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Cher amis, collectionneurs,
curieux ou amateurs,

C’est un très grand plaisir de vous faire découvrir
aujourd'hui des œuvres d’artistes venant des quatre
coins du monde. Cette très grande diversité culturelle,
avec plus de 20 nationalités représentées issues de
4 continents, met en avant la richesse et la créativité
de notre époque.
Ce catalogue vous fera également explorer le temps
et les techniques de création avec une sélection
datant de 1950 à nos jours et une large variété de
matériaux mise en œuvre : de l’huile sur toile à la
photographie, du bronze à la fibre de verre..
Je remercie tous les vendeurs qui, dans ces temps
troublés, nous ont renouvelé leur confiance.
Et je vous invite tous, que vous soyez un acheteur
averti, occasionnel, ou totalement néophyte… à
choisir de participer à cette vente et ainsi soutenir
la créativité, les artistes, l’Art, le monde de l’Art…
Bonne lecture et bonnes enchères !

Ophélie Guillerot
Responsable du département
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Paul Rigaud
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Important : Les conditions de vente sont visibles en fin de catalogue
Nous attirons votre attention sur les lots précédés de +, °, *, #, ##, ~
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en fin de catalogue.
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Composition n°62, 1960

© DR

Chu Teh-Chun 朱德群

Œuvre en rapport
Chu Teh-Chun (1920-2014), n°70
Huile sur toile, 1960. 130 x 65 cm

1
CHU TEH-CHUN
(1920-2014)
Composition n°62, 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite,
numérotée, contresignée et datée au dos
Oil on canvas, signed lower right, numbered,
countersigned and dated on reverse
65 x 100 cm
25 ½ x 39 3/8 in.

Un certificat de la Fondation Chu Teh-Chun
en date du 31 janvier 2020,
ainsi qu’une copie du certificat rédigé
par l’artiste en date du 03 novembre 2006,
seront remis à l’acquéreur.
PROVENANCE

Acquis auprès du peintre dans
les années 1960 et transmis depuis.
Collection privée, France
250 000 - 350 000 €
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Chu Teh-Chun 朱德群

La rétrospective de Nicolas de Staël, organisée peu après, en
1956 au Musée d’art moderne de la ville de Paris, constitue
pour lui un véritable déclencheur. Il se détourne de la peinture
figurative apprise en Chine pour aller résolument vers l’abstraction, y voyant un moyen de concilier son art de la calligraphie avec ses nouvelles inspirations françaises. Alors que
son travail évolue, il signe en 1958 avec la galerie Henriette
Legendre un contrat d’exclusivité pour six ans. Cette nouvelle
situation lui permet de se dédier à l’art abstrait qu’il ne quittera
désormais plus. C’est également pour lui l’occasion de bénéficier de nombreuses expositions, y compris à l’international.
Sa carrière prend alors un grand essor en France, en Chine
et aux Etats-Unis.
Enfin, Chu Teh-Chun jouit d’une reconnaissance des grandes
institutions françaises. Il est d’abord reçu à l’Institut comme
membre de l’Académie des Beaux-Arts, où il prononcera son
discours de réception le 3 décembre 1999. Il y décrira ainsi
son œuvre « la couleur et le graphisme, sans jamais coïncider,
concourent au même but : éveiller la lumière, les formes et
le mouvement ». Chu Teh-Chun réalisera entre 2007 et 2009
pour la Manufacture de Sèvres une série de cinquante-huit
vases, intitulée « De neige, d’or et d’azur », à la jonction entre
les grandes traditions de la porcelaine chinoise et française.
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Chu Teh-Chun (1920-2014) was born in Jiangsu province, not far
from the banks of the Yangtze River. He came from an erudite
family, and learned the art of great traditional Chinese calligraphy. In 1935, he entered the Hangzhou Academy of Fine Arts,
a school directed by the artist Lin Fengmian, recently returned
from his own studies at the Fine Arts schools in Paris and Dijon.
Chu Teh-Chun’s work was highly successful in Taiwan, and he
decided to go to France in 1955.
The Nicolas de Staël retrospective staged shortly afterwards
in 1956 at the Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris was a
dazzling revelation for him. Abandoning the figurative painting
he had studied in China, he turned resolutely to abstraction,
seeing it as a way of reconciling his calligraphic art with the
inspiration he had newly found in France. His work developed
considerably. In 1958, he signed a six-year exclusive contract
with the Henriette Legendre gallery. This enabled him to focus
solely on abstract art, which he continued to explore for the
rest of his life. It also led to numerous exhibitions, including
abroad, and his career began to flourish in France, China and
the United States.
Chu Teh-Chun was finally acclaimed by major French institutions. He was first admitted to the Institute as a member of
the Académie des Beaux-Arts, where he gave his acceptance
speech on 3 December 1999, describing his work as follows:
«Though never coinciding, colour and graphics contribute to
the same goal: to awaken light, forms and movement.» Between
2007 and 2009, he produced a series of fifty-eight vases for the
Sèvres Factory, entitled «De neige, d’or et d’azur» («Of snow,
gold and sky blue»), at the meeting point between the great
traditions of French and Chinese porcelain.

© DR

Chu Teh-Chun (1920 – 2014) naît dans la province du Jiangsu,
non loin des abords du fleuve Yangtse. Il appartient à une famille
de lettrés au sein de laquelle il apprend l’art de la grande calligraphie traditionnelle chinoise. Chu Teh-Chun suit à partir de
1935 une formation à l’Académie des Beaux-Arts de Hangzhou,
école dirigée par le maître Lin Fengmian revenu de sa propre
formation aux Beaux-Arts de Paris et Dijon. Après des succès
commerciaux à Taïwan, Chu Teh-Chun décide de se lancer dans
un périple à destination de la France où il accoste en 1955.

朱德群（1920-2014）出生于江苏省，家乡离扬子江不远。他在一个书
香门第成长，自小学习中国传统书法。1935年考入国立杭州艺术专科
学校，校长是曾在巴黎和第戎学习美术的名家林风眠。在台湾取得商
业成功后，朱德群决心游历法国并于1955年乘船赴法。
1956年参观巴黎现代艺术博物馆举办的尼古拉斯·德·斯塔尔回顾
展，对他来说是一个新的起点。他从在中国学到的具象绘画转向了抽
象艺术，并将书法艺术与在法国新获得的灵感融汇在一起。1958年他
与勒让特画廊签署了一纸6年的专营合约。这有助于他全身心投入抽
象艺术的创作中。同时也使他有机会参加诸多画展，其中不乏国际画
展。他的艺术生涯在法国、中国和美国发展很快。
朱德群最终赢得了法国知名艺术机构的认可。首先被法兰西美术院评
选为院士，1999年12月3日他在就职典礼上发言。他评述自己的作品，
“
色彩和笔法，从不重合，只为实现同样的目标：唤醒光线、形态和动
作。”2007年和2009年朱德群为色佛尔陶瓷厂创作了58件花瓶系列，
名为“雪白、灿金和蔚蓝”，是中国和法国传统陶瓷艺术的一次对话。

Détail

Chu Teh-Chun 朱德群

Composition n°62, 1960

Composition n°62 réalisée en 1960, s’inscrit au cœur d’un des
moments les plus importants de la vie et de la carrière de Chu
Teh-Chun. Dans cette période de transition, la toile se pose en
véritable trait d’union entre la manière de jeunesse de l'artiste
et son passage à l’abstraction.
Alors que les bruns caractéristiques du début de sa production restent encore présents, notamment dans le fond, déjà de
nouvelles teintes s’imposent. En ce qui concerne les couleurs,
il travaille une palette multiple et vive, alternant entre le rouge
et le blanc, ou encore avec un noir profond. Quant au dessin,
Chu Teh-Chun emploie les courbures et les subtilités de la calligraphie, tout en y joignant le souffle de l’abstraction française.
Il s’agit d’un style que l’on retrouve d’ailleurs un peu plus tard
dans son tableau Composition n°112 de 1962.
La Composition n°62 garde à la fois le calme et la subtilité des
calligraphies chères à l’artiste, tout en traduisant le souffle de
l’abstraction lyrique qu’il embrasse alors.

Composition no. 62 of 1960, is central to one of the most important times in the life and career of Chu Teh-Chun. In this transition period, the painting is a real bridge between the artist’s
early style and his move towards abstraction.
While the browns typical of his early years are still present, especially in the background, new shades are already emerging. His
lively, varied palette includes red, white and even deep black.
In terms of drawing, he uses the curves and subtleties of calligraphy, imbuing them with the essence of French abstraction.
This is a style we find again a little later in his Composition no.
112 of 1962.
Composition No. 62 reflects the calmness and refinement of the
artist’s beloved calligraphy while expressing the spirit of lyrical
abstraction he was then so wholeheartedly exploring.

我们今天展示的作品是他1960年创作的《作品62号》，是其人生和艺
术生涯最重要的一段时光的见证。在这段过渡时期，此作品是他早
年创作手法与之后转向抽象艺术之间的桥梁。
画中是他创作初期惯用的棕色，特别是在背景处，同时新的色调已经
出现。至于色彩，他使用了多种生动的颜色，如红色、白色或是深黑
色。素描方面，朱德群运用书法的细腻和曲线，并与法国抽象艺术相
结合。这种风格在不久后1962年创作的《作品112号》中也可以看到。
《作品62号》保留了他钟爱的书法的平静和细腻，同时又表达出了他
当时拥抱的抽象艺术的激情。

Détail
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Chu Teh-Chun 朱德群

Composition n°19, 1960

1 bis
CHU TEH-CHUN
(1920-2014)
Composition n°19, 1960
Gouache sur papier, signé en haut à droite,
contresignée et numérotée au dos
Gouache on paper, signed upper right,
countersigned and numbered on reverse
41 x 32 cm
16 1/8 x 12 ½ in.

Un certificat de la Fondation Chu Teh-Chun
en date du 21 décembre 2018 sera remis
à l'acquéreur.
PROVENANCE

Collection privée, Paris
60 000 - 80 000 €
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Yan Pei-Ming 严培明

© DR

Pensionnaire de la Villa Médicis en 1993, il jouit depuis plusieurs
années d’une véritable reconnaissance aussi bien des institutions que du marché. Artiste figuratif, il est invité par le Louvre
à confronter son œuvre à la Joconde dans une série nommée
Les Funérailles de Mona Lisa. Puis, en 2019, en célébration
du 200 e anniversaire de Courbet, il est présenté par le musée
Courbet à Ornans, dans le cadre de l’exposition Yan Pei-Ming
face à Courbet. Il réalise alors une intéressante comparaison
entre son travail et celui du peintre du XIXe siècle. En parallèle,
sont organisées les expositions au musée des Beaux-Arts de
Dijon (Yan Pei-Ming : L’Homme qui pleure), et au musée d’Orsay
(Un Enterrement à Shanghai), et enfin au Petit Palais (Yan PeiMing – Courbet, corps-à-corps).

Yan pei-Ming Un enterremnt à Shangaï

© DR

Yan Pei-Ming naît en 1960 à Shanghai et grandit dans un monde
contrôlé par la propagande politique chinoise des années 19601970. Intégrant jeune, en 1980, l’Ecole des Beaux-Arts à Paris
puis à Dijon, il parfait sa formation d’une connaissance artistiques occidentale, s’inscrivant ainsi dans la droite ligne des
peintres chinois venus étudier et travailler en France comme
Lin Fengmian, Sanyu, Zao Wou-Ki ou Chu Teh-Chun…

Yan Pei-Ming was born in Shanghai in 1960. He learned his art
through contact with Chinese political propaganda in the 1960s
and 1970s, and has always practised figurative painting. In
1980, he arrived in Paris as a young man, and then entered the
Ecole des Beaux-Arts in Dijon, where he assimilated a French
influence into the style he had developed in China. In this respect he followed directly in the footsteps of other Chinese artists
who came to study and work in France, like Lin Fengmian, Zao
Wou-Ki and Chu Teh-Chun.
For several years now, the artist has enjoyed real acclaim from
both institutions and the market. He was a resident of the Villa
Medici in 1993 and his work has been bought by the world's
major collectors. More recently, he was hosted by the Louvre
in a series called The Funeral of Mona Lisa, which confronted
his work with Leonardo's masterpiece. In 2019 he was invited
to the Musée Courbet in Ornans for the exhibition Yan PeiMing/Courbet: face to face, where a synthesis of his and the
19th century painter's work was presented. The same year, a
few months later, he was also invited to the Petit Palais for the
exhibition Yan Pei-Ming/Courbet: Close Combat, to the Musée
des Beaux-Arts in Dijon (Yan Pei-Ming: the crying man), and
to the Musée d'Orsay for the exhibition A Funeral in Shanghai.

严培明1960年出生于上海，1960-1970年代学画过中国政治宣传画。他
从来没有离开过具象绘画。1980年，年轻的严培明到了巴黎，之后又到
了第戎，就读于第戎国立美术学院，逐渐将在中国学到的东西和在法
国获得的灵感融合在一起。在这方面和林风眠、赵无极、朱德群等赴
法学习和工作的中国画家异曲同工。
这些年来他赢得了艺术机构及市场的认可。1993年成为被称为“美第
青睐。最近，他受卢浮宫邀请，展出《蒙娜丽莎的葬礼》系列，让它们
与蒙娜丽莎共聚一堂。2019年，他又受位于奥尔南的库尔贝博物馆邀
请，举办《严培明面对库尔贝》画展，将他的作品与这位19世纪著名

© DR

奇别墅“的罗马法兰西学院的寄宿生，他的作品受到全球收藏名家的

Vue de l'exposition Un enterrement à Shangaï. Musée d'Orsay, Paris

画家的作品展示在一起。几个月后，他还受邀在小皇宫举办《严培明库尔贝，面对面》画展，在第戎国立美术学院举办《严培明：哭泣的男
人》画展，在奥赛博物馆举办《上海的葬礼》画展。
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Yan Pei-Ming 严培明

Autoportrait, 2002

2
YAN PEI-MING
(né en 1960)
Autoportrait, 2002
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
Oil on canvas, signed, dated, titled on reverse
150 x 150 cm
59 1/16 x 59 1/16 in.
PROVENANCE

Galerie Anne de Villepoix, Paris
Collection privée, Paris
100 000 - 150 000 €

Portrait-Robot de 1992 et Autoportrait de 2002 sont des toiles
représentatives de l’œuvre de Yan Pei-Ming à plusieurs égards,
notamment par leur sujet et par leur technique.
Yan Pei-Ming est avant tout portraitiste de personnages célèbres.
Il a commencé par représenter Mao Zedong et élargit ensuite
ses inspirations au profit d'autres personnages célèbres, comme
le pape, Barack Obama, Michael Jackson et bien d’autres.
Portrait-Robot réalisé en 1992, représente Mao que Yan PeiMing a peint une multitude de fois. L’artiste peint également
des anonymes, son père ou bien lui-même. Autoportrait de
2002, s’inscrit dans cette démarche.
L’œuvre de Yan Pei-Ming est également définissable par sa
technique singulière et très reconnaissable. En premier lieu,
l’artiste utilise une grande variété de formats, des petits comme
Portrait-Robot, des moyens comme Autoportrait et même des
monumentaux comme avec Un enterrement à Shanghai. Ensuite,
ces deux œuvres démontrent une constante dans la technique
de peinture de l'artiste, qui travaille à la brosse et au rouleau,
avec des gestes expressifs et en monochromes.
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The Portrait-Robot of 1992 and Self-Portrait of 2002 are paintings representative of Yan Pei-Ming's work in several respects,
particularly the subject matter and technique.
Yan Pei-Ming is chiefly the portraitist of famous people. He began
with Mao Zedong, then broadened his inspiration to include many
other famous figures like the Pope, Barack Obama and Michael
Jackson. The 1992 Portrait-Robot represents Mao, whom Yan
Pei-Ming painted several times. However, the artist also paints
anonymous people, his father and himself. The second work
we are presenting, the Self-Portrait of 2002, is one of these.
The artist's work is also characterised by its singular, highly
recognisable technique. Firstly, he uses a variety of formats
ranging from fairly small, like Portrait-Robot, to monumental, as
with A Funeral in Shanghai, while Self-portrait is a medium-sized
work. Secondly, the two works here demonstrate a constant in
his painting technique: he works with brush and roller, using
expressive gestures, in monochromes.

我们今天展示的1992年的《模拟画像》和2002年的《自画像》是严培
明的代表作，尤其是在主题和技法方面。
严培明擅长名人肖像画。以描绘毛泽东起步，之后将灵感拓展到了其
他名人，如教皇、巴拉克·奥巴马、迈克尔·杰克逊等。我们推荐的第
一件作品，1992年的《模拟画像》，是严培明画了无数次的毛泽东。
不过，他也画普通人，比如他的父亲或他自己。第二件作品，2002年
的《自画像》就是如此。
严培明的作品以其鲜明的个人风格自成一派。首先是画作尺寸多样，
有小幅如《模拟画像》的，也有大幅如《上海的葬礼》的。
《自画像》
则是中等尺寸。另外，这些作品展现了他绘画技法的持之以恒，他使
用绘画的毛刷和滚筒创作单色画，作画时动作极富表现力。
《模拟画
像》是小尺寸的灰色调作品，
《自画像》是更大尺寸的红色调作品。

Art contemporain
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Yan Pei-Ming 严培明

Portrait-Robot, 1992

3
YAN PEI-MING
(Né en 1960)
Portrait-Robot, 1992
Huile sur toile, signée et datée au dos
Oil on canvas, signed and dated on reverse
55 x 46 cm
21 3/4 x 18 in.
PROVENANCE

Galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris
Collection particulière, Paris
28 000 - 35 000 €

Détail
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Xu Weixin 徐唯辛

Xu Wei Xin est un peintre chinois né dans la province du Xinjiang en 1958. Son œuvre se compose notamment d’une série
de portraits à grande échelle de personnes ordinaires, comme
témoignage des victimes de la Révolution Culturelle de 1966 à
1976. Il considère que le grand format de ses œuvres les rend
plus accessibles et leur donne un impact visuel plus fort, véhiculant plus efficacement son message. Le passage du portrait
collectif au portrait individuel est une étape primordiale dans
son parcours artistique : au-delà de l’entité sociale, la représentation communautaire, il s’attache à l’individualité de son
modèle, sa dimension psychologique.
Xu Wei Xin a dès lors été exposé dans de nombreux musées
internationaux, dont le musée d’Art de Shanghaï, le musée
d’Art moderne de Beijing et le musée d’art national de Chine.
À l’image de ce Portrait de Femme, Xu Wei Xin a notamment
choisi de peindre des mineurs, pour deux raisons : ce sont, selon
lui, d’excellents sujets d’inspiration et de création artistique ;
mais il s’est aussi donné le devoir de leur rendre hommage,
en signe de respect pour ce qu’ils ont vécu. Le témoignage
de leurs pénibles conditions de vie se lit sur le visage de cette
femme, dont le regard est encore apeuré. Apeuré, ou sans
doute étonné de susciter une si grande attention à l’égard du
peintre, de servir de modèle, alors qu’elle n’est probablement
qu’une ouvrière parmi des milliers d’autres. C’est justement
ce que cherche Xu Wei Xin : mettre en lumière des personnes
ordinaires pour honorer leur courage et leur vécu, les rendant
de ce fait uniques par la particularité de leurs expressions
faciales et des émotions qu’ils dégagent. Le témoignage est
non seulement dans le regard, mais aussi dans les traits purement physiques : tandis que les rides et les boursouflures des
mineurs révèlent la pénibilité de leurs tâches quotidiennes, la
peau de cette femme semble encore lisse, juvénile, alors qu’elle
pourrait pourtant être mère. Malgré la pureté de sa peau, son
vêtement rouge semble se refléter sur la partie droite de son
visage, créant l’illusion d’une brûlure. La binarité des teintes du
visage, presque en clair-obscur et la saturation des couleurs
renforce l’impression de blessure encore vive.
Qu’elle soit mineuse, autre ouvrière, ou femme au foyer, c’est
avant tout une personne ordinaire, emblématique des classes
populaires chinoises de l’époque.

Xu Wei Xin is a Chinese painter born 1958 in Xinjiang province.
His work includes a series of large-scale portraits of ordinary
people as a testimony to the victims of the Cultural Revolution
from 1966 to 1976. He believes that their big format makes
them more accessible and gives them a stronger visual impact,
conveying his message more effectively. The shift from the collective to the individual portrait was a turning point in his artistic
journey: after the social body and the community, he focused
on individuality and the model’s psychological dimension.
Many museums, including the Shanghai Museum of Art, the
Beijing Museum of Modern Art and the National Art Museum
of China, have exhibited his works.
Xu paints miners for the same two reasons that he made this
Portrait of a Woman: he believes they are excellent subjects
of inspiration and artistic creation, but he has also made it his
duty to pay them homage as a sign of respect for what they
have undergone. The hardships they endured can be read in the
woman’s still-frightened gaze. She is undoubtedly astonished
to have attracted so much attention from the painter, when she
is probably just one among thousands of workers. This is precisely what Xu seeks: to shed light on ordinary people in order to
honour their courage and experience, making them unique by
depicting their facial expressions and feelings. The testimony
is not only in the gaze, but also in the physical features: the
miners’ wrinkled, swollen hands betray the harshness of their
daily tasks, but this woman’s skin still looks smooth and youthful,
even though she might be a mother. Despite her skin’s purity,
her red garment seems to reflect on the right side of her face,
creating the illusion of a burn. The binary shades of the face,
almost in chiaroscuro, and the saturated colours strengthen the
impression of a still fresh wound.
Whether a miner, worker or housewife, the model is above all
an ordinary person, emblematic of the Chinese working classes
of the time.
Beyond individual testimonies, Xu seeks to inscribe history
itself in time for the enlightenment of future generations. "I don't
think they really know about it, or understand it, or even talk
about it,” he said. “It's important for them to know what their
ancestors went through.”

Au-delà des témoignages individuels, Xu Wei Xin vise à graver
l’Histoire elle-même dans le temps, à l’intention des générations
futures : "Je ne pense pas qu’ils y connaissent grand-chose,
qu’ils le comprennent, ou même qu’ils en parlent. C’est important
pour eux qu’ils sachent ce que leurs ancêtres ont accompli”.

Détail
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Xu Weixin 徐唯辛

Portrait de femme, 2006

4
XU WEIXIN
(né en 1958)
Portrait de femme, 2006
Huile sur toile
Oil on canvas
120 x 100 cm
47 1/4 x 39 3/8 in.

Nous remercions l’artiste Monsieur
Xu Weixin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Offert par l’artiste à l’actuel propriétaire
Collection privée, Paris
30 000 - 40 000 €

« Xu jette la lumière sur ceux qui sont ignorés,
se concentrant sur les personnes
du quotidien, donnant une voix à ceux
qui autrement seraient perdus dans
la masse »
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"X
 u sheds light on those who are overlooked,
focusing on the everyday individuals, giving
a voice to those who are otherwise lost
to the collective mass..”
— Xu Weixin
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Zhang Dali 张大力

© DR

Born in 1963 in Harbin, China, Zhang Dali studied Fine Arts and
worked as a photographer. At the same time, he made a name
for himself as one of the first Chinese street artists. In the 1990s,
he drew his profile on buildings that were marked condemned
by the authorities by means of a tag painted on the walls.

Né en 1963 à Harbin en Chine, Zhang Dali étudie les Arts graphiques et exerce une activité de photographe. En parallèle de
cela, il se fait connaître comme l’un des premiers artistes de
rue chinois. En effet, dans les années 1990 il dessine sa tête
de profil sur les bâtiments désignés en ruine par l’administration au moyen d’un idéogramme peint sur les murs.
Alors que sa renommée s’accroît considérablement au début
des années 2000, Zhang Dali décide de la mettre au service
de ses convictions sociales. Il représente notamment les
ouvriers itinérants du bâtiment qui vont de chantier en chantier
dans des conditions précaires et dangereuses. Ils inspireront
à l’artiste sa série des Offspring, désignant les hommes des
campagnes chinoises venus travailler dans les mégalopoles.
Zhang Dali les représentera suspendus et entravés dans des
postures étranges, tous de même couleur et de même dimension, marqués d’un numéro de série.

