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2. KLAUS VOGELGESANG (DEU/ NÉ EN 1945)

A table

signé et daté ‘Klaus Vogelgesang 1973’ (en bas au centre)
Graphite sur papier
61 x 86 cm.
Exécuté en 1973
150 / 200 €
Provenance : Collection privée, Paris.
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1. HANNE DARBOVEN (DEU/ 1941-2009)

Sans titre

signé et dédicacé (au revers).
Tirage gélatino-argentique d’époque
15 x 10 cm.
Conçu en 1995.
150 / 200 €
Provenance : Steven Leiber Basement, San Francisco. Collection privée, Paris
(acquis auprčs du précédent).

Pun mi je kurac / Gerontokracije
(I’ve fucking had it / Gerontocraty)

Sérigraphie et marqueur à l’encre sur papier, 1978, signée dans la
planche ‘Tomislav’ en bas à droite.
Feuille: 21 x 30 cm.
700 / 1 000 €
Bibliographie Pure Words - Tomislav Gotovac, Galerie Michaela Stock, oeuvres
similaires reproduites pp.18-19, et pp. 22-23.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

3. TOMISLAV GOTOVAC (HRV/ 1937-2010)

4. JULIJE KNIFER (HRV/ 1924-2004)
Méandre graphite sur papier vergé
30.3 x 26.2 cm.
7 000 / 10 000 €
Provenance : Brano Horvat, Zagreb. Miljenko Horvat, Zagreb
(par succession). Galerie Radovan Beck, Zagreb. Acquis auprčs
du précédent par le propriétaire actuel.
Un certificat d’authenticité de Radovan Beck - Galerija Beck
sera remis ŕ l’acquéreur.

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
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5. IVAN KOŽARIC (HRV/ NÉ EN 1921)

Ljepotica (Beauté / Visage, recto),
Tabouret (verso)

6. IVAN KOŽARIC (HRV/ NÉ EN 1921)

Proglas - Proclamation

signé et daté ‘I KOZARIC 95’ (en bas à droite, au recto)
feutre sur papier (recto),
stylo bille sur papier (verso)
42.1 x 29.5 cm.
Exécuté en 1995
800 / 1 200 €

Signé ‘Ivan Kozaric’ (en bas à droite) crayon à la cire et
café sur papier
70.2 x 59.9 cm.
600 / 800 €
Provenance : Collection privée, Paris.

7. IVAN KOŽARIC (HRV/ NÉ EN 1921)

Vive Dieu (Zivio Bog)

Signé et daté ‘I Kozaric 05.’ (en bas à droite)
pastel sur papier
64.9 x 50 cm.
Exécuté en 2005
400 / 600 €
Provenance : Collection privée, Paris.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Provenance : Collection privée, Paris.
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8. IVAN KOŽARIC (HRV/ NÉ EN 1921)

Sans titre

Signé et daté ‘Kozaric 1987’ (en bas à droite).
Fusain sur papier
55 x 50 cm
Exécuté en 1987.
400 / 600 €
8

10. VLADO MARTEK (HRV/ NÉ EN 1951)

Préparation à l’écriture poétique (Priprema za poeziju)

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Deux tirages argentiques d’époque chacun signé et daté ‘V. Martek 1980’
(au revers)
Chacun: 20.9 x 29.7 cm.
Deux des quatorze photographies réalisées lors de la performance de
Martek à Zagreb en 1980.
400 / 600 €
9. ANTUN MARACIC
(HRV/ NÉ EN 1950)

Invitation - Carte de voeux pour ‘All Right,
Look At My Shoes’
9.5 x 11.8 cm. (livret fermé)
20 x 11.8 cm. (ouvert)
9.5 x 11.8 cm. (feuille volante)
100 / 150 €
Provenance : Collection privée, Paris.

Provenance : Acquis auprčs de l’artiste par le propriétaire actuel.
Vlado Martek est un artiste connu pour son travail sur l’écriture et la poésie exprimées à
travers la peinture et la performance. Il est l’un des fondateurs du Groupe des Six à Zagreb en
1975, un collectif d’artistes contestataires, pionniers de la performance, héritiers du Lettrisme.

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
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11. MARIJAN MOLNAR (HRV/ NÉ EN 1951)

Sans titre (Otkriva se velicanstveni...)

12. GORAN TRBULJAK (HRV/ NÉ EN 1948)

Bonjour Goran (Zdravo Gorane / Sept
personnages)

titré ‘ZDRAVO GORANE’ (en haut au centre)
encre sur papier
13.5 x 21 cm.
300 / 500 €
Provenance : Collection privée, Paris.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

inscrit «Une vue magnifique est révélée, le rideau de l’obscurité
qui se déroule mčne l’âme dans l’immensité de la vanité» (en bas)
acrylique et collage sur carton
52.6 x 32.2 cm
Exécuté en 1978.
700 / 1 000 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
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13. GORAN TRBULJAK (HRV/ NÉ EN 1948)

14. GABOR ATTALAI (HUN/ 1934-2011)

signé et daté ‘goran trbuljak 1971’ (au revers)
feutre sur papier
29.8 x 21.1 cm.
Exécuté en 1971

Signé et daté ‘Attalai 70’ (en bas à droite), titré ‘Process
of baldly II’ (en bas à gauche), avec le cachet ‘GABOR
ATTALAI BUDAPEST GROZA RXP 11 HUNGARY ’
(au revers).
Crayon gras et graphite sur papier monté sur carton
Feuille: 29 x 25.3 cm.
Montage: 34 x 33 cm.
Exécuté en 1970
1 000 / 1 500 €

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

a - Sans titre (composition bleu et rouge)

b - Sans titre (forme noire)
Encre sur papier
21 x 30 cm.
Exécuté vers 1972

c - Sans titre (rayures)
Encre sur papier
21.5 x 30 cm
Exécuté en 1972.
1 000 / 1 500 €

Process of Baldly II

Provenance : Galerie Armin Hundertmark, Vienne. Collection privée, Paris.

Neoism (Mail Art)

15. GABOR ATTALAI
(HUN/ 1934-2011)

Mouth Work nr. 2

Signé, daté, titré et situé en caractčres
typographiés ‘mouth work nr.2 1973
Gabor Attalai Budapest 1013 Groza rkp. 11
Hungary’ (au revers).
Tirage gelatino-argentique d’époque.
18 x 11.8 cm. Conçu en 1973
800 / 1 200 €

collage et marqueur sur carte postale
envoyée par Monty Cantsin, pseudonyme
d’un collectif d’artistes initié par Istvan
Kantor, David Zack et Bálint Szombathy,
et adressée le 11 novembre 1981 à Slavko
Matkovic
10.5 x 14.8 cm. Exécuté en 1981
150 / 200 €
Provenance : Collection privée, Paris.

Provenance : Atelier de l’artiste, Marcoussis. Le
Studiolo-Galerie de France, Paris (étiquette de galerie,
au revers, no. d’inventaire JRe/CRT.007). Acquis
auprčs de celle-ci par le propriétaire actuel.
Exposition : Paris, Le Studiolo-Galerie de France,
Judit Reigl, Fragments de peintures, mars-mai 2016.
Paris, Le Studiolo-Galerie de France, ...avec elles,
septembre-octobre 2018. La présente oeuvre est issue
du découpage d’une composition créée initialement par
Judit Reigl en tant qu’oeuvre monumentale autonome
à partir des années 1960-70. Ces fragments, exposés
pour la premičre fois en 2016 à la galerie de France,
sont «découpés dans des tableaux non achevés et
voués à l’abandon, offrant de nouvelles possibilités,
de nouveaux choix, à travers le recadrage qui donne
naissance à une vision insoupçonnée.» (Valérie de
Maulmin, citée in Connaissance des Arts hors série, no.
705, Judit Reigl, cinq expositions à Paris, mars 2016).»
Cette oeuvre est enregistrée au Fond de dotation Judit
Reigl.
Un certificat d’authenticité pourra ętre remis à la
charge de l’acquéreur.
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16. MONTY CANTSIN (HUN/
COLLECTIF CRÉÉ EN 1978)

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

17. JUDIT REIGL (HUN/ 1923-2020)
Déroulement signé et daté ‘1973. Reigl’
(au revers)
Acrylique et peinture glycérophtalique sur
toile, marouflé sur une seconde toile par
l’artiste 33 x 46 cm.
Peint en 1973.
13 000 / 15 000 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

18. ZDISLAW JURKEWICZ (POL/ 1929-2005)

Situation IX

18 _

Signé et daté ‘Z. Jurkewicz 62’ (en bas à droite), titré ‘Sytuacja
IX’ (en bas à gauche).
Linogravure sur papier
21 x 29.6 cm
Exécuté en 1962
200 / 300 €

12
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19. ZDZISLAW SOSNOWSKI (POL/ NÉ EN 1947)

Mala Wielka Zmiana (Un petit grand changement)

signé, daté et titré ‘Mala-Wielka zmiana Zdzislaw Sosnowski 1972’
(en bas à droite, sur le passe-partout), signé, daté et titré de
nouveau (au revers) Trois tirages argentiques d’époque formant
tryptique, dans le montage et cadre conçu par l’artiste.
Ensemble avec cadre: 102 x 52 cm.
Chaque tirage: 28 x 39.2 cm. (à vue)
Réalisé en 1972
1 000 / 1 500 €
19 _

Provenance : Collection privée, Paris.

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
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20. ALINA SZAPOCZNIKOW (POL/ 1926-1973)
signé des initiales et daté ‘A.S 60’ (en bas à droite), numéroté ‘112’
(en bas à gauche)
monotype et aquarelle sur papier velin
21 x 21.2 cm.
Exécuté en 1960.
6 000 / 8 000 €
Provenance : Gallery Krzywe Kolo, Varsovie, Pologne. Vente, Agra-Art Auction
House, Varsovie, 12 avril 2011, lot 48. Collection privée, Paris (acquis au cours de
cette vente).
Exposition : Varsovie, Galeria Krywe Kolo, Alina Szapocznikow. Konfrontacje 1960,
juillet 1960. L’authenticité de cette oeuvre a été confirmée oralement par The Estate
of Alina Szapocznikow/Piotr Stanislawski/Galerie Loevenbruck, Paris.
On y joint le livret de l’exposition Szapocznikow de juillet 1960 à la galerie Krzywe
Kolo dans laquelle la présente oeuvre, unique de l’artiste, fut incluse.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Sans titre
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21. JERZY TRUSZKOWSKI (POL/ NÉ EN 1961)

14

Work Against Absurdity (Praca Przeciw Absurdowi)

signé, daté et titré en polonais ‘Jerzy Truszkowski tirée de la série ‘Travail
contre l’absurde’
tirage sur papier (gélatino-argentique) année académique 1983/1984’
(au revers) tirage gélatino-argentique d’époque, recouvert d’un filmplastique par l’artiste
49 x 59 cm.
Conçu en 1983-84, cette oeuvre est unique.
400 / 600 €
Exposition : Samara, Samara Art Museum, Jerzy Truszkowski, RE- Selected Cibachromes
1984-1998, septembre-novembre 1998, p. 30 (illustré).

22. HORIA BERNEA (ROU/ 1938-2000)

Sans titre (carrés vert, mauve et vert)

signé et daté ‘Bernea 77. 4. 5’ (en bas au centre)
huile sur papier
48 x 55.5 cm. (à vue)
Exécuté le 5 avril 1977
1 200 / 1 500 €
Provenance : Collection privée, Paris.

23. HORIA BERNEA (ROU/ 1938-2000)
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Sans titre (carrés blanc, mauve et vert)

Signé, daté et inscrit ‘Bernea 12-1969 PRAPOR
HUREZI’ (en bas à droite)
huile sur carton
49.5 x 61 cm.
Exécuté en décembre 1969
Prapor correspond à l’Eglise Prapor au sud de
Craiova en Roumanie. Le monastčre Hurezi est
quant à lui situé dans la ville d’Horezo en Roumanie.
1 200 / 1 500 €
Provenance : Collection privée, Paris.
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24. ION BITZAN (ROU/ 1924-1997)

Journey to the South

encre et collage sur papier, en triptyque
Le plus petit: 21 x 19 cm.
Le plus grand: 25.5 x 19 cm.
Exécuté en 1988
600 / 800 €

25. DORU COVRIG (ROU/ NÉ EN 1942)

Fruct (Fruit)

signé, daté et titré ‘FRUCT D. COVRIC 81’ (au dos de
la base) bronze à patine brune
Hauteur: 28 cm.
1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection privée, Paris.
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Provenance : Collection privée, Paris.
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26. PAUL GHERASIM (ROU/ 1925-2016)
Paysage signé des initiales ‘PG’ (en bas à droite), signé de nouveau
et daté ‘Paul Gherasim 2012’ (au revers)
huile sur toile. 40 x 50.5 cm. Peint en 2012
1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection privée, Paris.
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27. ION GRIGORESCU (ROU/ NÉ EN 1945)
Double portrait signé et daté ‘Ion Grigorescu 72’ (en bas au centre)
tirage argentique d’époque contrecollé sur papier
Tirage: 3 x 3.2 cm.
Avec montage: 13 x 18 cm.
Conçu en 1972
600 / 800 €

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Provenance : Collection privée, Paris.

