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François-Xavier Lalanne
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Couple fusionnel tant dans leur intimité que sur le plan professionnel, les
Lalanne laissent aujourd’hui encore l’image d’un duo d’artistes hors norme.
Une collaboration qui débute peu après leur rencontre, en 1956, et qui ne
prendra fin que plus de cinquante ans plus tard, avec le décès de FrancoisXavier en 2008. Cinquante années durant lesquelles ils vont partager les
mêmes sources d’inspiration, la même approche singulière et unique de leur
art, la même passion pour la sculpture et le design...
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Travaillant de concert, ils vont ainsi donner le jour à une œuvre baroque et
décalée, librement inspirée de Mère Nature et dont tout conformisme est
définitivement exclu. Entre leurs mains, singes, rhinocéros, moutons ou encore
crocodiles et chameaux deviennent des secrétaires, des canapés, des tables
et autres objets du quotidien dont l’originalité n’a d’égal que le raffinement.
Car pour les Lalanne, la sculpture doit être fonctionnelle, désacralisée. Une
approche atypique de cet art qui leur permet d’imaginer un bestiaire étonnant
-parfois peuplé de créatures oniriques telles que les fameuses Choupattes
de Claude- et qui les classe parmi les artistes les plus célèbres et les plus
recherchés de la seconde moitié du XXe siècle.
Sculpteurs et designers au style moderne et pourtant intemporel, Claude
et François-Xavier Lalanne demeurent avant tout d’éternels amoureux des
beautés de la nature ; une nature à laquelle ils consacrent aussi du temps en
créant des jardins et des parcs tels que celui des Halles à Paris, qui les réunira
pour la première fois, mais aussi, le Jardin Lalanne, enclave réservée aux enfants
dans le Jardin des Halles et signé par Claude, ou encore, le parc du CEDEP
(Centre Européen d’Education Permanante), situé à quelques kilomètres de
leur atelier d’Ury, tout près de Fontainebleau.

“Art is like life: it shouldn’t be taken
so seriously…”
François-Xavier Lalanne
Inseparable in their intimacy as they were in
their work, the Lalanne couple holds to this
day the image of an extraordinary artistic
duo. A partnership which started shortly after
they met in 1956, and which lasted until
François-Xavier’s death in 2008. Fifty years
of sharing the same sources of inspiration,
the same singular and unique approach in
their art, the same passion for sculpture and
design…
Working together, the Lalannes gave birth
to baroque and eccentric creations, freely
inspired by Mother Nature and where all
conformity is definitively excluded. Through
the couple’s hands, monkeys, rhinoceroses,
sheeps, crocodiles or camels become desks,
sofas, tables and other daily objects of which
the originality is only matched by their refinement. Indeed for the Lalannes, sculpture
needs to be functional and desacralized. An
innovative approach that allowed them to
create a wondrous bestiary - sometimes with
surreal creatures like Claude’s Choupattes
- which ranks the couple amongst the most
famous and sought-after creators of the second
half of the 20th Century.
Sculptors and designers all together, with a
timeless style, Claude and François-Xavier
Lalanne remained essentially eternal admirers of the beauties of Nature to which they
devoted their life, creating gardens and parks
such as The Halles and the Jardin des Enfants
project in Paris - their first co-signed project
- and later the park for the CEDEP (Eu-
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comme en témoignent La Science, La Loi et
L’enlèvement d ’Europe, trois chefs-d’œuvre des
Lalanne inconnus du public, réalisés pour le
parc du CEDEP, en parfaite adéquation avec
l’environnement créé également par le couple,
adeptes du design végétal et qui seront dispersés
le 3 Octobre prochain par la Maison de ventes
Osenat. Des réalisations qui vont bien au delà de
leur métier de sculpteurs et s’apparentent à un
travail d’architecte.
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Claude and Francois-Xavier dans leur studio, 1965.

ropean Center for Permanent Education), located in Fontainebleau near the couple’s former
atelier in Ury.
Partners, friends and soulmates in private and public, the Lalannes, two artists who completed each other ! Isn’t François-Xavier’s affinity for wildlife a wonderful addition to Claude,
whose works are more focused on botanics ? An exceptional bond certainly explains the unique
longevity of their collaboration, their couple. Their major works, often in opposite of established
trends but always timeless, are the essence of La Science, La Loi and L’Enlèvement d’Europe,
three worthy masterpieces, unknown until now to the public, created for the CEDEP park, in
perfect harmony with the environment also created by the couple involved in vegetal design.
On October 3rd, Osenat Auction House will present these three works. Creations that go beyond
their artist status and extend to an architect’s work.
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«L’Art c’est comme la vie :
ça ne devrait pas être
aussi sérieux.»

Partenaires, amis et complices en privé comme en
public, les Lalanne, deux artistes complémentaires !
La prédilection de François-Xavier pour le
monde animal ne vient-elle pas merveilleusement
enrichir le travail de Claude, lui, plus axé sur le
végétal ? Une entente exceptionnelle qui a sans
doute grandement contribué à la longévité de
leur collaboration et de leur couple, de même
qu’à la création d’œuvres majeures parfois à
contre-courant mais toujours indémodables
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En écho à l’exposition Lalanne historique tenue cet été
au Château de Versailles en partenariat avec la galerie
Mitterrand, la maison de ventes Osenat a le grand honneur
de prolonger l’évènement en dispersant aux enchères le
dimanche 3 octobre trois oeuvres de jardin monumentales
du célèbre couple de sculpteurs, mais aussi des sculptures
de Francesco Marino di Teana et Isabelle Waldberg, ainsi
qu’une importante collection de tapisseries de Sonia
Delaunay, Alicia Penalba, Piero Dorazio ou Julio Le Parc
entres autres, provenant de la collection du CEDEP Centre Européen de Formation Permanente, centre de
formation de cadres supérieurs adjacente à l’INSEAD situé
au coeur de Fontainebleau.

Cette vente inédite révèle au public pour la première fois
trois oeuvres parmi les plus monumentales de FrançoisXavier et Claude Lalanne, commandées spécifiquement
pour le parc du CEDEP également conçu par les Lalanne,
et situées à quelques kilomètres de l’historique atelier des
artistes à Ury.
À la fois une ode à l’Education et un hommage à Fontainebleau,
dans la région de coeur du couple de sculpteurs, ce sont ‘les
chefs-d’œuvre secrets des Lalanne de Fontainebleau’ qui sont
proposés durant cette vente événement.
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CEDEP - 40 year of adding value
Following closely the historic Lalanne exhibit held this summer at
the Château de Versailles in collaboration with Galerie Mitterrand,
Osenat Auction House has the great honor to extend the event in
Fontainebleau on Sunday October 3rd with the sale of three monumental garden sculptures by the famous couple, along with sculptures
by Francesco Marino di Teana and Isabelle Waldberg, and a series of
tapestries by Sonia Delaunay, Alicia Penalba, Piero Dorazio or Julio
Le Parc among others, from the collection of the CEDEP - European
Centre for Permanent Education, an education centre for European
company executives located next to the famous business school INSEAD
in Fontainebleau.
This groundbreaking sale reveals for the first time to the public three
works amongst the largest created by François-Xavier and Claude
Lalanne, commissioned specifically for the CEDEP park also imagined by the Lalannes, and located near their historic studio in Ury.