Détail
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As his fame grew considerably in the early 2000s, Zhang Dali
decided to capitalise on it to express his social beliefs. He
especially drew itinerant construction workers who went from
one building site to the next and worked in dangerous and
insecure conditions. They inspired the artist to create his Offspring series, depicting men from the Chinese countryside who
came to work in the large cities. Zhang Dali represents them
as suspended and shackled in all sorts of strange postures,
all the same colour and size, stamped with a serial number.
张大力1963年出生于中国哈尔滨，是著名的美术家和摄影家。他还被
认为是中国最早的街头艺术家之一。实际上，在1990年代，他就开始在
政府部门写上“拆”的建筑上涂鸦自己的侧面头像。
2000年后随着声誉鹊起，张大力决心利用名声来完成自己的社会使
命。他致力于反映建筑工地劳工的生存状况，他们在危险的环境工
作，生活极不稳定。他们给他的系列作品《种族》带来了灵感，作品
表现的是那些来到大城市打工的农民。张大力将制作的人体倒吊起
来，它们姿势奇特，颜色和大小一致并以序数标注。
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Zhang Dali 张大力

La volonté de dénonciation de Zhang Dali s’incarne également
dans sa série intitulée Life is a meteor in a desolate universe,
qui fut son pseudonyme d’artiste de rue et qu'il veut comme un
hommage aux victimes quelles qu’elles soient. Il commence par
représenter en série le fusil d’assaut du même nom et évolue
ensuite pour en employer le nom comme motif de ses toiles.
Cette série de panneaux appartient à l'ensemble complexe
et cohérent qu’est Life is a meteor in a desolate universe. Elle
dépeint un homme torse-nu grandeur nature, réalisé par juxtaposition de sigles AK-47.
Zhang Dali a aussi bien exposé en Chine qu’à Londres à la
Galerie Saatchi, à New-York et San Francisco, en Corée ou
encore aux Rencontres d’Arles.
Zhang Dali’s desire to denounce certain aspects of society
also appears in his series titled Life is a meteor in a desolate
universe, which was his street artist pseudonym, and that he
created as a homage to victims everywhere. He started the
series by depicting the assault rifle of the same name and then
moved on to using the name as a subject in his canvasses.
These series of panels we’re presenting today belongs to the
complex and coherent Life is a meteor in a desolate universe
ensemble. It shows a life-size shirtless man, painted through
juxtaposing these AK-47 motifs.
Zhang Dali has exhibited in China as well as in London at the
Saatchi Gallery, in New York and San Francisco, in Korea and
also at the Rencontres d'Arles.

张大力揭露现实的意愿还在《Life is a meteor in a desolate universe》系
列作品中得以体现，这是这位街头艺术家的化名，同时他想用它来表
达对所有牺牲品的敬意。他开始持续以这款突击步枪来表现暴力的感
觉，后来发展为用它的名称来作画。我们今天展示的作品就属于这个
具有一致性和复杂感的《AK-47》系列。它表现的是一个上半身裸体的
男子，画面上布满AK-47字样。
张大力曾在中国、韩国、美国纽约和旧金山、英国伦敦沙弛画廊和法
国阿尔勒摄影节举办展览。
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Zhang Dali 张大力

Life is a meteor in a desolate universe, 2007

5
ZHANG DALI
(né en 1963)
Life is a meteor in a desolate universe, 2007
Huile et technique mixte sur toile,
polyptyque en 5 parties, signée
et datée au dos sur chaque partie
Oil on canvas and mix media, polyptych
in 5 parts, signed and dated on each reverse
180 x 400 x 5 cm
(5 panneaux de 180 x 80 cm)
70 7/8 x 157 1/2 x 2 in.

Nous remercions Monsieur Zhang Dali
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, Paris
80 000 - 120 000 €
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Li Tianbing 李天兵

Glacier, 2008

6
LI TIANBING
(né en 1974)
Glacier, 2008
Huile sur toile, signée, datée en bas à gauche,
contresignée et datée au dos
Oil on canvas, signed, dated lower left,
countersigned and dated on reverse
193.8 x 130 cm
76 ¼ x 51 in.
PROVENANCE

Collection privée, région lyonnaise
10 000 - 15 000 €
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Zhuang Hong Yi 庄红艺

© DR

Born in 1962 in China, Zhuang Hong Yi studied at the Sichuan
College of Fine Arts, where he learned traditional techniques
to make porcelain and use rice paper, materials that still mark
his work today. After moving to the Netherlands in 1992, his
work gradually became strongly influenced by European art.

Zhuang Hong Yi est né en 1962 en Chine, où il étudie au Sichuan
College of Fine Arts. C’est là qu’il apprend les techniques traditionnelles de la porcelaine et l’utilisation du papier de riz,
matériaux qui marquent aujourd’hui encore son travail. Zhuang
Hong Yi s’établit aux Pays-Bas en 1992 et peu à peu son travail
se teintera d’une forte influence européenne.
Les œuvres en relief de Zhuang Hong Yi, notamment la série des
Flowerbeds à laquelle cette œuvre appartient, se caractérisent
par une extrême minutie qui confine presque à l’ascétisme. En
effet, l’artiste plie le papier de riz formant ainsi des milliers de
fleurs, aspergées de peinture et retouchées une à une. Cette
technique crée ainsi des effets d’optique fascinant l’observateur car l’œuvre change en fonction de son placement autour
de celle-ci. Zhuang Hong Yi propose alors une explosion de
couleurs, aussi nombreuses que les fleurs, tout en gardant
une cohérence des teintes subtilement irisées.
Ce style le place à la croisée des inspirations chinoises et de la
continuation des grands noms de l’art optique, tels que Carlos
Cruz Diez, Jesus Rafael Soto ou encore Julio le Parc et Vasarely.
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Zhuang Hong Yi’s reliefs, especially the Flowerbeds series,
to which this work belongs, are characterised by an extreme
meticulousness that almost borders on asceticism. He folds
the rice paper into thousands of flowers, sprinkling them with
paint and retouching them one by one. This creates fascinating
optical effects: the work changes depending on the viewer’s
location in relation to it. There is a burst of colours, as many as
the flowers, while subtly iridescent hues maintain coherence.
This puts him at the crossroads of Chinese inspiration and the
continuity of great names in optical art such as Carlos Cruz
Diez, Jesus Rafael Soto and Julio le Parc.

庄红艺1962年出生于中国，曾就读于四川美术学院。在学校研习了陶瓷
传统技法和宣纸的运用，这些材料至今在他的创作中不可或缺。1992
年庄红艺移居荷兰，其创作逐渐受到了欧洲的强烈影响。
庄红艺的浮雕般的作品，尤其是《花坛》系列，创作极尽细致，近乎
苦行。实际上，他是用宣纸折叠出数千朵花，然后洒上颜料并一朵
朵地进行修饰润色。作品具有引人入胜的视觉效果，因为它会随观
众位置的移动而变化。庄红艺展现了花朵的姹紫千红，同时又让全
部色彩保持在虹色的基调中。
这种手法既是中国式灵感的体现，又是卡洛斯·克鲁兹·迪兹、杰苏
斯·拉斐尔·索托、胡里奥·莱帕尔克等视觉艺术大师技艺的延续。
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Zhuang Hong Yi 庄红艺

Flowerbed n°2, 2015

7
ZHUANG HONG YI
(né 1962)
Flowerbed n°2, 2015
Technique mixte sur toile et papier de riz,
signée, titrée et datée au dos
Mixed media on canvas and rice paper,
signed, titled, dated on reverse
60 x 200 cm
23 5/8 x 78 3/4 in.

Nous remercions l’artiste Monsieur Zhuang
Hong Yi d’avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette oeuvre.
PROVENANCE

Collection privée, Belgique
12 000 - 15 000 €
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Wang Yancheng 王衍成

Born 1960 in Guangdong province, Wan Yan Cheng is a FrancoChinese painter who divides his time between Paris and Beijing.

© DR

Wan Yan Cheng studied at the Shandong Institute of Fine Arts in
Yantai before teaching and lecturing at the same institution. His
training introduced him to Western art, which was then taught
by Chinese artists who had travelled in Europe, especially in
France. He was barely 30 when he went to France for the first
time. After a stay in Saint-Etienne, he moved to Paris and split
his time between there and Beijing. Since 1998 his work has
been in Chinese public collections, including the Shenzhen Art
Museum and the National Art Museum of China in Beijing. In
2002 he became Vice-President of IACA at UNESCO’s International Association of Fine Arts, which promotes international
artistic and cultural collaboration. In 2010 the Musée de Montparnasse featured a series of recent works that will subsequently
be exhibited in Beijing.

Né en 1960 dans la province du Guangdong, Wan Yancheng est
un peintre franco-chinois qui vit aujourd’hui entre Paris et Pékin.
Après avoir fait ses études à l’académie des Beaux-Arts du
Shandong à Yantaï, il y devient enseignant et maître conférencier. Au cours de sa formation, il découvre l’art occidental
qui était alors enseigné par des artistes chinois revenus de
voyages en Europe, en particulier en France. Il a à peine trente
ans lorsqu’il se rend pour la première fois en France à son tour.
Après un séjour à Saint-Etienne, il s’installe à Paris et partage
son temps entre la capitale française et Pékin. A partir des
années 1998, son œuvre est représentée dans les collections
publiques chinoises, notamment au Musée des Beaux-Arts de
Shenzhen et au Musée des beaux-Arts de Chine à Pékin. En
2002, il devient vice-président de l’IACA auprès de l’association internationale des arts plastiques de l’UNESCO et favorise
les collaborations artistiques et culturelles internationales. Le
musée de Montparnasse lui consacre en 2010 une rétrospective exposant une série d’œuvres récentes qui seront par la
suite exposées à Pékin.
Artiste reconnu, Wang Yancheng s’affirme comme le véritable
successeur des premières générations d’artistes franco-chinois
et de ses principaux représentants tels que Zao Wou-Ki et Chu
Teh Chun. En effet, il suit les idéaux et théories de l’abstraction lyrique et développe dans ses compositions une liberté
picturale lui permettant de retranscrire de façon directe ses
émotions individuelles.

A recognised artist, Wang Yan Cheng is proving to be the worthy successor of the first generations of Franco-Chinese artists
such as Zao Wou-Ki and Chu Teh Chun. Following the ideals
and theories of lyrical abstraction, his pictorial freedom allows
him to directly transcribe in his inner feelings.

王衍成是一名中国艺术家，1960年出生，毕业于山东艺术学院。身为抽
象派画家，他巧妙地把东西方两种完全不同的文化融合在一起。他被
认为是赵无极和周德群的后继者，因为他们三人的作品都将传承自中
国书法的细腻、精巧和准确，与西方文化特有的表达自由及绘画材料
联系在一起。这种艺术风格被称为“抒情抽象”。
与他的全部作品一样，我们在《林地》中也可以看到具有肌理感的背
景与液体颜料流痕的结合。看得出油彩顺着画布流下来，同时混合了
各种颜色。画面具有立体的感觉，首先使用的是他不愿公开的特殊材
料，预先排布在画布上。油画的质感、色彩和光泽也产生了效果。最后，
在背景的空白处，也就是那些未覆盖到的部分，通过浓厚的颜料的重
叠创造出一种精巧的立体感。不仅突显出其材料来，而且与橙色的周
边形成对比，营造出幻象，在展现构成背景的明黄色、暗蓝色、绛红色
等多种深色的同时，这片光滑的背景发出了异彩。
在此可以看到这位艺术家娴熟结合具有肌理感的背景与液体颜料的
技巧。中央的材料与光滑且几乎单色的周边形成对比。这样的肌理似
乎把背景的统一性所掩藏的色彩的细微差异显露了出来。作品让人
联想到一条不变而平顺的水流，忽然间受到了震动，由此揭示出其
玄远和幽深。在画面中央动作越频密，色彩就越浓烈和鲜明。强烈的
肌理和色彩产生了一种诗意盎然的和谐，而且表现了艺术家抒情抽
象风格特有的天马行空。
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Wang Yancheng 王衍成

La Clairière, 2006

8
WANG YANCHENG
(né en 1960)
La Clairière, 2006
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, datée et titrée au dos
Oil on canvas, signed lower right,
countersigned, dated and titled on reverse
60 x 73 cm
23 1/16 x 28 3/4 in.

Nous remercions l’artiste Monsieur
Wang Yancheng de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, Italie
20 000 - 30 000 €

À l’image de l’ensemble de son œuvre, on retrouve dans La
Clairière l’association d’un fond texturé au ruissellement d’une
peinture fluide. On y devine un écoulement des huiles, mêlant
leurs teintes entre elles, suivant la verticalité de la toile. Tout
est volume, à commencer par la matière spécifique, que l’artiste tient secrète, disposée préalablement sur la toile. Les
craquellements, les coulures et la brillance de la peinture à
l’huile y contribuent également. Enfin, les espaces blanc en
fond, comme s’il s’agissaient de parties de toiles non couvertes, créent un volume ingénieux, par la superposition des
épais aplats de peintures. Non seulement leur matière en est
mise en valeur, mais le contraste avec les pourtours de la toile
orangé crée l’illusion que ce fond lisse aurait éclaté en dévoilant la multiplicité de couleurs qui le composent : des couleurs
profondes et franches allant du jaune vif au bleu sombre, en
passant par le pourpre.
On y retrouve véritablement la technique de l’artiste, alliant
encore fond texturé et coulures fluides. La matière se trouve
encore une fois au centre, contrastant avec des contours lisses
et presque monochromes. La texture semble encore révéler les
nuances de couleurs que paraissait dissimuler l’unité du fond.
L’œuvre évoque presque un courant d’eau lisse et immuable,
perturbé par une brusque secousse, révélant ainsi le mystère et la beauté de ses profondeurs. Plus le mouvement est
dense, soit au cœur de la toile, plus les couleurs sont vives
et tranchantes. L’effervescence des textures et des couleurs
génère une harmonie particulière poétique, mais révèle avant
tout la liberté entière de l’artiste, propre à l’abstraction lyrique.
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Like all his work, The Clearing combines a textured background
with a stream of fluid paint. We can see the oils flowing, mingling
their colours, following the verticality of the canvas. Everything
is volume, starting with the specific material (the artist 's secret)
previously applied to the canvas. The crackling, dripping and
the brilliance of the oil paint also contribute to this. Finally, the
white spaces in the background, as though parts of unpainted
canvas, create an ingenious volume through the superimposition
of thick layers of paint. Not only is their material highlighted,
but the contrast with the edges of the orangey canvas creates
the illusion that this smooth background has burst, revealing
the multiplicity of colours that make it up: deep, vibrant colours
ranging from bright yellow to dark blue and purple.
We can really see the artist's technique in this work, still combining textured backgrounds and liquid runoffs. The material
is once again central, contrasting with smooth, almost monochrome contours. The texture still seems to reveal the subtle
shades of colour concealing the unity of the background. The
work is almost like a smooth, unchanging water current disturbed by a sudden jolt that reveals the mystery and beauty of
its depths. The denser the movement, as in the centre of the
painting, the sharper and more vivid the colours. The vibrant
textures and shades generate a particular poetic harmony, and
above all reveal the complete freedom of the artist, typical of
lyrical abstraction.
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Wang Yancheng 王衍成

Sans titre, 2009

9
WANG YANCHENG
(né en 1960)
Sans titre, 2009
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
Oil on canvas, signed and dated lower right
120,5 x 120,5 cm
47 1/4 x 47 1/4 in.

Nous remercions l’artiste Monsieur
Wang Yancheng de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, Paris
50 000 - 80 000 €
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Wang Keping 王克平

Sans titre, circa 1998

« Je suis sculpteur et je ponce avec mes mains.»
"I'm a sculptor and I sand with my hands."
— Wang Keping

10
WANG KEPING
(né en 1949)
Sans titre, circa 1998
Bois, signé au dos
Wood, signed on reverse

© DR

21 x 24.5 cm
8 1/4 x 9 5/8 in.

Nous remercions Madame Aline Wang,
fille de l’artiste Wang Keping,
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Offert par l’artiste à l’actuel propriétaire
Collection privée, Paris
7 000 - 9 000 €
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11
CUI XIUWEN
(1970-2018)

12
SUNG-CHUL HONG
(né en 1969)

Rose & Peppermint in Water n° 10, 1996-1997

String Mirror column 10.01, 2010

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
Oil on canvas, signed an dated lower right

Technique mixte et métal
Mixed media and steal

99.5 x 179 cm
39 1/8 x 70 1/2 in.

240 x 110 x 60 cm
94 1/2 x 43 5/16 x 23 5/8 in.

Une copie du certificat rédigé
par la galerie Orem en date du 22 juin 2008
sera remis à l’acquéreur.

Une copie du certificat rédigé
par la galerie Orem en datedu 15 août 2019
sera remis à l’acquéreur.

PROVENANCE

PROVENANCE

Galerie Orem, Paris
Collection privée, Angleterre

Galerie Orem, Paris
Collection privée, Angleterre

6 000 - 8 000 €

10 000 - 15 000 €
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13
YANG CHENG
(né en 1974)

14
YANG CHENG
(né en 1974)

09.11 Sans titre, 2009

Sans titre, 2012

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
Oil on canvas, signed and dated lower right

Huile sur toile
Oil on canvas

160 x 199.5 cm
63 x 78 9/16 in.

199.5 x 200 cm
78 9/16 x 78 2/4 in.

Une copie du certificat rédigé
par la galerie Orem en date du 22 juin 2008
sera remis à l’acquéreur.

Une copie du certificat rédigé
par la galerie Orem en date du 22 juin 2008
sera remis à l’acquéreur.

PROVENANCE

PROVENANCE

Galerie Orem, Paris
Collection privée, Angleterre

Galerie Orem, Paris
Collection privée, Angleterre

7 000 - 9 000 €

6 000 - 8 000 €
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16
WU XIAOCHUAN
(né en 1974)
Landing Lost 18, 2007 & Landing Lost 05, 2007
Huile sur toile, signée et datée en bas
à gauche & acrylique sur toile, signée et datée
en bas à gauche, contresigné et daté au dos
Oil on canvas, signed and dated on the reverse
& acrylic on canvas, signed and dated
on the reverse
205.5 x 160 cm - 170 x 170 cm
81 7/8 x 63 in. - 67 x 67 in.

Les copies des certificats rédigés
en date du 22 juin 2013 par la galerie Orem
seront remis à l'acquéreur.
2 000 - 3 000 €
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15
XUE SONG
(né en 1965)

17
SU KWAK
(née en 1949)

Impressionist calligraphy, 2004

Eternal Moment, 2011

Technique mixte sur toile
Mixed media on canvas

Acrylique sur toile, signée, datée, titrée au dos
Acrylic on canvas, signed, dated, titled
on reverse

109 x 110 cm
43 x 43 ¼ in.

102 x 76.5 cm
40 1/8 x 30 1/8 in.

Un certificat rédigé par Zee Stone Gallery,
Hong Kong en date du 19 mars 2005 sera
remis à l’acquéreur.
PROVENANCE

Une copie du certificat rédigé
par la galerie Orem en date du 22 juin 2008
sera remis à l’acquéreur.

Collection privée, région parisienne

PROVENANCE

3 000 - 5 000 €

Galerie Orem, Paris
Collection privée, Angleterre
2 000 - 4 000 €
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Zoran Antonio Music

Cavallini, 1950

18
ZORAN ANTONIO MUSIC
(1909-2005)
Cavallini, 1950
Huile sur toile, signée en bas,
contresignée, datée et titrée au dos
Oil on canvas, signed in the lower part,
countersigned, dated and titled on reverse
26 × 28,4 cm
10 1/4 x 11 in.
PROVENANCE

Collection privée, Belgique
10 000 - 15 000 €
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Marcel Duchamp

19
MARCEL DUCHAMP
(1887-1968)
Rotorelief, 11 rue Larrey, Paris V, 1953
Ensemble de 6 disques imprimés double face,
sous étui circulaire en plastique noir
Set of 6 double-side printed disks, in a black
plastic round case
20.1 cm de diamètre (disque)
8 in. (disk)

L’œuvre a été authentifiée par l’Association
Marcel Duchamp. Un duplicata du certificat
sera remis à l’acheteur.

Rotorelief, 11 rue Larrey, Paris V, 1953

TITRES DES DISQUES

Rotorelief n°1 : Corolles, Modèle déposé
(recto) / Rotorelief n°4 - Lampe (Verso)
Rotorelief n°2 : Oeuf à la coque (recto)
/ Rotorelief n°3 - Lanterne chinoise, Modèle
déposé (verso)
Rotorelief n°5 : Poisson japonais (recto)
/ Rotorelief n°6 - Escargot, Modèle dépsé
(verso)
Rotorelief n°7 : Verre de bohême (recto)
/ Rotorelief n°8 - Cerceaux, Modèle déposé
(verso)
Rotorelief n°9 : Montgolfière (recto) / Rotorelief
n°10 - Cage, Modèle déposé (Verso)
Rotorelief n°11 : Eclipse totale (recto)
Rotorelief n°12 - Spirale blanche - Modèle
déposé (verso)
PROVENANCE

Collection privée, Neuilly-sur-Seine

Recto

BIBLIOGR APHIE

Aturo Schwarz, The complete work of Marcel
Duchamp, London, Thames and Hudson,
1969, figure n°294 p. 499
Aturo Schwarz, The complete work of Marcel
Duchamp, revised and expanded paperback
edition, New York, Delano Greenidge, 2000,
figure n°177 à 188 p. 402 à 404
5 000 - 7 000 €

Verso
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Orhon Mübin

Sans titre, circa 1956

20
ORHON MÜBIN
(1924-1981)
Sans titre, circa 1956

65 x 54 cm
25 9/16 x 21 1/4 in.

Cette œuvre a été authentifiée
gracieusement par Bénédicte Schribaux.

© DR

Huile sur toile, signée en haut à gauche
Oil on canvas, signed upper left

PROVENANCE

Collection privée, USA
10 000 - 15 000 €

Orhon Mubin est un artiste turc né à Istanbul, arrivé en 1947
à Paris afin d’étudier les sciences politiques à La Sorbonne.
Alors qu’il suit en parallèle des cours de dessin, Orhon Mubin
fait la rencontre de figures de la scène artistique parisienne
d’après-guerre, parmi lesquelles Poliakoff, Messagier ou encore
Atlan. En quête de spontanéité et d’émotion dans sa peinture,
il se tourne vers l’expressionnisme et l’abstraction lyrique. Sa
première exposition personnelle est organisée par la galerie
Iris Clert en 1956, c’est à partir de là que commence une série
ininterrompue d’expositions internationales (Europe, Turquie,
Etats-Unis, Brésil notamment).
L’œuvre que nous présentons à la vente aujourd’hui date de
cette époque, 1956. Dans ce tableau, le jeu des dégradés et
des camaïeux de gris et de brun vivifiés par des touches de
blanc laisse entrevoir un geste dynamique et étudié.
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Orhon Mübin was a Turkish artist born in Istanbul. He went to
Paris in 1947 to study Political Science at the Sorbonne. While
taking drawing classes at the same time, he met figures of the
post-war Paris art scene, including Poliakoff, Messagier and
Atlan. Seeking spontaneity and emotion in his painting, he
turned to expressionism and lyrical abstraction. His first solo
show was staged by the Iris Clert gallery in 1956, and this was
the start of an uninterrupted series of international exhibitions
in Europe, Turkey, the US and Brazil.
The work presented for sale today is dated from this period:
1956. In this painting, the play on gradations and shades of
grey and brown enlivened by touches of white suggests a
dynamic and skilful hand.

Art contemporain
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Charles Lapicque

Né dans le Rhône, Charles Lapicque (1898 – 1988) est élevé
par son oncle qui l’emmène en Bretagne l’été, où il retournera
toute sa vie. Il peint et dessine dès sa jeunesse, en parallèle
d’études brillantes qui le conduiront à l’Ecole Centrale dont il
sera diplômé en 1921. Charles Lapicque décide de se consacrer exclusivement à la peinture en 1928, mais doit conserver
un emploi scientifique dans l’étude du champ chromatique, ce
qui influencera d’ailleurs son travail.
Son activité artistique se poursuit et il réalise des œuvres pour
le Palais de la Découverte en 1937. De retour en Bretagne
après la guerre, il y trouve des thèmes qui resteront source
d’inspiration durant toute sa carrière.
Manœuvres de nuit appartient à une série de marines réalisées
en Bretagne dans les années 1950.
A l’image de son œuvre, ce paysage de nuit est composé
d’aplats, de nappes de couleurs vives, évoquant les œuvres
de Vlaminck. L’artiste ne traduit volontairement aucune profondeur, succédant les aplats d’une multiplicité de teintes de
bleu sans aucune superposition. Il emprunterait même des
techniques cubistes par la rupture de ses plans, les multiples
perspectives et la transparence des formes, pour créer une
nouvelle représentation personnelle de l’espace.
Les faisceaux de lumière démesurés, chacun réduit à cinq traits
partant du centre, semblent grotesques, voire enfantins. Pourtant, personne n’a rarement aussi bien traduit l’aveuglement
perçu par les yeux en pleine nuit, en plein visage, des lumières
de phare, ainsi que leur rayonnement irréel dans l’obscurité.
Les formes nuageuses des flots suggèrent un certain mouvement, contrastant avec les aplats lisses, voire géométriques,
des bateaux ou du ciel. On semble ainsi y entendre le silence
de la nuit, que seule perturbe l’agitation des vagues, paraissant en effet être le seul sujet en mouvement.
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Born in the Rhône département, Charles Lapicque (1898-1988)
was brought up by his uncle, who took him to Brittany in the
summer, where he would return for the rest of his life. He painted and drew while pursuing brilliant studies that led him to the
Ecole Centrale, from which he graduated in 1921. Lapicque
decided to devote himself exclusively to painting in 1928 but
had to keep a scientific job in the field of chromatic research,
which influenced his work.
He produced works for the Palais de la Découverte in 1937. Back
in Brittany after the war, he found themes that would remain a
source of inspiration throughout his career.
Manœuvres by Night is one in a series of seascapes painted
in Brittany in the 1950s.
Like the rest of his work, this night scene features flat areas and
brightly coloured zones echoing Vlaminck. Lapicque deliberately
avoided expressing depth, making the flat areas of many blue
tones without any superimposition. He even borrowed broken
planes, multiple perspectives and transparent forms from Cubism
to create a new personal depiction of space.
The outsized light beams, each reduced to five lines emanating
from the centre, look grotesque, even childish. Yet seldom has
anyone transposed so well the blinding effect the eye perceives
by looking in the middle of the night straight into lighthouse
beams, as well as their unreal radiance in the darkness.
The waves’ cloudy shapes suggest a certain movement, contrasting with the boats or the sky’s smooth, even geometric flatness.
The silence of the night can almost be heard, broken only by the
sound of the waves, which seem to be the only things that move.
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Charles Lapicque

21
CHARLES LAPICQUE
(1898-1988)
Manœuvres de nuit, 1958
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite,
contresginée, datée et titrée au dos
Oil on canvas, signed and dated lower right,
countersigned, dated and titled on reverse
81 x 100 cm
32 x 39 /8 in.