28. TEODOR GRAUR (ROU/ NÉ EN 1953)

Sans titre (cachets)

Signé et daté ‘GRAUR 94’ (en bas).
Crayon de couleur sur papier noir.
49.5 x 69.5 cm.
Exécuté en 1994.
500 / 700 €
Provenance : Acquis auprès de l’artiste par le propriétaire actuel.
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29. CHRISTIAN PARASCHIV
(ROU/ NÉ EN 1953)

30. MARILENA PREDA-SÂNC
(ROU/ NÉE EN 1955)

31. MARILENA PREDA SÂNC
(ROU/ NÉE EN 1955)

Signé ‘Paraschiv’ (en bas à gauche), signé
de nouveau ‘Paraschiv’ (en bas à droite)
Acrylique au pochoir sur carton
29.7 x 21 cm.
Exécuté vers 1990.
50 / 80 €

signé et daté ‘Sânc Preda ‘83’ (en haut à
droite), titré ‘My Body is Space in Space,
Time in Time and Memory of All’ (en haut
à gauche)
Feutre sur tirage gélatino-argentique
d’époque
33.1 x 28.5 cm.
Exécuté en 1983.
500 / 600 €

Signé et daté ‘Preda Sanc 82’ (en bas à
droite).
Graphite sur papier.
30 x 21.5 cm.
Exécuté en 1982
200 / 300 €

My Body is Space in Space...

Sans titre (ABC)
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Provenance : Acquis auprčs de l’artiste par le
propriétaire actuel.

Provenance : Collection privée, Paris.

32. MARILENA PREDA SÂNC
(ROU/ NÉE EN 1955)

Sans titre

Signé et daté ‘84 Preda Sanc’ (en bas à
droite).
Acrilyque, encre et collage sur papier.
14.8 x 22 cm. Exécuté en 1984.
200 / 300 €
Provenance : Acquis auprčs de l’artiste par le
propriétaire actuel.
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Sans titre (composition grise, noir, rouge,
jaune)
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33. DORU TULCAN (ROU/ NÉ EN 1943)

Univers intérieur (Universul meu)

Signé et daté ‘Doru Tulcan 1975’ (en bas à
droite)
Tempera sur papier contrecollé sur carton
40.4 x 50.3 cm.
Peint en 1975
800 / 1 200 €
Provenance : Vente, Lavacow, Bucarest, 29 mars 2016, lot 44.
Acquis au cours de cette vente par le propriétaire actuel.

34. DORU TULCAN (ROU/ NÉ EN 1943)

Etudes sur le soi (Studio Asupra Eului)

18

signé et daté ‘D Tulcan 1984’ (en bas à droite)
Sérigraphie sur tirage gélatino-argentique
d’époque
28 x 38.7 cm.
Exécuté en 1984
1 000 / 1 500 €

_ 33

Provenance : Collection privée, Paris.
_ 34

35. ANONYME (XXIE SIÈCLE)
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Marina Abramovic and Avenue A, New
York City

Signé indistinctement et titré ‘Marina
Abramovic and Avenue A New York City’
(au revers).
Tirage numérique
15.3 x 25.3 cm.
Conçu en 2010 lors de la performance The
Artist is Present de Marina Abramovic
au MoMA.
50 / 80 €

35 _
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36. SLAVKO MATKOVIC (SRB/ 1948-1994)

37. SZOMBATHY BÁLINT (SRB/ NÉ EN 1950)

Collage et stylo à bille sur une page d’article de la revue
Híd, 1974, no. 10 selon inscription
24 x 16.5 cm.
500 / 700 €

Revue RTV Újság no. 48, du 27 novembre au
3 décembre 1976.
In-folio (30 x 21 cm.) en 20 pages. reliées.
300 / 500 €

A bosch + bosch öt éve

RTV Újság ( Journal RTV)
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38. ATTILA CSERNIK
(SRB/ NÉ EN 1951)

Sans titre (Lettres)

Signé et daté ‘Csernik 73’ (en bas à droite).
Acrylique, encre et collage sur papier.
20 x 15 cm
Exécuté en 1973
1 200 / 1 500 €
Provenance : Collection privée, Paris.
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Provenance : Collection privée, Paris.
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39. ATTILA CSERNIK (SRB/ NÉ EN 1951)

Boîte (7 doboz)

Signé et titré en caractčres dactylographiés ‘csernik 7 doboz’ (en bas
à droite), signé de nouveau indistinctement ‘CSERNIK ATTILA’
(au revers).
Boîte d’allumettes conçue par l’artiste contrecollée sur carton
22.5 x 15.8 cm.
Exécuté en 1975
1 200 / 1 500 €
Bibliographie : The New Art Practice in Yugoslavia 1966-1978, Gallery of
Contemporary Art Zagreb, 1978, reproduit page 124.

_ 39
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40. OLGA JEVRIC (SRB/ 1922-2014)

Forme libre bronze à patine brun foncé
Hauteur: 30 cm. - Largeur: 33 cm. Profondeur: 32 cm.
1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection Christian Filla, Vienne. Collection
privée, Paris.
_ 41

41. SLAVKO MATKOVIC (SRB/ 1948-1994)

Paralele

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Signé et daté ‘matkovic S. 1983.’ (en bas à droite),
signé et daté de nouveau ‘Matkovic Slavko 1983’ (au
revers) collage, feutre et texte typographié sur papier
30.3 x 21.3 cm.
Exécuté en 1983
700 / 1 000 €
Bibliographie : Reference catalogue Trajkovic Collection
Provenance : Daniel et Slavic Trajkovic, Belgrade. Collection
privée, Paris.

40
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42. SLAVKO MATKOVIC (SRB/ 1948-1994)

43. SLAVKO MATKOVIC (SRB/ 1948-1994)

Collage d’une bande de celluloďd et papier
xérographié sur carton
26.8 x 30.8 cm.
Exécuté vers 1980
500 / 700 €

Collage d’impression xerox et aquarelle sur carton
Composition : 29.7 x 21 cm.
Montage : 34.9 x 25.5 cm.
500 / 700 €

Paroles de bandes adhésives (Selotejp Tekstovi)

Sans titre (Collage 51-49)
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44. SLAVKO MATKOVIC
(SRB/ 1948-1994)

Počme visuel (Pevajte)

Feutre sur papier
29.5 x 20.8 cm.
150 / 200 €

Provenance : Vente, Madlart, Belgrade,
14 octobre 2012, lot 130. Acquis au cours de
cette vente par le propriétaire actuel.
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Provenance : Collection privée, Paris.

Provenance : Collection privée, Paris.

Tampon sur photocopie Xerox
29.1 x 20.9 cm.
Exécuté vers 1973-74
100 / 150€

46. SLAVKO MATKOVIC
(SRB/ 1948-1994)
Sans titre (Kombu)
Signé et daté ‘Mat 66’ (en bas à droite)
Encre sur papier. 21 x 14.7 cm.
Exécuté en 1966
100 / 150 €

Provenance : Collection privée, Paris.

Provenance : Collection privée, Paris.

On y joint une version inachevée d’une oeuvre issue
de la męme série.

Un certificat d’authenticité de Nikola Kusovac
sera remis à l’acquéreur.

45. SLAVKO MATKOVIC
(SRB/ 1948-1994)

I Am Artist

47. SLAVKO MATKOVIC
(SRB/ 1948-1994)

Sans titre (autoportrait à la cigarette)
Tirage gélatino-argentique d’époque
24 x 30.2 cm. Conçu vers 1980.
80 / 120 €

48. NESA PARIPOVIC (SRB/ NÉ EN 1942)

49. NESA PARIPOVIC (SRB/ NÉ EN 1942)

Tirage argentique d’époque contrecollé sur papier
Tirage: 59.8 x 59.8 cm. Conçu en 1995.
1 500 / 2 000 €

Inscrit ‘ZATEGNUTA ZICA’ [fil tendu] en
haut à gauche aquarelle et crayon de couleur sur
carton fin
33.5 x 24.5 cm.
800 / 1 200 €

Intersection (Autoportrait au chapeau)

Notes : ex epoux de Marina Abramovic. groupe de 6 avec Abramovic.
Provenance : Collection privée, Paris.

Sans titre (Dessin mural fil tendu)

Provenance : Collection privée, Paris.

50. NESA PARIPOVIC (SRB/ NÉ EN 1942)

Exemples de sculpture analytique (Primeri
analiticke skulpture), planches contact

Deux planches contact assemblées par l’artiste,
tirage argentique d’époque
Chaque planche: 17.7 x 23.7 cm. - 7 x 23.7 cm.
Ensemble: 25.2 x 23.7 cm.
Conçu vers 1978.
1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection privée, Paris.
Cette séquence retrace la performance ‘Exemples de sculpture
analytique’ réalisée par Paripovic’ en 1978. L’artiste embrasse un
nu féminin en contrapposto, des épaules à la pointe des pieds.
Au fur et à mesure que l’artiste l’embrasse, il une spirale de
haut en bas, gardant toujours les yeux fermés. Il réinterprčte le
rapport traditionnel du spectateur face à la sculpture, accentuant
le toucher et non la vue.

51. NESA PARIPOVIC (SRB/ NÉ EN 1942)

Exemples de sculpture analytique (Primeri
analiticke skulpture)

Ensemble de douze tirages argentiques, le premier
signé, daté et titré ‘NESA PARIPOVIC PRIMERI
ANALITICKE SKULPTURE 1978’ (au revers)
Chacun: 18 x 24 cm.
Conçu en 1978.
1 500 / 2 000 €
Cette séquence retrace la performance ‘Exemples de sculpture
analytique’ réalisée par Paripovic’ en 1978. L’artiste embrasse
un nu féminin en contrapposto des épaules à la ponte des
pieds en formant une spirale, gardant toujours les yeux fermés.
Il réinterprčte le rapport traditionnel du spectateur face à la
sculpture, accentuant le toucher et non la vue.

54. MLADEN STILINOVIC
(SRB-HRV/ 1947-2016) & MISO
BUDISAVLJEVIC (HRV/ XX-XXIč)

Mladen Stilinovic lisant (Performance
pour Pan 69)

52. MIHAILO PETROV
(SRB/ 1902-1983)

Torso

Titré et avec l’inscription de date ‘TORSO
5 10/10/60 [?]’ (en bas à droite)
Feutre sur papier
30.4 x 21.5 cm.
100/150 €
Provenance : Collection privée, Paris.
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53. ANONYME (XXč)

Portrait de Marko Ristic

Tirage argentique d’époque sur papier
13.4 x 9 cm.
Conçu vers 1930
100/150 €
Poète, écrivain et publicitaire, Marko Ristic fut l’un
des ambassadeurs du surréaliste Serbie.

Signé ‘Mišo Budisavljevic’ (en bas à droite),
inscrit et daté ‘Kod Stileta na Vóce[...] 69’
(au revers)
Tirage argentique d’époque
15.2 x 21 cm.
Conçu en 1969.
300/500 €
Provenance : Collection privée, Paris.
Mladen Stilinovic est l’un des artistes conceptuels
croate les plus influents dans les années 1970. En 1969,
il fonde avec un groupe d’étudiant Pan 69, un club
de films expérimentaux dans lequel il critique le rôle
traditionel de l’artiste et la politique repressive de Tito.

55. MIROLJUB TODOROVIC (SRB/ né en 1940)

56. MIROLJUB TODOROVIC (SRB/ né en 1940)

Livret composé de six feuillets typographiés et perforés
selon le langage de programmation FORTRAN, rehaussé
d’un dessin au marqueur sur chaque page.
Signé, daté, titré et situé sur la premičre page au marqueur.
Numéroté 20/47 au marqueur et avec le tampon ‘SIGNAL
[...] international review for signalist research’ au revers de la
derničre page.
8.3 x 18.8 cm.
Réalisé en 1972 dans une édition de 47 exemplaires
numérotés, chaque exemplaire une variation unique.

Signé et titré ‘MIRJOLJUB TODOROVIC: SIGNALIST
STAMPS’ avec le cachet ‘MIROLJUB TODOROVIC /
Signalist Documentation Centre / Dobrinjska 3 / 11000
Belgrade / Yugoslavia’ (au revers)
Photocopie Xerox de projets de timbres signalistes conçus
vers 1970-80
23 x 15 cm.

a. FORTRAN (Livret Signaliste), 1972.

b. Signal, vers 1970.

