piège de la peinture, c’est ce qui en fait sa force, et le défi.
Le côté narratif, c’est le trou noir de la peinture, mais c’est ce qui peut en faire aussi la
chose la plus sublime qui soit ”

Les œuvres de la série du « Don Quichotte » disent « Ce que vous voyez au premier abord n’est qu’une partie d’un
ensemble plus vaste, plus long ». Ceci pose deux problèmes : que devient une œuvre isolée dans une série et
comment peut-on la voir seule ? ; ensuite dans quel temps se construit la narration qui intervient dans la conception
des œuvres plastiques ?
N’y aurait-il pas deux temps différents ? L’un immédiat, l’autre s’écoulant lentement. Comment peuvent-ils coexister ?

55
GÉRARD GAROUSTE (NÉ EN 1946)
La lettre, série Don Quichotte, 1996-1998
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Oil on canvas.
Signed lower left.
H_195 cm L_160 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance :
- Galerie Liliane & Michel Durand-Dessert, Paris
- acquis auprès cette galerie par la mère des actuels propriétaires
- restée dans la famille depuis
- collection privée
Exposition : Gérard Garouste, Rectangle, Lyon 20 mai au 29 août 1999
Bibliographie : Gérard Garouste, Quixote apocrifo, Liliane et Michel Durand-Dessert, p.34
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JIM DINE

Jim Dine, né le 16 juin 1935 à Cincinnati dans l'Ohio, est un artiste américain, représentant du pop art, bien qu'il se considère
comme lié à tort à ce mouvement. Peintre, sculpteur, graveur, illustrateur et poète, on le considère parfois comme faisant partie du
mouvement Neo-Dada.
Jim Dine passe par l’Université de l'Ohio et obtient un Bachelor of Fine Arts (grade universitaire) de l'université de l'Ohio en 1957.
Dans les années 1959-1960, Dine est l'un des pionniers des happenings qu'il réalise avec les artistes Claes Oldenburg, Allan
Kaprow, Robert Whitman et le musicien John Cage. Le tout premier est The Smiling Worker, performance de 1959.
Au début des années 1960, Dine réalise des œuvres s'inscrivant dans le courant pop art à partir de motifs courants (cœurs,
crânes…) ou de symboles de la vie de tous les jours (bouteilles, récipients, outils…) montés en série et parfois d'objets réels qu'il
insère dans ses œuvres. Celles-ci rencontrent une critique favorable et un certain succès commercial, mais laissent Dine insatisfait.
En 1966 il s'installe à Londres où il est exposé par Robert Fraser et pendant quatre ans peaufine sa technique. Il rentre aux ÉtatsUnis en 1970. Dans les années 1980 il se consacre davantage à la sculpture. Depuis, il semble trouver ses modèles davantage dans
la nature que dans les objets fabriqués par l'homme.
Jim Dine vit et travaille à New York.
Il est représenté par la Galerie Daniel Templon à Paris et Bruxelles.
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56
JIM DINE (NÉ EN 1935)
Sans titre, 1991
Fusain et pastel sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
Charcoal and pastel on paper.
Signed and dated lower left.
H_83 cm L_68 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance :
- ancienne collection du Docteur Max Tassel
- collection privée
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JIM DINE (NÉ EN 1935)
Jessie with shell, 1982
Fusain et pastel sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Charcoal and pastel on paper.
Signed and dated lower right.
H_108 cm L_76,8 cm
15 000 / 20 000 €

Provenance:
- acquis auprès de l’artiste.
- collection Nicholas Dine
- collection privée
Expositions:
- Pace Wildenstein New York Jim Dine #45081
Jessie with shell 1984
- Walter Jamieson Jr/Brooklyn/Framing consultants/#52
- The Contemporary Arts Center, Cincinnati, Ohio #42
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
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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
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