Un certificat d'authenticité rédigé
par Monsieur Marc Métayer en date
du 5 mars 2020 sera remis à l'acquéreur.

Manœuvres de nuit, 1958

PROVENANCE

Vente Pescheteau-Badin-Godeau-Leroy
& De Ricqlès, Paris, 29 mai 2000
Vente Perrin-Royere-Lajeunesse,
Versailles 24 avril 2005
Collection privée, Paris
E XPOSITIONS

Perros-Guirec, Maison des Traouïero,
Lapicque, 2007, repr. p.100
Rochefort, Musée national de la Marine,
Charles Lapicque, peintre de la mer,
mai-décembre 2008
42 000 - 50 000 €

Lapicque défie le spectateur avec une toile entièrement bleue.
Les sujets principaux ne se différencient les uns les autres que
par quelques nuances d’écart, créant une atmosphère floue et
peu discernable; rappelant exactement la sensation de tâtonnement des yeux dans le noir. L’artiste traduit parfaitement
l’impression étouffante que peut suggérer l’obscurité, combinée
à l’éblouissement des faisceaux lumineux. Ses connaissances
scientifiques l’amènent ainsi à considérer « le rouge, l’orangé et
le jaune comme des couleurs toujours prêtes à s’éclaircir, à se
faire plus lumineuses et le bleu, au contraire, comme une couleur fatalement destinée à s’assombrir, à paraître plus noire ».
Lapicque donne par conséquent l’impression de fonctionner
par codes, que le spectateur puisse déchiffrer de manière plus
ou moins inconsciente. Les lumières sont toutes reproduites du
même symbole, le mouvement et le bruit sont exprimés par les
mêmes formes relativement nuageuses, tandis que le silence et
l’immobilité sont traduits par des aplats lisses et géométriques.
L’usage même des couleurs procède par codes ; le bleu étant
associé au solide et rapproché, tandis que les jaunes et orangés
sont symboles de lumières lointaines.
Empruntant au fauvisme ou au cubisme, Charles Lapicque crée
sa propre gestuelle, mêlant application en rubans, en nappes,
en entrelacs ou en boucles, à une nouvelle construction de
l’espace. Ses œuvres en sont étonnamment réalistes par les
sensations qu’elles suscitent, lui attribuant un style figuratif
gestuel et allusif unique.
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Lapicque challenges the viewer with an entirely blue canvas.
The main subjects differ from one another only by a few shades,
creating a blurred, hardly discernible atmosphere accurately
recalling the sense of peering into darkness. He perfectly conveys
the stifling impression that darkness can suggest, combined
with the light beams’ glare. His scientific knowledge led him to
consider "red, orange and yellow as colours always ready to
become brighter and blue, on the contrary, as one inevitably
bound to become darker."
Lapicque gives the impression of functioning on the basis of
codes that the viewer can more or less unconsciously decipher. The lights are all based on the same symbol. The same
relatively cloudy shapes express movement and noise, while
smooth, geometric flat tints translate silence and immobility.
The very use of colours is coded, blue being associated with
solid and nearness, while yellows and oranges are symbols of
distant lights.
Borrowing from Fauvism or Cubism, Lapicque created his own
gestures, combining ribbons, flat surfaces, tracery or loops
with a new construction of space. His works are astonishingly
realistic in the sensations they elicit, giving them a unique figurative gestural and allusive style.
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22

24

22
MATHURIN MÉHEUT
(1882-1958)

23
JOSÉ ANTONIO SERNA RAMOS
(1927 - 2011)

Ile de Sein

Nature morte aux fruits et poisson, 1959

Crayon et aquarelle sur papier,
signée en bas à droite
Pencil and wartercolour on paper,
signed lower right

Huile sur toile, signée en bas à droite
Oil on canvas, signed and dated lower right
53 x 65 cm
20 7/8 x 25 5/8 in.

19 x 28 cm
7 1/2 x 11 1/4 in.

1 200 - 1 800 €

PROVENANCE

Collection privée, région lyonnaise
500 - 700 €

25

24
CHARLES MALLE
(né en 1935)

25
LOUIS LATAPIE
(1891-1972)

Bassin Freycinet, Fécamp

Composition, 1957

Huile sur toile, signée et située en bas à droite
et titrée au dos
Oil on canvas, signed and situated
on the lower right and titled on reverse

Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
contresignée, datée et marquée du cachet
Atelier Louis Latapie au dos.
Oil on panel, signed lower left, countersigned,
dated and stamped Atelier Louis Latapie

60 x 81 cm
23 5/8 x 31 7/8 in.

43.9 x 63 cm
17 5/16 x 24 13/16 in.

Un certificat rédigé par la galerie
Estades en date du 9 mars 2020
sera remis à l'acquéreur.
PROVENANCE

Cette œuvre est authentifiée daté du 5 mars
1988 par Jean-Louis Latapie, fils et expert
de l’artiste, au dos de l’œuvre.

Collection privée, région lyonnaise

PROVENANCE

Collection privée, Nice

3 200 - 4 000 €
23
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1 000 - 2 000 €
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26
CLAUDE VENARD
(1913-1999)
Les figues
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Oil on canvas, signed on lower left
33.2 x 41 cm
13 1/16 x 16 1/8 in.

Détail

Un certificat d'authenticité
de M r Alain Vercel sera remis à l'acquéreur.
PROVENANCE

Collection privée, France

Claude Venard

3 000 - 5 000 €

Claude Venard est un peintre français autodidacte, qui forge son
éducation artistique en restaurant des peintures au Musée du
Louvre. A partir de 1935, il figure dans les expositions consacrées à l’Art moderne du monde entier. En 1936, il participe à
une exposition en faveur d’un nouveau mouvement artistique
dérivé de l’avant-garde, « Les forces nouvelles », prônant un
retour aux principes stricts et traditionnels de l’artisanat, dont
font partie Pierre Tal Coat et André Marchand. Claude Venard
finit par s’en détacher et développe son propre style postcubiste en accentuant ses couleurs, appliquées de manière
franche avec un couteau à palette, créant ainsi une matière
« brute » au cœur d’une esthétique géométrique.

Claude Venard was a self-taught French painter, who absorbed his artistic knowledge by restoring paintings in the
Louvre Museum. In 1935, his work began to appear in modern
art exhibitions around the world. In 1936, he took part in an
exhibition featuring a new artistic movement derived from the
avant-garde, "Les forces nouvelles", which advocated a return
to the strict, traditional principles of craftsmanship. Pierre Tal
Coat and André Marchand were fellow artists in this respect.
Claude Venard eventually broke away from the movement and
developed his own post-Cubist style, with accentuated colours
applied forthrightly with a palette knife, creating a "raw" material
at the heart of a geometric aesthetic.

Les citrons révèlent l’influence qu’exerce l’œuvre de Cézanne
sur Venard. On y retrouve les aplats de couleurs, ainsi qu’un
style cubiste bien plus accentué, d’ailleurs qualifié de postcubisme. A l’image de l’œuvre de Venard, les couleurs y sont
tranchantes, vives et lumineuses, d’autant plus mises en valeur
par les contours et les ombres d’un noir absolu.

Lemons reveals Cézanne’s influence on Venard. The flat colours
and a much more pronounced Cubist style, also called postCubism, can be found here. As in all of his work, the colours are
sharp, vivid, bright and enhanced by absolute black contours
and shadows.

Les pipes se distinguent par une géométrie plus marquée,
le fond lui-même étant quadrillé de rectangles de différentes
tailles aux couleurs éclatantes, rappelant Mondrian. Chaque
couleur s’impose par la subtilité et l’éclat de sa teinte, aucune
n’étouffant l’autre, si bien que le gris, qui ne paraît plus être
une couleur, est utilisé pour traduire la transparence du verre.
La troisième huile sur toile de Venard, Les figues, révèle l’évolution du style de l’artiste, progressant vers l’abstraction. Alors
que les objets des natures mortes précédentes devenaient
insolites, ils ne sont cette fois ici plus reconnaissables. On y
retrouve l’influence du constructivisme par la superposition
des formes géométriques, comme si l’objet était déconstruit.
Bien que ses tons se confondent avec le fond, l’objet central
est étonnamment mis en valeur par la composition de deux
rectangles dont le vert et le rouge sont particulièrement vifs,
mais surtout complémentaires.
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Pipes has a more pronounced geometry. The background itself
is a grid of brightly coloured, different sized rectangles recalling
Mondrian. Each colour stands out by the subtlety and brilliance
of its hue, none upstaging the other. Grey, which no longer looks
like a colour, is used to translate the transparency of glass.
Venard's third oil on canvas, Figs, reveals his shift towards abstraction. In the previous still lifes, objects were already becoming
fewer. Here, they are no longer recognisable. The influence of
Constructivism can be seen in the superimposition of geometric
shapes, as if the object were deconstructed. Although its tones
merge with the background, the central object is surprisingly
highlighted by the two rectangles whose green and red are
particularly bright, but above all complementary.

27
CLAUDE VENARD
(1913-1999)
Les citrons, 1960
Huile sur toile, signée en bas
à gauche et datée au dos
Oil on canvas, signed lower left
and dated on reverse
31 x 39 cm
12 3/16 x 15 3/8 in.

Un certificat d'authenticité
de M r Alain Vercel sera remis à l'acquéreur.
PROVENANCE

Galerie Romanet, Paris
Collection privée, région lyonnaise
3 000 - 5 000 €

28
CLAUDE VENARD
(1913-1999)
Les pipes, 1959
Huile sur toile, signée en bas
à gauche et datée au dos
Oil on canvas, signed lower left
and dated on reverse
31 x 39 cm
12 3/16 x 15 3/8 in.

Un certificat d'authenticité
de M r Alain Vercel sera remis à l'acquéreur.
PROVENANCE

Galerie Charpentier, Paris
Collection privée, région lyonnaise
3 000 -5 000 €
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Yves Brayer

Le fort de Villeneuve-les-Avignons
sous la neige, 1962

29
YVES BRAYER
(1907-1990)
Le fort de Villeneuve-les-Avignons
sous la neige, 1962
Huile sur toile, signée en bas à droite
Oil on canvas, signed lower right
73.5 x 100 cm
29 x 39 3/8 in.
PROVENANCE

Venter Christie’s, 28 novembre 2007
Collection privée, Paris
6 000 - 8 000 €
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31

31
RICHARD MORTENSEN
(1910-1993)
Bella Vista, Ajaccio 1958
Acrylique sur toile, signée, titrée,
datée, localisée au dos
Acrylic on canvas, signed, titled,
dated and located on reverse
37.9 x 55.1 cm
14 15/16 x 21 11/16 in.
PROVENANCE

Offert par l’artiste à la famille
du propriétaire actuel
Collection privée, Corse
3 000 - 5 000 €

30
MARCEL MOULY
(1918-2008)

32
ANTONIUCCI VOLTI
(1915-1989)

Le tronc noir, Paris, 1960

La femme au rocher, circa 1960

Huile sur toile, signée, datée en bas à droite,
contresignée, datée, titrée au dos
Oil on canvas, signed, dated lower right,
countersigned, dated and titled on reverse

Crayon gras sur papier, signé en bas à droite
Pencil on paper, signed lower right

50 x 50 cm
19 11/16 x 19 11/16 in.

Nous remercions Monsieur Nicolas Antoniucci,
de l’Indivision Antoniucci Volti, d’avoir
aimablement confirmé l’authenticité
de cette œuvre.

2 000 - 3 000 €

20 x 14 cm à vue
7 7/8 x 5 1/2 in.

600 - 800 €
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Georges Braque

78

Détail

Né à Argenteuil en 1882, Georges Braque fait ses premiers
pas dans le monde artistique au sein d’une famille de peintres
décorateurs. D’abord engagé dans le sillage des Fauves, il
est finalement séduit par le cubisme, créant une rupture avec
la vision classique en lui préférant l’éclatement des volumes.

Born in Argenteuil in 1882, Georges Braque took his first steps
into art as part of a family of decorative painters. At first strongly
influenced by the Fauves, he finally moved towards Cubism,
creating a break with the traditional viewpoint by focusing on
the fragmentation of volumes.

Exploitant plusieurs thématiques au cours de son œuvre,
Georges Braque est amené à s’intéresser aux différentes
espèces d’oiseaux à la fin des années 1930, au cours d’une
visite à la réserve zoologique et botanique de Camargue. L’envol
des flamants roses lui inspire notamment des formes aériennes.
Dès lors, l’oiseau prend toute sa place dans l’univers artistique
du peintre, d’abord en tant qu’élément graphique, notamment
dans la série des Ateliers, puis à part entière, devenant le
modèle référentiel de Braque.
Les oiseaux n’ont pas de modèle véritable. Dans l’univers
du peintre, cette fragile créature devient l’archétype de sa
production esthétique et artistique. Les oiseaux ne sont pas
peints de manière réaliste mais deviennent des symboles de
pureté et de simplicité. Ce thème devient si cher à l’artiste qu’il
l’incorpore dans plusieurs tableaux, gravures, lithographies ou
encore sculptures.

Braque explored various themes throughout his work, and began
to take an interest in birds in the late 1930s. During a visit to
the Camargue zoological and botanical reserve, he became
particularly fascinated by the various bird species, especially
pink flamingos, whose flight inspired light, floating forms in
his work. From then on, birds occupied a significant place in
the painter’s artistic world, first as a graphic element, notably
in the Ateliers series, then in their own right, becoming a key
subject for Braque.
His birds did not have a real model. In his realm, this fragile
creature became the archetype of his aesthetic and artistic
output. He did not paint birds realistically; they were symbols
of purity and simplicity. The theme became so important to the
artist that he incorporated it into several paintings, engravings,
lithographs and sculptures.

Art contemporain
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Georges Braque

L’ordre des oiseaux, 1962

Ces créatures ont une apparence mythique. Leurs ailes
déployées dans le ciel infini procurent une sensation de liberté
et de légèreté, conférant à l’oiseau une véritable signature et
symbolise, selon Braque, « la métamorphose de la palette aux
ailes inspirées ». La forme schématique et simplifiée de ces
animaux, sans œil, sans bec et sans plumes est issue de l’intégration, par Braque, de l’art archaïque au travers des poteries
étrusques qu’il admire. La gamme chromatique utilisée est
plutôt sombre et froide mettant en exergue des compositions
denses dans lesquelles règnent calme et silence. Ces nuances
participent à ce sentiment d’envolée et d’évanescence.

These creatures have a mythical appearance. Their wings
spread out in the infinity of the sky convey a sense of freedom
and lightness, making birds a real trademark of his style and
symbolising «the metamorphosis of the palette with inspired
wings» as Braque put it. The extremely simplified form of these
birds, without eyes, beaks or feathers, arose from his assimilation of archaic art via the Etruscan pottery he admired. The
chromatic range is somewhat dark and cool, highlighting dense
compositions imbued with calm and silence. These subtleties
contribute to the feeling of flight and evanescence.

À l’occasion de son 80 e anniversaire, George Braque et le poète
Saint John Perse décident de concevoir, auprès des éditions
aux ventes d’Arles, un album de 12 eaux fortes accompagnées
du poème L’ordre des Oiseaux.
L’œuvre que nous présentons aujourd’hui fut choisie par Braque
pour être reproduite dans ce recueil. Il est intéressant de noter
que l’œuvre majeure L’oiseau noir et l’oiseau blanc fait également partie de la sélection des 12 œuvres.
L’Ordre des Oiseaux est l’aboutissement de la collaboration de
Braque et du poète Saint-John Perse, permettant la publication d’un recueil de lithographies accompagnées de poèmes.

To celebrate his 80 th birthday, Georges Braque and the poet
Saint-John Perse decided to create with the editors of Au Vents
d’Arles publishing house an album containing 12 etchings along
with the poem L’ordre des Oiseaux.
The artwork we are presenting today was chosen by Braque to
be reproduced in the collection. It is interesting to point out that
the major artwork L’oiseau noir et l’oiseau blanc is also part of
this selection of 12 artworks.
L’ordre des Oiseaux is considered as the completion of Braque’s
collaboration with the poet Saint-John Perse.

Œuvre en rapport
L’Oiseau noir et l’oiseau blanc, 1960
Huile sur toile, 134 x 167,5 cm
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Rétrospective de Georges Braque au Grand Palais du 18 septembre 2013
au 06 janvier 2014. Vue de l’exposition dans laquelle nous voyons l’œuvre
en rapport L’Oiseau noir et l’oiseau blanc

Art contemporain

Affiche de l’exposition
Georges Braque au Grand Palais
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Georges Braque

*33
GEORGES BRAQUE
(1882 - 1963)
L’ordre des Oiseaux, 1962
Huile sur papier marouflé sur toile, signée
en bas à droite
Oil on paper, mounted on canvas, signed
lower right
29.6 x 41.7 cm
11 5/8 x 16 7/16 in.

Un certificat rédigé par Armand Israël,
daté du mois de novembre 2019,
sera remis à l’acquéreur.
PROVENANCE

Collection privée, Dubaï

L’ordre des oiseaux, 1962

E XPOSITION

Impressionism and Modern Art au Suntory
museum of art, Japon du 10 juillet
au 20 septembre 2010.
BIBLIOGR APHIE

Catalogue de l’exposition Impressionism
and Modern Art au Suntory museum of art,
Japon du 10 juillet au 20 septembre 2010,
Repr. p.116 sous le numéro 81.
Saint-John Perse, L’ordre des oiseaux,
Au vent d’Arles 1962. L’ordre des oiseaux
a été tiré à 30 exemplaires (I à XXX)
accompagné de 12 eaux fortes et de
100 exemplaires numérotés de 1 à 100.
L’œuvre présentée aujourd’hui est l’une
des 12 œuvres reproduites en gravures
dans ce recueil.
50 000 - 80 000 €

«F
 ranchissant la distance intérieure du peintre, il le suit vers un monde nouveau
sans rien rompre de ses liens avec son milieu originel, son ambiance antérieure
et ses affinités profondes. Un même espace poétique continue d’assurer
cette continuité.Telle est, pour l’oiseau peint de Braque, la force secrète
de son « écologie »».
“C
 rossing the painter’s inner distance, he follows him to a new world without
breaking any of his links with his original environment, his previous atmosphere
and his deep affinities. The same poetic space continues to ensure this continuity.
Such is, for Braque’s painted bird, the secret strength of his ‘ecology’.”
— Saint-John Perse
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34
GEORGES BRAQUE
(1882 - 1963)
Bateau à terre, circa 1965
Eau-forte, signée en bas à gauche, numérotée
HC en bas à gauche et contresignée en bas à
droite dans la planche
Etching, signed lower left, numbered HC lower
left and countersigned lower right
37.6 x 57.6 cm à vue
15 x 22 ¾ in.
PROVENANCE

Collection privée, Nice
2 500 - 4 000 €

37
JOAN MIRÓ
(1893 - 1983)

In-folio sheets, cover and case-box illustrated.
Says of the artist collected in january 1959 by
Yvon Tallandier for the journal XXe siècle.
Edition orned by 9 original colored ithographs
by joan Miro (one on the case-box, one on the
cover and seven on full page).
Printed in 145 copies, this one is one of the
20 off-market reserved to the collaborators on
wove-paper BFK de Rives (n° XV), signed by
Joan Miro.

35
JOAN MIRÓ
(1893-1983)

36
JOAN MIRÓ
(1893-1983)

Je travaille comme un jardinier, 1963

Je travaille comme un jardinier, 1963

Lithographie sur papier, numérotée 18/40
en bas à gauche et signée en bas à droite
Silkscreen on paper, numbered 18/40 lower left
and signed lower right

Lithographie sur papier, numérotée 40/40
en bas à gauche et signée en bas à droite
Silkscreen on paper, numbered 40/40
lower left and signed lower right

39.4 x 31 cm
15 ½ x 12 1/8 in

39.4 x 31 cm
15 ½ x 12 1/8 in

Œuvre incluse dans le catalogue raisonné
Joan Miro Lithographe, Tome II, 1953 - 1963,
Maeght Editeur, Paris, p. 161, n° 293

Œuvre incluse dans le catalogue raisonné
Joan Miro Lithographe, Tome II, 1953 - 1963,
Maeght Editeur, Paris, p. 162, n° 297

PROVENANCE

PROVENANCE

Collection privée, Nice

Collection privée, Nice

Collection privée, Dubaï

800 - 1 200 €

800 - 1 200 €

2 000 - 6 000 €
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Je travaille comme un jardinier,
Paris,XXe siècle, 1963.
In-folio en feuilles, couverture et étui-boîte
illustrés. Propos de l’artiste recueillis en
janvier 1959 par Yvon Tallandier pour la revue
XXe siècle. Édition ornée de 9 lithographies
originales en couleurs de Joan Miró (une sur
l’étui-boîte, une sur la couverture et 7 à pleine
page). Tirage à 145 exemplaires, celui-ci
l’un des 20 hors commerce réservés aux
collaborateurs sur papier vélin BFK de Rives
(n° XV), signé par Joan Miró.

44 x 35.5 x 3.8 cm
17 1/4 x 14 x 1 1/2 in.
BIBLIOGR APHIE

Cramer 85
PROVENANCE
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Joan Miró

Maquette for : Persontage I Estels VII, 1979

38
JOAN MIRÓ
(1893-1983)
Personatge I Estels VII, 1979
Eau-forte, collage, encre, pastel et crayon sur
papier Arche, signée en bas à droite, numéroté
39/50 en bas à gauche et titrée au dos
Etching, collage, ink, pastel and pencil
on Arches wove paper, signed lower right
and titled on reverse
89 x 61.5 cm à vue
35 x 24 ¼ in.
PROVENANCE

Collection privée, Nice
6 000 - 9 000 €
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39
JEAN DEYROLLE
(1911-1967)
Composition 333, circa 1964
Gouache et aquarelle sur papier cartonné
contrecollé sur toile, signée et numérotée
en bas à gauche
Gouache and watercolor on carboard paper,
glued on canvas, signed and numbered lower
left
86 x 60 cm
33 7/8 x 23 5/8 in.
PROVENANCE

Collection du poète Ignace Meyerson
Galerie Bert, Paris
Collection privée, Paris

41
ANDRÉ MASSON
(1896-1987)
Elektra, 1954
Encre sur papier, titrée en bas à droite
Ink on paper, titled lower right
48 x 35 cm
18 7/8 x 13 3/4 in.

Le certificat CAM n°1425 rédigé en date
du 28 octobre 2004 par Diego Masson pour
le Comité Masson sera remis à l’acquéreur.
PROVENANCE

Collection privée, Paris
1 800 - 2 000 €

1 200 - 1 500 €

42
ANDRÉ MASSON
(1896-1987)
Brise Marine, 1963
40
JEAN LEPPIEN
(1910-1991)
Composition, 1956
Gouache sur papier, signée en bas à droite
Gouache on paper, signed lower right
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Encre de chine sur papier, signée en bas
à droite, titrée et datée au dos
Chinese ink on paper, signed lower right,
titled and dated on reverse
58 x 39 cm
22 13/16 x 15 2/8 in.
PROVENANCE

65 x 50 cm à vue
25 9/16 x 19 11/16 in.

Galerie Louise Leiris, Paris
Collection privée, Paris

PROVENANCE

Galerie Lahumière, Paris
Collection privée, Paris

On y joint le catalogue dédicacé de l’exposition
André Masson au Musée National d’Art
Moderne en 1965.

600 - 800 €

1 500 - 2 000 €
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Gen Paul

43
GEN PAUL
(1895-1975)
Clown violoniste
Huile sur toile, signée en haut à droite
Oil on canvas, signed upper right

Nous remercions le Comité
Gen Paul d’avoir inclus cette œuvre
dans sa documentation.
PROVENANCE

© DR

100 x 59 cm
39 3/8 x 23 1/4 in.