An ode to Education and a tribute to Fontainebleau, in the region
where he couple worked and held at heart, this milestone sale is offering ‘The Secret Lalanne Masterpieces of Fontainebleau’.

Jean-Gabriel Mitterrand.

THE LALANNES: MYTHS AND ALLEGORIES
“ Claude and François-Xavier Lalanne’s classical education often
brought them to share their knowledge of ‘humanities’ and of Latin
and Greek cultures, largely taught in the middle and highs schools
of their time. The classical element of their inspiration, which is the
base of their artistic culture, is evidently and masterfully unveiled
with these two allegorical works: ‘La Science’ and ‘La Loi’ by
François-Xavier Lalanne and a third sculpture inspired by the
legend of the Rape of Europa by Claude, each of them made some
thirty years ago for the CEDEP, a project led by L’Oréal as I recall.
During his lifetime, François-Xavier Lalanne devoted his great
talent to the description of the animal world, which he preferred
to the Human’s. Thus dogs, monkeys, boars, cheetahs, parrots and
birds of all kinds were drawn by him with precision to capture
their character and psychological truth in his sculptures.
Nevertheless, in order to create works with human figures, his
fondness for classical art often drew his inspiration to Nicolas
Poussin for the precision of his line, and to Germain Pilon or Jean
Goujon for their allegorical sculptures. Thus he created these two
sculptures ‘La Science’ and ‘La Loi’, presented in this catalog, with
apparent pleasure and perfect precision. He gave himself the mission to pass on to generations of students the taste for metaphorical French sculpture and the taste for explicit symbols, as he was
pleased by the educative virtues they conveyed.
These two large and elegant sculptures perfectly illustrate the ability of François-Xavier Lalanne to express abstract ideas with the
force of tangible symbols, with the modern material of concrete,
moulded with great accuracy. Noble and serene, these sculptures
impose themselves by the inherent beauty of their making.
Claude Lalanne, closer to the plant world which she celebrated
her entire career, created an infinity of flora-based works such as
jewels, surrealist sculptures, furnitures and extraordinary objects,
and accepted the challenge to find a way to represent the ongoing
construction of Europe for the CEDEP. She turned to mythology
which she knew well and conceived this ‘Rape of Europa’, a monumental bronze sculpture showing Europe, daughter of Agenor,
king of Tyre, abducted by Zeus who took the form of white bull.
The exquisite grace of Europe, obviously consenting to her kidnapping and casually resting on the bull’s neck, make a powerful
contrast with the brutal force of the animal, which seems nonetheless to caress Europe with its head. It is a rare and major work by
Claude Lalanne, of which another cast, owned by the family, is
currently shown in the Trianon Parc of the Château de Versailles.
One will be amazed to see these three Lalanne sculptures free to
choose a new owner, who will be pleased to find that they reveal
the vast culture of the Lalanne couple, who today more than ever
amaze the world by the variety and singularity of their work. “
Jean-Gabriel Mitterrand
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L’éducation classique de Claude et François-Xavier Lalanne les
portait à évoquer bien souvent leurs « humanités » et leur connaissance
de la culture grecque et latine alors largement enseignée dans les
collèges et lycées de leur époque. L’ordre classique de leur inspiration,
la source même de leur culture artistique,se découvre de manière
évidente et magistrale avec ces deux œuvres allégoriques : « La Science
» et « La Loi » de François-Xavier et la troisième s’inspirant d’une
légende « L’Enlèvement d’Europe » de Claude, toutes réalisées il y a
une trentaine d’années pour le CEDEP, je me souviens que c’était à
l’initiative de L’Oréal.
François-Xavier Lalanne a toute sa vie consacré son immense talent
à la description du monde animal qu’il préférait à celui des hommes,
aussi chiens, singes, sangliers, guépards, perroquets et oiseaux de
toutes sortes ont été dessinés par lui avec précision pour en saisir le
caractère et la vérité « psychologique » dans ses sculptures.
Pourtant son goût classique lui faisait aussi regarder bien souvent du
côté de Nicolas Poussin pour l’inspiration et la rigueur de son trait
ainsi que du côté de la sculpture allégorique d’un Germain Pilon ou
de Jean Goujon, pour réaliser ses œuvres illustrant des idées avec le
concours de la figure humaine.
Ainsi réalisa-t-il ces deux sculptures « La Science » et « La Loi », en
présentation dans ce catalogue, avec un plaisir évident et une précision
parfaite. Il se donnait pour mission de transmettre à des générations
d’étudiants le goût pour la sculpture française métaphorique et celui
des symboles explicites dont les vertus éducatives le satisfaisait.
Ces deux grandes et élégantes sculptures illustrent parfaitement
la maîtrise de François-Xavier Lalanne à exprimer, avec le moyen
moderne du béton moulé d’une grande fidélité, des idées abstraites
par la force des symboles qu’il représente. Nobles et sereines elles
s’imposent par la beauté même de leur réalisation.
Claude Lalanne, plus proche du monde végétal qu’elle exaltera toute
sa vie d’artiste en réalisant à base d’éléments végétaux une infinité
d’œuvres comme : bijoux, sculptures surréalistes, mobiliers et objets
extraordinaires, accepta le défi de trouver un moyen de représenter
l’Europe encore en construction, pour le CEDEP. Elle se tourna
vers la mythologie qu’elle connaissait bien et conçut cet «Enlèvement
d’Europe », sculpture en bronze de grande taille montrant Europe,
fille de Agenor, Roi de Tyr, enlevée par Zeus qui prit alors la forme
d’un taureau blanc.
La grâce exquise d’Europe consentante visiblement à ce rapt et
s’appuyant nonchalamment sur le cou du taureau fait un contraste
saisissant avec la force brutale et puissante de l’animal, qui semble
pourtant vouloir la caresser de la tête.
C’est une œuvre majeure et rare de Claude Lalanne. Celle appartenant à
la famille est exposée actuellement dans le parc de Trianon à Versailles.
Comme toujours on restera émerveillé de voir ces trois sculptures des
Lalanne libres de se choisir un nouveau propriétaire qui aura le plaisir
de trouver en elles l’origine de la vaste culture de ces deux artistes qui
surprennent encore aujourd’hui le monde entier par la variété et la
facture unique de toute leur œuvre.
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« Les Lalanne :
Allégorie et Mythologie »

Vue du CEDEP
10

1969

Création de l’association CEDEP par l’INSEAD avec six
entreprises européennes: Bekaert (Belgique), BSN (France,
Gervais-Danone (France), L’Oréal (France), RhônePoulenc (France), Sandoz (Suisse).