Caractčres typographiés et papier photographique agraphé
sur papier fort vert.
Avec le cachet ‘MIROLJUB TODOROVIC international
review SIGNAL’ (au revers).
8.5 x 18.5 cm.
300 / 500 €
Provenance : Steven Leiber Basement, San Francisco. Acquis auprčs du
précédent
Bibliographie : Signalizam, GSU Zagreb, 1974, oeuvre similaire reproduite
page 20.

a. Think About Signalism - Think About Mail Art

b. Ready Made Poetry (Mail Art)

signé et titré ‘MIRJOLJUB TODOROVIC: SIGNALIST
WORK’ avec le cachet ‘MIROLJUB TODOROVIC /
Signalist Documentation Centre / Dobrinjska 3 / 11000
Belgrade / Yugoslavia’ (au revers)
Photocopie Xerox de cartes postales signalistes conçues
vers 1970-80
25 x 18 cm.
100/150 €
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57. MIROLJUB TODOROVIC (SRB/ né en 1940)

Trois documents sur le signalisme
26

a. Fragments on Signalism.

Extrait des principes du signalisme.
Photocopie Xerox, signée et titrée ‘For INTERMEDIA Miroljub Todorovic’ avec le
cachet ‘MIROLJUB TODOROVIC / Signalist Documentation Centre / Dobrinjska
3 / 11000 Belgrade / Yugoslavia’ (au revers).
24.1 x 16.2 cm.

b. Article sur la Plaque de Pioneer, vers 1973.

Sur la conception de la Plaque de Pioneer détaillant les caractéristiques de l’Homme
et la position de la Terre, conçue par les astronomes Carl Sagan et Frank Drake en
1972 et envoyée dans l’espace par la sonde Pioneer 10 le 2 mars 1972.
Photocopie Xerox rehaussée au feutre, signée et titrée ‘MIROLJUB TODOROVIC:
COMMUNICATION’ avec le cachet ‘MIROLJUB TODOROVIC / Signalist
Documentation Centre / Dobrinjska 3 / 11000 Belgrade / Yugoslavia’ (au revers).
22.7 x 18.5 cm.
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c. Lunar Sign (Mesecev Znak), Poésie visuelle signaliste.

Page issue de la revue Signal no.6-7 de septembre-novembre 1972, figurant trois
photographies témoignant de la performance ‘Lunar Sign’ réalisée par Todorovic
à Belgrade vers 1972.
30 x 20.3 cm.
100 / 150 €
58. GERA URKOM (SRB/ né en 1940)

Mental Object

Signé et daté ‘G. Urkom / 1972/3’ (en bas à droite, sur le carton de montage)
Collage de deux tirages argentiques montés sur carton
Le plus grand tirage : 38 x 23.5 cm. Montage: 40 x 25.5 cm. (à vue)
Conçu en 1972-73.
700 / 1 000 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
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59. GERA URKOM (SRB/ né en 1940)

60. GERA URKOM (SRB/ NÉ EN 1940)

Signé et daté ‘1973/74 G. URKOM’ (au revers, sur le plexiglas
de montage) tirage gélatino-argentique d’époque découpé
35.8 x 19.1 cm.
Conçu vers 1973/74.
300 / 500 €

Signé et daté ‘G. Urkom 1971’ (au revers) tirage gelatinoargentique d’époque
23.9 x 18 cm.
Conçu vers 1973-74
300 / 500 €

Sans titre (Horloges au sol)

Provenance : Collection privée, Paris.

61. GERA URKOM (SRB/ NÉ EN 1940)

Garden Installation

Signé, daté et titré ‘Garden Installation vis 1973 G. Urkom’
(au revers, sur le carton de montage)
Collage sur tirage argentique d’époque
26.8 x 19.9 cm.
Exécuté en 1973.
200 / 300 €
Provenance : Collection privée, Paris.
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Sans titre (tronc d’arbre et feuille blanche)
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63. STANO FILKO (SVK/ 1937-2015)

Transcendance (Transcendencia)

Signé, daté et titré ‘Transcendencia - Filko - 1971’ (en bas
à droite)
Gouache sur papier millimétré
29.6 x 42 cm.
Exécuté en 1971.
900 / 1 200 €

62. GERA URKOM (SRB/ NÉ EN 1940)

Sans titre (Arbres et feuilles)
28

Signé et daté ‘G. Urkom 1973/4’ (au revers, sur le carton
de montage)
Collage, découpage et gouache sur quatre tirage argentiques
d’époque, contrecollé sur carton par l’artiste
Montage: 31.6 x 22.2 cm.
Exécuté vers 1973-74
300 / 500 €
Provenance : Collection privée, Paris.

64. STANO FILKO (SVK/ 1937-2015)
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Virtual Realitet

Signé ‘S. Filko’ (en bas à droite)
Feutre sur papier
33 x 45.1 cm.
Exécuté en 1990
300 / 500 €
Provenance : Collection privée, Paris.

65. STANO FILKO (SVK/ 1937-2015)

Altruista

Signé du monogramme ‘SF’ (en bas à gauche).
Marqueur et stylo à bille sur impression offset, perçé au centre
par l’artiste.
29.7 x 21 cm
Exécuté vers 2000.
300 / 500 €

a. Green-Verdure
b. Zelená-Zeleń
c. Manuálne Mini-Koncepcie Maxi-Idéí
Chacun signés et datés ‘JÚLIUS KOLLER
1974’ (dans la composition), chacun signés
et datés de nouveau ‘Július Koller 1974’ (au
revers)
Trois dessins au feutre sur papier
Chacun: 6.9 x 10.3 cm.
Exécuté en 1974.
1 500 / 2 000 €
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67. JÚLIUS KOLLER (SVK/ 1939-2007)

Provenance : Art and Concept Gallery - Boris Krsnak,
Prague. Acquis auprčs de celle-ci par le propriétaire
actuel.

Un délice pour tous (Pochutka pre
kazdeho)

Un certificat de la galerie Art and Concept sera remis
à l’acquéreur.

signé et daté au feutre ‘JÚLIUS 1978
KOLLER’ (en bas à droite) collage de
papier journal découpé sur papier
Feuille: 45 x 33 cm.
Collage: 22.7 x 13.4 cm.
Exécuté en 1978
1 500 / 2 000 €

29

Provenance : Art and Concept Gallery - Boris Krsnak,
Prague. Acquis auprčs de celle-ci par le propriétaire
actuel.

68. JÚLIUS KOLLER (SVK/ 1939-2007)

Autoportrait avec deux dessins d’enfant

Signé et daté ‘JULIUS KOLLER 1985’ (au
revers)
Tirage gélatino-argentique d’époque
8.9 x 12.5 cm.
Conçu en 1985
500/700 €
Provenance : Collection privée, Paris.
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66. JÚLIUS KOLLER (SVK/ 1939-2007)
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69. ALEX MLYNÁRCIK
(SVK/ NÉ EN 1934)

70. ALEX MLYNÁRCIK
(SVK/ NÉ EN 1934)

Signé, daté et titré ‘ALEX MLYNÁRCIK,
GONDKULAK ZAKAHENNE, 1971’ (au
revers).
Tirage gelatino-argentique d’époque.
24 x 17 cm
Conçu en 1971, lors du festival de
performance artistique If All the Trains
in the World organisé par Mlynarcik dans
le village de Zakamenné en Slovaquie.
500 / 700 €

Signé, daté et titré ‘ALEX MLYNÁRCIK:
GONDKYLAK, ZAKAMENNÉ, 1971 (au
revers).
Tirage gelatino-argentique d’époque.
24 x 17 cm
Conçu en 1971, lors du festival de
performance artistique If All the Trains
in the World organisé par Mlynarcik dans
le village de Zakamenné en Slovaquie.
400 / 600 €

If All the Trains in the World,
Zakamenne´ (Man with Balloon)
30

If All the Trains in the World,
Zakamenne´ (Couple Pushing a Train)

71. DEZIDER TÓTH
(SVK/ NÉ EN 1947)

Sans titre (P.F. 1979)

Signé, daté et titré ‘P.F. 1979 dezider tóth’
au revers) tampons à l’encre sur papier
froissé.
29.2 x 20.8 cm.
Exécuté en 1979, cette oeuvre est unique.
500 / 700 €
Provenance : Vente, Art Invest Group, Bratislava, 10
novembre 2018, lot 174.
Acquis au cours de cette vente par le propriétaire
actuel.
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72. DEZIDER TÓTH
(SVK/ NÉ EN 1947)

Fęte de la faune (Státný sviatok fauny)

Signé et titré ‘Státný sviatok fauny Tóth
Dezider’ (au revers).
Tirage argentique d’époque
25.5 x 37 cm.
Réalisé vers 1970
600 / 800 €
Provenance : Vente, Pragues Auctions, Prague, 25
octobre 2014, lot 428.
Acquis au cours de cette vente par le propriétaire
actuel.
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73. DEZIDER TÓTH (SVK/ NÉ EN 1947)

Banality (Sweat, Breath, Thirst, Fire / Pot, Dych, Smäd, Ohen)

Signé, daté, titré et numéroté ‘S-2/1982 DEZIDER TOTH BANALITY 1977’ (au revers).
Acrylique sur toile libre.
64.7 x 89.4 cm.
Peint en 1977.
2 500 / 3 500 €
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Bibliographie : Monogramista T.D I am an author, I am a metaphor, 2011, reproduit page 10. Un certificat d’authenticité de l’artiste
sera remis ŕ l’acquéreur.

74. IRWIN GROUP (SVN/ COLLECTIF CRÉÉ EN 1984) et
MARINA GRZINIC (SVN/ NÉE EN 1958)

Retroavangarde

Titré ‘Retroavangarde’ (en haut au centre) et avec le texte manisfeste signé
de Marina Grzinic (en bas au centre).
Aquarelle sur papier.
25 x 43 cm.
Exécuté en 1999
1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection privée, Paris.

75. KOLOMAN NOVAK (SVN/ NÉ EN 1933)

Carrousel de lumičres (Lichterkarusell)

Signé et daté sur une étiquette au revers
Hauteur: 26 cm. / largeur: 25 cm. / profondeur: 15 cm.
Réalisé en 1971
800 / 1 200 €
Provenance : Galerie Im Grichenbeisl, Vienne. (étiquette de galerie,
au revers). Collection privée, Autriche, vente, Dorotheum, Salzbourg,
22 avril 2016, lot 364.
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Provenance : Roman Fecik Gallery, Bratislava. Acquis auprčs du précédent.
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Acquis au cours de cette vente par le propriétaire actuel.

76. OREST ZAGORICNIK (SVN/ NÉ EN 1960)

Last Time

Ensemble de quinze tirages argentiques d’époque
Chacun: 7.4 x 10 cm.
200 / 300 €
Provenance : Collection privée, Paris. Orest Zagoricnik est issu d’une famille
de počtes d’origine serbe dont le pčre, Franci Zagoricnik (1933-1997), est
l’un des principaux diffuseur du lettrisme et de la poésie concrčte en Slovénie.

32

77. TERENCE KOH
(CHN-CAN/ NÉ EN 1977)

Autoportrait avec Araki

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Signé, daté et inscrit ‘MY FATHER IS AS WHITE
AS THE LIGHT IN MY LIFE XXX Terence Koh
dec 25 2007’ (en bas à droite)
Tirage chromogénique contrecollé sur carton.
15.2 x 10.2 cm.
Conçu vers 2007.
100 / 150 €
Provenance : Collection privée, Paris.

_ 76
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Working on Clouds

Signé, daté et numéroté ‘#1/3 K Kuehn
2000’ (au revers).
Tirage chromogénique.
39.5 x 29.5 cm. (à vue)
Conçu en 2000 dans un tirage de trois
exemplaires numérotés
100 / 150 €
Provenance : Collection privée, Paris.

79. REINDEER WERK (ACTIF
ENTRE 1972 ET 1980) ALIAS DE
THOM PUCKEY (GBR/ NÉ EN
1948) ET DIRK LARSEN
(DNK/ NÉ EN 1951)

Performance

avec le cachet et inscrit ‘Reindeer Werk’
(au revers)
Tirage gélatino-argentique d’époque
25.5 x 20.5 cm.
Conçu en 1975 lors d’une performance
à la Galerie St. Petri, Sučde.
150 / 200 €
Provenance : Steven Leiber Basement, San Francisco.
Collection privée, Paris (acquis auprčs du précédent).