Collection privée, Dubaï
12 000 - 18 000 €

Eugène Paul, dit Gen Paul, né en 1895 à Paris, est un peintre,
dessinateur, graveur au burin et lithographe expressionniste français. Gen Paul est d’abord formé pour construire des meubles
décoratifs. Lors de la Première Guerre Mondiale, il est blessé
deux fois gravement et perd une jambe. Durant la Seconde,
Gen Paul est proche d’Otto Abetz, des milieux collaborationnistes et antisémites, mais échappe à l’épuration à la fin de
la guerre. Il se lie notamment d’amitié avec Louis-Ferdinand
Céline, et, autodidacte, est notamment qualifié de « peintre
de Montmartre ». Par le dynamisme et le mouvement de ses
peintures, certains considèrent Gen Paul comme le précurseur
des formes de l'Expressionnisme abstrait des années 1950.
En 1934, il est officiellement reconnu pour ses contributions à
l'art français et reçoit la Légion d'honneur.
Clown violoniste révèle les influences cubistes et constructivistes
dont s’est inspiré Gen Paul; du visage multifaces à la manière
de Picasso, aux aplats de couleurs de Cézanne. Dépourvus
d’espaces blancs qui traduisaient l’agitation de Corrida et
Quatuor à cordes , par exemple, les teintes vives en ressortent
davantage, d’autant plus qu’elles sont complémentaires. Les
tons verts du costume répondent ainsi au rouge du corps et du
fond, semblant traduire l’ardeur du musicien et l’animation d’un
public que l’on devine en arrière-plan. Un des talents de Gen
Paul est finalement d’exprimer le mouvement et l’expression
propres à chaque instrumentaliste. «Mon musicien je ne le fais
pas objectivement, je joue avec lui». Les doigts démesurés et
déconstruits traduisent l’agilité des mains sur l’archer, le visage
révèle une face passionnée et joyeuse, puis une autre, mélancolique, probablement à l’image du morceau joué. De même,
les angles démesurés des épaules semblent traduire l’entrain
et la vivacité des gestes du violoniste.
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Born 1895 in Paris, Eugène Paul, known as Gen Paul, was a
French Expressionist painter, illustrator, engraver and lithographer who first trained to build decorative furniture. During the
First World War, he was seriously wounded twice and lost a
leg. In 1934, he was officially recognised for his contributions
to French art and received the Légion d'honneur. During the
Second World War, he was close to Otto Abetz and collaborationist and anti-Semitic circles, but escaped the post-war purge.
He became friends with Louis-Ferdinand Céline and, although
self-taught, was described as the "painter of Montmartre". The
dynamism and movement in his paintings led some to deem
him the forerunner of 1950s Abstract Expressionism.
Clown violoniste reveals the cubist and constructivist influences
which inspired Gen Paul; from the multisided face, as the way of
Picasso, to the colours layout of Cézanne. Devoided of any blank
spaces, which traduced the turmoil of Corrida and Quatuor à
cordes, for example, the bright tints stand out, all the more as
they are complementary. The green tints of the suit answer thus
to the reds of the body and the background, seeming to reveal
the ardour of the musician and the animation of a public, which
can be guessed in the background. One of Gen Paul's talents is
actually to express the own movement and expression of each
instrumentalist. "My musicien, I don't realise him objectively, I
play with him". The oversized and deconstructed fingers traduce
the agility of the hand on the archer, the face reveals a passionate and enjoyed side, then an other, melancholic, probably
like the melody played. Likewise, the oversized angles of the
shoulders seem to announce the liveliness and the vivacity of
the violonist's gestures.
43
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45
GEN PAUL
(1895-1975)
Calèche
Gouache noire, signée
en bas à gauche
Black gouache, signed lower left
48.5 x 64 cm
19 15/16 x 25 3/16 in.

Nous remercions le Comité
Gen Paul d’avoir inclus cette œuvre
dans sa documentation.
1 500 - 2 500 €

44
GEN PAUL
(1895-1975)
Clowns musiciens
Gouache, signée en bas
à droite
Gouache, signed lower right
64 x 48.5 cm
19 15/16 x 25 3/16 in.

Nous remercions le Comité
Gen Paul d’avoir inclus cette œuvre
dans sa documentation.
1 500 - 2 500 €

46
GEN PAUL
(1895-1975)
Corrida
Gouache, signée en haut à droite
Gouache, signed upper right
48.5 x 64 cm
19 15/16 x 25 3/16 in.

Nous remercions le Comité
Gen Paul d’avoir inclus cette œuvre
dans sa documentation.
1 500 - 2 500 €

Clowns musiciens suivent un style similaire, mais regorgent

Clowns musiciens have a similar but even more colourful style.

encore davantage de couleurs. Les motifs bariolés de leurs
vêtements semblent s’échapper des tissus et envahir l’atmosphère. Ils paraissent même émaner des instruments. L’animation semble de plus s’échapper de son support matériel : le
visage du violoniste paraît s’être vidé, et n’avoir gardé que son
expression faciale pétillante.

The clothing’s colourful motifs seem to escape from the fabrics
into the air. They even seem to emanate from the instruments.
The animation also seems to have escaped from its material
support: the violinist's face seems to have emptied; only his
glowing expression remains.

Corrida et Quatuor à cordes offrent une effervescence de couleurs et de gestes. Les coups de pinceaux sont brefs, furtifs,
dans toutes les directions, suggérant des mouvements dynamiques, mais suivant un rythme précis. Le bouillonnement est
tellement vif par endroit qu’il semble faire fondre les couleurs
en ombres grises.
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Corrida and Quatuor à cordes are bustling with colours and
movement. The brushs- trokes are short, furtive and go in all
directions, suggesting dyna- mic movements, but follow a
precise rhythm. It is so lively in places that the colours seem to
melt into grey shadows.

47
GEN PAUL
(1895-1975)
Quatuor à cordes
Gouache, signée en bas à droite
Gouache, signed lower right
48.5 x 64 cm
19 15/16 x 25 3/16 in.

Nous remercions le Comité
Gen Paul d’avoir inclus cette œuvre
dans sa documentation.
1 500 - 2 500 €
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48
GEN PAUL
(1895-1975)

49
GEN PAUL
(1895-1975)

50
GEN PAUL
(1895-1975)

Femme assise au chapeau

Clown saxophoniste

Le guitariste

Criolor, signée en bas à droite
Criolor signed lower right

Gouache et criolor, signée en haut à droite
Gouache and criolor, signed upper right

64 x 48.5 cm
19 15/16 x 25 3/16 in.

31 x 20 cm
12 1/4 x 7 7/8 in.

Lithographie sur papier, annotée épreuve
d’artiste et signée en bas à droite
Lithograph on paper, annotated artist’s print
and signed lower right.

Nous remercions le Comité
Gen Paul d’avoir inclus cette œuvre
dans sa documentation.

Nous remercions le Comité
Gen Paul d’avoir inclus cette œuvre
dans sa documentation.

1 500 - 2 500 €

Collection privée, Dubaï

Nous remercions le Comité
Gen Paul d’avoir inclus cette œuvre
dans sa documentation.

800 - 1 200 €

500 - 700 €

PROVENANCE

Le guitariste est également caractérisé par l’audace de la
composition, l’influence cubiste, les croisements de diagonales, zébrures ou zigzags, juxtaposant des motifs abstraits à
des éléments réalistes. Seulement, l’artiste a choisi de ne pas
colorer la composition, probablement pour que seuls les gestes
et les mouvements traduisent le rythme et l’harmonie musicale.
De même, dans le Clown Saxophoniste, peut-être une des
œuvres les plus célèbres de Gen Paul, le contenu animé des
formes semblent s’échapper de leurs contours, faisant danser
des tâches de couleur dans le vide entre les tracés. Contrairement à d'autres expressionnistes allemands de cette époque,
plus sombres, qui semblent déjà annoncer la Seconde Guerre
mondiale, les œuvres de Gen Paul sont gaies et optimistes,
reflétant sa passion pour la vie et la simplicité de la vie quotidienne. Le visage du saxo- phoniste est rose, gonflé d’air,
mais surtout passionné et pris dans l’effervescence musicale.
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54 x 38.5 cm
21 1/4 x 15 3/16 in.

Le Guitariste also features bold composition, Cubist influence,
diagonal lines, stripes or zigzags and the juxtaposition of abstract with realistic motifs. However, Paul chose not to colour
the composition, probably to let the gestures and movements
alone translate the musical rhythm and harmony.
Similarly, in the Clown Saxophoniste, perhaps one of Paul's
most famous works, the forms’ animated content seems to
escape from their contours, making patches of colour dance
in the void between the lines. In contrast to the darker German
Expressionists of this period, who already seemed to herald the
Second World War, Paul's works are cheerful and optimistic,
reflecting his lust for life and the simplicity of everyday existence.
The saxophonist's face is pink, his cheeks puffed up with air,
but above all he is passionate and caught up in the excitement
of making music.

51
ROLAND CHANCO
(1914-2017)

BIBLIOGR APHIE

Peintre et modèle, 1972
Technique mixte sur toile, signée en haut
à droite, datée, titrée, numérotée 1283 au dos
Mixed media on canvas, signed upper right,
dated, titled, numbered 1283 on reverse

Œuvre incluse dans Sandrine Cylver,
Catalogue raisonné, Peintures : 1928 - 1998,
Paris, 2000, Editions Cercle d’art Tome 1,
p. 263, n° 986
PROVENANCE

Collection privée, France
1 000 - 2 000 €

130 x 97 cm
51 3/16 x 38 3/16 in.

Art contemporain
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© DR

Théo Tobiasse

Théo Tobiasse, né en 1927 à Jaffa en Palestine mandataire, est
un artiste peintre, graveur, dessinateur et sculpteur français.
La mort de sa mère, suivie du déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale, Paris sous l'Occupation allemande, le port
de l’étoile jaune et son inscription à l’École nationale supérieure
des arts décoratifs refusée pour raisons raciales, bouleversent
sa vie. Il est lauréat en 1961 du « prix de la jeune peinture
méditerranéenne », Armand Drouant lui propose un premier
contrat et l’expose à la Galerie du Faubourg Saint-Honoré à
Paris en 1962. De nombreuses expositions lui sont dédiées dans
le monde entier, à Paris à la galerie Drouant, à Genève, Montréal ou Tokyo, puis Londres, Zurich, Lausanne, Los Angeles,
Kiev, et enfin, une première exposition personnelle à New York.
J’ai porté toute ma vie une roulotte dans mon ventre est emblématique de l’univers fantastique et enfantin de l’artiste, mêlant
rires et larmes, soleil et ténèbres, sous-tendues par un extraordinaire espoir de vivre. La scène est merveilleuse et enfantine,
les personnages sont radieux, alors même qu’ils sont étonnamment grotesques, voire cauchemardesques.
La danseuse et le coq noir reprend cette ambivalence, entre
imaginaire féerique et angoissant. Le décalage entre la naïveté des motifs, le sourire de la jeune fille et leur difformité
inquiétante, ajoutée aux épaisses couches de peinture sombre,
rendent l’atmosphère oppressante, mais étonnamment révélatrice de l’histoire de Théo Tobiasse.
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Born 1927 in Jaffa, Palestine during the British mandate, Théo
Tobiasse is a French painter, engraver, illustrator and sculptor.
His mother’s death, followed by the outbreak of the Second World
War, the German occupation of Paris, wearing the yellow star
and being expleed from the École nationale supérieure des arts
décoratifs on racial grounds, upended his life. In 1961 he won
the "prize for young Mediterranean painting". Armand Drouant
offered him a first contract and showed his works at the Galerie
du Faubourg Saint-Honoré in Paris in 1962. Many exhibitions
were devoted to him worldwide, from Paris at the Drouant Gallery to Geneva, Montreal, Tokyo, London, Zurich, Lausanne,
Los Angeles, Kiev and, finally, his first solo show in New York.
All My Life I Have Carried a Caravan in My Belly is emblematic
of the artist’s whimsical, childlike world combining laughter and
tears, sun and darkness, in the context of extraordinary hope.
The characters in this delightful, childlike scene look radiant
yet astonishingly grotesque, even nightmarish.
The Dancer and the Black Rooster also features ambivalence
between a magical imaginary world and anguish. The gap
between the motifs’ naivety, the girl's smile and her disturbing
deformity, combined with thick layers of dark paint, make the
mood oppressive but surprisingly revealing of Tobiasse's story.

52
THÉO TOBIASSE
(1927-2012)

54
THÉO TOBIASSE
(1927-2012)

La danseuse et le coq noir, 1968

Un oiseau musicien

Huile sur toile, signée à gauche au centre,
datée en haut au centre et titrée en bas à droite
Oil on canvas, signed on the center left, dated
on the upper center and titled lower right

Huile sur toile, signée en bas à droite,
titrée au dos
Oil on canvas, signed lower right, titled
on reverse

55 x 46 cm
21 11/16 x 18 1/8 in.

27 x 22 cm
10 5/8 x 8 5/8 in.

Nous remercion Madame Catherine
Faust-Tobiasse d’avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

Nous remercion Madame Catherine
Faust-Tobiasse d’avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

PROVENANCE

Collection privée, Dubaï
4 000 - 6 000 €

PROVENANCE

Galerie S. Montauti, Nice
Collection privée, Nice
1 000 - 2 000 €
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THÉO TOBIASSE
(1927-2012)

55
THÉO TOBIASSE
(1927-2012)

J’ai porté toute ma vie une roulotte
dans mon ventre, 1977

Massada

Technique mixte sur papier, signée en haut
à gauche, datée en haut à droite et titrée
en bas au centre
Mixed media on paper, signed upper left,
dated upper right and titled lower in the center
49 x 50 cm
19 5/16 x 19 11/16 in.

Nous remercions Madame Catherine
Faust-Tobiasse d’avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, Dubaï

Cruche en bronze, titrée, signée et marqué
du cachet fondeur Guyot fondeur
Bronze, titled, signed and stamped Guyot fondeur
25 x 25.5 cm
10 x 10 in.

Nous remercion Madame Catherine
Faust-Tobiasse d’avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, Nice
2 500 - 3 500 €

4 000 - 6 000 €
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Ismaïl Fattah

Ismaïl Fattah (1934 - 2004) est un artiste parmi les plus influents
au Moyen-Orient. Il étudie à l’Ecole des Beaux-Arts de Bagdad,
puis part perfectionner son étude de la sculpture et de la peinture en Italie. De retour en Iraq en 1965, Ismaïl Fattah prend la
tête du New Vision Group en 1969 et réalise plusieurs monuments de commande publique. Le plus connu étant le Monument aux Martyrs à Bagdad.
La sculpture que nous présentons est typique de l’œuvre sculpté
d’Ismail Fattah. On y retrouve le vocabulaire formel propre à
l’artiste : les figures humaines allongées et brutes. Ces sculptures ne sont d’ailleurs pas sans rappeler les sculptures mésopotamiennes, héritage national que Fattah revendiquait aussi.
Ismail Fattah (1934–2004) is one of the most influential artists in
the Middle East. He studied at the Institute of Fine Arts Baghdad, then left to continue his sculpture and painting studies in
Italy. Returning to Iraq in 1965, Ismail Fattah took over as head
of the New Vision Group in 1969 and produced several commissioned public monuments. The best known is the Martyr’s
Memorial in Baghdad.
The sculpture that we are presenting is typical of Ismail Fattah’s
sculpture work. It shows all of the artist’s trademark features
such as raw, elongated human figures. These sculptures are
also reminiscent of Mesopotamian sculptures, a national heritage to which Fattah also laid claim.
56
ISMAIL FATTAH
(1934-2004)
Sans titre
Bronze
Bronze
64 x 24 cm
25 3/16 x 9 7/16 in.
PROVENANCE

Œuvre acquise auprès de la Hewar Art Gallery,
Bagdad en 2004
Collection privée, France
20 000 - 30 000 €
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57
ISMAIL FATTAH
(1934-2004)

58
NOURI AL RAWI
(1925-2014)

59
NOURI AL RAWI
(1925-2014)

Sans titre

Sans titre, 1960

Sans titre, 1961

Technique mixte, écorce, tissu et collage
sur écorse, signée sur le côté gauche
Mixed media, bark, fabric, collage on bark
signed on the left side

Technique mixte sur papier, signée
en bas au centre
Mixed media on paper, signed
and dated lower in the center

Technique mixte sur papier, signée en bas
à gauche et datée en bas à droite
Mixed media on paper, signed lower left
and dated lower right

38 x 36 cm
15 x 14 1/8 in.

19 x 18.2 cm
7 7/16 x 7 3/4 in.

16 x 14 cm
6 11/16 x 5 1/2 in.

PROVENANCE

PROVENANCE

PROVENANCE

Œuvre acquise auprès de la Hewar Art Gallery,
Bagdad en 2004
Collection privée, France

Collection privée, France

Collection privée, France

BIBLIOGR APHIE

BIBLIOGR APHIE

Bagdad Renaissance, Art Contemporain
en Irak, La galerie M, Meriem Lequesne,
Paul Blanchard, Caecilia Pieri, editions
Jean Michel Place, œuvre reproduite p. 17

Bagdad Renaissance, Art Contemporain
en Irak, La galerie M, Meriem Lequesne,
Paul Blanchard, Caecilia Pieri, editions
Jean Michel Place, œuvre reproduite p. 17

700 - 1 000 €

500 - 700 €

7 000 - 9 000 €
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Mahieddine Baya

Née dans la région d’Alger, Mahiedddine Baya (1931 – 1998)
connaîtra une vie et une carrière atypiques. Son talent précoce
est immédiatement remarqué et dès ses seize ans, en 1947,
elle est exposée à la galerie Maeght. Elle rencontre ainsi les
plus grands noms du milieu artistique parisien, parmi lesquels
Braque et Picasso. Dans les années 1950, Mahieddine Baya
se consacre à sa famille et ne reprend la peinture qu’en 1963.
Son talent et son inspiration sont demeurés intacts et des expositions lui sont consacrées, notamment en 1963 au Musée des
Beaux-arts d’Alger et en 1964 au Musée des Arts Décoratifs
de Paris. Jusqu’à la fin de sa vie, Mahieddine Baya participera
à des expositions partout dans le monde, autant au Maghreb
qu’en France, au Japon ou encore à Cuba.
Ces œuvres de Mahieddine Baya s’inscrivent parfaitement
dans son style apparenté à l’art brut qui rappelle au spectateur
l’imaginaire oriental. L’artiste représente des maisons et des jardins féériques, parcourus par des femmes souvent dansantes,
des fleurs merveilleuses et des oiseaux extraordinaires. Ses
peintures mêlent des couleurs chatoyantes et immédiatement
repérables parmi lesquelles des bleus indigo, des jaunes vifs,
des roses et des verts éclatants.

Détail

Art contemporain

Born in the Algiers region, Mahieddine Baya (1931-1998) had
an atypical life and career. Her early talent immediately drew
notice and at the age of 16, in 1947, she exhibited at the Maeght
Gallery. She met the greatest artists in Paris, including Braque
and Picasso. In the 1950s, Baya devoted herself to her family,
taking up painting again only in 1963. Her talent and inspiration remained intact and exhibitions were devoted to her work,
notably in 1963 at the Museum of Fine Arts in Algiers and 1964
at the Museum of Decorative Arts in Paris. Until the end of her
life, Baya took part in exhibitions worldwide, from France to
North Africa, Japan and Cuba.
The works presented here are perfectly in line with her style,
which is related to Art Brut and recalls the oriental imagination.
She depicted wonderful houses and gardens, often with dancing
women, marvellous flowers and rare birds. Her paintings feature
shimmering, immediately recognisable colours including indigo
blues, bright yellows, pinks and greens.
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Mahieddine Baya

60
MAHIEDDINE BAYA
(1931-1998)

61
MAHIEDDINE BAYA
(1931-1998)

Musicenne et danseuses aux oiseaux, 1975

Femmes et mandolines, 1979

Gouache et aquarelle sur papier, signée
et datée en bas à droite
Gouache and watercolor on paper, signed
and dated lower right

Technique mixte sur papier, signée
et datée au centre
Mixed media on paper, signed
and dated in the center

99.5 x 148.5 cm à vue
39 3/8 x 58 11/16 in.

98.5 x 148 cm à vue
8 3/4 x 58 1/4 in.

12 000 - 18 000 €

PROVENANCE

Collection privée, Neuilly-sur-Seine
15 000 - 20 000 €
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Mahieddine Baya
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MAHIEDDINE BAYA
(1931-1998)
Danseuse, 1978
Gouache sur papier, signée et datée
en bas au centre
Gouache on paper, signed and dated
on the lower center
67 x 61 cm
26 3/8 x 24 in.

4 000 - 6 000 €
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MAHIEDDINE BAYA
(1931-1998)
Deux musiciennes, 1969
Technique mixte sur papier, gouache
et aquarelle, signée et datée en bas
à gauche
Mixed media on paper, gouache and
watercolor, signed and dated lower left
63
MAHIEDDINE BAYA
(1931-1998)

99.5 x 148.5 cm
39 1/8 x 58 1/2 in.

Femmes au jardin, 1990

10 000 - 15 000 €

Technique mixte sur papier, signée et datée
au centre, contresignée au dos
Mixed media on paper, signed and dated inthe
center, countersigned on reverse
99 x 74 cm
39 x 29 in.

7 000 - 9 000 €
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Pino Pascali

Pino Pascali, né en 1935, est un artiste italien associé au mouvement de l'Arte Povera. Il travaille d’abord comme scénographe
et graphique en expérimentant de nouveaux matériaux pour
son parcours artistique. De 1960 à 1964, il réalise des œuvres
« new-dada », et en 1965, il expose à la Galleria Ferrari de
Vérone où il est défini, avec Mario Ceroli, comme « l’astre naissant de l’art italien ». En 1966, à la Galleria Sperone de Turin,
les souvenirs de guerre en Albanie lui inspirent une exposition
centrée sur le thème des armes.
L’œuvre Bazooka s’inscrit dans ce contexte. A l’image du
mouvement Arte Povera, l’artiste accorde une importance
particulière au choix du support, qui n’est ici pas anodin. La
pièce de carton rectangulaire met en valeur la verticalité et la
longueur de l’arme. La perfection des détails et des inscriptions en fond une frise minutieuse, rappelant le style des frises
publicitaires de l’époque.
Pino Pascali devient depuis 1967 un des premiers pionniers du
mouvement Arte Povera, « art pauvre », qui consiste à défier
l’industrie culturelle, et plus largement la société de consommation, selon le modèle de la guérilla. L’activité artistique privilégie le processus de création, se concentre sur un minimum
de moyens et vise à donner sens à des objets communs. Ce
mouvement artistique se veut surtout nomade et insaisissable.
Pino Pascali obtient enfin le Prix international de la sculpture
à la 34 e Biennale de Venise en 1968.
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Born 1935, Pino Pascali is an Italian artist associated with the
Arte Povera movement. At first he worked as a set and graphic
designer, experimenting with new materials. From 1960 to 1964,
he made “new-dada” works and in 1965 exhibited at the Galleria
Ferrari in Verona, where, with Mario Ceroli, he was dubbed “the
rising star of Italian art”. Memories of wartime Albania led him
to create works based on the theme of weapons, which were
exhibited at the Galleria Sperone in Turin in 1966.
Bazooka is one of them. As a member of the Arte Povera movement, Pascali gives special importance to the choice of medium,
which is significant here. The rectangular piece of cardboard
stresses the weapon’s verticality and length. The perfection of
the details and inscriptions in the background form a meticulous
frieze, recalling the style of advertising at the time.
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PINO PASCALI
(1935 - 1968)
Bazooka, 1964
Tempera, acrylique et crayon sur carton,
titrée en bas à gauche
Tempera and mixed media on cardoard,
titled lower left
22 x 99 cm
8 1/2 x 39 in.

Cette œuvre est authentifiée au dos
par Sandro Lodolo.
PROVENANCE

Vente Sotheby's, 26 novembre 2008
Collection privée, Paris
15 000 - 20 000 €

In 1967 Pascali became a pioneer of the Arte Povera (“poor
art”) movement, which challenged the cultural industry and
consumer society based on the model of guerrilla warfare.
The creative process involved minimal means and aimed to
give significance to ordinary objects. The movement is mostly
nomadic and elusive.
Pascali received the International Sculpture Prize at the 34 th
Venice Biennial in 1968.

Art contemporain
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66
JAN VOSS
(né en 1936)

67
ENRICO CASTELLANI
(1930-2017)

Sans titre, 1963

Estroflessione, 1968

Crayon sur papier, signé et daté en bas à droite
Pencil on paper, signed and dated lower right

Plastique thermoformé
Thermoformed plastic

50 x 64.8 cm
16 11/16 x 25 9/16 in.

29.5 x 29.5 cm
11 5/8 x 11 5/8 in.

Nous remercions Jan Voss d’avoir bien voulu
confirmer l’authenticité de cette œuvre.