1971

• Novembre : Inauguration par Valéry Giscard d’Estaing
du campus conçu par l’architecte Bernard de La Tour
d’Auvergne (1923-1976), également architecte des
bâtiments de l’INSEAD, avec de la brique et de larges
baies vitrées qui reflètent la nature environnante.
• Salvatore Teresi est nommé Directeur Général du
CEDEP, poste qu’il occupe jusqu’en 1991.
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1973

Guy Landon, alors Directeur des Ressources Humaines
de L’Oréal et membre fondateur du CEDEP, est nommé
président. C’est sous son impulsion que la collection d’art
du CEDEP sera constituée. Il restera président du CEDEP
jusqu’en 1997.

1989

Extension du campus du CEDEP avec la création d’un
nouveau bâtiment et d’un parc dessiné par François-Xavier
et Claude Lalanne, qui réalisent en outre des sphères et
arches en lierre qui rythment la promenade autour du jardin.
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Aperçu de L’enlèvement d’Europe (C. Lalanne) vue de l’intérieur du CEDEP

1991-1998

Sous l’impulsion de François Dalle et Guy Landon,
président et vice-président de L’Oréal, et avec le concours du
Centre d’Art Artcurial, le CEDEP constitue sa collection
d’art, privilégiant les sculpteurs travaillant dans la région
comme les Lalanne ou Marino di Teana, mais aussi Isabelle
Waldberg, et un ensemble de tapisseries contemporaines
conçues par Sonia Delaunay, Alicia Penalba, Piero Dorazio
ou Julio Le Parc, entres autres.
• 23 janvier 1991: Achat des sculptures La Science et La Loi
à François-Xavier Lalanne.
• 13 juillet 1991: Achat de L’Enlèvement d ’Europe de
Claude Lalanne.
• 2 juin 1993: Achat du Grand combat de Loup de Francesco
Marino di Teana.
• 28 avril 1995: Achat du Cyprès dans la cour d’Isabelle
Waldberg.
• 23 novembre 1998: Achat de L’Hommage à Horace de
Francesco Marino di Teana.

2021

Le CEDEP cède ses bâtiments ainsi que le parc afin de
devenir un centre de formation nomade, répondant aux
exigences de ses membres.
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CEDEP CHRONOLOGY: HISTORY
OF THE LOCATION AND COLLECTION
1969
Creation by INSEAD Business School of the CEDEP Association
with six European companies: Bekaert (Belgium), BSN (France),
Gervais-Danone (France), L’Oréal (France), Rhône- Poulenc
(France), Sandoz (Switzerland).
1971
• November: Inauguration by Valéry Giscard d’Estaing (French
Minister of Finance) of the campus conceived by architect Bernard
de La Tour d’Auvergne (1923-1976), also architect of the INSEAD
buildings, with a large use of bricks and bay windows which reflect
the surrounding nature.
• Salvatore Teresi is named Managing Director of CEDEP, a role he
will keep until 1991.
1973
Guy Landon, then Head of Human Ressources at L’Oréal and
founding member of CEDEP, is named President of the association.
Under his management the art collection of the CEDEP will take
form. He will remain President until 1997.
1989
Extension of the CEDEP campus with the creation of new buildings
and a park designed by François-Xavier and Claude Lalanne, who
created topiary ivy spheres and arches which stage the walk through
the park.

1991-1998
Under the direction of François Dalle and Guy Landon, respectively
President and Vice-President of L’Oréal, and with the help of the
Centre d’Art Artcurial, the CEDEP builds its art collection, favoring
sculptors of the region of Fontainebleau such as the Lalannes or Marino di Teana, but also Isabelle Waldberg, and a series of contemporary
tapestries by Sonia Delaunay, Alicia Penalba, Piero Dorazio and
Julio Le Parc, among others.
• 23 January 1991: Purchase to François-Xavier-Lalanne of the
sculptures La Science and La Loi.
• 13 July 1991: Purchase to Claude Lalanne of the Abduction of
Europa.
• 2 June 1993: Purchase to Francesco Marino di Teana of the Grand
combat de loups.
• 28 April 1995: Purchase of the Cyprès dans la cour by Isabelle
Waldberg.
• 23 November 1998: Purchase to Francesco Marino di Teana of the
Hommage à Horace.
2021
CEDEP leaves its grounds to become a nomad Education Centre,
answering its members requirements.
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Chronologie CEDEP :
histoire du lieu et de la collection

Défi classique par excellence, la commande d’extérieur
fut l’occasion pour les Lalanne de s’affirmer comme
des sculpteurs de plein-air à plusieurs titres: créations
de sculptures monumentales, créations de structures
métalliques couvertes de lierre, de formes tantôt
géométriques, tantôt animales, et enfin, comme c’est le cas
avec La Science, La Loi et L’Enlèvement d’Europe, créations
de sculptures classiques en piédestal, exercice intellectuel
atemporel sur la nature humaine depuis la Grèce antique
jusqu’aux châteaux de Chenonceau et Versailles, auxquels
les oeuvres des Lalanne furent confrontées.
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1. F.-X. Lalanne, Pigeon, 1970

Pour La Science, François-Xavier développe ces attributs avec la sphère, symbole
du Monde, tandis que la main droite posée sur la tête suggère la réflexion sur
ce dernier.
L’attribut de l’orbe utilisé pour La Loi, symbole chrétien de pouvoir religieux, est
tenu sereinement dans la main gauche dont le bras repose sur une colonne, luimême trait d’union entre le ciel et la terre, symbole de stabilité, de longévité, qui
suggère la démarche académique, éclairée et néanmoins novatrice des sculptures
allégoriques François-Xavier à destination du Centre d’éducation bellifontain.
D’autres influences sont à trouver parmi les sculptures Lalanne commandées
par le CEDEP. Noah’s Dove de 1978 (images 3 et 4), première sculpture de
type ‘statuaire’ selon les mots de François-Xavier - c’est à dire incluant un socle
massif de 8 mètres de haut - renforce de manière solennelle et symbolique le
message de paix véhiculé par la colombe, et créé une première occurence de
socle assumé que l’on retrouve dans La Science et La Loi. Les photographies de
Paul Kasmin dans les années 2000 dans la ferme-atelier des Lalanne à Ury, non
loin de Fontainebleau (image 5), captent également cet ensemble de petites
sculptures montées sur socles de béton à base oblique, versions miniatures en
tous points similaires aux piédestaux de La Science et La Loi.