80. ANNE GARDE
(FRA/ NÉE EN 1946)

Thierry Agullo

Avec le cachet sec de la signature ‘ANNE
GARDE’ (en bas à gauche)
Tirage gélatino-argentique d’époque
30 x 23.5 cm.
Conçu en 1977 lors de la performance de
l’artiste Thierry Agullo (1945-1980) dans
la base sous marine de Bordeaux.
80/120 €
Provenance : Collection privée, Paris.
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78. KARL GERNOT KUEHN
(DEU-USA/ NÉ EN 1940)
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81. GINA PANE (FRA/ 1939-1990)

Tensions (série des Structures affirmées)

signé et numéroté ‘Gina Pane 28/200’ (en dessous du
socle).
Polyester teinté dans la masse, moulé et poli
Hauteur: 32.3 cm. - Largeur: 24 cm.
Profondeur: 12 cm.
Réalisé en 1968
8 000/12 000 €
Bibliographie : Dix-sept artistes ŕ 17 ans, cat. exp., CharlevilleMézičres, musée Rimbaud, juillet-novembre 2004, p. 131 (une autre
version illustrée en couleurs).
Selon Anne Marchand, la présente oeuvre, vouée à ętre éditée à 200
exemplaires, ne fut finalement produite qu’à quelques épreuves. La
sculpture présente des similitudes de formes et de couleurs avec une
śuvre à échelle humaine intitulée Installation pour un corps lunaire
pénétrable, conçue par Gina Pane dès 1965.
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82. DENIS PROTÉOR (FRA/ NÉ EN 1959)

83. DENIS PROTÉOR (FRA/ NÉ EN 1959)

Signé, daté, titré et numéroté ‘JUIN 94 «ROI» DENIS
PROTEOR de 01 à 05 - 01 DProteor’ (au revers)
Tirage chromogénique d’époque
14.9 x 10.1 cm.
Conçu en 1994 dans une édition de 5 exemplaires, celui-ci
no. 1.
200 / 300 €

Signé ‘DProtéor’ (au revers)
Tirage chromogénique. 13 x 9 cm.
Conçu vers 1990
50 / 80 €

Roi

Sans titre (Mains)

Provenance : Collection privée, Paris.

Provenance : Collection privée, Paris.
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85. GUGLIELMO ACHILLE CAVELLINI (ITA/
1914-1990)

84. ABDELKRIM TAJIOUTI (FRA/ NÉ EN 1970)

Homme nu debout signé ‘Tajiouti’ (en bas à droite)
Pastel sur papier. 38.5 x 27.5 cm.
Exécuté en 1999
50 / 70 €
Provenance : Collection privée, Paris.

signé et inscrit ‘Cavellini 1914-2014’ et avec le cachet
d’atelier ‘Guglielmo Achille Cavellini 1914-2014 10 via
Bonomelli 25100 Bresci’ (au revers)
Tirage gélatino-argentique d’époque
24 x 29.4 cm. Conçu en 1977.
150 / 200 €
Provenance : Steven Leiber Basement, San Francisco. Collection privée,
Paris (acquis auprčs du précédent).
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Performance
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86. ENRICO JOB (ITA/ 1934-2008)

La Pieta

Deux tirages avec le cachet du photographe
Giorgio Colombo (au revers de chaque
tirage). Deux tirages gélatino-argentiques
d’époque. Chaque tirage: 23.9 x 17.9 cm.
Conçu en 1973.
150 / 200 €
Provenance : Steven Leiber Basement, San Francisco.
Collection privée, Paris (acquis auprčs du précédent).

87. FABIO MAURI (ITA/ 1926-2009)

Vomir sur la Grèce ( Vomitare sulla
Grecia / Mail Art)

Lettre de Fabio Mauri envoyée à la
Galleria Il Milione à Milan le 7 août
1974. L’artiste y présente sa performance
‘Vomitare sulla Grecia’ de 1972 sur une page
dactylographiée sur laquelle figure deux
reproductions de la performance.
30 x 20 cm.
500 / 700 €
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Provenance : Collection privée, Paris.

88. STANISLAO PACUS
(ITA/ 1938-2008)

La partition de Vivaldi (Composition
noire, blanche, rouge, verte, jaune)

Signé, daté et titré ‘S. PACUS [...]
MCMLXXII.II.VII La spartito di Vivaldi’
(en bas à droite) tempera et encre de Chine
sur papier fort. 70 x 50 cm.
Exécuté le 7 février 1972.
400 / 600 €

Sans titre (Femmes)

Signé ‘PICINI’ (en bas à droite)
Huile et collage sur panneau
35 x 15.5 cm.
Peint vers 1980
200 / 300 €
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89. ANDREA PICINI (ITA/ 1935-2003)

Provenance : Collection privée, Paris.

90. SHIGENO ICHIMURA
( JAP-USA/ NÉ EN 1963)

Points

Signé et daté ‘S. Ichimura ‘08’ (en bas à
droite)
Acrylique et gouttes d’aluminium fondu
sur papier. 38 x 27.9 cm.
Exécuté en 2008
200 / 300 €
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Provenance : Collection privée, Paris.

91. MONA HATOUM
(PSE-GBR/ NÉE EN 1952)
Signé, daté et titré ‘UNTITLED
(IMPRESSION ON WAX PAPER) 1 /
2018 / Mona Hatoum’ et avec le cachet
‘YVON LAMBERT ART PROJECT 9 ET
9 SEPT 2018’ (au revers, sur le carton de
montage)
Papier calque ciré en relief, épinglé sur
carton léger gris
Feuille: 9.6 x 14.1 cm.
Montage: 10.6 x 15.6 cm.
Exécuté en 2018.
500/700 €
Provenance : Librairie Yvon Lambert, Paris (cachet au
revers du carton de montage). Acquis auprčs de celle-ci
par le propriétaire actuel.
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Untitled (Tin grater)

93. WADE GUYTON (USA/ NÉ EN 1972)

92. BURT GLINN
(USA/ 1925-2008)

Gregory Corso au Seven Arts
Cafe, New York, 1959
Signé ‘Burt Glinn’ (en bas à
droite, dans la marge)
Tirage gélatino-argentique
d’époque.
35.3 x 27.8 cm
200 / 300 €
Provenance : Collection privée, Paris.

New York Times, Thursday, August 3, 2017 (May Edition)

Suite de quatre feuilles formant quadryptique.
Impression à jet d’encre sur papier à lettre, signé et numéroté au
crayon ‘WadeGuyton 6/50’ au revers de la quatričme feuille.’
Publié en 2017 par May Editions à Paris dans un tirage de 50
exemplaires numérotés, plus dix épreuves d’artistes. Chaque tirage
est une variation unique de capture d’écran du site internet du
New York Time au cours de la journée du 3 aout 2017 à des
horaires différents.
Chaque feuille: 29.8 x 21 cm.
1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection privée, Paris.
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94. DANTE LEONELLI (USA/ NÉ EN 1931)

Composition noire

Signé, daté et numéroté ‘Leonelli 15 1959
NOVEMBER’ (au revers) acrylique et papiers
découpés sur isorel. 61 x 61 cm.
Exécuté en 1959.
500 / 700 €
Provenance : Galerie Rosengart, Lucerne (étiquette de galerie,
sur le carton de montage). Collection privée, Paris.

95. MIGUEL MARQUES
(PRT/ XX-XXIe SIÈCLE)

Sans titre

Sculpture en fer soudé
Hauteur: 25 cm.
100 / 150 €
Miguel Marques est le fils du peintre portuguais
_ 94

José Marques de Guimarăes.
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96. ROBERT FILLIOU (FRA/ 1926-1987) et JOACHIM
PFEUFER (USA-FRA/ NÉ EN 1935)

Out Of The Poďpoďdrome

avec le cachet ‘OUT OF THE POĎPOĎDROME - Prototype
OC - filliou / pfeufer 1975’ (haut à gauche) et le cachet «mode
d’emploi» (en bas à droite) tampons à l’encre et empreinte des
doigts de Robert Filliou à l’encre sur papier.
40 x 56 cm. (à vue). Réalisé en 1975.
800 / 1 200 €
39

97. MICHEL JOURNIAC (FRA/ 1935-1995)

Hommage à Freud

Impression offset. 1er tirage, 1972.
Envoi personnel de Michel Journiac avec ses coordonnées
rue le Regratier sur l’ile Saint Louis. Réimprimé pour les
collectionneurs dans des formats différents et signés à 10 puis
100 exemplaires.
Feuille : 29,6 x 21 cm.
300 / 500 €

98. MICHEL JOURNIAC (FRA/ 1935-1995)

3e contrat pour un corps
98 _

Impression offset, publiée dans la revue Feu, no. 6, automne
1994, d’après la série conçue en 1972. Feuille : 70
100 / 150 €
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Le nom Poďpoďdrome est dérivé du terme ‘Poď, du peuple malien Dogon,
qui signifie ‘Salut’. Conçu en 1963 par l’architecte Joachim Pfeufer et l’artiste
conceptuel Robert Filliou, le Poďpoďdrome est un centre de création permanent
invitant chacun à contribuer à une oeuvre totale męlant art, performance et
architecture. La présente feuille, sur laquelle Robert Filliou à imprimé ses doigts,
invite le spectateur à révéler sa sensibilité artistique en intervenant sur la feuille
de la męme manière, par le dessin, l’écrit, ou de toute autre façon.

ART MODERNE
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à 14H30
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100. FÉLIX ZIEM (1821-1911)

Venise, gondole devant de jardin francais
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
29,5 x 23,5 cm
7 500 / 10 000 €
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101. EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)

Femme dans le jardin de la ferme Saint-Siméon (Honfleur)
Pastel
29,5 x 48,5 cm
7 000 / 8 000 €
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Provenance : Collection P. E. Gernez, vente Libert du 14/12/1976, n° 75
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102. EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)

Lavandière au bord de la Touques, près de Trouville

Bibliographie : Robert Schmit, Catalogue Raisonné volume II, reproduit sous
le n°2468, p.433
Provenance : Ancienne collection Guyotin Vente publique Drouot, 16/02/1918
(Vente Guyotin)
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Huile sur panneau
Signé en bas à droite
22 x 26,5 cm
30 000 / 32 000 €
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103. STANISLAS LEPINE (1835-1892)
44

Charrette sur un quai de Seine à Paris,
vers 1880-1885
Huile sur toile
Signé en bas à droite
27 x 38 cm
4 500 / 5 000 €

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Provenance : Félix Gérard, Paris Bibliographie : Robert
Schmit, catalogue raisonné, n°8, p. 5s LEPINE 18351892

104. STANISLAS LÉPINE (1835-1892)

La Seine en amont de Rouen, 1870-1874
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
19 x 32 cm
5 000 / 8 000 €

Provenance : Madame Stanislas Lépine, Galerie
Durand-Ruel Collection de Saint-Albin (Paris)
Bibliographie : Robert & Manuel Schmit, catalogue
raisonné, n° 691 p. 278		

_ 104
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105. AUGUSTE RODIN (1840-1917)
Vers 1865
Lavis et mine de plomb
Inscrit «Virginie» en haut à droite
15 x 8,5 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : ancienne collection
du comte Amédée de Flers.

Cette oeuvre sera incluse au catalogue raisonné en
préparation par Madame Buley Uribe sous le
n° 1603-31
Un certificat sera remis à l’acquéreur
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Marie, montée sur le rocher, regardant
vers le bateau qui emporte Virginie
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106. ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)

107. ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
28 x 35 cm
12 000 / 13 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
24 x 33 cm
10 000 / 12 000 €

Lever de soleil sur la prairie

Paysage de Creuse

_ 107
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108. ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)

Conversation à la courrerie, commune de Pontcharra (Isère),
Août 1901
Huile sur toile
Signé en bas à droite, situé et daté au dos
Porte au dos les réf. 6005 et 11907
81 x 65 cm
29 000 / 35 000 €

Un certificat du Comité Guillaumin sera remis à l’acquéreur
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109. ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)

Village dans la creuse, hiver
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 46 cm
12 500 / 15 000 €

Stéphanie CHARDEAU BOTTERI du Comité Guillaumin a inclus ce tableau
pour son prochain catalogue raisonné
Un certificat d’authenticité auprès du Comité pourra être obtenu à la charge de
l’acquéreur

110. ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)

Le barrage de Genetin, Crozant 1915
Huile sur toile
Signé en bas à droite
60 x 73 cm
30 000 / 35 000 €

Provenance :
-Vente Ader-Picard-Tajan, Paris, Palais d’Orsay 1978, n°57
-Succession de M. G., Paris
Le certificat du Comité Guillaumin sera remis à l’acquéreur.
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111. PAUL GAUGUIN (1848-1903)

La Case, circa 1895

Aquarelle, encre et crayon.
Au verso : Personnages
Dessin au crayon noir.
20 x 31,5 cm
18 000 / 25 000 €

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Provenance :
-Ancienne collection Daniel de Monfreid, Paris (acquis de l’artiste)
-Mme Huc de Montfreid, Béziers
-A l’actuel propriétaire par descendance
Expositions :
-Tokyo, Seibu Museum;
-Kyoto, National Museum of Modern Art;
-Fukuoka, Prefectoral Museum, «Paul Gauguin», juillet-décembre 1969, n°38 reproduit
-Perpignan, Musée Rigaud, «Le Roussillon terre artistique au XX° siècle», 1998.
Bibliographie :
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives
du Wildenstein Institute.
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112. PAUL GAUGUIN (1848-1903)

Deux femmes au bord d’un ruisseau, circa 1893
Crayon sur papier.
Au verso Etude de personnages
Dessin au crayon noir.
20 x 31,20 cm
15 000 / 20 000 €