On y joint
Revue Azimuth, n°2, 1960, a cura di Enrico
Castellani - Piero Manzoni
Piero Manzoni, un catalogue d’exposition,
n°474, Stedelijk Museum Amsterdam,
13 mars au 26 avril 1970
Enrico Castellani, catalogue d’exposition,
Albert Totah Gallery, 1987
Enrico Castellani Pittore, catalogue,
Achille Mauri Editore, avec emballage d’origine
3 flyers et une carte postale

PROVENANCE

Collection privée, région parisienne
1 200 - 1 500 €

2 000 - 3 000 €
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68
JESÚS RAFAEL SOTO
(1923-2005)
La boîte, 1967
Impression couleur sur plexiglas, datée,
numérotée 62/100, marquée des éditions
Denise René et signée sur sa base
Screenprint in colors on plexiglas, dated,
numbered, 62/100, marked with the edition
Denise René stamp and signed on its base
34.5 x 34.5 x 10 cm
13 1/2 x 13 1/2 x 4 in.
PROVENANCE

Collection privée, France
8 000 - 12 000 €

Né en 1923 à Ciudad Bolivar au Vénézuela, Jesus Rafael Soto
est un artiste emblématique de l’Op art et de l’art cinétique.
Après avoir suivi une formation à l’Académie des Beaux-Arts
de Caracas et avoir exercé en tant qu’enseignant à Maracaïbo,
l’artiste s’envole pour Paris en 1950, il y restera toute sa vie.

Born 1923 in Ciudad Bolivar, Venezuela, Jesús Rafael Soto is
an emblematic figure in Op Art and kinetic art. He trained at
the Plastic and Applied Arts School in Caracas and taught in
Maracaibo before flying to Paris in 1950, remaining there for
the rest of his life.

Son approche artistique se fonde sur les perceptions visuelles
du spectateur et le mouvement. Il étudie les vibrations optiques
qui modifient l’espace mais aussi les possibilités de la couleur.
Il joue avec les lignes, les formes, l’arrière et l’avant-plan, tous
les aspects des plans chromatiques afin d’induire un mouvement dans ses œuvres. Il participe en 1955 à l’exposition
« Le Mouvement » de la galerie Denise René et expose ses
œuvres aux côtés de celles de Marcel Duchamp, Alexander
Calder et Victor Vasarely. Encore aujourd’hui cette exposition
est considérée comme un moment clé pour l’art cinétique. Il
créé ses premières « Vibraciones » en 1958, œuvres peintes
qui produisent des effets optiques lorsque le spectateur se
déplace grâce à un jeu de superposition de lignes et d’éléments
géométriques. Vers la fin des années 1960, ses recherches
du mouvement et de la perception évoluent et le mènent à
ses « Penetrables », installations faites de fils métalliques ou
en matériaux flexibles qui s’actionnent lorsque le spectateur
passe ou interagit avec quelqu’un d’autre.

His work is based on the viewer's visual perceptions and movement. He studied optical vibrations that modify space as well
as the possibilities of colour and played with lines, shapes,
background, foreground and all aspects of chromatic planes in
order to induce movement in his works. In 1955 he took part in
the "Movement" show at the Denise René gallery and exhibited
his works alongside those of Marcel Duchamp, Alexander Calder
and Victor Vasarely. This event is still deemed a turning point
in kinetic art. In 1958 he created the first of his Vibraciones,
paintings that produce optical effects when the viewer moves
through a play of superimposed lines and geometric features.
By the late 1960s his research on movement and perception
had led him to his Penetrables, installations made of wires or
flexible materials that are activated when the viewer passes by
or interacts with someone else.

Récemment, Jesus Rafael Soto s’est vu consacrer plusieurs
rétrospectives. En 2015 le Musée Soulages à Rodez, France
présente « Jesus Rafael Soto. Une rétrospective ». En 2019, il
est représenté au Musée Guggenheim de Bilbao avec l’exposition « Soto. The Fourth Dimension » ainsi qu’à l’espace Vuitton
de Tokyo au Japon avec son Pénétrable BBL bleu.
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Several shows have recently focused on Soto, including "Jesús
Rafael Soto. A Retrospective" at the Soulages Museum in Rodez,
France in 2015, "Soto. The Fourth Dimension" at the Bilbao
Guggenheim Museum in 2019 and “Blue BBL Penetrable” at
the Vuitton Space in Tokyo.
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LUC PEIRE
(1916-1994)

BIBLIOGR APHIE

Etude 1565 - bleu, 1981
Huile sur papier, signée, titrée, datée au dos
Oil on paper, signed, titled and dated
on reverse
35 x 27 cm
14 3/4 x 10 5/8 in.

Nous remercions Monsieur Marc Peire,
archiviste et administrateur de la Fondation
Jenny et Luc Peire, de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, France

Art contemporain

PEIRE, Marc & SOETAERT, Els (2005),
Luc Peire. Catalogue Raisonné of the Oil
Paintings, Lannoo, Tielt, 2005, p. 300-301,
N° 1317 + photo noir-blanc.
PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE,
Marc (inleiding en annotaties) (2001), De
ateliers van Luc Peire, Ludion,
Gent-Amsterdam, 2001, p. 85.
Ex collection: Galerie Giebel (Bernhard Giebel)
Saarlouis (1987).
E XPOSITION

Nantes, Galerie Convergence Exposition
‘Luc Peire’, du 2 au 30 juin 1982
2 000 - 3 000 €
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Yaacov Agam

Yaacov Agam est un plasticien israélien né en 1928, figure
de l’art cinétique. Elevé selon les principes de la religion juive
orthodoxe, son père, rabbin, n’a jamais été favorable à la perspective d’une carrière artistique. Afin d’allier sa passion pour
l’art et le respect des interdictions bibliques concernant l’imagerie figurative, Agam commence à créer des compositions
non représentatives, comme manière de susciter une réflexion
spirituelle. L’œuvre d’Agam se fonde sur l’idée d’un mouvement
créé à partir du déplacement aléatoire du regard.
Dans Sound tactile Painting, des câbles métalliques en forme
de clous sont fixés à la structure en bois de l’œuvre, qui forme
une sorte de caisse de résonnance, et provoquent un ensemble
subtil de sons différents lorsqu’ils sont manipulés. A l’image de
l’œuvre d’Agam, on y retrouve un travail particulier sur le volume
et le déplacement du regard. En effet, le tableau observé de face
donne l’illusion d’être plat, tandis qu’en regardant la tranche du
tableau, le volume se révèle. Un certain travail est également
réalisé sur le mouvement : la manipulation des clous les fait
vibrer, de même que leurs ombres se balancent au rythme du
mouvement qu’on leur inculque. Au-delà de la vue, l’artiste fait
appel à d’autres sens : l’ouïe et le toucher, que synthétise parfaitement le titre de l’œuvre « Sound, tactile painting ». Agam
considère en effet que la peinture et la sculpture doivent être
appréhendées à travers de multiples sens.
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Yaacov Agam, an Israeli visual artist born in 1928, is a key figure
in kinetic art. Brought up as an orthodox Jew, his father, a rabbi,
frowned on the idea of his becoming an artist. To reconcile his
passion for art with the Bible’s ban on figurative imagery, Agam
began creating non-representative compositions eliciting spiritual
reflection. His work is based on a sense of movement created
by the randomly shifting gaze.
In Sound Tactile Painting, nail-shaped metal cables are attached
to a wooden structure, which forms a sort of sounding box causing different sounds to be emitted when they are handled. As
in the rest of Agam’s work, there is a special focus on volume
and eye movement. Seen straight on the work looks flat but it
reveals volume when observed sideways. A certain amount of
work is also done on movement: handling the nails makes them
vibrate, their shadows swaying as they move. In addition to sight,
Agam appeals to the senses of hearing and touch, as the title
of Sound, Tactile Painting suggests. He believes that painting
and sculpture must be perceived through multiple senses.
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Yaacov Agam

Sound tactile painting, 1964
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YAACOV AGAM
(né en 1928)
Sound tactile painting, 1964
Bois peint et métal, signé, situé, daté,
titré au dos
Painted wood and metal, signed,
located, dated, titled on reverse
80.7 x 122 x 18.5 cm
31 3/4 x 48 x 7 1/4 in.
PROVENANCE

Collection de M. et Mme Gerald Gidwitz,
Chicago, USA
Collection Jean et Colette Cherqui, France
Collection privée, Neuilly-sur-Seine
BIBLIOGR APHIE

Géométrie hors limites, Art Contemporain
latino-américain, Collection Jean et Colette
Cherqui, oeuvre représentée p.123
E XPOSITION

Milwaukee Art Center, Directions 1 : Options
Yacov AGAM, Sound Tactile Paintings
21 juin 1968 au 18 août 1968
Collection permanente, Kaiser Wilhem
Museum, Krefeld, Allemagne (œuvre similaire)
60 000 - 80 000 €

« L’ Art touche tous les sens de tout être :
il affecte notre conscience dans le provisoire
comme dans l’éternel »

“A
 rt touches the senses of all beings :
It affects our consciousness in the here
and now as well as throughout eternity.”
— Alain

Dos de l’œuvre
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Aurélie Nemours

Née en 1910 à Paris, Aurélie Nemours est une artiste et peintre
française. Elle s’intéresse très tôt à l’art et suit des cours d’arts
égyptiens et byzantins à l’école du Louvre à partir de 1929.
Elle s’inscrit en 1941 à l’Académie d’André Lhote, après avoir
suivi une formation artistique dans l’atelier du graphiste Paul
Colin. Elle expose pour la première fois au Salon d’art Sacré
en 1946. Entre 1948 et 1951, elle fréquente régulièrement l’atelier de Fernand Léger. Sa rencontre avec le peintre et critique
d’art belge, Michel Seuphor, est décisive pour sa carrière de
peintre. Ce dernier lui fait découvrir l’œuvre de Piet Mondrian
qu’elle ne connaissait pas encore. Cette découverte aura une
influence marquante sur Nemours et l’encouragera dans la voie
de l’abstraction qu’elle a alors entrepris de suivre. Seuphor est
également à l’origine de sa première exposition personnelle
chez Colette Allendy en 1953. Celle-ci est alors très bien reçue
par le public. L'artiste adhère à plusieurs groupes artistiques,
notamment le groupe ESPACE en France et le groupe Mesure
en Allemagne.
A travers son œuvre, Aurélie Nemours démontre pleinement
comment, selon elle, l’abstraction géométrique est l’expression
artistique qui caractérise le mieux le XXe siècle. Dès les années
1960, le carré occupe la première place dans ses compositions.
Céphée, l’œuvre que nous vous présentons, nous emmène au
cœur de cette période charnière de la production de l’artiste.
Véritable construction mathématique, elle crée ses œuvres
en orientant sa peinture vers des lignes horizontales et verticales. Elle travaille également la couleur, de façon subtile, les
vibrations du noir et du blanc, mais aussi, les monochromes
qu’elle conçoit en polyptyque. Elle aspire à un sentiment de
monumentalité et développe ainsi ses œuvres en série ; en
installation horizontale, en colonne ou en un ensemble carré.
Artiste reconnue et célébrée, elle se voit attribuer en 1994 le
Grand Prix National de peinture. Le Centre Georges-Pompidou
lui consacre une très belle rétrospective en 2004. « Rythme,
nombre, couleur » expose 170 œuvres et retrace la carrière de
l’artiste. Un important catalogue développe la prise de position et les concepts phares de l’artiste. Un an après, Aurélie
Nemours décède à l’âge de 94 ans à Paris.

Détail
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Born in 1910 in Paris, Aurélie Nemours was a French artist and
painter. She quickly became interested in art and took Egyptian and Byzantine art classes at the Louvre school from 1929
onwards. In 1941 she enrolled at the Académie of André Lhote,
after studies at the studio of the graphic artist Paul Colin. She
exhibited for the first time at the Salon d'Art Sacré in 1946.
Between 1948 and 1951, she regularly attended Fernand Léger's studio. Her meeting with the Belgian painter and art critic
Michel Seuphor was decisive for her career as an artist. He
introduced her to the work of Piet Mondrian, as yet unknown to
her: a discovery that powerfully influenced her and encouraged
her along the path to abstraction she had now chosen. Seuphor
was also behind her first solo exhibition at Colette Allendy's in
1953, which was well received by the public at the time. She
joined several artistic groups, notably the ESPACE group in
France and the Mesure group in Germany.
Through her work, Aurélie Nemours comprehensively demonstrated how, in her view, geometric abstraction was the artistic
expression that most speakingly characterised the 20 th century.
As early as the 1960s, the square occupied a central place in
her compositions. Cephea, the work we are presenting, takes
us to the heart of this pivotal period in the artist's output. She
created her works by orienting her painting towards horizontal
and vertical lines in a real mathematical construction. She also
worked on colour in a subtle way, on the vibrations of black
and white and later on the monochromes she conceived as
polyptychs. She aspired to a sense of monumentality and so
developed her works in series, horizontal installations, columns
or in a square ensemble.
A recognised and much acclaimed artist, she was awarded the
Grand Prix National for painting in 1994. The Centre GeorgesPompidou devoted a fine retrospective to her in 2004, entitled
"Rhythm, Number, Colour", which featured 170 works and retraced
the artist's career, while a major catalogue explored the artist's
position and key concepts. A year later, Aurélie Nemours died
in Paris at the age of 94.
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Aurélie Nemours

Céphée, 1969
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AURÉLIE NEMOURS
(1910-2005)
Céphée, 1969
Huile sur toile, signée, daté et titrée au dos
Oil on canvas, signed, dated and titled
on reverse
92 x 73 cm
36 1/4 x 28 3/4 in.
PROVENANCE

Galleria Melesi, Italie
Acquise par un ancien propriétaire
auprès de celle-ci vers 1970
Vente Christie's, 11-12 décembre 2007
Collection privée, Neuilly-sur-Seine
25 000 - 35 000 €
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Mané-Katz

Scène de mariage
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MANÉ-KATZ
(1894-1962)
Scène de mariage
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Oil panel, signed lower right
144 x 60 cm
56 11/16 x 23 5/8 in.

Monsieur Lucien Krief a aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
10 000 - 15 000 €

Né à Krementchouk en Ukraine en 1894, Emmanuel Mané-Katz
grandit dans un environnement profondément religieux. Son
père lui apprend les préceptes de la religion juive orthodoxe et
lui destine un avenir de Rabbin. Il se tourne pourtant vers l’art
et décide de quitter son shtetl natal pour suivre une formation
à l’école des Beaux-Arts de Vilnius. Perdu dans ce monde laïc,
il rentre chez lui après quelques temps seulement. Encouragé
par un ami artiste, il se donne une nouvelle chance en 1911 et
s’inscrit à l’école des Beaux-Arts de Kiev. Lors de cette formation artistique, il apprivoise la culture européenne et s’ouvre au
monde. A ses 19 ans, il quitte l’Ukraine pour Paris. Il y découvre
la peinture de ses contemporains, surtout celles des Fauves et
celle de Derain qui ont sur lui une influence toute particulière.
Il expose pour la première fois en 1922 à la galerie Percier et
s’affirme progressivement comme l’un des peintres de l’âme
juive au même titre qu’Amadeo Modigliani et Chaïm Soutine. Il
expose régulièrement dans les Salons et galeries parisiennes.
Connu comme le peintre de la diaspora, Emmanuel Mané-Katz
nous livre à travers son œuvre un véritable témoignage de la
tradition juive. Désireux de maintenir la culture de la Torah, il
représente des rabbins, des ghettos, des musiciens ambulants,
des prophètes et fait vivre l’univers du Talmud en Occident.
Très attaché à ses origines, il retranscrit jusqu’à la fin de sa vie
et lors de son exil en Israël des paysages d’Ukraine.
Cette Scène de mariage illustre pleinement l’œuvre de l’artiste.
Elle regroupe plusieurs éléments caractéristiques de Mané-Katz.
Les scènes de mariages sont l’une de ses thématiques favorites. Il y revient à de nombreuses reprises lors de sa carrière
et l’aborde toujours avec la même ferveur. Les musiciens, qui
sont de même au coeur de l’œuvre de Mané-Katz, occupent un
place impostante dans la composition et reviennent de façon
récurrente dans ses représentations.La technique révèle l’influence du fauvisme, la couleur est appliquée sur la toile avec
dynamisme, et les coups de pinceau sont incisifs.

Born in 1894 in Kremenchuk, Ukraine, Emmanuel Mané-Katz
grew up in a deeply religious environment. His father taught
him the tenets of Orthodox Judaism, wanting him to become
a rabbi. However, he preferred art and left his native shtetl to
study at the School of Fine Arts in Vilnius. Lost in the secular
world, Mané-Katz returned home after only a short time. Encouraged by an artist friend, he took another chance in 1911 and
enrolled at the Kiev School of Fine Arts, where he learned about
European culture and the world. At 19, he left Ukraine for Paris,
where he discovered paintings by his contemporaries, especially the Fauves and Derain, who had a particular influence
on him. Mané-Katz exhibited for the first time in 1922 at the
Galerie Percier and gradually became one of the painters of the
Jewish soul, in the same way as Amadeo Modigliani and Chaim
Soutine. He exhibited regularly at Parisian galleries and salons.
Known as the painter of the Diaspora, Mané-Katz bore witness
to the Jewish tradition. Eager to maintain the culture of the Torah,
he depicted rabbis, ghettos, travelling musicians and prophets
and brought the world of the Talmud to life in the West. Very
attached to his roots, he transcribed Ukraine’s landscapes until
the end of his life in exile in Israel.
The painting presented today fully illustrates the artist’s work,
bringing together several characteristic features. Weddings
were among his favourite themes; he returned to them many
times during his career, always with the same fervour. Musicians
play a key role in the composition; they are another leitmotif in
his work, showing up time and again. The influence of Fauvism
can be seen in his technique—colour is briskly applied to the
canvas with incisive brushstrokes.
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Bernard Buffet

Bernard Buffet est considéré comme l’un des peintres majeurs
du XXe siècle en France et comme une figure centrale du mouvement Expressionniste. Bénéficiant très tôt d’un engouement
du public, il a aussi été décrié par la critique. Son travail de
la fin des années 40 et des années 50, déjà très remarqué à
l’époque, est caractérisé par des couleurs sombres, reflet de
l’après-guerre. C’est également dans ces années qu’il adoptera
définitivement ce qui rend son style unique : les lignes acérées.

Bernard Buffet (1928-1999) is considered one of the major
painters of the 20 th century in France and a central figure of the
Expressionist movement. The public were wildly enthusiastic
about him early on, though he was also disparaged by the
critics. His work of the late 1940s and 1950s, which attracted
much attention at the time, was characterised by dark colours
reflecting the post-war years. During that time, he finally adopted
the sharp lines that became the unique trademark of his style.

Cette période marque pour Bernard Buffet le début de la collaboration avec le galeriste Maurice Garnier, qui toute sa vie
exposera et défendra son œuvre. Alors que son succès commercial retentissant s’amplifie, son train de vie luxueux et jugé
ostentatoire lui vaut aussi bien les feux de la critique que la
une des grands magazines. L’année 1958 est un tournant dans
la vie et la carrière de Bernard Buffet. Il se sépare de Pierre
Bergé avec lequel il entretenait une relation passionnée et fait
la rencontre de son épouse Annabel Schwob, avec laquelle il
sera marié plus de quarante ans. C’est également en 1958 que
la Galerie Charpentier organise la première rétrospective de
son œuvre. Bernard Buffet est élu en 1974 à l’Académie des
Beaux-Arts et en 1975, le couple s’installe à Tourtour dans le
Var, qu’ils ne quitteront plus. La fin de la vie de Bernard Buffet
est marquée par la maladie : lui qui peignait avec passion et
acharnement, il en est désormais empêché et met fin à ses
jours chez lui, en 1999. En 2016, le Musée d’Art moderne de la
Ville de Paris organise une grande rétrospective de son œuvre.

This period marked the beginning of Buffet’s collaboration with
the gallery owner Maurice Garnier, who exhibited and promoted
his work throughout his life. As Buffet’s resounding commercial
success grew, his lavish lifestyle, considered ostentatious,
attracted critical opprobrium and made the headlines of leading
magazines. The year 1958 was a turning point in his life and
career, when he separated from Pierre Bergé, with whom he
had had a passionate relationship, and met his wife, Annabel
Schwob. They were married for over forty years. That year also
saw the first retrospective of his work, staged by the Galerie
Charpentier. In 1974, Buffet was elected to the Académie des
Beaux-Arts, and in 1975 he and his wife moved to Tourtour in
the Var region, where they stayed for good. The end of Buffet’s
life was marked by illness. The artist who used to paint with
such passion and determination was now unable to do so,
and committed suicide at home in 1999. In 2016, the Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris staged a major retrospective
of his work.
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Église de Landernau, 1968
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BERNARD BUFFET
(1928- 1999)
Eglise de Landerneau, 1968
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite,
contresignée et annotée au dos Noël 1996
Bernard 21
Oil on canvas, signed and dated upper right,
countersigned and annotated on reverse
Noël 1996 Bernard 21
146 x 97 cm
57 1/2 x 38 3/16 in.

Un duplicata du certificat de la Galerie Maurice
Garnier sera remis à l’acquéreur.
PROVENANCE

Galerie Maurice Garnier, Paris
Collection privée, Suisse
Collection privée, Liban
70 000 - 90 000 €

De 1965 à 1970, Bernard Buffet dispose d’un atelier, « La
Vallée » à Saint-Cast en Bretagne. Durant ces cinq ans de
parenthèse bretonne, Bernard Buffet peint la région, ses villages, ses monuments, ses ports et ses navires. L’Eglise de
Landerneau, peinte en 1968, s’inscrit dans cette période. Il
s’agit d’une huile sur toile de grand format à la palette sombre
et aux lignes tranchantes si propres à son style. La composition met en avant la monumentalité de l’édifice, tandis que le
parallèle entre le clocher et le calvaire au premier plan incite
le spectateur à lever les yeux vers un ciel plus clair : autant
d’éléments qui renvoient à la dimension mystique de l’œuvre
de Bernard Buffet.
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From 1965 to 1970 Buffet had a studio, «La Vallée», in Saint-Cast
in Brittany. During the five years of this Breton interlude, Bernard
Buffet painted the region and its villages, monuments, ports and
ships. Eglise de Landerneau, painted in 1968, belongs to this
period. This is a large oil on canvas with a dark palette and the
sharp lines typical of his style. The composition highlights the
monumentality of the church, while the parallel between the
bell tower and the Crucifix in the foreground leads the viewer’s
eye to a lighter sky: all elements conveying the mystical aspect
of Buffet’s work.

Art contemporain
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Bernard Buffet

Bouquet d’anémones, 1985
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74
BERNARD BUFFET
(1928-1999)
Bouquet d’anémones, 1985
Huile sur isorel, signée en bas à droite,
datée et titrée au dos
Oil on hardboard, signed lower right,
dated and signed on reverse
35 x 27 cm
13 3/4 x 10 5/8 in.

Un certificat rédigé par la galerie
Maurice Garnier en date du 2 juin 1987
sera remis à l’acquéreur.
PROVENANCE

Collection privée, France
25 000 - 35 000 €

Tout au long de sa carrière, Bernard Buffet a également travaillé
sur la couleur, qui se fait de plus en plus vive au fil du temps.
Dès 1950 et jusqu’à sa mort, il peint toute une série de vases de
fleurs sur différentes surfaces. Des anémones, des cyclamens
ou encore des dahlias : Buffet en reproduit de toutes variétés et
aux couleurs plus ou moins vives. Dans Bouquet d’anémones
peint en 1985, l'artiste a recours à des teintes particulièrement
vives. Des fleurs de tons rouges, oranges et violets disposées
ensemble dans un vase bleu se détachent sur un fond jaune.
Les traits sont aigus et nets ; la touche est précise et légère.
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Throughout his career, Buffet also worked on colour, which
became increasingly vivid as time went by. From 1950 until his
death, he painted a whole series of flower vases on different surfaces. With anemones, cyclamens and dahlias, Buffet reproduced
every variety, in relatively bright colours. In Bouquet d’anémones,
realised in 1985, he uses particularly vibrant shades. Flowers
in shades of red, orange and purple arranged in a blue vase
stand out against a yellow background. The strokes are sharp
and clean; the touch is light and precise.
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Bernard Buffet

75
BERNARD BUFFET
(1928-1999)

76
BERNARD BUFFET
(1928-1999)

Frontispice from Carmen

Carafe, coupe de fruit et assiette

Lithographie, numérotée EA en bas à gauche,
marquée Ch. Sorlier, gravée et signée en bas
à droite
Lithograph, numbered EA lower left, marked
Ch. Sorlier, graved and signed lower right

Lithographie sur papier, signée en bas à droite
et numérotée 15/150 en bas à gauche
Silkscreen on paper, signed lower right
and numbered 15/150 lower left

73.5 x 54.5 cm à vue
28 15/16 x 21 1/2 in.