THE LALANNES IN OPEN-AIR:
MONUMENTALITY, HUMANISM
AND NATURE
In 1990-91, the Lalanne’s intervention in
Fontainebleau to create the plan of the CEDEP park (Center for Permanent European
Education) and install a series of topiary
and monumental sculptures, is set in the
continuity of public and private open-aired
commissions that since the 970’s constitute
important segment in the Lalanne’s work, in
which the triptyque La Science, La Loi and
the Enlèvement d’Europe are perhaps one of
the hight achievements. A Classical challenge
by excellence, exterior commissions have been
the occasion for the Lalanne couple to affirm
themselves as plein-air artists in multiple
ways: creations of monumental sculptures,
creations of leaf-covered metallic structures,
occasionally with geometric or animal forms,
and finally, as we are proposed with the
CEDEP works La Science, La Loi and
L’Enlèvement d’Europe, creations of large
scale sculptures on a pedestal, the classical
and timeless exercice from ancient Greece to
the Renaissance and classical Chateaux’s of
Chenonceau and Versailles, were the Lalanne
works were shown. François-Xavier had
his first public commission in 1970 through
the architect Emile Aillaud for the city of
Grigny-la-Grande-Borne, a new Parisian
suburb. On one of the squares, F.-X. installed
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En 1990-91, l’intervention des Lalanne à Fontainebleau
pour créer le plan du parc du CEDEP (Centre Européen
d’Education Permanente) et y installer une série de
sculptures topiaires et monumentales, s’inscrit dans la
continuité des commandes publiques et privées en pleinair qui depuis le début des années 1970 constituent un
segment à part entière du travail de François-Xavier et
Claude, et dont le point d’orgue est probablement le trio
de sculptures La Science, La Loi et L’Enlèvement d’Europe
présenté dans cette vente.

couple Lalanne, le Grand Centaure préfigure le thème mythologique combinant
l’homme et l’animal, concrétisé avec L’Enlèvement d’Europe (première sculpture
monumentale uniquement de Claude sans galvanoplastie). Ce centaure tient sur
son bras gauche un large compas, attribut de la science, et symbole humaniste
par excellence aux origines grecques, qui fut par la suite largement usité dans
la Renaissance italienne.
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François-Xavier bénéficia de sa première commande
publique en 1970 par l’intermédiaire de l’architecte Emile
Aillaud pour la ville nouvelle de Grigny-la-Grande-Borne.

Sur l’une des places, F.-X. y installe les Deux pigeons (image 1) en béton de chacun 4,50 mètres de hauteur,
et en 1974 la Tête monumentale (image 2) de plusieurs mètres de hauteur pour le collège Jean Vilar de
cette même ville.
Selon les mots de Daniel Marchesseau, cette tête à la “peau lisse et regard de commandeur, image de la culture à
visage humain, symbole du savoir et de la vérité”, offre un parallèle esthétique précoce avec l’épure universelle
des figures androgynes incarnant La Science et La Loi au CEDEP.
Parmi les chefs-d’œuvre de plein-air précurseurs aux commandes du CEDEP, le Grand Centaure (image 7)
de 1985 fait figure d’exemple. Commandé par les architectes de l’ambassade de France à New Delhi,
ce projet monumental en bronze sur piédestal ajouré est un jalon artistique qui semble synthétiser ce
que les Lalanne ont divisé en trois sculptures pour le CEDEP : la sculpture mythologique, la sculpture
monumentale, et l’esthétique épurée au programme humaniste. Première sculpture signée conjointement du

2. F.-X. Lalanne, Tête monumentale, 1974

3. F.-X. Lalanne, Noah’s Dove, 1978,
Lavinia Garden, Jerusalem

4. Installation de Noah’s Dove de F.-X. Lalanne au Lavinia
Garden, Jerusalem, 1978
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Les Lalanne en plein air :
le monumental, l’humanisme
et la nature
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5. Hibou et plusieurs autres sculptures de F.-X. Lalanne
sur des piédéstaux en béton conçus par l’artiste

6. Arche et Sphère Topiaire F.-X. Lalanne

dinosaures fontaines réalisés conjointement avec Claude en 1989 pour la ville de Santa
Monica, concrétisent l’intérêt du couple pour l’art végétal.
Pour le parc du CEDEP, les Lalanne ont créé en topiaire deux sphères, une arche et un
hémicycle couvert de lierre (image 6), propice à la déambulation et à la méditation, auxquels
s’ajoutent les sculptures commandées La Loi, La Science et L’Enlèvement d’Europe. Il convient
de mentionner une anecdote connue des employés du CEDEP au sujet des sculptures en
béton de François-Xavier : plusieurs années après sa mort en 2008, Claude stoppa net des
jardiniers en train de nettoyer les surfaces de La Science et La Loi.recouvertes de mousses et
lichen, arguant que le tapissage organique complétait de façon naturelle les oeuvres. La fusion
entre Art et Nature, leitmotiv de la création des Lalanne, reste ainsi pleinement assumée
dans La Science et La Loi.
Dernière commande en plein-air d’envergure pour le couple de sculpteurs, le projet
du CEDEP en 1990 constitue une synthèse des projets passés, et une apogée dans l’art
monumental de François-Xavier et Claude Lalanne.

LE JARDIN SECRET DES LALANNE À FONTAINEBLEAU

the two concrete sculptures Deux Pigeons (image 1) measuring each
more than 26 ft high, and shortly after in 1974 the Tête monumentale (image 2), several meters high, for the Jean Vilar High School of
the same city. According to Daniel Marchesseau, the ‘smooth skinned
and commanding gaze of the Tête monumentale, an image of culture
with a human eye, symbol of Knowledge and Truth’, offers an early
esthetic parallel with the universal purity of La Science and La Loi
at the CEDEP.Amongst the Plein-Air masterpieces ordered by the
the CEDEP, the Grand Centaure (image 7) of 1985 is a highlight.
Commissioned by the architects of the French Embassy in New Delhi,
this monumental bronze project on an adjourned pedestal is an artistic highlight which offers many similarities both in content and form
with the three sculptures at the CEDEP park: the mythical sculpture,
the monumental sculpture, and the Humanist esthetic program. The
first co-signed sculpture by the Lalanne couple, the Grand Centaure
anticipates the mythical theme combining the Human and the Animal, which is further achieved in the Abduction of Europa (Claude’s
first monumental sculpture made without electroplating).
This centaure hold in his left harm a large compass, an attribute
of Science, and humanist symbol by excellence with Greek origins
which was later used during the Italian Renaissance. For La Science,
François-Xavier develops theses symbols using the sphere, incarnation
of the World, while the left hand rests on a column, a link between
Earth and Heaven, a symbol of stability, longevity, which suggest
the academic, enlightened and nevertheless innovative approach of
François-Xavier’s allegorical sculptures for the Education Center in
Fontainebleau. Other influences are to be found amongst the works
commissioned by the CEDEP. Noah’s Dovefrom 1978 (images 3 and
4), the first ‘statuary’ sculpture according to François-Xavier’s words,
that is including an 8 meter pedestal, reinforces in a solemn and
symbolic way the dove’s peace message and creates for first occurence
of an assumed pedestal which reappear in La Science and La Loi. In
the 2000’s, Paul Kasmin’s photographies of the Lalanne atelier in Ury
(image 5) also capture this group of little sculptures mounted on a
concrete plinth with a slanted base, which are miniature versions similar in every aspect to the plinths used in Science and Law. Finally,
a number of topiary sculptures, artistic proofs of the Lalanne’s inseperable bond to Nature, are also sources of the CEDEP masterpieces. In
1983, for the city of Paris, the couple created a vegetal promenade as
well as the Children’s Garden of Les Halles (with topiary elephants),
as well as the Paris City Hall fountain with two ivy-covered spheres,
which are the same examples as the ones used in the CEDEP park
(image 6). Several plant-covered animal sculptures, among which
the elephants of the French High School of Los Angeles in 1986, or
the dinosaure fountains made conjointly with Claude in 1989 for the
city of Santa Monica, confirm the interest of the couple for vegetal
art. For the CEDEP park, the Lalanne created two topiary spheres,
an arch and an hemicycle covered with ivy (image 6), an invitation
to wander and meditate, along with the commissioned works La
Science, La Loi and L’Enlèvement d’Europe. An anecdote known by
the CEDEP employees mentions that after François-Xavier death in
2008, Claude stopped groundskeepers who were cleaning the surfaces
of Science and Law covered with moss and lichen, arguing that the
organic coating was part of the work. The 1990 CEDEP sculptures
are the last important outdoor commission for the Lalanne couple,
and constituted in this aspect a highlight in François-Xavier and
Claude’s career, blending all the aspects of their art.
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Enfin, la multitude de sculptures en topiaires, fruits de
la relation fusionnelle des Lalanne avec la nature, sont
également source des chefs d’oeuvres du CEDEP. En
1983, pour la mairie de Paris, le couple crée la promenade
végétale et le jardin des enfants des Halles (avec des
Elephants topiaires), ainsi que la fontaine de l’Hôtel de
Ville avec deux sphères recouvertes de lierres à chaque
extrémité, similaires à celles qui se trouvent dans le parc
du CEDEP (image 6). Plusieurs sculptures animales en
topiaires, avec une fois de plus des Eléphants de F.-X.
pour le lycée français de Los Angeles en 1986, et les