Expositions :
-Tokyo, Seibu Museum;
-Kyoto, National Museum of Modern Art;
-Fukuoka, Prefectoral Museum, «Paul Gauguin», juillet décembre 1969, n° 64 reproduit
-Perpignan, Musée Rigaud, «Le Roussillon terre artistique au XX° siècle», 1998
Bibliographie :
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives du Wildenstein Institute.
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Provenance :
-Ancienne collection Daniel de Monfreid, Paris (acquis de l’artiste)
-Mme Huc de Montfreid, Béziers
-A l’actuel propriétaire par descendance
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113. ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Thésée combattant le Centaure Biénor, 1849

Bronze à patine brun richement nuancé de rouge
Épreuve authentique signée «Barye», fonte et édition ancienne
de la 2e réduction par «F.Barbedienne Fondeur Paris»(marque)
Plaque avec inscriptions
Hauteur : 75 cm - Longueur : 68 cm
Profondeur : 30 cm
25 000 / 30 000 €

114. JEAN-JACQUES FEUCHERE (1807-1853)

Méphistophélès ou Satan, 1ère version (1833)

Bronze à patine brun richement soutenu
Épreuve ancienne (sur pendule romantique avec provenance
historique) signée et datée dans le modèle «J. Feuchère 1833»
Circa 1840-1850
Hauteur : 33.8 cm - Longueur : 15.2 cm - Profondeur : 17.3 cm
28 000 / 30 000 €
Exposition : Salon de 1834 (plâtre), 1835 (bronze)
Expo. cent. de l’Art français (1900)
Provenance :
Hôtel particulier de Madame Jessé, Versailles, où fut signée la reddition
de la guerre franco-prussienne, 1871, par descendance.
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114
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115

115. JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875)

116. ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXè SIÈCLE

Buste d’Anna Foucart (couronnée de feuilles de vignes)
Terre cuite patinée rosé, «Atelier-Dépôt à Auteuil, 71 rue Boileau,
Paris»(cachet) Épreuve authentique signée «J.-B. Carpeaux»,
numérotée 2170», cachet «Propriété Carpeaux», cachet à l’Aigle
Impérial
Circa 1880
Hauteur : 49.2 cm - Longueur : 24.7 cm - Profondeur : 26.5 cm
3 000 / 4 000 €

signé et daté ‘Canon [?] 1886’ (sur le coté de la base) terre cuite
Hauteur: 15 cm. - Largeur: 8.5 cm. - Profondeur: 8.5 cm.
Exécuté en 1886
150 / 200 €

L’Espiègle, 1865

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

117

Mère et enfant

117. LUCIEN GIBERT (1904-1988)

Bison

Plâtre à patine beige clair
Signé «Gibert»
Hauteur : 20.5 cm - Longueur : 35.4 cm - Profondeur : 9.7 cm
1 500 / 2 000 €

118

118. CHARLES CORDIER (1827-1905)

Juive d’Alger

Pendant du «Cheik arabe du Caire»
Bronze argenté et doré avec rehauts d’émaux bleu et rouge
Épreuve ancienne signée «C.Cordier», datée «1862»
Seulement quelques épreuves émaillées identifiées
Circa 1862
Hauteur : 44.3 cm - Longueur : 31.5 cm - Profondeur : 18.8 cm
50 000 / 60 000 €

119. YVONNE SERRUYS (1873-1953)
Femme à la coupe, 1910 sur socle bacchique, avec quatre petits
bacchus.
Bronze à patine brun-noir richement soutenu
Épreuve ancienne signée «Yvonne Serruys», fonte ancienne de «A.A
Hébrard cire perdue» (cachet), numérotée «(5)»
Circa 1920
Hauteur : 55.2 cm - Longueur : 13.3 cm - Profondeur : 13.3 cm
12 000/15 000 €

119
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120. ALBERT LEBOURG (1849-1928)

123. MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)

Huile sur toile
Signé et situé en bas à gauche
46 x 85 cm
12 000 / 14 000 €

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
42 x 70 cm
9 000 / 12 000 €

Paris, bord de Seine

Les environs de Rolleboise

Bibliographie : A pris place dans les archives de Madame Denyse Bazetoux en
vue du Tome IV du catalogue raisonné

121. JOSEPH DELATTRE (1858-1912)

Promenade en barque sur la Seine

122. MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)

Rolleboise, femme à sa couture
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
33 x 41 cm
4 200 / 5 000 €

Bibliographie : A pris place dans les archives de Madame Denise Bazetoux en vue
du supplément du catalogue raisonné Tome IV

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
32 x 52 cm
6 000 / 8 000 €
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124. PAUL SIGNAC (1863-1935)

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Le port de Gênes (mâts, vapeur et Lanterna)
Aquarelle
Situé en haut à droite
11,3 x 19 cm
9 000 / 12 000 €

Un certificat de Marina Ferreti sera remis à l’acquéreur

125. PAUL SIGNAC (1863-1935)

Les andelys, 1926

Aquarelle et fusain
Signé, daté et situé en bas à droite
22 x 28 cm
22 000 / 25 000 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
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126. THÉOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)

127. VICTOR CHARRETON (1864-1936)

Huile sur toile
Signé en bas à droite
82,5 x 67 cm
10 000 / 13 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à droite
53,5 x 73 cm
8 500 / 10 000 €

Les deux jeunes filles

A pris place dans les archives de Madame Orset en vue du Catalogue
raisonné

Vase de fleurs sur un entablement

Cette oeuvre sera reproduite au Tome III du catalogue raisonné en préparation

128. MARCEL LEBRUN (Né en 1867 )
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Le square du Temple
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 55 cm
2 500 / 3 000 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

129. HENRI BAPTISTE LEBASQUE (1865-1937)

Jeune fille à l’éventail, vers 1924

Huile sur carton marouflé sur toile
Signé en bas à droite
64,5 x 43,5 cm
20 000 / 24 000 €
Provenance : Ancienne vente de l’atelier,
Hôtel Drouot, Paris, 10 mai 1983, n° 167
Un certificat de Madame Denise Bazetoux sera remis à l’acquéreur
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130. GUSTAVE LOISEAU (1865-1935)

Le bateau lavoir sur la Seine, 1910
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
50 x 61 cm
32 000 / 35 000 €

Un certificat de Monsieur Didier Imbert sera remis à l’acquéreur
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Notre Dame de Paris, vue du port de la Tournelle le 14 juillet 1911
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
33 x 41 cm
28 000 / 30 000 €

Exposition présumée : Gustave Loiseau, Galerie Georges Petit, Paris 1928 n° 21
Provenance : Galerie Durand Ruel n° de stock 14840 (ou 46) - n° de photo 16278
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131. GUSTAVE LOISEAU (1865-1935)

132. PIERRE BONNARD (1867-1947)

Enfants solfiant, Charles et Jean Terrasse, vers 1900

Huile sur carton marouflé sur panneau Signé et daté 1900 en
haut à gauche
44,5 x 53,5 cm
200 000 / 250 000 €
Bibliographie :
- Dauberville Jean et Henri, Bonnard, catalogue raisonné de l’oeuvre peint, éd.
Bernheim Jeune, Paris, 1966-1992, décrit et reproduit sous le n°208, p.221 du
Tome V (Tome 1 révisé et augmenté)
- Terrasse Antoine, Bonnard la couleur agit, ed. Gallimard, Paris, 1999, reproduit
p. 38 et décrit p.138
- Osenat, Bonnard, collection Antoine Terrasse, vente 29 mars 2015, Fontainebleau,
n°34, reproduit p. 68
Exposition : Pierre Bonnard, Musée Maillol, Paris, 31 mai-9 octobre 2000, n°21
Provenance : ancienne collection Fabre, Marseille		

133. PIERRE BONNARD (1867-1947)

Portrait de femme (Renée Monchaty), vers 1920
Huile sur toile
Signé en haut, à droite
43 x 34 cm
150 000 / 180 000 €

Bibliographie :
- Dauberville Jean et Henri, Bonnard, catalogue raisonné de l’oeuvre peint, éd. Bernheim Jeune, Paris, 1973.
- Décrit et reproduit sous le n°1036, p 62. du Tome III(Tome 1 révisé et augmenté)
- Terrasse Antoine, Bonnard la couleur agit, ed. Gallimard, Paris, 1999, reproduit p. 76.
- Connaissance des Arts, Hors-série, Bonnard en Normandie, 2011, reproduit p.8
- Osenat, Bonnard, collection Antoine Terrasse, vente 29 mars 2015, Fontainebleau, n°65, reproduit
p. 113.
Expositions :
- Pierre Bonnard, Galerie Schmit, Paris, 3 mai-12 juillet 1995, n°32.
- Bonnard en Normandie, Musée des Impressionnistes, Giverny, 1er avril-3 Juillet 2011, n°3, reproduit
p. 46.
Provenance : Acquis par Bernheim Jeune en 1922 à l’artiste puis vendu à Laroche

Pierre Bonnard et Renée Monchaty
Dans les années 1914-18, Bonnard a deux liaisons connues avec des femmes qui furent ses
modèles, Lucienne Dupuy de Frenelle entre 1914 et 1917 et Renée Monchaty qu’il rencontre
comme modèle en 1916 et devient sa maitresse au plus tard en 1918.
En 1921, Pierre Bonnard et Renée Monchaty passent deux semaines ensemble à Rome et un
mariage est envisagé.
Mais Pierre Bonnard réalise qu’il est incapable d’abandonner Marthe, rencontrée en 1893 et
l’épouse en toute discrétion le 13 aout 1925. Renée Monchaty se suicide trois semaines après.
Marthe exige alors que Pierre Bonnard détruise toutes les oeuvres représentant Renée.
Très peu de portraits de Renée Monchaty nous parviendront : On la retrouve entre autres dans
le tableau la cheminée de 1916 ou dans Jeunes femmes au jardin (toile peinte vers 1921-23 et
terminée en 1945-46, après la mort de Marthe) et dans quelques très rares portraits dont celuici, auquel Antoine Terrasse attachait une très grande importance.
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134. PIERRE BONNARD (1867-1947)

Paysage aux maisons

Dessin
Cachet de l’atelier en bas à droite
16 x 24,5 cm
2 400 / 3 000 €
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Un certificat de Monsieur Terrasse sera remis à
l’acquéreur

135. ÉDOUARD VUILLARD
(1868-1940)

Bouquet de fleurs dans un vase

Pastel
Cachet du monogramme en bas à droite
13,5 x 20 cm
10 000 / 12 000 €
A pris place dans les archives Vuillard

136. ÉDOUARD VUILLARD
(1868-1940)

Lucy Hessel, lisant dans le salon des
étincelles aux clayes

Aquarelle, sépia, crayon et pastel
Cachet du monogramme en bas à gauche
10,5 x 15,5 cm
8 000 / 10 000 €
A pris place dans les archives Vuillard

_ 136
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137. LOUIS VALTAT (1869-1952)

Barque sur la grève, vers 914

Huile sur toile
Signé des initiales en bas à droite
18,5 x 23,5 cm
5 200 / 5 800 €

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Un certificat du Comité Valtat sera remis à l’acquéreur
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138. LOUIS VALTAT (1869-1952)

Paysage, environs de Choisel

Huile sur toile
Signé du cachet du monogramme en bas à droite
74 x 92 cm
54 000/ 58 000 €

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Un certificat du Comité Valtat sera remis à l’acquéreur
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139. LOUIS VALTAT (1869-1952)

L’assiette de fruits

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
22 x 27 cm
14 000 / 16 000 €
Provenance : Galerie Romanet Vente Christie’s Londres 20/10/89.
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Un certificat de Louis André Valtat sera remis à l’acquéreur

140. LOUIS VALTAT (1869-1952)

Vase de dahlias, 1924

Huile sur toile
Signé en bas à droite du monogramme
81 x 54 cm
40 000 / 45 000 €
Bibliographie : Dr Valtat, Catalogue raisonné Tome I n° 1524 p. 17
Provenance : Vente Reims, Palais Galliera 14 juin 1967 n° 103

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

73

_ 140

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

74
_ 141

_ 142

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

75

_ 143

141. ALBERT ANDRÈ (1869-1954)

143. JOAQUÍN TORRES GARCÍA (1874-1949)

Huile sur toile
Signé en bas à droite et situé au dos
37,5 x 46 cm
2 600 / 3 000 €

Huile sur toile
Monogrammé en haut en gauche, daté en haut à droite
contresigné au verso.
33 x 46 cm
Étiquettes au verso :
- The peaceful river / J. Torres Garcia / Villa Jeanne à
Villefranche sur Mer
- Carnegie Institute Pittsburgh PA, USA
17 000 / 20 000 €

142. JACQUES EMILE BLANCHE (1869-1942).

Rue animée à Dieppe.