55.8 x 73 cm à vue
22 x 29 ¼ in.
PROVENANCE

PROVENANCE

Collection privée, France

Collection privée, Nice
1 500 - 2 000 €

2 500 - 3 000 €
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Les affichiste-lacérateurs
français : Jacques Villeglé
et Raymond Hains

Jacques Villeglé

Les deux amis bretons Jacques Villeglé (né en 1926) et Raymond Hains (1926 – 2005), qui se rencontrent en 1945, ont
arpenté ensemble les rues de Montparnasse. Ils furent en effet
les deux grandes figures de ce qu’il est convenu d’appeler les
affichistes, bien qu’en réalité le terme le plus approprié soit
plutôt celui de lacérateurs, démarche entamée en 1949. La
technique des lacérateurs consiste à trouver dans la rue des
panneaux encombrés d’affiches superposées, puis d’en arracher certaines couches afin d’obtenir une composition d’effets
de matière et d’images figuratives. Villeglé comme Hains se
trouvent au contact des grandes figures de la scène française de
la décennie 1950. Leur œuvre s’inscrit en effet dans le Nouveau
Réalisme, du nom d’une exposition tenue en 1961 à Paris, qui
regroupe notamment Arman, François Dufrêne ou Yves Klein
et est parfois vu comme une adaptation française du Pop Art.
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Raymond Hains

Fellow Bretons Jacques Villeglé (born 1926) and Raymond Hains
(1926-2005) met in 1945, became friends and explored the
streets of Montparnasse together. They were two leading poster
artists, although poster shredders would be a more apt term.
In 1949 Villeglé and Hains began tearing off layers of superimposed street posters, using the shreds to create material effects
and figurative images. In the 1950s they became acquainted
with major French artists. Their work became known as New
Realism, the name of a 1961 Paris show that included Arman,
François Dufrêne and Yves Klein. This movement is sometimes
considered a French version of Pop Art.
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JACQUES VILLEGLÉ
(né en 1926)
Rue de Rennes, juillet 1987
Affiches lacérées contrecollées sur toile,
signées en bas à droite, monogrammées,
titrées, datées au dos
Slashed and scratched poster laminated
on canvas, signed lower right, monogramed,
titled, dated on reverse
27.3 x 42.5 cm
10 3/4 x 16 3/4 in.

Un certificat d’authenticité délivré
par l’artiste en date du 17 mars 2020
sera remis à l’acquéreur.

Jacques Villeglé

Rue de Rennes, juillet 1987

Jacques Villeglé est vu aujourd’hui comme l’artiste emblématique des affichistes lacérateurs français, son nom étant
indissociable de cette technique. En effet il pratiquera toute
sa vie les lacérations, dès le premier arrachage d’affiches en
1949. Parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer Rues
Desprez et Vercingétorix, de 1966.

Villeglé has come to be known as the emblematic poster-shredding French artist. His name is inseparable from this technique,
which he began using in 1949. One of his best-known works is
Rues Desprez et Vercingétorix from 1966.

L’œuvre que nous présentons, Rue de Rennes, s’inscrit dans
la continuation de sa démarche jusque dans les années 1980.
Cette lacération de petite dimension est particulièrement représentative de la philosophie des affichistes français. En effet, ils
prennent les affiches comme elles viennent, en ne modifiant
pas le résultat et pour preuve les œuvres ont pour titre leur
lieu de réalisation.

The small work we are presenting, Rue de Rennes, exemplifies
his approach, which he continued until the 1980s. It is particularly representative of the French poster artists’ methods. They
take the posters as they are without modifying the result and
as proof the works are named after their place of production.

PROVENANCE

Collection privée, Paris
8 000 - 12 000 €
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Raymond Hains

Ça passe ou ça gaze, 1987

78
RAYMOND HAINS
(1926-2005)

«M
 es œuvres existaient avant moi
mais on ne les voyait pas. »

Ça passe ou ça gaze, 1987

“M
 y works existed before I did but
nobody saw them.”

Affiches «Gaz de France» déchirées sur tôle,
signée en bas à droite
Gaz de France poster slashed on metal sheet,
signed lower right

— Raymond Hains

40 x 80 cm à vue
15 3/4 x 31 1/2 in.
PROVENANCE

Cette œuvre a été acquise par le propriétaire
actuel à l’artiste Jean Mas, ami de Raymond
Hains.
Collection privée, Nice
BIBLIOGR APHIE

Reproduit dans le catalogue d’exposition
«Raymond Hains : itinéraire d’un piéton
de l’art», Centre International d’Art
Contemporain, Carros, 2006, p. 51.
20 000 - 30 000 €

Raymond Hains réalise en 1949 la première lacération d’affiche,
intitulée Ach Alma Manetro. Ce titre, combinaison de fragments
de mots révélés par l’arrachage, représente bien le goût prononcé et constant de Raymond Hains pour les jeux de langage
comme le montre son œuvre de 1959, par exemple La Palissade.
Cet arrachage, réalisé en 1987, est une œuvre caractéristique
des lacérateurs et de Raymond Hains en particulier, puisqu’elle
est fixée sur panneau métallique et est titrée d’un jeu de mots :
Ca passe où ça gaze. Cette œuvre révèle dans des tons de
bleu et de blanc le visage lacéré d’un souriant employé de
Gaz de France.
In 1949 Hains made his first work from torn posters, Ach Alma
Manetro. the title, combining bits of shredded words, reveals
his pronounced, enduring fondness for word play. Another
example is his 1959 work La Palissade.
Made in 1987, the work we are presenting is characteristic of
the poster shredders, especially Hains. Mounted on a metal
panel, the title Ça passe où ça gaze1, is a pun. Its blue and white
tones reveal the torn face of a smiling Gaz de France worker.

1

Extrait du catalogue dans lequel Jean Mas raconte la création
de l'œuvre présentée
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The idiom from which it derives roughly translates as “it’s a make-it-orbreak-it situation?”, “ou ça casse” (breaking) being replaced with “où
ça gaze” (what’s up) to refer to the business sector of Gaz de France

Dos de l’œuvre
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Raymond Hains

Pénélope, 2004

Pénélope, la seconde œuvre que nous présentons, exécutée
entre 1952 et 1953 s’inscrit dans une partie très spécifique du
travail de Raymond Hains. En effet, en plus de la lacération il
expérimentera toute sa vie des techniques diverses comme
la photographie, la vidéo ou les arts plastiques. Le tableau
Pénélope se place à l’intersection de ces deux techniques
puisqu’il s’agit de la transcription d’images obtenues du film
Pénélope réalisé en collaboration avec Jacques Villeglé. Les
deux amis tournent filment avec une caméra hypnagogoscopique qui déforme les images grâce à une prise de vue à travers du verre cannelé.

© DR

Le projet ne sera jamais achevé, mais Raymond Hains reprendra
les résultats graphiques et les traduira sur support concret.
C’est ainsi qu’il réalisera ce tableau en epoxy, présentant des
formes et des couleurs hallucinatoires issues de son inspiration pour le cinétisme, en faisant un des pionniers de cette
nouvelle tendance.

4 extraits du film Pénélope diffusé en février 2018 au Centre Pompidou Metz

© DR

Pénélope is the second work we feature and represents a very
specific part of Raymond Hains' work that was realized between
1952 and 1953. Indeed, in addition to laceration, he experimented all his life with various techniques such as photography, video or plastic arts. The artwork Pénélope stands at the
intersection of these two techniques since it is a transcription of
images obtained from the film Pénélope made in collaboration
with Jacques Villeglé. The two friends were filming with a hypnagogoscopic camera that distorted the images by shooting
through fluted glass.
Œuvre en rapport
Œuvre de la même série exposée
par la galerie Max Hetzler à la Frieze Art
Fair à New-York en 2016
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The project will never be completed, but Raymond Hains will
take up the graphic results and translate them into concrete
support. This is how he will create this artpiece in epoxy, presenting hallucinatory shapes and colours from his inspiration for
kineticism, making him one of the pioneers of this new trend.
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Raymond Hains

Pénélope, 2004

79
RAYMOND HAINS
(1926-2005)

80
MICHEL JOURNIAC
(1943-1995)

Pénélope, 2004

Hommage à Freud - Constat critique
d'une mythologie travestie, 1972

Plexiglas découpé collé sur plaque
de plexiglas
Cut plexiglass mounted on plexiglass
101.5 x 142 cm
39 3/4 x 55 9/16 in.
PROVENANCE

Galerie Cyrille Putman
Collection privée, Rhône

65 x 50 cm
25 5/8 x 19 11/16 in.

Sérigraphie, tirage sur toile d'après envoi
postal originale, signée, datée et numérotée
1/10 en bas à droite, contresignée, datée,
annotée et datée au dos
Serigraphy, edition on canvas after an original
postal sending, signed, dated and numbered
1/10 lower right, countersigned, dated, anoted
and dated on reverse

Nous remercions Madame Armance Léger,
de la Galerie Christophe Gaillard, de nous
avoir aimablement confirmé l’authenticité
de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, Paris
800 - 1 200 €

25 000 - 35 000 €
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Andy Warhol

81
ANDY WARHOL
(1928-1987)

82
ANDY WARHOL
(1928-1987)
Sans titre, circa 1970- 1980

70 x 70 cm
27 9/16 x 27 9/16 in.

Gouache et encre sur papier, signée en bas à
gauche, portant les cachets Art Gallery New
York, New York City, The Estate of Andy Warhol
et du cachet de la fondation Andy Warhol for
visual arts
Gouache and ink on paper, signed lower left,
stamped on reverse by the stamps Art Gallery
New York, New York City, The Estate of Andy
Warhol and the stamp of the Andy Warhol
Foundation for visual arts

2 000 - 3 000 €

29.8 x 20.9 cm
11 ¾ x 8 ¼ in.

Flowers, 1964
Sérigraphie sur papier, signée au feutre en bas
à droite, portant le cachet Edition Nouvelles
Images / Galerie Léo Castelli
Serigraphy on paper, signed lower right,
stamped Edition Nouvelles Images / Galerie
Léo Castelli

10 000 - 15 000 €
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Fernando Botero

Fernado Botero devant une de ses sculptures à l’Église
Santo Augustino de Pietrasanta, Italie en 2012

C’est en 1932 à Medellin en Colombie qu’est né Fernando
Botero. Elevé par sa mère et son oncle dans la tradition de la
culture colombienne, il suit une formation à l’école taurine avant
d’abandonner rapidement la cape rouge et le tercio de piques
pour le maniement du crayon. Inspiré par l’art précolombien et
l’art espagnol, Botero décide de se lancer dans une carrière
d’artiste.
En 1948, à l’âge de seize ans seulement, il publie ses premiers
dessins dans un journal local. Ces derniers sont inspirés des
fresques murales de Diego Rivera et José Clemente Orozco,
deux artistes mexicains.
Désireux d’aventures, l’artiste part pour la capitale Bogota. Il y
présente sa première exposition et vend ses premières toiles
avec l’argent desquelles il s’envole pour l’Europe en 1952.
S’en suit un périple initiatique : Botero étudie les maîtres
espagnols au Prado et découvre les maîtres anciens au musée
du Louvre avant d’apprendre l’art de la fresque à Florence. De
retour en Colombie, ses toiles de voyages déçoivent la critique
et Botero doit accepter un emploi de vendeur de pneus pour
survivre. Marié en 1956, il retrouve l’inspiration et parfait son style
l’année suivante avec sa Nature morte à la mandoline mettant
en scène des volumes exagérés. Toujours incompris, l’artiste
voyage à nouveau. Il expose à New York, collabore avec Vogue
Paris pour illustrer les collections de haute couture, s’installe
ensuite à Pietrasanta en Italie avant de définitivement déposer
ses bagages à Paris en 1973. Il commence alors à travailler la
sculpture en plus de ses œuvres picturales.
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Fernando Botero was born in 1932 in Medellin, Colombia.
Raised by his mother and uncle in the tradition of Colombian
culture, he began studies at a bullfighting school, but rapidly
abandoned the red cape and tercio de piques for the pencil.
Inspired by pre-Colombian and Spanish art, Botero decided
to embark on a career as an artist. In 1948, when he was only
sixteen, he published his first drawings in a local newspaper.
These were inspired by the murals of two Mexican artists: Diego
Rivera and José Clemente Orozco.
Eager for adventure, the artist left for the capital, Bogota, where
he held his first exhibition and sold his first paintings. He used
the money to fly to Europe in 1952.
This was the start of an intensely formative period. Botero studied the Spanish masters at the Prado and discovered the Old
Masters at the Louvre, before focusing on the art of fresco in
Florence. When he returned to Colombia, the paintings resulting
from his travels were disparaged by the critics, and he had to
take a job as a tyre salesman to make ends meet. His marriage
in 1956 revived his inspiration, and he explored a new style the
following year in Still Life with Mandolin, featuring exaggerated
volumes. But his art was still misunderstood, and he set off on
his travels again. He exhibited in New York, worked for Vogue
Paris illustrating haute couture collections, and spent a period
in Pietrasanta in Italy before moving permanently to Paris in
1973. He then began to sculpt as well as paint.

Fernando Botero nace en 1932 en Medellín, Colombia. Educado
por su madre y su tío en la tradición de la cultura colombiana,
se forma en la escuela taurina, aunque rápidamente cambiará
la muleta y el tercio de piques por el manejo del lápiz. Botero
decide lanzarse en una carrera de artista inspirado por el arte
precolombino y el arte español.
En 1948, con tan solo dieciséis años, publica sus primeros
dibujos en un periódico local. Estos están inspirados en frescos murales de Diego Rivera y José Clemente Orozco, dos
aristas mexicanos.
El artista se va a la capital, Bogotá, en busca de aventuras. Allí
presenta su primera exposición y vende sus primeros lienzos.
Con ese dinero volará hacia Europa en 1952.
A partir de ahí empieza un periplo iniciático: Botero estudia a
los maestros españoles del Prado y descubre a los maestros
antiguos del museo del Louvre antes de explorar el arte del
fresco en Florencia. Ya de vuelta en Colombia, sus cuadros de
viaje decepcionan a la crítica y Botero se ve obligado a aceptar
un empleo como vendedor de neumáticos para sobrevivir. Se
casa en 1956, recupera la inspiración y perfecciona su estilo al
año siguiente con su Naturaleza muerta con mandolina, donde
ya encontramos el recurso de los volúmenes exagerados. Todavía incomprendido, el artista vuelve a viajar. Expone en Nueva
York, colabora con Vogue París para ilustrar colecciones de alta
costura, y se instala en Pietrasanta –Italia– antes de hacerlo
definitivamente en París en 1973. En ese momento, empieza
a trabajar con la escultura además de sus obras pictóricas.

Art contemporain
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Fernando Botero

Connu pour ses personnages aux proportions exagérées, Botero
trouve dans la monumentalité un moyen d’exprimer ses émotions
face à un sujet donné. De cette façon, nous pouvons retrouver
autant de douceur dans ses représentations féminines, d’humour
dans ses scènes de bordel, que d'engagement politique acerbe,
notamment à travers ses œuvres abordant le traitement des
prisonniers d’Abu Ghraib par l’armée américaine en 2004. Malgré
la rondeur de ses sujets, Botero parvient toujours à dégager,
dans ses œuvres, une impression de légèreté.

Well-known for his figures with exaggerated proportions, Botero
uses monumentality to communicate his feelings about a given
subject. His representations of women convey great tenderness,
there is humour in his brothel scenes, but he also expresses an
acerbic political commitment, as witness his works on with the
US army's treatment of Abu Ghraib prisoners in 2004. Despite
the plump curviness of his subjects, Botero always manages
to convey a sense of lightness in his works.

Vue de deux sculptures monumentales de l’exposition organisée par le Nader Art Museum Latin America
de Fernando Botero dans la rue Lincoln. Miami, USA

Vue d’une des salles du musée Botero à Bogotá, Colombie

Conocido por sus personajes de proporciones exageradas,
Botero encuentra en la monumentalidad un medio para expresar
sus emociones frente a un sujeto determinado. De ese modo,
encontramos dulzura en sus representaciones femeninas, humor
en las escenas de burdeles y un sarcástico compromiso político,
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Fernando BOTERO, Woman smoking a
cigarette, 1987. Jardin de l'Espace Fontvieille
à Monte Carlo, Monaco

Vue de la place Botero à Medellín, Colombie

especialmente en las obras que hablan del trato recibido por
los prisioneros de Abu Ghraib por parte del ejército americano
en 2004. A pesar de la redondez de los sujetos, Botero siempre
consigue trasmitir una sensación de ligereza en sus obras.
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Fernando Botero

Reclining woman

83
FERNANDO BOTERO
(né en 1932)
Reclining woman
Bronze, signé, marqué du cachet fondeur
Fonderia M Italy et numéroté 2/6 sur sa base
Bronze, signed, marked with stamp
of the foundry Fonderia M Italy and numbered
2/6 on the base.
34 x 58.4 x 24.8 cm
13 3/8 x 23 x 9 3/4 in.

Nous remercions Monsieur Fernando Botero
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection Emiel Veranneman, Belgique
Collection privée, Belgique, depuis 1989
BIBLIOGR APHIE

Martigny, Fondation Pierre Gianadda, Botero,
du 6 avril au 10 juin 1990, p. 117, no. 92, illustré
en couleur (œuvre similaire)
250 000 - 300 000 €
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Fernando Botero

Reclining woman

« Heureusement, mes sujets ont été très limités. Dans l'histoire de la sculpture, quatre-vingt
pour cent des sujets ont été des femmes, allongées debout ou assises. C'est un grand
hommage rendu à la plus belle forme de la nature. Ce qui est intéressant, c'est qu'en revenant
sur le même sujet, on dit toujours quelque chose de différent. C'est un des charmes,
une des limites et une des difficultés que je décris en tant que sculpteur. Il faut être vraiment
original à chaque fois. »
“Fortunately, my subjects have been very limited. In the history of sculpture, eighty percent of the
subject matter has been a woman, either reclining standing or seated. It is a great tribute paid
to the most beautiful form of nature. The interesting thing is that in returning to the same subject,
you always say something different. This is one of the charms, one of the limitations and one of
the difficulties that I describe in being a sculptor. You have to truly be original each time.”
"A
 fortunadamente, mis temas han sido muy limitados. En la historia de la escultura, el ochenta
por ciento de los temas han sido mujeres, ya sea de pie o sentadas. Es un gran homenaje a la
forma más bella de la naturaleza. Lo interesante es que al volver al mismo tema, siempre dices
algo diferente. Este es uno de los encantos, una de las limitaciones y una de las dificultades
que describo para ser un escultor. Tienes que ser verdaderamente original cada vez."
— F ernando Botero, Botero in Washington, Washington, D.C., 1996, n.p.
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Reclining woman

Cette sculpture provient de la collection d’Emiel Veranneman,
un important collectionneur et une figure influente de la scène
artistique belge du XXe siècle. Architecte d’intérieur de formation, il se fait un nom grâce à la création de meubles. Amateur
et grand connaisseur en art, il devient membre du jury de la
jeune peinture belge en 1963 avant d’intégrer le groupe international d’expert d’art de l’ARTCO International à Genève en
1974. En 1984, il sera simultanément membre permanent du
jury de l’Institut National Supérieur de l’Architecture et des
Arts Décoratifs à Bruxelles, membre permanent du jury de
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Gand et d’Anvers ainsi
qu’administrateur du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles section Jeunesse et Arts Plastiques. Tout au long de sa vie, Emiel
Veranneman côtoie de nombreux artistes dont il est proche.
Il est particulièrement apprécié pour sa curiosité, son savoir
et ses goûts, tant de qualités qui se retrouvent au travers de
sa collection.

Reclining Woman est un très beau témoignage de ce que nous
pourrions appeler la beauté « botérienne ». Les volumes sont
souples, presque aériens. Certains éléments du corps, les yeux
et la bouche notamment, sont de taille normale, marquant un
contraste avec la silhouette opulente du modèle. Dans cette
œuvre, Botero a recours à la monumentalité pour transmettre
toute la tendresse, la douceur et la volupté qu’il confère à ce qu’il
considère comme la plus belle forme de la nature, la femme.

© DR

Fernando Botero

L'œuvre présentée

Œuvre en rapport
Fernando Botero (né en 1932)
Reclining Nude, 1999. 39.4 x 48.6 cm

This sculpture comes from the collection of Emiel Veranneman,
a major collector and an influential figure in the 20th century
Belgian art scene. After studies in interior design, he made
his name designing furniture. An art lover and considerable
connaisseur, he was a member of the jury for young Belgian
painting in 1963 before joining the international group of art
experts at ARTCO International in Geneva in 1974. In 1984, he
was simultaneously a permanent member of the jury with the
Higher National Institute of Architecture and the Decorative
Arts in Brussels, a permanent member of the jury of the Royal
Academy of Fine Arts of Ghent and Antwerp and administrator
of the Brussels Centre for Fine Arts in the young artists and
visual arts department. Throughout his life, Emiel Veranneman
has developed friendships with the many artists he is close to.
He is particularly appreciated for his curiosity, knowledge and
taste: all qualities reflected in his collection.

La escultura que hoy presentamos procede de la colección de
Emiel Veranneman, un importante coleccionista y una figura
influyente de la escena artística belga del siglo XX. Arquitecto
interiorista de formación, consigue hacerse un nombre gracias
a la creación de muebles. Como amante y gran conocedor de
arte, consigue hacerse miembro del jurado de la asociación
Jeune Peinture Belge en 1963, antes de integrar el grupo internacional de expertos en arte ARTCO International de Ginebra, en
1974. En 1984, será miembro de forma simultánea del jurado del
Instituto Nacional Superior de Arquitectura y Artes Decorativas
de Bruselas, miembro permanente del jurado de la Academia
Real de Bellas Artes de Gante y Amberes, y administrador
del Palacio de Bellas Artes de Bruselas, sección Juventud y
Artes Plásticas. Durante toda su vida, Emiel Veranneman se
ha relacionado con muchos artistas, con los que ha forjado
una relación cercana. Es particularmente apreciado por su
curiosidad, su conocimiento y sus gustos... Cualidades que
se reflejan en su colección.

Reclining Woman is a fine illustration of what might be called
"Boterian" beauty. The volumes are supple, almost airy. Some
parts of the body, like the eyes and mouth, are of normal size,
in contrast with the model's opulent silhouette. In this work,
Botero uses monumentality to convey the tender, gentle voluptuousness he lavishes on what he considers nature's most
beautiful form: Woman.
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Reclining Woman es una hermosa muestra de lo que podríamos llamar la belleza «boteriana». Los volúmenes son ligeros,
casi aéreos. Algunos elementos del cuerpo –los ojos y la boca
especialmente– son de un tamaño normal, lo que marca un
contraste con la silueta opulenta del modelo. En esta obra, Botero
recurre a la monumentalidad para transmitir toda la ternura, la
suavidad y la voluptuosidad que confiere a lo que considera
la forma más bella de la naturaleza: la mujer.
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Iberê Camargo

84
IBERÊ CAMARGO
(1914-1994)
Auto-retrato, 1986
Huile sur toile, signée en bas à droite,
datée, contresignée, titrée, numérotée 49
et PA28-6-86 au dos
Oil on canvas, signed lower right,
dated, countersigned, titled, numbered 49
et PA28-6-86 on reverse

92 x 65 cm
36 1/4 x 25 5/8 in.