7. F.-X. et C. Lalanne, Grand Centaure, 1985

CLAUDE LALANNE AND THE ABDUCTION OF
EUROPA: NEW CHALLENGE, NEW MASTERPIECE
With the Abduction of Europa, Claude Lalanne offered a masterpiece
for the CEDEP - the European Center for Permanent Education that is innovative in many respects. From a technical point of view,
it is the first monumental sculpture executed by the artist without
the intervention of galvanoplating, an impression process in which
Claude specialized, where an object is covered in multiple layers
of metal, applied by hand; instead the more traditional lost wax
technique is used. This choice is essential because it allows Claude to
break away from routine and is more in keeping with the academic
dimension of the institute’s commission which the artist executes here

S’attelant à ce nouveau défi, inédit chez Claude qui a alors
65 ans, la créatrice choisit pour le parc du CEDEP ce
thème suggestif mais à propos de l’Enlèvement d’Europe,
en écho au projet européen inédit de ce centre d’éducation
bellifontain rassemblant les plus grandes entreprises du
continent dans un but de formation continue de cadres
dirigeants. L’exemplaire du CEDEP, qui est présenté dans
cette vente et discrètement numéroté 1/1 sur l’une des
pattes, est le tout premier exemplaire - soit la première
pensée - d’une sculpture qui fut installée le 19 juin 1991
dans le parc du CEDEP, peu après l’installation des
sculptures allégoriques de François-Xavier. A l’origine
unique, l’oeuvre fut par la suite éditée à huit exemplaires
numérotés. L’un de ces exemplaires ultérieurs, photographié
par le galeriste Paul Kasmin, fut conservé dans la résidence
des Lalanne à Ury, non loin de Fontainebleau.
8. C. Lalanne, Olympe, 1994

Claude Lalanne aborde ce sujet éminemment codifié en choisissant le
moment de la première séduction entre Zeus-Taureau et Europe, peu
après leur rencontre. Le taureau se dresse fier, dans des lignes angulaires
puissantes et la tête dressée, le regard plongé dans le visage anonyme
d’Europe, mais dont le corps lascif accueille déjà largement l’animal.
Ce couple, conçu dans un esprit de proportion synthétique à l’académisme
ingresque, propose des courbes féminines visibles dans les bras, les
jambes, les mains et les pieds d’Europe qui se confrontent avec harmonie
aux puissantes lignes angulaires masculines du taureau pour créer la tension
érotique. On note enfin, dans les jambes et le cou du taureau, et dans le
dos d’Europe, certaines lignes créant des angles de reliefs cubisantes qui
conceptualisent les corps, parvenant à placer ce couple improbable hors
du temps, accédant par là-même à l’universalité.
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Avec L’Enlèvement d’Europe, Claude Lalanne a gratifié le
Centre Européen d’Education Permanente (CEDEP) d’un
chef d’oeuvre novateur à plusieurs titres. D’un point de vue
technique, il s’agit de la première sculpture monumentale
de l’artiste sans intervention de galvanoplastie - procédé
d’empreinte d’après un objet physique recouvert de
plusieurs couches de métal retravaillées à la main dont
Claude s’est faite une spécialité - pour choisir la technique
plus traditionnelle de la sculpture à la cire perdue. Cette
dernière approche est remarquable, car elle sort Claude des
sentiers battus et implique la dimension plus académique de
la commande institutionnelle à laquelle l’artiste s’essaye ici
avec brio. Il s’agit également de l’une des seules oeuvres de
l’artiste prenant inspiration dans la mythologie grecque
avec l’Olympe de 1994 (image 8) et le Grand Centaure
(image 7) en 1985, choix classique et atemporel dont on
peut supposer qu’il découle de l’exigence de la nature
‘publique’ de la commande. Cette oeuvre est enfin, avec le
Lapin de Victoire, le Dimetrodon les bancs Berces et le Grand
Centaure (image 7) réalisé conjointement avec F.-X. en
1985, l’une des seules sculptures monumentales de l’artiste.

L’Enlèvement d’Europe a captivé les artistes depuis des siècles, peutêtre de façon plus connue par Titien en 1560, et même si les premières
représentations du mythe remontent au Ve siècle avant notre ère, l’origine
du mythe, lui, reste mystérieux. Le poète Ovide en a ancré la légende en l’an
1 de notre ère, et relate l’histoire de la princesse phénicienne Europe qui,
approchée par Zeus sous les traits d’un taureau d’une blancheur immaculée,
réussit à séduire la princesse avant de l’enlever vers l’île de Crète pour
assouvir sa passion, qui donnera naissance au roi Minos et au peuplement
de Crète.
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Claude Lalanne et L’enlèvement
d’Europe : nouveau défi,
nouveau chef-d’œuvre