Huile sur panneau signé en bas à droite et situé au dos.
41 x 55 cm.
4 500 / 5 000€

La rivière calme, 1927

Bibliographie : Cette oeuvre est incluse dans le catalogue raisonné en ligne de
Madame Cecilia De Torres sous le numéro 1927.110		
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Vue du village de Rochefort sur Gard

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

76

_ 144

144. PIERRE EUGÈNE MONTEZIN
(1874-1946)

Ponton sur la Seine

Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 73 cm
11 000 / 12 000 €
Exposition: Galerie Raphaël Gérard.
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Monsieur Cyril Klein-Montezin a confirmé
l’authenticité de cette oeuvre qui sera incluse au
catalogue raisonné

145. PIERRE EUGÈNE MONTEZIN
(1874-1946)

Bord de rivière ou les herbes folles

Huile sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à droite
60 x 73 cm
Etiquette au verso signée et titrée
6 000 / 7 000 €

A pris place dans les archives de Monsieur C. Klein
Montezin en vue du catalogue raisonné.

146. PIERRE EUGENE MONTEZIN
(1874-1946)

Les fenaisons

Huile sur toile
Signé du cachet de la signature
en bas à droite
Au dos sur la toile, ancienne étiquette
d’exposition consacrée à l’artiste (Paris)
33 x 55 cm
9 000 / 10 000 €

_ 146
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147. PAUL MORCHAIN (1876-1939)

148. ALBERT MARQUET (FRA/ 1875-1947)

Aquarelle et encre de chine
Signé et titré en bas à gauche
12,5 x 18 cm
700 / 1 200 €

signé et situé ‘Fez marquet’ (en bas à droite) encre sur papier
contrecollé sur papier fort
9.9 x 15.4 cm.
500 / 700 €

Voiliers à Locguenole
78

Bédouins contemplant les remparts de Fez, Maroc.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Provenance : Galerie Druet, Paris (étiquette de galerie, sur le carton de montage,
no. d’inventaire 11021). Galerie Paul Vallotton, Lausanne (étiquette de galerie,
sur le carton de montage, no. d’inventaire 9887). André Willemin (1910-1987),
Médecin cardiologue. Puis par descendance au propriétaire actuel.
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149. MAURICE DE VLAMICNK (1876-1958)

Maison au bord de l’eau, circa 1920-22
Aquarelle, gouache et encre de Chine
Signé en bas à gauche
30 x 40 cm
12 000 / 15 000 €

150. PIERRE LAPRADE (FRA/ 1875-1931)

Idylle (Couple dans un jardin)

avec le cachet ‘Laprade’ (en bas à droite) aquarelle, graphite et
encre sur papier
13.5 x 13.5 cm. (à vue)
80 / 120 €
Provenance : Galerie Paul Vallotton, Lausanne (étiquette de galerie, sur le carton
de montage, no. d’inventaire 10731). André Willemin (1910-1987), Médecin
cardiologue. Puis par descendance au propriétaire actuel.
_ 150
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Un avis d’inclusion des Archives Vlaminck sera remis à l’acquéreur
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151. RAOUL DUFY (1877-1953)

Chenonceaux, 1937

Dessin à la plume et rehauts de gouache blanche. 50 x 65 cm
Ancienne collection Louis Carré
4 000 / 7 000 €

80

Bibliographie : Fanny Guillon Laffaille, Raoul Dufy, Catalogue Raisonné des
dessins, Editions Galerie Fanny Guillon Laffaille MARVAL, 1997, volume I, n° 369.

152. RAOUL DUFY (1877-1953)

Portrait de femme

Dessin au lavis, porte le cachet de la signature en bas à droite
54 x 43 cm
1 800 / 2 500 €
153. RAOUL DUFY (1877-1953)

Le chasseur, circa 1910

Fusain . Signé du cachet de la signature en bas à gauche
55 x 38 cm
4 200 / 5 000 €
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Madame Fanny Guillon Laffaille a confirmé l’authenticité de ce dessin

154. RAOUL DUFY (1877-1953)

Village de Normandie, circa 1900

_ 153

Aquarelle . Signé en bas à droite. 65 x 50 cm
14 000 / 15 000 €
Provenance : Hirschl & Adler Galleries, New-York Collection Parsons, West
Palm Beach Vente Sotheby’s, New-York, 19 février 1997 Collection J. Bianco, Palm
Beach Vente Sotheby’s, New-York, 3 mai 2012
Exposition : Hirschl & Adler Galleries, Raoul Dufy, 1877-1953, 1965-66, n° 34
Un certificat n°A19-9470 du 13 mars 2019 de Mme Fanny Guillon-Lafaille sera
remis au futur acquéreur L’oeuvre sera reproduite dans le supplément du Catalogue
raisonné des Aquarelles, Gouaches et Pastels de Raoul Dufy actuellement en
préparation par Mme Fanny Guillon-Lafaille

154 ->
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155. ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1944)

Baigneuses au lac, 1939
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche, titré et daté au dos
54 x 65 cm
11 000 / 13 000 €

156. ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)

157. ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)

Huile sur toile
Signé en bas à droite
16 x 25 cm
6 000 / 7 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 60 cm
10 000 / 12 000 €

L’Omnibus, Paris le Pont-Neuf

Provenance : Galerie du Fleuve Biarritz et Bordeaux
Exposition : Galerie Charpentier, Paris décembre 1950, Othon Friesz

Nature morte aux fruits, vers 1914

Cette oeuvre est à rapprocher du tableau au catalogue raisonné de Monsieur
Martin et Aittouares n° 72 p. 260 avec le même vase
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158. EMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)

Paysage, Amandiers en fleurs
Huile sur toile
Signé en bas à droite
81 x 65 cm
22 000 / 25 000 €
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_ 159

159. CHARLES CAMOIN (1879-1965)

Vase de roses
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
68,5 x 56 cm
7 000 / 8 000 €
Cette oeuvre a pris place dans les archives Camoin en vue
du catalogue raisonné.

160. CHARLES CAMOIN (1879-1965)

Le moulin de la Galette

Huile sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
11,5 x 17 cm
3 200 / 4 000 €
A pris place dans les archives du Comité Camoin en vue du
catalogue raisonné.

_ 160
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161. OTHON COUBINE (1883-1969)

Vase de fleurs

85

162. MARCEL COUCHAUX (1877-1939)

Nature morte à la brioche
Huile sur toile
Signé en bas à droite
52 x 65 cm
1 500 / 2 000 €
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 54 cm
10 000 / 12 000 €
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163. ANDRÉ DERAIN (1880-1954)

Gravelines, entrée du port, 1934-35
Huile sur toile
Signé en bas à droite
54 x 65 cm
16 000 / 18 000 €

Provenance : - A. Tooth & Sons - Londres - Sam Salz - New York - Collection
Particulière - Grande Bretagne - Collection particulière - Paris
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Bibliographie : André Derain, Catalogue raisonné de l’oeuvre peint. Tome III
1935-1954 par Michel Kellermann. Ed. Galerie Schmit, oeuvre reproduite page
5 sous la référence 1316

164. ÉLISÉE MACLET (1881-1962)

Ruelle

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
55 x 38 cm
2 000 / 2 500 €

_ 164
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165. MAURICE UTRILLO (1883-1955)
Huile sur carton marouflé sur panneau
Signé en bas à droite «Maurice Utrillo»
37,5 x 46 cm
25 000 / 30 000 €

Provenance: - Ancienne collection Dietz Edzard - Galerie Durand Ruel, n° 49720
et photo 21971 - Vente Hôtel George V, 17 juin 1976, n° 115 bis
Exposition : Galerie Charpentier, 100 tableaux de Maurice Utrillo, 1959, n° 6
Bibliographie : Paul Pétridès, Maurice Utrillo, tome I, n° 54, page 102
Un certificat de l’Association des amis de Maurice Utrillo sera remis à l’acquéreur

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Paysage à Montmagny (Val d’Oise), vers 1907
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166. MARIE LAURENCIN (1883-1956)

167. MARIE LAURENCIN (1883-1956)

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
33 x 26 cm
13 000 / 15 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à gauche et titré au dos
41 x 33 cm
35 000 / 38 000 €
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Jeune femme au pull bleu

A pris place dans les archives de Monsieur Marchesseau

Élégance

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

168. LÉOPOLD SURVAGE (1879-1968)

Personnage surréaliste, 1956
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
56 x 46 cm
13 500 / 15 000 €

Un certificat de Madame Anne-Marie DIVIETO sera remis à l’acquéreur
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169. PAUL JOUVE (FRA/ 1878-1973)

Trois tigres au repos, 1932

Eau forte et aquatinte réhaussée à la peinture à l’or, sur papier
Japon, inscrit et numéroté ‘gravé par L Maccard [Louis Maccard]
40/90’ en bas à gauche dans la marge, signé au crayon ‘Jouve’ en
bas à droite dans la marge.
Planche : 28,5 x 93 cm
Feuille : 45,5 x 105,5 cm
6 000 / 8 000 €
Bibiliographie : F. Marcilhac, Paul Jouve peintre sculpteur animalier, Paris, 2005,
p. 371 (une autre épreuve illustrée).

170. GEORGES GUYOT (1885-1973)

Panthère tête levée, 1934

Bronze à patine brun-noir richement soutenu
Épreuve ancienne signée «Guyot», estampillée «1» mention
«cire perdue», édition ancienne de «Susse Frères Éditeurs Paris»
(marque et cachet)
Circa 1940
Hauteur : 33.4 cm - Longueur : 48.8 cm - Profondeur : 12.3 cm
28 000 / 30 000 €

170
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171. PAUL CORNET (FRA/ 1892-1977)

Mère et enfant

Signé, numéroté et inscrit ‘P. Cornet 3/8
Susse fondeur a Paris’ (sur le coté de la
terrasse) bronze à patine brun vert
Hauteur: 87 cm. - Largeur: 28 cm.
Profondeur: 37 cm.
Conçu dans une édition de huit exemplaires
numérotés, celui-ci 3/8.
500 / 700 €
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173

172. PAUL CORNET (FRA/ 1892-1977)

173. PAUL BELMONDO (1898-1982)

Signé, numéroté et inscrit ‘P. Cornet 2/8
Susse fondeur a Paris’ (sur le coté de la
terrasse) bronze à patine brun vert
Hauteur: 47 cm. - Largeur: 22.5 cm.
Profondeur: 39.5 cm.
Conçu dans une édition de huit exemplaires
numérotés, celui-ci 2/8.
400 / 600 €

Réplique en pierre pour la Fontaine rue
Royale (Orléans)
Plâtre d’atelier
Épreuve ancienne, tirage de l’artiste avec
coutures apparentes - rare Circa 19551982
Hauteur : 42.4 cm - Longueur : 21.5 cm
Profondeur : 25 cm
6 000 / 8 000 €

172

Baigneuse, 1955
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Femme assise
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_ 174

174. ALFRED RETH (1884-1966)

Composition, 1962
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Technique mixte sur panneau
Signé en bas au milieu
28,5 x 37 cm
1 500 / 2 000 €

175. D’APRÈS PABLO PICASSO
(ESP-FRA/ 1881-1973)

Nu couché X

_ 175

Lithographie sur papier vélin
Arches marouflé sur papier fort, signée et datée ‘12.8.69. Picasso’
dans la planche en haut à droite. Imprimé en 1972 par les ateliers
Mourlot d’après l’encre originale de Pablo Picasso (Zervos vol.
31, no. 373).
Feuille: 40 x 50 cm.
150 / 200 €

176. RAYMOND MARTIN (1910-1992)
Bronze à patine brun richement nuancé Première
épreuve signée «Raymond Martin» Fondue en 1974,
numérotée «1/8», fondue par «Susse Fondeur Paris»
(marque)
Haut : 184 cm, Long : 54 cm, Prof : 43 cm
30 000 / 4 0 000 €
Provenance : Ancienne collection D.Wildenstein
Plâtre
aujourd’hui détruit, le second et dernier exemplaire 2/8 à la mairie
de Cachan.
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L’Homme au trophée, 1974
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177. ANDRÉ LHOTE (1885-1962)

178. ANDRÉ LHOTE (1885-1962)

Huile et gouache sur papier
Signé du cachet en bas à gauche
17,5 x 23 cm
4 000 / 5 000 €

Aquarelle
Signé et daté en bas à droite
13,5 x 17 cm
6 500 / 8 000 €

Jugement de Paris, 1927

Cette oeuvre a pris place dans les archives de Madame
DominiqueBermann Martin en vue du catalogue
raisonné.

Le peintre et son modèle, vers 1920

Cette oeuvre a pris place dans les archives de Madame
Bermann-Martin en vue du catalogue raisonné.

179. ANDRÉ LHOTE (1885-1962)

Le Raincy, conversation dans le jardin

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
46 x 60 cm
13 000 / 15 000 €

Cette oeuvre a pris place dans les archives de Madame
Dominique Martin-Bermann en vue du catalogue
raisonné.