Nous remercions la Fondation Iberê Camarago
d’avoir bien voulu confirmer l’existence
d’une documentation historique concernant
cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, région lyonnaise
5 000 - 7 000 €

Né en 1914 à Restinga Seca, Ibere Camargo est un artiste brésilien. Après avoir commencé sa formation artistique dans une
école locale, il a continué son parcours à l’institut des BeauxArts de Porto Alegre et l’a ensuite achevé à l’école Nationale
des Beaux-Arts de Rio de Janeiro. Il commence sa carrière
artistique en tant que graveur. Son style se rapproche alors
de l’art constructiviste mais reste tout de même figuratif. Son
style évolue avec le temps, il se détourne progressivement de
la figuration et s’oriente vers l’expressionnisme abstrait. À travers
ce style, il étudie la forme, les couleurs et surtout le geste. À
cette période, Iberê Camargo applique la peinture avec audace
et vigueur sur des formats de grandes dimensions. Après un
certain temps, le figuratif refait apparition dans son œuvre. En
effet, on voit apparaître dans ses compositions des formes
anthropomorphiques incertaines voire même des figures monstrueuses, laissant au spectateur un sentiment troublant. Figure
solitaire, l’artiste a toujours voulu évoluer à contre-courant et
s’est volontairement éloigné du style de ses contemporains.
Autoportrait de l’artiste, l’œuvre que nous vous présentons
aujourd’hui illustre pleinement sa production picturale. Réalisé
vers la fin de sa carrière, cette œuvre est un témoignage poignant de l’esprit d’Ibere Camargo. Les couleurs, les traits mais
aussi le dynamisme avec lequel la peinture a été appliquée
confèrent à la toile une expressivité remarquable. A travers cette
œuvre, l’artiste s’affirme en tant que figure incontournable de
l’expressionnisme au Brésil.
Peu de temps après son décès, son épouse décide de créer la
fondation Iberê Camargo. Celle-ci a pour objectif de préserver
et promouvoir l’œuvre de l’artiste. Lieu vivant, de nombreux
événements, séminaires et conférences y sont régulièrement
organisés afin de construire une réflexion sur les productions
artistiques contemporaines.
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Fondation Ibere Camargoau, Brésil

Born in 1914 in Restinga Seca, Ibere Camargo was a Brazilian
artist. After beginning art studies at a local school, he continued
at the Institute of Fine Arts in Porto Alegre and completed them
at the National School of Fine Arts in Rio de Janeiro. He began
his career as an engraver. His style was somewhat constructivist
but still figurative. As time went on, he gradually turned from
figuration to abstract expressionism, exploring form, colour and
especially gesture. During this period, he applied paint boldly
and vigorously on large formats. After a while, the figurative
reappeared in his work, and uncertain anthropomorphic forms
and even monstrous figures featured in his compositions, leaving
viewers with a disconcerting feeling. A solitary figure, the artist
always wanted to swim against the current ands deliberately
distanced himself from the style of his contemporaries.
The work presented today, a self-portrait of the artist , is a speaking example of his work. Dating from the end of his career, it
is a poignant testimony to Camargo's spirit, where the colours,
the lines and the dynamic energy that went into the application
of the paint give the painting extraordinary expressiveness.
Through this work, the artist asserted himself as a key figure in
Brazilian expressionism.
Shortly after his death, his wife decided to create the Iberê
Camargo Foundation to preserve and promote his work. Numerous events, seminars and conferences are regularly staged in
this lively venue to further reflection on contemporary art works.
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Alfred Courmes

Alfred Courmes est un peintre français né en 1898 à Bormesles-Mimosas. Il s’installe dans un premier temps à Paris en
1925. Il expose alors des toiles cubistes au salon des Indépendants et au Salon d’Automne. Il quitte ensuite la France
pour la Belgique et s’installe à Ostende, sur la côte belge. Il
y fait la connaissance de James Ensor, Constant Permeke et
Félix Labisse et s’imprègne également du riche héritage de
la peinture flamande dont les œuvres de Jan van Eyck et de
Brueghel, notamment. Ce choc entre peinture traditionnelle,
d'une part, et vision surréaliste et expressionniste de l‘autre
sera un élément de référence pour la peinture de Courmes. Il
reprend alors des thèmes de la mythologie ou de la religion
chrétienne et les détourne à des fins humoristiques, ou bien en
y intégrant des connotations sexuelles. Cette prise de position
ne laisse pas sans voix bon nombre de détracteurs. L’artiste ne
s’arrête pas pour autant et poursuit dans sa voie. Il n’est pas
rare de voir des éléments modernes, que ce soit des objets ou
des vêtements, mais aussi des images reprises de publicités
ou de journaux à sensation, s’intégrer dans des compositions
classiques de l’Antiquité ou du Moyen-Age. Alfred Courmes met
le spectateur face à des anachronismes absurdes, cocasses
voire même blasphématoires, afin de susciter sa réflexion.
En 1946, il expose des œuvres à l’exposition Surréaliste de
Lille aux côtés de son ami René Magritte. En 1972, lors de
l’exposition 12 ans d’art contemporain qui se tient à la Galerie
Nationale du Grand Palais, il est reconnu comme une figure
majeure pour la génération de jeunes artistes qui exposent
avec lui et se voit attribuer le Prix Panique. Il sera présent
à l’exposition « Mythologies Quotidiennes » au musée d’art
moderne de la ville de Paris en 1976, ainsi qu’à l’exposition
« Les Réalismes entre révolution et réaction 1919-1939 » au
Centre Georges-Pompidou.
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Alfred Courmes was a French painter born in 1898 in Bormesles-Mimosas. He initially lived in Paris, starting in 1925, and
exhibited Cubist paintings at the Salon des Indépendants and
the Salon d'Automne. He then left France for Belgium, moving
to Ostend on the Belgian coast. There he met James Ensor,
Constant Permeke and Félix Labisse, and immersed himself in
the rich heritage of Flemish painting, particularly the works of Jan
van Eyck and Brueghel. This clash between traditional painting
on the one hand and the Surrealist and Expressionist vision on
the other was a formative aspect of Courmes' painting. He then
took up mythological and Christian themes, subverting them for
humorous purposes or incorporating sexual connotations. This
stance earned him not a few vociferous detractors, but this did
not stop him from pursuing his path. He often included modern
elements – objects, clothing or images taken from advertisements or sensational newspapers – in classical compositions
from Antiquity or the Middle Ages. Courmes confronted viewers
with absurd, comical, sometimes even blasphemous anachronisms to provoke thought.
In 1946, he exhibited works at the Surrealist exhibition in Lille
alongside his friend René Magritte. In 1972, at the "12 Years of
Contemporary Art" exhibition held at the Galerie Nationale du
Grand Palais, he was acclaimed as a major figure for the generation of young artists who exhibited with him and was awarded
the Prix Panique. He was present at the exhibition "Everyday
Mythologies" at the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
in 1976, as well as the exhibition "Realism: between revolution
and reaction, 1919-1939" at the Centre Georges-Pompidou.
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Alfred Courmes

Ulysse ou j’ai mal employé ma jeunesse, 1962
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ALFRED COURMES
(né en 1898)
Ulysses ou j’ai mal employé ma jeunesse, 1962
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
Oil on canvas, signed and dated lower right
113.7 x 146 cm
48 7/8 x 57 1/2 in.

Nous remercions Monsieur Thierry Courmes
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Galerie Ronny Van de Velde, Anvers
Monsieur Leo Dohmen, Anvers
Galerie Jean Briance, Paris
Vente Catherine Charbonneaux, Paris, 2000.
Conservédepuis.
Collection privée, région lyonnaise
E XPOSITION

Musée de peinture de Grenoble, 1979
40 000 - 60 000 €
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Alfred Courmes

La descente au sépulcre, 1982
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ALFRED COURMES
(né en 1898)
La descente au sépulcre, 1982
Huile sur toile, signée et datée sur le côté
gauche
Oil on canvas, signed and dated on the left
side
113.5 x 145.7 cm
44 1/2 x 56 11/16 in.

Nous remercions Monsieur Thierry Courmes
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Acheté à la Galerie Jean Briance, Paris
en 1986 et conservé depuis.
Collection privée, région lyonnaise
E XPOSITION

Musée St Roch à Issoudun, 1989
Musée des Arts et Histoire de Bormes
les Mimosas, 2003
35 000 - 50 000 €
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Sam Szafran

87
SAM SZAFRAN
(1934-2019)

88
SAM SZAFRAN
(1934 - 2019)

Petite tête, circa 1958/1960

Esquisse pour une course d'obstacle,
circa 1955

Bronze
Bronze
9 x 8 x 4 cm
3 1/2 x 3 1/8 x 1 9/16 in.

1 800 - 2 000 €

Huile sur toile, titrée et signée au dos
Oil on canvas, titled and signed on reverse
33 x 41 cm
12 13/16 x 16 1/8 in.
PROVENANCE

Collection privée, Paris
15 000 - 18 000 €
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Gérard Schneider

Né en Suisse, Gérard Schneider (1896 – 1986) arrive à Paris à
vingt ans où il suit une formation à l’Ecole des Beaux-Arts de
Paris. Il s’y installe définitivement en 1922 et expose en 1926 au
Salon d’Automne. Au début de sa carrière de peintre, sa palette
est sombre, le noir y jouant un rôle structurant. Dans l’immédiat après-guerre, l’expressionnisme se manifeste avec succès
autour de grandes figures telles que Bernard Buffet ou Gen
Paul. Il se caractérise par une figuration d’apitoiement, reflet de
la période difficile qu’est la fin de la décennie 1940. C’est alors
que de jeunes artistes se tournent vers la démarche inverse,
notamment Hans Hartung, Georges Mathieu, Pierres Soulages…
Gérard Schneider en fait partie. Ils fondent ensemble un style
pictural nouveau, abandonnant la référence au réel et prônant
un retour à une abstraction radicale : l’Abstraction lyrique.

Born in Switzerland, Gérard Schneider (1896 - 1986) was twenty
when he arrived in Paris, where he studied at the Ecole des
Beaux-Arts. He moved to the capital for good in 1922 and exhibited at the Salon d'Automne in 1926. In his early career as a
painter, his palette was dark, with black playing a fundamental
role. In the immediate post-war period, Expressionism found a
speaking outlet in the work of leading figures like Bernard Buffet and Gen Paul, and was characterised by the figuration of
pity, reflecting the difficult times of the late 1940s. Young artists
including Hans Hartung, Georges Mathieu and Pierre Soulages
then began to explore a very different approach, and Gérard
Schneider was one of them. Together they created a new pictorial style, abandoning references to reality and advocating a
return to a radical abstraction: Lyrical Abstraction.

Les années 1950 sont pour Schneider le début des expositions
dans le monde. Ses œuvres seront d’abord présentées dans
de prestigieuses galeries françaises et américaines, puis par
trois fois à la Biennale de Venise. Par la suite, entre 1960 et
1970, Gérard Schneider opère un nouveau changement de
style. L’artiste libère son geste et sa palette pour se concentrer sur des mouvements larges et des couleurs vives. Tandis
que sa renommée s’amplifie, une rétrospective de son œuvre
se tient à Turin en 1970.

For Schneider, the 1950s launched a series of exhibitions around
the world. His works were first shown in leading French and
American galleries, then three times at the Venice Biennale.
Subsequently, between 1960 and 1970, he took a new direction
in terms of style, liberating his gesture and palette to focus on
broad movements and bright colours. As his reputation grew,
a retrospective of his work was held in Turin in 1970.

La série des Opus, entamée en 1945, est un thème que
Schneider travaille toute sa vie et qui permet de comprendre
l’évolution de son œuvre. Les œuvres de cette série se trouvent
dans les plus grands musées, parmi lesquels le MoMa qui
acquiert l’Opus 95B dans les années 1960 et le musée Pompidou qui en 1982 acquiert l’Opus 15C de 1955.
Cet Opus de 1972, est représentatif du style des dernières
années du travail de Gérard Schneider. Une œuvre très colorée,
des couleurs juxtaposées sur un fond puissant, des gestes
libérés et tournoyants. Un grand format, sur fond bleu très vif
constituant une base faisant ressortir sa couleur complémentaire, un jaune lumineux. Le noir qu’il affectionne depuis les
années 1930 demeure présent. Quelques traces d’un violet,
qui attire l’œil, soulignent l’ensemble de la composition.
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The Opus series begun in 1945 was a theme Schneider worked on
throughout his life and provides an insight into the development
of his style. Works from this series are now in leading museums
like the MoMa, which acquired Opus 95B in the 1960s, and the
Musée Pompidou, which bought the 1955 Opus 15C in 1982.
This Opus of 1972 is representative of Schneider's late work.
These are highly colourful pieces, where the colours are juxtaposed against a powerful background, and the gestures are
free and swirling. The first is a large format, with a vivid blue
background forming a base that brings out its complementary
colour, a luminous yellow. The black he had loved since the
1930s is still present. A few traces of an eye-catching purple
underline the whole composition.

Détail

Gérard Schneider

Opus 18 K, composition abstraite
sur fond bleu, 1972

« Une peinture est un tout organisé, un ensemble de relations entre
des formes, lignes, surfaces colorées sur lesquelles viennent se faire
ou se défaire les sens qu’on lui prête. »
— Gérard Schneider in Entretiens sur l’Art abstrait, Pierre Cailler, 1964

"A
 painting is an organised whole, a series of relationships between
forms, lines and coloured surfaces, where the meanings we give to
them are made and unmade. "
— Gérard Schneider in Entretiens sur l'Art abstract, Pierre Cailler, 1964.

89
GÉRARD SCHNEIDER
(1896-1986)
Opus 18 K, composition abstraite sur fond
bleu, 1972
Acrylique sur toile, signée, datée en bas
à gauche, titrée, datée au dos et portant
l’étiquette de la Galerie Klopfer
Acrylic on canvas, signed, dated lower left,
titled, dated on reverse and bearing the Gallery
Klopfer’s label
116 x 89 cm
46 1/16 x 35 3/8 in.
PROVENANCE

Galerie Lorenzelli, Milan, Italie
Collection particulière, Milan, Italie
Galerie Klopfer*, Zürich, Suisse
Collection privée, France

E XPOSITIONS

1972 «Gérard Schneider», 25 août - 25 sept.
1972, Galerie Cavalero, Cannes, France
1974 «Gérard Schneider, huiles», 11 - 31 oct.
1974, Maison des Jeunes et de la Culture Les
Hauts de Belleville, Paris, France
BIBLIOGR APHIE

Gérard Xuriguera (préf.) ; Georges Boudaille,
«Schneider», cat. expo., Paris, Maison des
Jeunes et de la Culture Les Hauts de Belleville
(11-31 oct. 1974), s. l., s. n., 1974, repr. n. p.
Cette œuvre figurera sous le numéro GS-T-72005 au Catalogue raisonné de l’œuvre peint de
Gérard Schneider en cours de rédaction sous
la direction de Mme Laurence Schneider et M.
Christian Demare, et édité par la Galerie Diane
de Polignac.
La lettre d’inclusion au Catalogue raisonné de
l’œuvre peint de Gérard Schneider sera remise
à l’acquéreur.
20 000 - 30 000 €
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Georges Mathieu

Georges Mathieu, né en 1921, est un peintre français, qui
s’oriente d’abord vers des études juridiques avant de se consacrer entièrement aux arts plastiques en 1942. Aux lendemains
de la Seconde Guerre Mondiale, l’Europe se reconstruit et l’art
est en pleine transformation. Le critique d’art Jean José Marchand définit en 1947 les toiles de Georges Mathieu en évoquant pour la première fois la notion d’«abstraction lyrique ».
L’artiste s’oppose en effet à l’abstraction géométrique, se libère
des contraintes et des techniques classiques. La rapidité de sa
gestuelle en peinture exprime une certaine émotion, à défaut
d’une représentation exacte de la réalité. En 1957, Georges
Mathieu séjourne quelques mois au Japon et prend goût à
ses traditions esthétiques et picturales. L’art de la calligraphie
attire son attention en particulier, pratique traditionnelle qui
est apparue dès 206 avant Jésus-Christ, pendant la période
de la dynastie des Han, développée par des moines bouddhistes. Georges Matthieu s’inspire de cette calligraphie extrême
orientale à grande portée religieuse et spirituelle, mais utilise
la poésie et la beauté du geste à une fin tout à fait différente.
L’artiste construit ses compositions à partir de signes abstraits,
dénués de sens, pour expliquer que la signification vient d’une
reconstruction mentale faite par le spectateur, et non du signe
lui-même. C’est en faisant référence à cette négation du signe
comme signifiant qu’André Malraux qualifiera ainsi l’artiste de
« calligraphe occidental ».

Détail
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The French artist Georges Mathieu, born in 1921, first studied
law before devoting himself entirely to fine arts in 1942. In the
aftermath of the Second World War, Europe was rebuilding
itself and art underwent a complete transformation. In 1947, the
art critic Jean José Marchand described Georges Mathieu's
paintings by evoking the concept of "lyrical abstraction" for
the first time. This was because the artist opposed geometric
abstraction, and freed himself from classical constraints and
techniques. The rapidity of his gesture in painting expressed a
certain emotion, avoiding any precise representation of reality.
In 1957, Mathieu spent a few months in Japan and developed
a liking for its aesthetic and pictorial traditions. He was particularly drawn to the art of calligraphy: a traditional practice that
first appeared in 206 BC, during the Han dynasty, and was later
developed by Buddhist monks. Matthieu took inspiration from this
extreme oriental calligraphy, with its considerable religious and
spiritual significance, but used the poetic beauty of the gesture
for a completely different purpose. The artist constructed his
compositions from abstract signs devoid of meaning, to show
that meaning comes from the viewer's mental reconstruction,
not from the sign itself. Referring to this negation of the sign as
a signifier, André Malraux described the artist as a "Western
calligrapher".
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Plainte captive

90
GEORGES MATHIEU
(1921-2012)
Plainte captive
Huile et technique mixte sur papier Arches,
signée en bas à droite et titrée au dos
Oil and mixed media on paper, signed
lower right
54.5 x 75 cm à vue
21 1/2 x 29 1/2 in.

12 000 - 15 000 €

On retrouve dans Plainte captive la gestuelle extrêmement vive
de Georges Mathieu, comme en témoignent les tracés rigides et
impulsifs, ainsi que les éclats de peinture. Des lignes vibrantes
et frontales suivant des trajectoires toutes différentes, surgissent d’aplats horizontaux pour redynamiser la construction.
Se crée ainsi, par cette opposition de signes déchirants, une
tension dramatique au coeur du tableau. Ces tracés évoquent
également le travail des calligraphes japonais, pour lesquels
Georges Mathieu a tant d’admiration. La spontanéité de l’œuvre
contraste avec de légers aplats de gouache doucement appliqués sur le fond de la toile. Ces derniers donnent une illusion
de profondeur, voire de volume, en suggérant deux plans :
eux-mêmes en tant qu’arrière-plan, tandis que les tracés à
l’huile constituent le premier. L’œuvre présente une double
opposition : celle du fond de gouache vaporeux, au premier
plan déchirant d’une part ; et celle des teintes violettes aux
jaunes complémentaires, d’autre part. La complémentarité de
couleurs renforce encore davantage l’émotion suggérée, rendant ces traits vibrants étonnamment frappants et déchirants.
Ce sont justement eux qui relient l’œuvre à son titre : l’aspect
perçant et poignant de ces tracés ainsi que les couleurs tranchantes illustrent parfaitement la plainte captive. Le contraste
des plans suggérerait même une souffrance aigue et imminente
sur un fond de constante mélancolie.
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In Plainte captive, we find Georges Mathieu's extremely lively
gestures in the rigid, impulsive lines and splashes of paint.
Vibrant, frontal lines following very different trajectories emerge
from horizontal planes, giving further energy to the construction.
This opposition of lacerating signs creates a dramatic tension
central to the painting. The traces also evoke the work of the
Japanese calligraphers he admired so much. The spontaneity of the work contrasts with the light gouache strokes applied softly to the background. These give an illusion of depth
and even volume by suggesting two planes: themselves as a
background, with the lines in oil making up the foreground.
The work presents a twofold opposition: firstly between the
misty gouache background and the lacerating foreground, and
secondly between the purple tones and their complementary
yellows. The complementarity of colours further intensifies the
emotion suggested, making these vibrant strokes surprisingly
striking and painful. They are precisely the element that links
the work to its title, with the piercing, poignant aspect of these
lines and the forceful colours perfectly illustrating the "captive
lament". The contrast between foreground and background
even suggests acute imminent suffering against an undertone
of constant melancholy.
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Georges Mathieu

91
GEORGES MATHIEU
(1921-2012)
Sans titre, 2005
Technique mixte sur papier, signée, datée
et dédicacée en bas à droite
Mixed media on paper, signed and dated
lower right
57 x 75.8 cm
22 7/16 x 29 7/8 in.
PROVENANCE

Offert par l’artiste au propriétaire actuel
Collection privée, Paris
8 000 - 12 000 €
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Les deux œuvres suivantes regorgent de spontanéité et de
vivacité et tendent encore davantage vers l’abstraction. L’une
présente d’épais tracés noirs déchirants, d’où se dissimule même
la signature de George Mathieu, comme partie intégrante de
l’œuvre. Sa dédicace y est également glissée, signe d’un acte
franc et personnel. L’artiste semble y avoir déployé toute son
impulsivité ; on y devine même les mouvements de son corps,
tant le format de la toile est imposant. Les couleurs complémentaires accentuent l’émotion suggérée par le tracé : le vert
sapin répond à la petite tache rouge dissimulée au centre, qui
pourtant capte toute l’attention du regard.
The next two works are bursting with spontaneity and life, and
move even further towards abstraction. One presents thick,
lacerating black lines, concealing George Mathieu's signature
as an integral part of the work. His dedication is also slipped
into it: a sign of an open, personal act. The artist seems to have
deployed all his impulsiveness; the format of the canvas is so
imposing that one can even sense the movements of his body.
The complementary colours accentuate the emotion suggested
by the line: the fir green responds to the small red spot hidden
in the centre, which nonetheless captures the attention.

L’impulsivité de la deuxième œuvre, est, quant à elle, plutôt
traduite par deux violents jets de peinture interrompant deux
brèves lignes horizontales. Tandis que le premier éclat d’encre
parme a été laissé tel quel, le second, en acrylique vert pomme,
semble avoir été trituré à la manière des signes de calligraphie
asiatique dont il tire tant d’inspiration.
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GEORGES MATHIEU
(1921-2012)
Sans titre
Huile et technique mixte sur papier, signée
et dédicacée en bas à gauche
Oil and mixed media on paper, signed
and dated lower left

Meanwhile, the impulsiveness of the second work is conveyed
by two violent jets of paint cutting into two short horizontal lines.
While the first splash of violet ink has been left as is, the second,
in apple green acrylic, seems to have been worked, like the signs
in Asian calligraphy from which it draws so much inspiration.

34.5 x 57 cm
13 3/8 x 22 1/2 in.
PROVENANCE

Offert par l’artiste au propriétaire actuel
Collection privée, Paris
5 000 - 7 000 €
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Cristóbal Toral

Originaire d’Andalousie et d’un milieu modeste, Cristobal Toral
commence sa formation artistique à l’école des Beaux-Arts de
Séville avant de la poursuivre à l’école des Beaux-arts de San
Fernando à Madrid. Il termine ses études en 1964 et est nommé
assistant. Il enseigne pendant trois ans avant de mettre fin à son
occupation de professeur et de se consacrer pleinement à sa
carrière d’artiste. En 1969, il obtient une bourse qui lui permet
de poursuivre ses recherches aux Etats-Unis. Il s’installe alors
à New York. Très tôt, la qualité de ses œuvres picturales et sa
technique réaliste lui permettent d’avoir une véritable reconnaissance sur la scène artistique internationale. Il participe à
de nombreuses expositions collectives illustrant la peinture
contemporaine espagnole aux Etats-Unis et en Espagne. Il
représente, d'ailleurs, l’Espagne lors de la Biennale et expose
régulièrement à la Fiac.

Détail

Profondément réaliste, son œuvre nous offre une représentation brute du réel. L’artiste ne se limite pas simplement à la
représentation directe du sujet mais ajoute une touche particulière, une atmosphère pesante qui pousse le spectateur à
une interrogation intérieure.
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the international art scene. He now participates in numerous
group exhibitions illustrating contemporary Spanish painting in
the US and Spain. He represents Spain at biennials and exhibits
regularly at the FIAC.
His deeply realistic work offers a raw representation of this reality. He does not limit himself to a direct depiction of the subject
but adds a particular touch, an intense atmosphere that raises
profound inner questions in the viewer.

© DR

Born in Andalusia to a modest family, Cristobal Toral began studying art at the School of Fine Arts in Seville, then continued at
the San Fernando School of Fine Arts in Madrid. He graduated
in 1964 and was appointed as an assistant. He taught for three
years before abandoning teaching to devote himself entirely
to a career as an artist. In 1969, he obtained a scholarship
enabling him to continue his art studies in the United States.
He then moved to New York, where the quality of his pictorial
works and realistic technique soon earned him recognition on
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Cristóbal Toral

Empaquetado para viajar, 1980

93
CRISTÓBAL TORAL
(né en 1940)
Empaquetado para viajar, 1980
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée au dos
Oil on canvas, signed lower right,
coutersigned on reverse
151 x 173 cm
59 7/16 x 68 1/8 in.