with excellence. The sculpture was also one of
the only works by the artist inspired by Greek
mythology along with Olympe from 1994 and
the Centaure from 1985, a classical and timeless
choice which, one can only suppose, was determined by the «public» nature of the commission.
Finally, along with the Lapin Victoire, the
Dimetrodon, and the Centaure from 1985, this
work is one of the only monumental sculptures
of the artist.Created off the beaten track, Claude
Lalanne, now 65, undertakes this new challenge
for the CEDEP park by selecting the suggestive
but relevant theme of the Abduction of Europa,
in parallel with the unprecedented European
project of the Bellifontain Education Center
bringing together the largest companies on the
Continent for the permanent training of senior
executives. The CEDEP sculpture presented in
this sale, discretely numbered 1/1 on one of the
hooves, is the very first edition – the first conception – of a sculpture that was installed on the
grounds of the CEDEP park on June 19, 1991,
shortly after the installation of the allegorical
sculptures by François-Xavier Lalanne. Eight
numbered copies of the unique original work
were later casted. One of them, photographed
by the art dealer Paul Kasmin, was kept at the
Lalanne studio in Ury, near Fontainebleau.The
Abduction of Europa has captivated artists for
many centuries, Titien’s painting in 1560 being
perhaps the best example. Although the first representations date from the Fifth century before
our Era, the original myth remains mysterious.
In the first century of our Era, the poet Ovide
immortalized the legend, telling the story of the
Phoenician princess Europa, who was seduced
by Zeus, disguised as an immaculate white bull,
and was then abducted to the island of Crete to
consummate his passion, resulting in the birth
of King Minos and the people of Crete.Claude
Lalanne tackles this eminently codified subject by
focusing on the initial seduction scene between
Zeus, the Bull, and Europa, shortly after their
meeting. The bull stands proud, with powerful
angular lines and the head raised high, his gaze
fixed on the anonymous face of Europa, whose
lustful body is already partially overwhelmed
by the animal. The couple is conceived in a spirt
of synthetic proportion evoking Ingre’s academy style, offers an erotic tension created by the
harmonious confrontation of Europa’s feminine
curves, visible in her arms, her legs, her hands
and feet, with the bull’s strong angular masculine lines. Finally, certain lines in the legs and
neck of the bull and the back of Europa create
angles of cubist reliefs that conceptualize the
bodies, placing this unlikely couple out of time,
thereby attaining universality.

François-Xavier et Claude Lalanne VIARD M/HorizonFeatures/Leemage

Bibliographie :
- R. Rosenblum, Les Lalanne, Skira, Genève, 1991, pp. 130, 139 (oeuvre citée) et p. 78 (version en plâtre illustrée).
- D. Marchesseau, Les Lalanne, Flammarion, Paris, 1998, p. 48 (un autre exemplaire en bronze illustré).
- D. Abadie, Lalanne(s), Flammarion, Paris, 2008, p. 334 (détail d’un autre exemplaire en bronze illustré).
- P. Kasmin, Claude & François-Xavier Lalanne: Art-Work-Life, Skira, New York, 2012, n. p. (le modèle de la résidence
F.-X. et C. Lalanne, illustré).
- H. van Dissel & S. Simmons, CEDEP - 40 Years of Adding Value, Cambridge Book Group, Cambridge, 2012, p.
35 (oeuvre citée) illustré et pp. 36, 89 (le présent exemplaire illustré).

BRONZE WITH BROWN PATINA; SIGNED WITH THE INITIALS AND THE ATELIER STAMP
AND NUMBERED 1/1 ON THE FRONT RIGHT HOOF; HEIGHT: 78.3/4 in. / WIDTH: 33.1/2 in. /
DEPTH: 79.1/2 in. CREATED IN 1990 FOR THE CEDEP PARK.
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Provenance :
Centre Européen d’Education Permanente - CEDEP, Fontainebleau (Commande auprès de l’artiste par l’intermédiaire
du Centre d’art plastique contemporain Artcurial, et livré le 19 juin 1991 selon van Dissel & Simmons, p. 35; Facture
d’achat no. 911576 du 13 juillet 1991).
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1. CLAUDE LALANNE (FRA/ 1925-2019)
L’Enlèvement d’Europe
bronze à patine brune
signé des initiales et du cachet d’atelier, et numéroté ‘1/1 CL LALANNE’ (sur le sabot avant
droit)
Hauteur: 200 cm. / Largeur: 85 cm. / Profondeur: 202 cm.
Conçu en 1990 pour le parc du Centre Européen d’Education Permanente. Cette oeuvre est
l’exemplaire 1/1 d’une édition qui fut par la suite fondue à 8 exemplaires numérotés.
600 000/800 000 €
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2. FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (FRA/ 1927-2008)
La Science (Tête reposant sur la main gauche)
béton moulé
Hauteur: 325 cm. / Largeur: 90 cm. / Profondeur: 90 cm.
Réalisée vers 1990-91 et livrée en aout 1991 pour le parc du
Centre Européen d’Education Permanente.
Cette oeuvre est unique.
500 000/700 000 €
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Provenance :
Centre Européen d’Education Permanente, CEDEP, Fontainebleau
(Commande auprès de l’artiste par l’intermédiaire du Centre d’art plastique
contemporain Artcurial, et livrée le 1er août 1991. Facture d’achat no. 910155
du 23 janvier 1991).
Bibliographie :
- R. Rosenblum, Les Lalanne, Skira, Genève, 1991, p. 130 (oeuvre citée).
- D. Abadie, Lalanne(s), Flammarion, Paris, 2008, p. 333 (oeuvre citée).
- H. van Dissel & S. Simmons, CEDEP - 40 Years of Adding Value, Cambridge
Book Group, Cambridge, 2012, p. 35 (illustré).
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MOULDED CONCRETE; HEIGHT: 128 in. / WIDTH: 35.3/8
in / DEPTH: 35.3/8 in.; CREATED CIRCA 1990-91 FOR THE
CEDEP PARK, THIS WORK IS UNIQUE.
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Provenance :
Centre Européen d’Education Permanente CEDEP, Fontainebleau (Commande auprès de
l’artiste par l’intermédiaire du Centre d’art
plastique contemporain Artcurial, et livrée le
1er août 1991. Facture d’achat no. 910155 du 23
janvier 1991).
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3. FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (FRA/ 1927-2008)
La Loi (bras droit posé sur une colonne)
béton moulé
Hauteur: 330 cm. / Largeur: 90 cm. / Profondeur: 90 cm.
Réalisée vers 1990-91 et livrée en aout 1991 pour le parc du
Centre Européen d’Education Permanente.
Cette oeuvre est unique.
500 000/700 000 €

Bibliographie :
- R. Rosenblum, Les Lalanne, Skira, Genève, 1991,
p. 130 (oeuvre citée).
- D. Abadie, Lalanne(s), Flammarion, Paris, 2008,
p. 333 (oeuvre citée).
- H. van Dissel & S. Simmons, CEDEP - 40 Years
of Adding Value, Cambridge Book Group,
Cambridge, 2012, p. 35 (illustré).

MOULDED CONCRETE; HEIGHT: 128
in. / WIDTH: 35.3/8 in / DEPTH: 35.3/8 in.;
CREATED CIRCA 1990-91 FOR THE
CEDEP PARK, THIS WORK IS UNIQUE.
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4. ISABELLE WALDBERG (CHE/ 1911-1990)
Le cyprès dans la cour
bronze à patine vert-brun
signé et numéroté ‘I. WALDBERG 2/8’ et avec le cachet de fondeur ‘CLEMENTI CIRE
PERDUE MEUDON’ (sur la terrasse)
Hauteur: 230 cm. / Largeur: 45 cm. / Profondeur: 48 cm.
Conçu en 1974 dans une édition en bronze de huit exemplaires numérotés, d’après une version
en plâtre.
6 000/8 000 €
Une copie du certificat d’authenticité de Michel Waldberg en date du 7 juin 1995 sera remis à l’acquéreur.