179 ->
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180. JEAN DUFY (1888-1964)

Le laboureur
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Aquarelle
Signé et daté « Jean Dufy 1924 » en bas à droite
Exécuté en 1924
41 x 56 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre de Jean Dufy par
Jacques Bailly (Volume I), Paris 2002, reproduit en N. & B.
page 171, N°J.198

181. JEAN DUFY (1888-1964)

Nature morte au bouquet de fleurs

Aquarelle Signé et daté « Jean Dufy 1919» en bas
à droite
Exécutée en 1919
61,5 x 50 cm
5 000 / 8 000 €
Sera reproduite en couleurs dans le
Volume III du catalogue raisonné

181 ->
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182. LOUIS ICART (1888-1950)

183. LOUIS ICART (1888-1950)

Huile sur panneau d’isorel
Signé en bas à gauche, titré au verso XIII 3
61 x 50 cm
3 000 / 4 000 €

Huile sur toile
Signé en bas, à gauche, titré, daté XIII-2, signé des
initiales, daté 02 et situé Paris au verso
61 x 46 cm
3 000 / 4 000 €
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Blanc et noir

Les cygnes de Malmaison

184. JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)

Portrait de Madame B.

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche, titré à la craie bleue au revers
55 x 46 cm
7 500 / 10 000 €

184 ->
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185. JEAN LURCAT (1892-1966) d’après un carton de & SUZANNE
GOUBELY-GATIEN (lisseur)

Essaim vert
100

Tapisserie d’Aubusson à vue rectangulaire tissée main basse-lisse en
laine de couleurs
Signé dans la trame, monogramme de lissier en bas à droite et bolduc
au revers
134 x 182 cm
3 000 / 3 500 €

187.
R O D O L P H E -T H É O P H I L E
BOSSHARD (CHE/ 1889-1960)

Nature morte au aubergines

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Signé et daté ‘R th Bosshard 37’ (en haut à droite)
huile sur papier marouflé sur panneau.
30 x 40.5 cm. Peint en 1937
800 / 1 200 €
Exposition : Payerne, Musée de l’Abbatiale de Payerne,
Rodolphe-Théophile Bosshard, juin-novembre 2009 (étiquette
d’exposition, au revers).
Provenance : André Willemin (1910-1987), Médecin
cardiologue. Puis par descendance au propriétaire actuel.

186. JEAN LURÇAT (1892-1966)

Grisette

Tapisserie d’Aubusson signée.
Tissée par les ateliers de Quatrebarbes.
Bolduc au verso
136 x 200 cm
3 000 / 3 500 €

188. JEAN POUGNY (1892-1956)

Peintre à la plage

Huile sur toile
Signé en haut à droite. Peint en 1950. 19 x 27 cm
7 000 / 10 000 €
Bibliographie: Reproduit en couleurs, page 252, N°982, dans le
catalogue raisonné (Volume 2) de Herman Berniger, Editions Ernst
Wasmuth, Tübingen
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189. GEN-PAUL (1895-1975)

Grand vase de fleurs
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 53,5 cm
11 000 / 12 000 €

190. GEN-PAUL (1895-1975)

Trouville, cycliste et passants sur le quai
du port
Gouache
Signé en bas à gauche
48 x 73 cm
3 200 / 4 000 €

191 _

_ 192

191. ANDRÉ PLANSON (FRA/ 1898-1981)

Femme lisant

Signé, daté et inscrit ‘Souvenir amical And. Planson 52’ (en bas
à gauche) aquarelle, gouache et graphite sur papier
62.5 x 47.5 cm. (à vue)
Exécuté en 1952
300 / 500 €
Providence : André Willemin (1910-1987), Médecin cardiologue. Puis par
descendance au propriétaire actuel.

192. ANDRÉ PLANSON (FRA/ 1898-1981)

La Trinité-sur-Mer

Signé, daté et situé ‘And. Planson La Trinité 1953’ (en bas à
gauche) aquarelle et crayon gras sur papier
49 x 64.5 cm. (à vue)
Exécuté en 1953
200 / 300 €
Providence : André Willemin (1910-1987), Médecin cardiologue. Puis par
descendance au propriétaire actuel.

193. ANTONIUCCI VOLTI (1915-1990)

Maternité de Cachan, 1965

Bronze à patine noir richement nuancé Étude pour le
monument Signé «Volti», marqué «épreuve d’artiste» et revêtu
de la marque «Susse Fondeur Paris» Circa 1963
Hauteur : 21.9 cm - Longueur : 15.3 cm -Profondeur : 17.3 cm
Seul exemplaire aujourd’hui connu des fils de l’artiste
6 000 / 8 000 €

_ 193
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194. FRANCISCO BORES (1898-1972)

195. FRANCISCO BORES (1898-1972)

Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
33 x 46 cm
9 000 / 10 000 €

Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
53,5 x 65 cm
13 000 / 15 000 €

Enfants jouant, 1944

Bibliographie : Hélène Dechanet, Catalogue raisonné,
Tome I, n° 1944/35 reproduit p. 548
Provenance : Galerie Louis Carré, Paris (anciennes
étiquettes d’exposition et de galerie au dos)

Nature morte, 1950

196. FRANCISCO BORES (1898-1972)

Homme au coq, 1932

Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
116 x 89 cm
15 000 / 18 000 €
Bibliographie : Catalogue raisonné,
Tome 1, n° 1932/13 p. 195

196 ->
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197. Verve Revue artistique et littéraire Vol. X, n°
double 37-38.

Marc Chagall. Dessins pour la Bible.

Juillet 1960 , in-4, cartonnage illustrée de l’éditeur.
Nombreuses lithographies de Marc Chagall dont 24
en couleurs, plus la couverture. Exemplaire enrichi
sur le titre d’un envoi autographe à Antoine Terrasse
et d’un dessin original à la plume et au pastel rouge,
signé par Marc Chagall et daté de 1975. Vol. X,
double issue (Nos 37-38) Marc Chagall: Drawings
for the Bible ( July 1960) quarto format
12 000 / 15 000 €

_ 198

198. ANDRE MALRAUX (1901-1976)
Ensemble de 10 maquettes (9 avec très nombreuses corrections
autographes, dont une avec 6 bons à tirer autographes signés) et
un jeu d’épreuves, pour les deux premières éditions de son grand
recueil d’essais sur l’art, respectivement intitulées Psychologie de
l’art et Les Voix du silence.
Environ 2260 pp., réunies dans 11 volumes brochés, soit 3
de format grand in-8 (28 x 22 cm), correspondant à l’édition
originale, et 8 de format in-8 carré (22,5 x 18 cm), correspondant
à la seconde édition , quelques incomplétudes.
20 000 / 30 000 €
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On y joint, relativement à cette oeuvre, un reliquat d’environ 80 coupures
dactylographiées et imprimées dont une vingtaine avec corrections autographes
d’André Malraux, ainsi qu’une lettre signée de celui-ci.

199. JACQUES PRÉVERT (FRA/ 1900-1977)

La bienheureuse Jeanne d’Arc

Signé et daté ‘Jacques Prevert jan 72’ (en bas à gauche)
Collage sur papier
38 x 29 cm. (à vue)
Exécuté en 1972
800 / 1 200 €
Provenance : Vente, maître Binoche, Paris, 29 mars 19179, lot 16. André Willemin
(1910-1987), Médecin cardiologue (acquis au cours de cette vente). Puis par
descendance au propriétaire actuel.

199 _

La présente oeuvre est une variation sur le tableau de Jean-Auguste Dominique
Ingres, Jeanne d’Arc au sacre du roi Charles VII, peint en 1854 et conservé au
musée du Louvre.
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200. GEER VELDE VAN (1898-1977)

Composition

Huile sur toile
Signé du monogramme en bas à droite
36,5 x 31 cm. Avec cadre 51 x 46,5 cm
Probablement encadrée par l’artiste
22 000 / 25 000 €
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201. FÉLIX LABISSE (1905-1982)

L’encloueur de moulin, 1954

Huile sur toile
Signé en bas à gauche, contresigné, daté et titré au
verso
50 x 61 cm
13 500 /15 000 €
Bibliographie : Isy Brachot catalogue de l’œuvre peint (1927-1979),
n°282 p. 152 (dimensions erronées)
Exposition : Institut Français, Cologne 1955 Galerie de France,
Paris 1957
Provenance : Collection privée Paris

202. YVES BRAYER (1907-1990)

Bergerie au pied des baux, 1973

Huile sur toile
Signé en bas à droite, titré et daté au dos
81,5 x 100 cm
12 000 / 15 000 €
Bibliographie : Madame Brayer,
Catalogue raisonné, Tome II, n° 3263

202
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_ 203

203. ANDRÉ HAMBOURG
(1909-1999)

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

En septembre à Arcachon

Huile sur toile
Signé en bas à gauche et titré au dos
50 x 73 cm
6 000 / 7 000 €

204. PIERRE DE CLAUSADE
(1910-1976)

Venise, San Giorgio Maggiore

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
70 x 73 cm
3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Catalogue raisonné, Tome II, n° 6P90
p. 36

205. MICHEL JOUENNE NE EN 1933

Calme au bord de l’eau

Huile sur toile, signée en bas à droite
et titrée au dos
54 x 73 cm
1 000 / 1 500 €

_ 205
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206. BERNARD LORJOU (1908-1986)

Bouquet
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
110 x 81 cm
4 800 / 5 000 €

207. ÉMILE GRAU-SALA (1911-1975)

Scène d’intérieur, 1967

Huile sur papier
Signé en bas à gauche et daté au dos
26 x 45 cm
5 000 / 5 500 €

_ 208

208. JEAN-MICHEL ATLAN (1913-1960)

209. JEAN-MICHEL ATLAN (1913-1960)

Pastel
Signé et daté en bas à droite
24 x 32 cm
5 000 / 7 000 €

Pastel
Signé et daté en bas à droite
24,5 x 32 cm
5 000 / 7 000 €

Sans titre, 1953

Provenance : Genève, Collection particulière

Provenance : Bordeaux, Collection particulière

Bibliographie : Polieri catalogue raisonné n°1148 page 472

Bibliographie : Polieri catalogue raisonné n°1216 page 488

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Sans titre, 1953

_ 209
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210. CLAUDE VENARD (1913-1999)

Nature morte aux fruit et aux vases
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
100 x 100 cm
Sur le châssis : étiquette Galerie Romanet, Rive
Gauche «Venard, N°302, les deux citrons»»
8 000 / 12 000 €

211. NICOLAS DE STAËL (1914-1955)

Composition.

Vers 1947
Aquarelle, lavis, gouache et pastel
Dimensions de l’œuvre : 47,5 x 31,5 cm
Dans un encadrement avec une lettre autographe de Nicolas de
Staël signée «Nicolas» certifiée par J.H. Pinault le 2/02/1996.
«... Je ne tiendrais pas le coup au-delà du 15 mars ... vous vous
plaignez de faire dix-huit sermons à la file, je ne peux pas descendre
autant de tableaux en six mois... je suis au bout... salut, portez-vous
bien, ne spéculez jamais...» Nicolas de Staël s’est suicidé le 16 mars.
15 000 / 25 000 €
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212. HEINZ KREUTZ (DEU/ 1923-2016)

Sans titre (composition jaune), 1964

Signé et daté ‘24-10-64’ (en bas au centre), dédicacé (au
centre) pastel et graphite sur papier. 48.7 x 62.3 cm.
Exécuté en 1964
400 / 600 €
Provenance : Collection privée, Paris.
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213. CLAUDE WEISBUCH (1927-2014)

Violoniste

Crayon sur papier
Signé en bas à droite
75 x 55 cm (à vue)
800 / 1 200 €

_ 213

214. JEAN VIMENET (FRA/ 1914-1999)

Femme lascive
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Signé, daté et dédicacé ‘au docteur André
Willemin son ami J. Vimenet 46’ (en bas à
gauche). Encre de Chine sur papier
35 x 25.5 cm. (à vue)
Exécuté en 1946
150 / 200 €
Provenance : André Willemin (1910-1987), Médecin
cardiologue. Puis par descendance au propriétaire
actuel.

215. JEAN VIMENET (FRA/ 1914-1999)

Paysage provençal

214 _

Signé et daté indistinctement ‘Vimenet 63’ (en
bas à droite) aquarelle et graphite sur papier.
48 x 61.5 cm (à vue)
Exécuté en 1963
300 / 500 €
Provenance : André Willemin (1910-1987), Médecin
cardiologue. Puis par descendance au propriétaire actuel.