Expositions :
- Berne, Kunstmuseum, Isabelle Waldberg, Skulpturen 1943-1980, juin-aout 1981, p. 72, n. no. (version en plâtre
illustrée).
- Paris, Artcurial, Isabelle Waldberg, Sculptures New York 1943 - Paris 1983, mars-avril 1984, n.p., no. 37 (version
en plâtre illustrée).
Bibliographie :
- H. van Dissel & S. Simmons, CEDEP - 40 Years of Adding Value, Cambridge Book Group, Cambridge, 2012, p.
37 (oeuvre citée) et p. 71 (le présent exemplaire illustré).

BRONZE WITH GREEN-BROWN PATINA; SIGNED AND NUMBERED 2/8 AND WITH THE FOUNDRY STAMP ON THE BASE; HEIGHT: 90.1/2 in. / WIDTH: 17.3/4 in. / DEPTH: 18.7/8 in.; CREATED IN
1974 IN A NUMBERED BRONZE EDITION OF EIGHT, AFTER A PLASTER VERSION.
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Provenance :
Centre Européen d’Education Permanente - CEDEP, Fontainebleau (acquis auprès du Centre d’art plastique
contemporain Artcurial, le 28 avril 1995).
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5. FRANCESCO MARINO DI TEANA (ITA-FRA/ 1920-2012)
Le grand combat des loups
bronze à patine verte
signé et daté ‘Marino di Teana 53’ (sur la terrasse), numéroté et avec le cachet de fondeur ‘2/8
FONDERIE ANPIRE’ (sur le côté de la terrasse)
Hauteur: 80 cm. / Largeur: 69 cm. / Profondeur: 41 cm.
Conçu en 1953, cette épreuve fondue en 1990 dans une édition de huit exemplaires numérotés
plus quatre épreuves d’artiste numérotées.
1 500/2 000 €

Bibliographie :
- J.-F. Roudillon et N. Marino di Teana, Marino di Teana, Catalogue raisonné, oeuvre sculpté, Editions Loft, Paris,
2018, p. 49, no. 63 (un autre exemplaire illustré).
- H. van Dissel & S. Simmons, CEDEP - 40 Years of Adding Value, Cambridge Book Group, Cambridge, 2012,
p. 37 (oeuvre citée).

BRONZE WITH GREEN PATINA; SIGNED AND DATED ON THE BASE; NUMBERED
2/8 AND WITH THE FOUNDRY STAMP ON THE SIDE OF THE BASE; HEIGHT: 31.1/2 in. /
WIDTH: 27.1/8 in. / DEPTH: 16.1/8 in.; CREATED IN 1953, THIS VERSION CAST IN 1990 IN A
NUMBERED EDITION OF 8 PLUS 4 ARTIST’S PROOFS.
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Provenance :
Centre Européen d’Education Permanente - CEDEP, Fontainebleau (Acquis auprès de l’artiste par l’intermédiaire
du Centre d’art plastique contemporain Artcurial, le 2 juin 1993. Facture d’achat no. 931044).

Bibliographie :
- H. van Dissel & S. Simmons, CEDEP - 40 Years of
Adding Value, Cambridge Book Group, Cambridge,
2012, p. 37 (la présente oeuvre illustrée).
- J.-F. Roudillon et N. Marino di Teana, Marino di
Teana 1952-2012 - 60 ans de création, Editions Loft,
Paris, 2016, p. 119, no. 48 (un autre exemplaire illustré,
p. 117).
- J.-F. Roudillon et N. Marino di Teana, Marino di
Teana, Catalogue raisonné, oeuvre sculpté, Editions
Loft, Paris, 2018, p. 118, no. 282 (un autre exemplaire
illustré, p. 119).
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Provenance :
- Atelier de l’artiste, Perigny-sur-Yerres.
- Centre Européen d’Education Permanente CEDEP, Fontainebleau (Acquis auprès de l’artiste le
23 novembre 1998)
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CORTEN STEEL; SIGNED, DATED AND
INDISTINCTLY NUMBERED ON THE
BASE; HEIGHT: 99.3/8 in. / WIDTH: 53.2/8 in.
/ DEPTH: 53.7/8 in.; CONCEIVED IN 1964,
THE PRESENT VERSION CREATED IN
1992 IN A NUMBERED EDITION OF 3
PLUS 3 ARTIST’S PROOFS.
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6. FRANCESCO MARINO DI TEANA (ITA-FRA/ 1920-2012)
Hommage à Horace
Acier Corten
signé, daté et numéroté indistinctement ‘[?]/3 M. di Teana 19641992’ (sur la base)
Hauteur: 252 cm. / Largeur: 135 cm. / Profondeur: 137 cm.
Conçu en 1964, la présente version réalisée en 1992 dans une
édition de trois exemplaires numérotés plus trois épreuves d’artiste
numérotées.
20 000/30 000 €
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7. D’APRÈS SONIA DELAUNAY (UKR-FRA/ 1885-1979)
Finistère
tapisserie en laine
signé ‘Sonia Delaunay’ (en bas à gauche), avec le monogramme ‘P/F [Pinton/Felletin]’ (en bas à
droite); au revers, deux bolducs, l’un numéroté ‘4/8’ et le second avec le titre, dimensions et
mentions du lissier ‘Finistère / d’après le carton de Sonia Delaunay / P-F [Pinton/Felletin] /
Tapisserie d’Aubusson par les ateliers Pinton’
180 x 192 cm.
Réalisé vers 1970 dans une édition de huit exemplaires numérotés.
10 000/15 000 €

8. D’APRÈS SONIA DELAUNAY (UKR-FRA/ 1885-1979)
Contrepoint
tapisserie en laine
signé et avec le monogramme ‘Sonia Delaunay P/F [Pinton/Felletin]’ (en bas à gauche); au
revers, deux bolducs, l’un numéroté ‘2/6’ et le second ‘d’après le carton de Sonia Delaunay / P-F
[Pinton/Felletin] / CONTREPOINT / Tapisserie d’Aubusson par les ateliers Pinton’
225 x 175 cm.
Réalisé vers 1970 dans une édition de six exemplaires numérotés.
10 000/15 000 €

WOOL TAPESTRY; SIGNED LOWER LEFT; WITH THE WEAVER’S STUDIO INITIALS LOWER
RIGHT; TWO LABELS ON THE REVERSE, ONE NUMBERED 4/8 AND THE SECOND
SIGNED, TITLED AND WITH THE WEAVER’S INFORMATION ; 70.7/8 x 75.5/8 in.; CONCEIVED
CIRCA 1970 IN A NUMBERED EDITION OF 8.