_ 215
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216. ALEXANDER CALDER (1898-1976)

Sans titre

Signé, daté et dédicacé ‘a Medée et Jacques A. Calder 61’
(en bas à droite) gouache et encre sur papier
105.4 x 74.3 cm.
Exécuté en 1961
28 000 / 30 000 €
Provenance : Jacques Médélys Valentin, La Roche Jaune (don de l’artiste,
en 1961) Collection privée, Londres. Vente, Sotheby’s, Londres, 27 juin
1985, lot 710. Collection privée.
Cette oeuvre est enregistrée dans les archives de la Fondation Calder,
New York, sous le no. A23770.
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217. AYAKO ROKKAKU ( JPN/ NÉE EN 1982)
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Sans titre (AR11-031)

signé en japonais et daté ‘2011 Ayako Rokkaku’ (en bas à droite)
acrylique sur carton
44 x 63.5 cm.
Peint en 2011
15 000 / 20 000 €
Provenance : Galerie Delaive BV, Amsterdam (étiquette de galerie, au revers du
carton de montage).
Collection privée, Paris.
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218. HASSAN EL GLAOUI
(1924-2018)

Cavaliers

Technique mixte sur panneau
Signé en bas à gauche
76 x 106 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Collection particulière, France

Cavaliers, fond bleu

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
54 x 76 cm
6 000 / 8 000 €
_ 219

Provenance : Collection particulière, France
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis
à l’acquéreur.
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219. HASSAN EL GLAOUI
(1924-2018)
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220. ROGER MUHL (1929-2008)

Bouquet de coquelicots sur fond blanc
Huile sur toile
Signé en bas à droite et titré au dos
92 x 73 cm
6 500 / 8 000 €
Provenance : Galerie Findlay, New York
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221. ALEXANDRE FASSIANOS
(Né en 1935)

Sans titre

220

Dessin bic, encre et aquarelle sur calque
Signé en haut à gauche
68 x 49 cm (à vue)
1 000 / 1 500 €
Provenance : -Galerie 26, Paris, 1989

222. HERVÉ TÉLÉMAQUE
(HTI-FRA/ NÉ EN 1937)
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

L’amour

221

222

Signé des initiales et titré ‘H.T. L’amour’
(sur chaque face du pot), signé de nouveau,
numéroté et avec la marque d’éditeur
‘Editions Stéphane Klein H. Télémaque 4/8
H.T.’ (en dessous) pot en céramique peinte
et émaillée
Hauteur: 39.5 cm. - Largeur 30 cm. Profondeur: 30 cm.
Réalisé en 2009 dans une édition de 9
exemplaires numérotés
3 300 / 3 600 €
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223. GUIDO BIASI (ITA/ 1933-1983)

Personnages dans une architecture
d’insomnies

Sgné et daté ‘g. biasi 67’ (en bas à droite)
Aquarelle, encre et feutre sur papier
Titré ‘Personnages dans une architecture
d’insomnie’ (en bas à gauche de la marge)
25.5 x 35 cm.
Exécuté en 1967
100 / 150 €
224. PATRICK LEROY
(FRA/ NÉ EN 1948)

Composition RT

223

Huile sur panneau
Signé ‘Leroy Patrick’ (en bas à droite)
65 x 54 cm
800 / 1 200 €
225. PATRICK LEROY
(FRA/ NÉ EN 1948)
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Composition

Huile sur panneau
Signé ‘Leroy Patrick’ (en bas à droite)
65 x 54 cm
800 / 1 200 €
226. CLAUDE ABEILLE (Né en 1930)

Personnage

Épreuve en bronze patiné
Signé et numéroté 1/8
Hauteur : 29 cm
500 / 800 €

224

225

226

227

227. HERMANN NITSCH
(AUT/ NE EN 1938)

Levitikus

Provenance : Fondation Nitsch, Vienne. Collection privée,
Vienne (acquis auprès du précédent). Collection privée,
Paris.
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Estampe terragraphique au pigment et sable
sérigraphié sur toile
Signé, daté et numéroté ‘3/30 Hermann Nitsch
2010’ (au revers)
134.5 x 89 cm.
Exécuté en 2010 dans une édition de 30
exemplaires numérotés
1 500 / 2 000 €
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228. ROBERT COMBAS
(FRA/ NÉ EN 1957)

229.
JEAN-MICHEL
OTHONIEL (FRA/ NÉ EN 1964)

signé et daté ‘Combas 2004’ (en bas à
droite), signé de nouveau et numéroté
‘Combas 47/99’ (au revers) miroir
sérigraphié monté sur aluminium
92.5 x 59.8 cm.
Exécuté en 2004 dans une édition de 99
exemplaires numérotés
2 100 / 2 300 €

Signé et numéroté ‘Othoniel ‘27/99’
(au revers, sur le carton de montage)
verre soufflé, argenté et peint à
l’acide, dans son cadre conçu par
l’artiste
Avec cadre: 82 x 62 cm.
Composition: 79 x 59 cm.
Exécuté en 2004 dans une série de
99 exemplaires numérotés, chacune
une variation unique.
2 400 / 2 800 €

Qui c’est qu’a dit que ça que je faisais c’est
moche ?
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Exposition : Lyon, Musée d’art contemporain de Lyon,
Robert Combas, Greatest Hits, février-juillet 2012.

Miroir nuage

230. BLADE (STEVE OGBURN dit,
NÉ EN 1957)

Sans titre (New York by full moon)

Peinture aérosol et marqueur sur plan de
métro de New York Signé ‘BLADE’ (dans
la composition)
58 x 83 cm (à vue)
300 / 500 €

231. BLADE (STEVE OGBURN
dit, NÉ EN 1957)

Sans titre (King Blade)

Peinture aérosol et marqueur sur
plan de métro de New York Signé
‘BLADE’ (dans la composition)
83 x 58 cm (à vue)
300 / 500 €
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232. JÉSUS-RAFAEL SOTO
(VEN/ 1923-2005)

Miroir d’artiste

Signé et numéroté ‘Soto 11/99’ et avec la
plaque ‘Editions Stéphane Klein & TAT
Arts’ (au revers) miroir en verre et plexiglas
sérigraphié, montés en relief
50 x 50 x 3.5 cm.
Réalisé en 2005 dans une édition de 99
exemplaires numérotés
7 000 / 9 000 €
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La voix Phototype d’après synthétiseur

vidéo sur toile signé et daté ‘Hiquily, 1973-2012’ (en bas à droite)
69,50 x 92 cm.
Exécuté entre 1973 et 2012
600 / 800 €
Bibliographie : M. Vinot, Philippe Hiquily - Catalogue Raisonné 1948-2011,
Paris, 2012, vol. II, p. 191, no. 1021 (illustré en couleurs). Le Comité Hiquily
a confirmé l’authenticité de cette oeuvre. Cette oeuvre a été réalisée à partir de
la sculpture «La Voix» de 1973 et fait partie d’une série de 94 oeuvres, chacune
unique. Tirage de 2012.
Provenance : Atelier de l’artiste, vente, Artcurial, 20 mars 2019, lot 301. Collection
privée, Paris.

234. SUNDAY B. MORNING, d’après ANDY WARHOL
(1928-1987)

Electric Chair

Sérigraphie en couleurs, sur vélin, avec les tampons à l’encre noir
‘published by Sunday B. Morning’ et ‘fill in your own signature’ au
verso
Numérotée au tampon 43/250 au verso
Feuille: 87.5 x 118.5 cm
200 / 300 €
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233. PHILIPPE HUIQUILY (FRA/ 1925-2013)
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235. XAVIER ALVAREZ (Né en 1949)

Chat furtif

Bronze à patine noire
Signé Ed. 7/8
Hauteur : 32 cm - Longueur : 64 cm
1 500 / 2 000 €
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236. CATHERINE LOPES-CURVAL
(Née en 1954)

L’Enlèvement, 1984
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Technique mixte sur toile
Signé et daté au dos
162 x 130 cm
800 / 1 200 €

237. XAVIER ALVAREZ (Né en 1949)

Clair de lune

Bronze à patine brun acajou signé Ed. 7/8
Hauteur : 70 cm - Longueur : 40 cm Profondeur : 25 cm
1 800 / 2 200 €
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238. PIERRE ET GILLES
(FRA/ NÉS EN 1950 ET EN 1953)

Coeur (Miroir d’artiste)

Signé et numéroté ‘pierre gilles 97/99’ et
avec l’étiquette ‘Editions Stéphane Klein
& TAT Arts’ (au revers) tirage numérique
original inséré dans un caisson lumineux
en forme de coeur à miroir sans tain
68 x 77 cm.
Réalisé en 2004, dans une édition de 99
exemplaires numérotés
2 100 / 2 300 €

d’après Black Rabbit, 1991
Alliage de zinc
Hauteur: 28 cm.
Edition studio C.O.A.
600 / 800 €

Vendue dans son coffret d’origine numéroté 091/500, et avec
le certificat d’authenticité Editions Studio C.O.A numéroté
091/500.

240. JORGE BORRAS (Né en 1952)

Héron, 2019

Bronze à patine noire Numéroté 1/8
Signé sur la terrasse
Hauteur : 39 cm - Largeur : 18 cm
3 500 / 4 500 €
Un certificat d’authenticité de l’artiste
sera remis à l’acquéreur.
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239. JEFF KOONS (Né en 1955),
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées
dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez attentivement les pages
qui suivent. Les pages qui suivent donnent également des informations
utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre
disposition pour vous renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
, en sus du prix
L’acheteur paiera au profit de
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC)
sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 15 % HT (soit 18 % TTC)
à partir de 500 000 euros.
- Interencheres Live : une commission acheteur supplémentaire
de 3% H.T. (3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
- Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de 1,5%
H.T. sera ajoutée à cette commission.
- Invaluable : une commission acheteur supplémentaire de 3%
H.T. sera ajoutée à cette commission
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3
mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Toute
offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois de
nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de
modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils
se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations
d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont
données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations ou
restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet
non supervisée par le personnel de la Société Osenat se fait à votre
propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone ou par
l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas transmis
par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en euros.
Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à titre
purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est bien
votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou quant
à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune
modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette,
merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de
chaque session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et nous
pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de
nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au nom et pour
le compte d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier
que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat

Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue.
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat
à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat. com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant la
vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de
sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous
serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des membres
du personnel sont à votre disposition pour enchérir par téléphone pour
votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles
figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire
attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées par affichage
dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la personne
habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et
pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.
sur l'existence d'une
Les indications données par
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un incident
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n'implique
nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, passé ou
réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n'implique pas
l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement
de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul
se réserve le
l'encaissement du chèque vaudra règlement.
droit de ne délivrer le lot qu'après encaissement du chèque.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internet : www. osenat. com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France,
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas retiré
leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et,
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise.
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas où
le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de
refus de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous,
de manière non-exhaustive, les catégories d’œuvres ou objets d’art accompagnés
de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certificat pour un
bien culturel (dit « Passeport ») peut être requis pour que le lot puisse sortir du
territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50
ans d’âge 150. 000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de
50 ans d’âge 50. 000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30. 000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50. 000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50. 000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50. 000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales
ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15. 000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE : quelle que soit la
valeur) 1. 500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de
fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement
de fouilles 1. 500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de
l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de préemption
sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre chargé de la
Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat dispose
d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour confirmer
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, l’Etat se subroge
à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectifications affichées
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur le
procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données par le
vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de l’opinion
généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la date à
laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en
adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité
à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the following
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
- Interencheres Live: an additional buyer commission of 3% excl.

Tax (3.59% inclusive of tax) will be added to this commission.
- Drouot Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per lot will
be charged (1.8 %inc tax).
- Invaluable : an additional buyer commission of 3% excl. Tax will
be added to this commission.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in which they were offered for
sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames
and finings constitute protective measures and not defects,
they will not be noted. Any measurements provided are only
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as well as any necessary
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held
you personally and solely liable for that bid unless it has been
previously agreed that you do so on behalf of an identified and
acceptable third party and you have produced a valid power of
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the

reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer
price to which you would stop bidding if you vvere attending the
auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat. com
- sent by fax to the following number : 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These as
well as written bids must be received 24 hours before the auction
so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours before
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended by way
of notices posted in the salesroom or by way of announcement
made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels
he considers appropriate and is entitled to place consecutive
and responsive bids on behalf of the vendor until the reserve
price is achieved.
Information provided by
about restorations, accidents
or incidents affecting the lots are only made to facilitate
inspection by the prospective buyer and remain subject to his
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention
of a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case where a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered before
the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or : www. osenat. com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1. 000 euros for trade clients
- 1. 000 euros for French private clients
- 15. 000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:
HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
9-11 RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
International identification :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the
detailed provisions of the export licensing regulations and will
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French « certificat pour un bien culturel » (also known as
« passport ») may be required so that the lot can leave the French
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150, 000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age e
uros 50, 000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age euros 30, 000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50, 000
- Books of more than 100 years of age
euros 50, 000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50, 000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15, 000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1, 500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1, 500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of
art and archives which may be exercised during the auction.
In case of confirmation of the preemption right within fifteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making
express statements in catalogue descriptions, as amended by
any notices posted in the salesroom prior to the opening of
the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
sales, as is consistent with its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scientific,
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ART MODERNE
& CONTEMPORAIN

Dimanche 6 Décembre 2020

à 14H

Nom

Adresse

OSENAT VERSAILLES

13, av. de Saint-Cloud - 78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au

Adresse e-mail

contact@osenat.com
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées
lors de la vente. Merci de joindre au formulaire
d’ordre d’achat un Relevé d’Identité Bancaire,
une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au
R. C. S. Les lots sont vendus par application des
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il
est vivement recommandé aux enchérisseurs de
se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
n’est pas responsable pour avoir
clients.
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant,
ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

N° de téléphone

N° de télécopie

							

No de lot

Enchère en €

Titre ou description

(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Signature

Date

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
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