WOOL TAPESTRY; SIGNED WITH THE ARTIST’S INITIALS AND WITH THE WEAVER’S STUDIO INITIALS LOWER LEFT; TWO LABELS ON THE REVERSE, ONE NUMBERED 2/6 AND
THE SECOND INSCRIBED WITH THE ARTIST’S NAME, TITLED AND WITH THE WEAVER’S
INFORMATION; 88.5/8 x 68.7/8 in.; CONCEIVED CIRCA 1970 IN A NUMBERED EDITION OF 6.
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10. PIERO DORAZIO (ITA/ 1928-2005)
Umbrae
tapis en laine
signé des initiales ‘PD’ (en bas à droite); au revers, bolduc de
l’éditeur ‘UMBRAE / TAPIS ORIGINAL DE P. DORAZIO
/ EXEMPLAIRE No 24/100 / ÉDITÉ PAR ARTCURIAL’
200 x 293 cm.
1 500/2 000 €

WOOL TAPESTRY; SIGNED WITH THE ARTIST’S INITIALS
LOWER RIGHT; ON THE REVERSE, A LABEL WITH THE
ARTIST’S NAME, NUMBERED 3/6 AND THE EDITOR
NAME; 74.6/8 x 106.3/8 in.

WOOL CARPET; SIGNED WITH THE ARTIST’S INITIALS
LOWER RIGHT; ON THE REVERSE, A LABEL WITH THE
TITLE, THE ARTIST’S NAME, NUMBERED 24/100 AND THE
EDITOR NAME; 78.3/4 x 115.3/8 in.
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11. PIERO DORAZIO (ITA/ 1928-2005)
Eurasia
tapis en laine
signé du monogramme ‘PD’ (en bas à droite); au revers,
bolduc de l’éditeur ‘EURASIA / TAPIS ORIGINAL DE P.
DORAZIO / EXEMPLAIRE No 17/100 / ÉDITÉ PAR
ARTCURIAL’
267 x 200 cm.
1 500/2 000 €

12. D’APRÈS BART VAN DER LECK
(NDL/ 1876-1958)
Contre Point
tapis en laine
au revers, bolduc de l’éditeur ‘CONTRE POINT / TAPIS
ORIGINAL DE BART VAN DER LECK / ESTATE 1986
c/o BEELDRECHT / 15/150 / ÉDITÉ PAR ARTCURIAL’
229 x 122 cm.
1 000/1 500 €

WOOL CARPET; SIGNED WITH THE ARTIST’S INITIALS
LOWER RIGHT; ON THE REVERSE, A LABEL WITH THE
TITLE, THE ARTIST’S NAME, NUMBERED 17/100 AND
THE EDITOR NAME ; 105.1/8 x 78.3/4 in.

WOOL CARPET; ON THE REVERSE, A LABEL WITH THE
TITLE, THE ARTIST’S NAME, REEDITION DATE, NUMBERED 19/100 AND THE EDITOR’S NAME;
90.1/8 x 48 in.
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9. ALICIA PENALBA (ARG-FRA/ 1913-1982)
Composition
tapisserie en laine
signé des initiales ‘AP’ (en bas à droite); au revers,
bolduc ‘TAPISSERIE ORIGINALE DE A. PENALBA /
EXEMPLAIRE No. 3/6 / ÉDITÉ PAR ARTCURIAL’
190 x 270 cm.
1 500/2 000 €
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13. PIERO DORAZIO (ITA/ 1928-2005)
Atlantis B
tapis en laine
signé des initiales ‘PD’ (en bas à droite); au revers, bolduc
de l’éditeur ‘ATLANTIS.B / TAPIS ORIGINAL DE P.
DORAZIO / EXEMPLAIRE No 12/100 / ÉDITÉ PAR
ARTCURIAL’
195 x 254 cm.
1 500/2 000 €
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15. D’APRÈS BART VAN DER LECK
(NDL/ 1876-1958)
Spatial
tapis en laine
au revers, bolduc de l’éditeur ‘SPATIAL / TAPIS
ORIGINAL DE BART VAN DER LECK / ESTATE 1986
c/o BEELDRECHT / 19/100 / ÉDITÉ PAR ARTCURIAL’
240 x 340 cm.
1 500/2 000 €
WOOL CARPET; ON THE REVERSE, A LABEL WITH THE
TITLE, THE ARTIST’S NAME, REEDITION DATE, NUMBERED 19/100 AND THE EDITOR’S NAME; 94.1/2 x 133.7/8 in.

16. JULIO LE PARC (ARG/ NÉ EN 1928)
Gammes
tapis en laine
au revers, bolduc de l’éditeur ‘GAMMES / TAPIS
ORIGINAL DE J. LE PARC / EXEMPLAIRE No 43/100
/ ÉDITÉ PAR ARTCURIAL’
179 x 290 cm.
1 000/1 500 €
WOOL CARPET; ON THE REVERSE, A LABEL WITH THE
TITLE, THE ARTIT’S NAME, NUMBERED 43/100 AND
THE EDITOR’S NAME; 70.1/2 x 114.1/8 in.

14. NICOLAS SCHÖFFER (HUN-FRA/ 1912-1992)
Vartap
tapis en laine
signé des initiales ‘NS’ (en bas à droite); au revers, bolduc de
l’éditeur ‘VARTAP / TAPIS ORIGINAL DE N. SCHÖFFER
/ EXEMPLAIRE No 33/100 / ÉDITÉ PAR ARTCURIAL’
234 x 173 cm.
1 000/1 500 €

14
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WOOL CARPET; SIGNED WITH THE ARTIST’S INITIALS
LOWER RIGHT; ON THE REVERSE, A LABEL WITH THE
TITLE, THE ARTIST’S NAME, NUMBERED 12/100 AND
THE EDITOR NAME; 100 x 76.3/4 in.

15

WOOL CARPET; SIGNED WITH THE INITIALS LOWER
RIGHT; ON THE REVERSE, A LABEL WITH THE TITLE,
THE ARTIST’S NAME, NUMBERED 33/100 AND THE
EDITOR’S NAME;
92.1/8 x 68.1/8 in.
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CHATHURA
AMADORU
+33 (0)6 16 16 08 04

VENTES DE L’ANGÉLUS
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ART MODERNE

JOSE
GIMENO

j.alves@osenat.com
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Calendrier des ventes 2021
Fontainebleau - Versailles

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021

Ancien Hôtel
des intendants des
Bâtiments du Roi

Dimanche 26 septembre
à 14h
Fontainebleau

Les intérieurs
de Versailles

Montres
de Collection

Les écrins
de Versailles

Mobilier & objets
d’Art

Dimanche 3 octobre
à 14h
Versailles

Dimanche 10 octobre
à 14h
Versailles

Dimanche 24 octobre
à 14h
Versailles

Dimanche 24 octobre
à 14h
Fontainebleau

Calendrier des ventes complet disponible sur www.osenat.com
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POUR INCLURE DES LOTS
CONTACTER
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021

>

Peggy BALLEY

Département XXe siècle

+33 (0)6 83 31 37 44
p.balley@osenat.com

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 25 % HT (soit 30 % 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
- LiveAuctioneers : une commission acheteur supplémentaire de
5% 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

General terms and conditions of sale
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.

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 30 % 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.
- LiveAuctioneers : an additional buyer commission of 5% 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
Le jardin secret des
Lalanne à Fontainebleau
Dimanche 3 octobre 2021
à 15 H

Nom

Adresse

OSENAT FONTAINEBLEAU

9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
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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