Nous remercions Madame Maria Toral
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre
PROVENANCE

Galerie Isy Brachot, Paris
Collection privée, Belgique depuis 1980
E XPOSITION

Museo del Palacio de bellas artes,
Mexico, Juillet à Septembre 1997
20 000 - 25 000 €
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Eduardo Arroyo

Après avoir suivi une formation de journaliste, Arroyo commence
une carrière en tant que caricaturiste de presse. Après s’être
initié à la peinture et afin de fuir le franquisme, il s’installe à
Paris. Il enchaîne les petits boulots et est confronté à la dure
réalité sociale de l’époque. Progressivement, il se politise et
s’associe avec d’autres artistes tels qu’Antonio Recalcati et
Gilles Aillaud, afin de produire des œuvres questionnant le rôle
de l’artiste dans la société ainsi que la valeur de la peinture
comme arme militante. En 1963, il expose un polyptyque, Les
Dictateurs (fig.1), représentant de manière allégorique Franco
aux côtés de Mussolini, Hitler et Salazar. Deux des dictateurs
étant toujours vivants, cette œuvre fait scandale et propulse
Arroyo sur le devant de la scène artistique. En 1964, il participe
à l’exposition « Mythologies quotidiennes » du Musée d’Art
Moderne de Paris avec notamment Bernard Rancillac, Hervé
Télémaque, Jacques Monory, Peter Klasen et Antonio Recalcati. Le mouvement de la Figuration Narrative est alors lancé.
L’année suivante, il présente au public avec Gilles Aillaud et
Antonio Recalcati le polyptique Vivre et laisser mourir ou la fin
de tragique de Marcel Duchamp, œuvre qui deviendra le manifeste du courant. Son style est alors marqué par un manque
de profondeur et un traitement des perspectives en aplat, de
façon très frontale.
Contestataire invétéré du franquisme, Arroyo traite à de nombreuses reprises l’exil, les assassinats politiques, les espagnolades qui masquent la réalité fasciste de l’Espagne et des bases
américaines qui soutiennent l’impunité de Franco. D’une façon
plus légère, l’artiste s'amuse également à tourner en dérision
certains peintres contemporains tels que Marcel Duchamp, Joan
Miro ou Salvador Dali. Il s’attaque et pastiche aussi l’œuvre de
certaines figures majeures de l’histoire de l’art comme Velasquez. Plusieurs personnalités politiques n’échappent pas non
plus à sa désacralisation, c’est le cas notamment de Napoléon
Bonaparte et de Winston Churchill. Entre absurde et ironie,
l’œuvre d’Eduardo Arroyo dépeint l’humanité avec humour et
un certain goût du paradoxe. L’artiste défend la force de l’image
et la veut la plus accessible possible.
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Eduardo Arroyo was born on 26
February 1936 in Madrid. A politically committed painter, he was
one of the major representatives
of Narrative Figuration and the New
Figuration that developed in Europe
in the 1960s.
After training as a journalist, Arroyo
began a career as a press cartoonist. He began studying painting and then moved to Paris to
escape Franco's regime. He earned a living doing odd jobs, and
was confronted with the stark social
conditions of the time. Becoming
increasingly politicised, he joined
forces with other artists like Antonio
Recalcati and Gilles Aillaud, producing works that explored the role of
the artist in society and the value
Fig.1 Eduardo Arroyo Les Dictateurs
of painting as a militant weapon.
In 1963, he exhibited a polyptych,
The Dictators (fig.1), allegorically depicting Franco alongside
Mussolini, Hitler and Salazar. With two of the dictators still alive,
this work caused a scandal and propelled Arroyo to the forefront
of the artistic scene. In 1964, he participated in the exhibition
"Daily Mythologies" at the Musée d'Art Moderne de Paris with
Bernard Rancillac, Hervé Télémaque, Jacques Monory, Peter
Klasen and Antonio Recalcati, among others. This was the start
of the Narrative Figuration movement. The following year, with
Gilles Aillaud and Antonio Recalcati, he exhibited the polyptych
Live and let die or Marcel Duchamp's tragic ending: a work that
become the movement's manifesto. His style was then marked
by its lack of depth and highly frontal treatment of perspectives
in solid colours.
© DR

Eduardo Arroyo est né le 26 février 1936 à Madrid. Peintre
engagé, il est l’un des représentants majeurs de la Figuration
Narrative et de la Nouvelle Figuration qui se développa en
Europe dans les années 1960.

An inveterate opponent of Franco's regime, Arroyo's works repeatedly focused on exile, political assassinations, the espagnolades
that masked the Fascist reality of Spain and the American bases
that facilitated Franco's impunity. In a lighter vein, the artist also
enjoyed deriding contemporary painters like Marcel Duchamp,
Joan Miro and Salvador Dali, while attacking and pastiching the
work of major figures in art history, including Velasquez. Nor did
various political figures escape his irreverence, like Napoleon
Bonaparte and Winston Churchill. Halfway between absurdity
and irony, Eduardo Arroyo's work depicts humanity with humour
and a taste for paradox. The artist defended the power of the
image and wanted it to be as accessible as possible.
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EDUARDO ARROYO
(1937-2018)

PROVENANCE

Money, 1989

E XPOSITION

Fusain et mine de plomb sur papier calque
monté sur papier cartonné apposé sur
un panneau, signé et daté en bas à droite.
Sur le côté droit, technique mixte sur papier
cartonné monté sur panneau
Charcoal and graphite on transparent paper
mounted on cardboard apposed on panel,
signed and dated lower right.
On the right side, mixed media
on cardboarded paper set on panel

Collection de l’artiste
Collection privée, Belgique
Edouardo Arroyo, Territorio Intimo, Fondation
Cerezales, Antonino Y Cinia Cerezales,
exposition du 22 juillet au 15 novembre 2009.
BIBLIOGR APHIE

Edouardo Arroyo, Territorio Intimo, catalogue
de l’exposition de la Fondation Cerezales
Antonino y Cinia Cerezales del Condado Leon,
2009. n°58
6 000 - 8 000 €

70 x 95.5 cm et 35 x 95.5 cm
25 9/16 x 37 9/16 in. and 13 3/4 x 37 9/16 in.

Nous remercions Madame Fabienne Di Rocco
d’avoir aimablement confirmé l’authenticité
de cette œuvre.
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Claude Verlinde

Claude Verlinde est un artiste français né en 1927 d’origine flamande, dont il tire de l’inspiration, puisqu’il est très influencé
par Jérôme Bosch, Cranach ou encore Fransisco Goya. Il développe un style Renaissance lyrique et fantastique, mais ne se
reconnaît dans aucun mouvement et accepte d’être qualifié
de « réaliste fantastique ». Ses univers merveilleux regorgent
de références symboliques sur la fuite du temps, la vanité de
l’existence, ou les vices humains, souvent teintées d’humour. Il
s’amuse avec le spectateur, l’entraînant dans son univers sans
lui en donner toutes les clés. Verlinde cultive un jardin singulier et visionnaire, peuplé de créatures en métamorphoses. Il
répertorie lui-même ses catégories de personnages selon des
définitions poétiques, jouant avec les mots comme il joue avec
les images. « Le Meneur : l’orateur, chantre des vertus certifiées, clame que l’ardeur de bon aloi qui ne se précise pas,
doit animer le cortège. »
L’artiste évoque notamment le thème du miroir, séparant le
monde merveilleux du dessous qui refléterait celui du dessus,
notre réalité. Le triptyque des Jardins secrets en est un exemple :
y sont en effet dépeints des objets ordinaires (un lit, des coques
de bateaux, un buste de femme sculpté, des bougies...), pourtant
métamorphosés en éléments extraordinaires et fantastiques,
propres aux mondes parallèles dans lesquels ils ont été créés.
Une simple coquille de bateau devient un cimetière, un jardin
fleuri, un lit à baldaquin ou encore un bassin éclairé de bougies.
Les rideaux du lit, comme suspendus dans le vide, prennent
la forme d’une fleur et le buste sculpté du bassin se confond
avec son prolongement, rappelant La Magie Noire de Magritte.
Aucune créature n’est peinte entière, prenant constamment la
forme d’une autre, exactement comme dans un rêve. L’onirisme
est également accentué par le thème du sommeil et la scène,
par son décor paisible et lunaire, semble être rêvée.

Détail

Art contemporain

Claude Verlinde is a French artist born in 1927 of Flemish origin:
a source of inspiration, since he is very much influenced by
Hieronymus Bosch and Cranach, as well as Francisco Goya.
He has developed a lyrical, fantastic Renaissance style, but
belongs to no movement and accepts being described as a
"fantastic realist". His marvellous worlds abound with symbolic
references to the passing of time, the vanity of existence and
human vices, often tinged with humour. He plays with viewers,
drawing them into his sphere without giving them all the keys. He
cultivates a singular, visionary garden populated by creatures
in metamorphosis. He himself lists his categories of characters
according to poetic definitions, playing with words as he plays
with images. "The Leader: the orator, eulogist of certified virtues,
proclaims that the ardour of genuine worth, which is unclear,
should drive the procession."
The artist notably evokes the theme of the mirror, separating
the marvellous world below from the one it reflects above: our
reality. The triptych of the Secret Gardens is an example of this:
ordinary objects (a bed, boat hulls, a sculpted torso of a woman
and candles) are depicted, yet metamorphosed into extraordinary, fantastical elements specific to the parallel world in which
they were created. A simple boat shell becomes a cemetery,
a flowery garden, a four-poster bed or a candle-lit pool. The
curtains of the bed, as if suspended in the void, take the shape
of a flower and the sculpted torso in the pool merges with its
extension, evoking Magritte's Black Magic. No creature is painted in its entirety but constantly takes the form of another, as in
a dream. The dreamy atmosphere is also accentuated by the
theme of sleep, and the scene, with its peaceful, lunar setting,
seems to be dreamed.
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Claude Verlinde

Les jardins secrets, 1994

95
CLAUDE VERLINDE
(né en 1927)
Les jardins secrets, 1994
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Oil on panel, signed lower right
56 x 101 cm
22 1/5 x 39 3/4 in.

Nous remercions Monsieur Claude Verlinde
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, France
8 000 - 12 000 €

Ces Jardins secrets pourraient être considérés comme une
métaphore de l’imagination. En effet, notre imaginaire est composé de souvenirs réels, retransformés car combinés entre eux,
et mêlés à des éléments que seul l’inconscient aurait retenu.
L’imagination est également constituée d’éléments plus ou moins
proches dans notre mémoire, et plus ou moins obsédants. Le
lit au premier plan pourrait être un de ces objets, tandis que
le cimetière du dernier plan serait un souvenir reculé de la
mémoire, et moins présent dans la pensée consciente. Enfin,
l’univers de l’imaginaire est infini, si bien qu’ici, il ne tient pas
simplement en un tableau, mais il a fallu trois cadres pour prétendre la contenir. Son horizon demeure toutefois infini et la
perspective rend son champ extrêmement vaste.
Ce qui a de plus frappant dans cette œuvre, c’est l’association
d’un répertoire ancien à une certaine modernité surréaliste, rappelant beaucoup l’œuvre de Jerôme Bosch. D’une part, les couleurs évoquent celles des tableaux de la Renaissance, parfois
légèrement éteintes avec le temps et dont le bleu aurait fané.
Les bougies, toutes identiques et aux auréoles démesurées,
sont également peintes à la manière des anciens tableaux religieux ou des illustrations bibliques. Le lit à baldaquin suggère
lui aussi une époque révolue. Quant au triptyque, il est caractéristique des retables européens des XIIe et XIIIe siècles. La
magie de Verlinde naît ainsi de l’association de cette authenticité à l’univers onirique et surréaliste d’un conte fantastique.
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These Secret Gardens could be seen as a metaphor for the
imagination. For our imagination is composed of real memories,
retransformed because they combine with each other, and mingle
with elements retained only by the unconscious. The imagination is also made up of elements that are relatively close in our
memories, and fairly haunting. The bed in the foreground could
be one of these objects, while the cemetery in the background
might be a distant memory, less present in conscious thought.
Finally, the world of the imagination is endless, so that here it
does not fit into one painting but needs three frames to contain
it. Its horizon, however, remains infinite and the perspective
makes its field extremely vast.
What is most striking in this work is the blending of an ancient
repertory with a certain Surrealist modernity, reminiscent of
Hieronymus Bosch's work. On the one hand, the colours evoke
those of Renaissance paintings, sometimes slightly faded with
time, with a blue that has become duller. The candles, all identical and with disproportionate halos, are painted in the manner
of religious Old Masters or Biblical illustrations. The four-poster
bed also suggests a bygone era. Meanwhile, the triptych is
characteristic of 12th and 13th century European altarpieces.
Verlinde's magic thus arises from the association of this authenticity with the dreamlike, Surrealist world of a tale of fantasy.

Art contemporain
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Costas Coulentianos
Né en 1918 à Athènes, Costas Coulentianos est un sculpteur
grec qui s’installe à Paris en 1945. Mêlé aux mouvements
picturaux de son époque, il participe à de nombreux salons,
dont celui de la Jeune sculpture ou l’exposition internationale
de sculpture contemporaine au Musée Rodin à Paris en 1956.
Ses œuvres sont exclusivement réalisées de ses mains, sans
aucune intervention de machines. Elles sont aussi spontanées,
sans plan préalable.
La première sculpture s’impose par une forme géométrique
massive noire à l’aspect granuleux, qui contraste pourtant avec
une certaine dimension aérienne, d’autant plus que le socle
permet de la faire pivoter.

The first sculpture is an imposing, massive black geometrical
form with a granular appearance contrasting with a certain
airy dimension, all the more so as the base allows it to rotate.
The second combines two different materials, Plexiglas and
metal, superimposing opacity on transparency. Its complementary nature is twofold: the first side responds to the second
through symmetry and the binary colours.
96
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La deuxième sculpture associe deux matériaux différents : le
plexiglas et le métal, superposant l’opacité à la transparence.
La complémentarité de l’œuvre est double : la première face
répond à la seconde par la symétrie et la binarité des couleurs.

Born 1918 in Athens, Greek sculptor Costas Coulentianos
moved to Paris in 1945. He was involved in the artistic movements of his time and took part in many shows, including the
Young Sculpture Exhibition and the International Exhibition of
Contemporary Sculpture at the Rodin Museum in Paris in 1956.
His works are completely hand-made without any machine intervention. They are also spontaneous, without any preliminary plan.

Face a

Face b
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COSTAS COULENTIANOS
(1918-1995)
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COSTAS COULENTIANOS
(1918-1995)

Sans titre

Sans titre

Sculpture en fer brasé peint
sur un socle pivotant
Painted steel

Sculpture en Laiton, fer chromé et plexiglas,
signée et numérotée 253/100
Steel and plexiglas, signed and numbered
253/100

88.5 x 117 x 95 cm
34 ¾ x 46 x 37 ½ in.

21.8 x 34.8 x 6.8 cm
8 ½ x 12 ¾ x 2 ¾ in.

Nous remercions Benjamin Coulentianos
d’avoir aimablement confirmé l’authenticité
de cette œuvre.
PROVENANCE

Nous remercions Benjamin Coulentianos
d’avoir aimablement confirmé l’authenticité
de cette œuvre.

Collection privée, région lyonnaise

PROVENANCE

Collection privée, région lyonnaise

6 000 - 8 000 €

600 - 800 €

Détail
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Igor Mitoraj

98
IGOR MITORAJ
(1944-2014)
Le Grepol
Bronze à patine cuivrée, signé, marqué
du cachet fondeur Fonderia Tesconi,
Pietra Santa sur la jambe droite et numéroté
213/250 au dos de la jambe
Copper-coloured patina bronze, signed,
stamped with the foundry mark Fonderia
Tesconi, Pietra Santa on its right leg
and numbered 213/250 at the back of the leg
30 x 21 x 10 cm
12 x 8 1/2 x 4 in.

7 000 - 10 000 €

99
IGOR MITORAJ
(1944-2014)
Helios, 1988
Bronze à patine verte, signé en bas à droite
du torse et numéroté A 298/1000 HC au revers
Green patina bronze, signed on the lower right
part and numbered A 298/1000 HC on reverse
40 x 40 cm
15 3/4 x 15 3/4 in.

7 000 - 9 000 €
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100
LUIS FEITO LOPEZ
(né en 1929)
Sans titre, 1980
Technique mixte sur panneau, signée,
datée, numérotée 1194 et 09 au dos
Mixed media on panel, signed, dated,
numbered 1194 and 09 on reverse
100 x 124.5 cm
39 3/8 x 49 1/8 in.
PROVENANCE

Collection privée, France
2 000 - 3 000 €

102
GROUPE ANONYME PRÉSENCE
PANCHOUNETTE
(act.1969-1990)

Un certificat de Présence Panchounette
en date du 21 mai 1990 sera remis
à l’acquéreur.

Le Grand Bleu ou Big Blues, 1990

Cette œuvre a été acquise auprès du groupe
d'artiste, Frédéric Roux
Collection d'un amateur averti, ayant fréquenté
de nombreux artistes contemporains, région
Bourgogne

Installation, composée de trois consoles
en plastique, un poisson en céramique,
deux aquariums en plastique, walkman
Sony et une cassette audio du film
Installation composed of three plastic
consoles, a ceramic fish, two plastic
aquariums, a Sony walkman
and an audio cassette of the movie
160 x 65 cm
63 x 25 5/8 in.
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LUIS FEITO LOPEZ
(né en 1929)

103
CHRISTIAN BABOULÈNE
(1946-2005)

Sans titre, 1980

Membron motifs d’angle lion 3/4 profil, 1980

Technique mixte sur panneau, signée,
datée, numérotée 1195 et 60 au dos
Mixed media on panel, signed, dated,
numbered 1195 and 60 on reverse

Acrylique sur toile, signée et datée au dos
Acrylic on canvas, signed and dated on reverse

100 x 124.5 cm
39 3/8 x 49 1/8 in.
PROVENANCE

Cette œuvre est répertoriée au numéro
0850 du catalogue raisonné de l’artiste,
éditions Antoine Raymond, 2009.

Collection privée, France

PROVENANCE

2 000 - 3 000 €

PROVENANCE

E XPOSITION

Galerie Eric Fabre Paris, «La Briqueterie»,
Ciry le Noble, 2007
8 000 - 12 000 €

100 x 81 cm
39 3/8 x 31 7/8 in.

Cette œuvre a été acquise auprès
de l'artiste en 1980
Collection d'un amateur averti, ayant fréquenté
de nombreux artistes contemporains, région
Bourgogne
2 000 - 3 000 €
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Fernandez Arman

« J ’introduis le sens du geste global sans rémission
ni remords »
" I introduce the meaning of the global gesture
without forgiveness or remorse."
— Arman
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Fernandez Arman

La Vénus au violon, 1989

104
FERNANDEZ ARMAN
(1928-2005)
La Vénus au violon, 1989
Bronze et technique mixte, signé sur sa base,
numéroté 3/8 et marqué du cachet fondeur
Bocquel au dos de sa base
Bronze and mixed media, signed on its base,
numered 3/8 and stamped Bocquel on reverse
of its base
77 x 31 x 25 cm
30 5/16 x 12 3/16 x 9 7/8 in.

Cette œuvre est enregistrée dans les Archives
Arman Studio New York sous le numéro :
APA#8309.89.005.
PROVENANCE

Collection privée, Belgique
20 000 - 30 000 €
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106
FERNANDEZ ARMAN
(1928-2005)
Viiolon cubiste n°3, 2002
Bronze à patine dorée et marbre,
signé et numéroté XXI/XXX
Golden patina bronze and marble,
signed and numbered XXI/XXX
72.5 x 20 cm
30 x 8 in.

Cette œuvre est enregistrée dans les Archives
Arman Studio New York sous le numéro :
APA#8401.02.005.
4 500 - 6 000 €

Signature
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FERNANDEZ ARMAN
(1928 - 2005)
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CÉSAR
(1921-1998)

Les forges de Vulcain, 1959

Poulette, 1989

Huile sur panneau, signée, datée
en bas à gauche, titrée et datée au dos
Oil on panel, signed, dated lower left,
titled and dated on reverse

Technique mixte sur papier, datée,
signée en bas à droite
Mixed media on paper, dated,
signed lower right

55 x 45 cm
21 1/4 x 17 5/16 in.

23.2 x 26.5 cm à vue
9 1/8 x 10 7/16 in.

Cette œuvre est répertoriée
dans les archives de Madame
Denyse Durand Ruel sous le n° 3877.

PROVENANCE

Collection privée, Belgique
1 500 - 2 000 €

PROVENANCE

Collection privée, Paris
BIBLIOGR APHIE

Fernandez Arman, catalogue raisonné,
tome 1, n°253
6 000 - 8 000 €
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François-Xavier Lalanne

108
FRANÇOIS-XAVIER LALANNE
(1927-2008)
Vase Poule, circa 1990

37.8 x 40 x 45 cm
14 7/8 x 15 3/4 x 17 11/16 in.

© DR

Grès émaillé noir à l’extérieur et bleu électrique
à l’intérieur, signé sur sa base et marqué
des éditions Artcurial sur une plaque une métal
incrustée dans sa base
Black enameled sandstone on the outside
and electric blue inside, signed on its base
and marked with the incrusted metal Artcurial
plaque on its base

10 000 - 15 000 €

Signature

Né le 28 août 1927 à Agen, François-Xavier Lalanne est un
sculpteur et graveur français. Installé à Paris en 1949, il suit une
formation à l’école des Arts décoratifs. Il y étudie le dessin, la
sculpture et la peinture. Il côtoie plusieurs artistes dont notamment Constantin Brancusi, René Magritte et Salvador Dali.
Proche du milieu de la mode, il décore avec son ami Yves Saint
Laurent, alors le nouvel assistant de la maison Dior, la nouvelle
boutique de l’enseigne située avenue Montaigne. Il rencontre
Claude Dupeux qui devient rapidement sa compagne. Dès
1956, ils décident de travailler ensemble et se marient en 1967.

French sculptor and engraver François-Xavier Lalanne was born
in Agen on 28 August 1927. He moved to Paris in 1949 and
studied drawing, sculpture and painting at the École nationale
supérieure des Arts Décoratifs. He rubbed shoulders with several
artists, including Constantin Brancusi, René Magritte and Salvador Dali. Close to fashion circles, he and his friend Yves Saint
Laurent, then Dior’s new assistant, decorated the brand’s new
boutique on Avenue Montaigne. He also met Claude Dupeux,
who soon became his companion. In 1956, they decided to
work together. They got married in 1967.

Les animaux sont les éléments principaux de sa production
artistique. Il reprend ceux-ci et les exploite avec imagination
et humour à des fins utilitaires. Le Vase Poule que nous vous
présentons aujourd’hui en est un bel exemple. Les deux époux
exposent dans le monde entier un bestiaire au sein duquel la
création et la fantaisie n’ont aucune limite. Si Claude trouve une
inspiration plus grande dans les végétaux, François-Xavier lui est
fasciné par les animaux. Il trouve dans les formes, les courbes
et les pelages une source intarissable d’inspiration. De cette
manière, des rhinocéros, des moutons, des singes ou encore
des poules se retrouvent transformés en éléments décoratifs.
En effet, tous deux considèrent que l’art peut avoir une fonction. Ils travaillent tout au long de leur carrière à redonner à la
sculpture une dimension familière, voire même un réel usage
domestique donnant vie à des œuvres fantasques et amusantes, qui connaîtront un grand succès.

The main features of his artistic output are animals, which he
imaginatively and humorously used for utilitarian purposes.
The Poule vase is a fine example of this. The couple displays a
bestiary all over the world where creativity and fantasy have no
bounds. Claude found more inspiration in plants, but FrançoisXavier was fascinated by animals. Their shapes, curves and fur
were a bottomless source of creativity for him. Rhinoceroses,
sheep, monkeys and even chickens became decorative features. Claude and François-Xavier both believed that art can be
functional. Throughout their careers they strove to give sculpture
a familiar and even a domestically useful dimension, creating
funny, offbeat works that everyone very quickly wished to own.
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Georg Baselitz
Originaire de Saxe, Georg Baselitz nait en 1938 sous le nom de
Hans-Georg Kern. Il grandit dans un environnement scolaire,
la famille étant installée dans les locaux de l’école où le père
enseigne. Enfant, Georg Baseltiz passe beaucoup de temps
dans la bibliothèque de cette école, il s’émerveille devant les
albums de dessins et développe une passion pour l’art. À 15 ans
déjà, il peint des portraits, des scènes religieuses, des natures
mortes ainsi que des paysages. En 1956, il est admis à l’École
des Arts Plastiques et des Arts Appliqués de Berlin-Est, mais
n’y restera que quelques mois avant de se faire expulser pour
mauvais comportement sociopolitique. Il intègre alors l’École
des Beaux-Arts de Berlin Ouest à Charlottenburg. Durant cette
période, il découvre les théories de Wassily Kandinsky et de
Kasimir Malevitch, la peinture américaine de Pollock et de Kooning, mais aussi l’art de Chaïm Soutine et de Marcel Duchamp.
Toutes ces confrontations le poussent à poursuivre son développement artistique seul, chez lui. Il quitte alors l’atelier des
Beaux-Arts.
La première exposition personnelle de Baselitz à la galerie
Werner & Katz de Berlin en 1963 provoque un tollé. Deux de
ses œuvres sont saisies par la justice, et sont le sujet d’un
procès pour atteinte à l’ordre public. Des images de guerre, des
hommes dépareillés aux vêtements déchiquetés, des pieds et
des mains sectionnés ou encore des images de masturbation
sont au cœur de ses œuvres et représentés de façon volontairement grossière. Il obtient une bourse en 1965 qui lui permet
de s’installer à Florence pendant six mois afin de perfectionner
son apprentissage. Lors de ce séjour, il réalise ses « bouts
d’animaux ». Tandis qu’à son retour, il se concentre plutôt sur
les grands formats. Sa production est alors caractérisée par
une peinture morcelée, recollée et assemblée en désordre.
À travers sa production artistique, Baselitz déconstruit la matière
afin de faire émerger une nouvelle forme de vie. L’artiste détourne
les formes et les volumes, il morcelle ses compositions par sa
façon d’agencer les couleurs et les matériaux, en explorant toutes
les possibilités de leurs textures. Il renouvelle l’expressionnisme
allemand et trouve dans ce courant la clé de son interprétation
de l’identité allemande. Associé à des influences directes du
primitivisme, ce néo-expressionnisme peut être interprété comme
la représentation directe d’un peuple déchiré par la guerre.
Progressivement, son œuvre est reconnue, et ce, malgré son
excentricité. La Kunsthalle de Mannheim expose ses peintures
et dessins en 1972, il participe à la documenta 5 de Kassel, la
galerie Heiner Friedrich commercialise ses sérigraphies et en
1975, il expose à la Biennale de Sao Paulo. En 1980, il participe
à la Biennale de Venise et est représenté dans l’exposition « A
New Spirit in Painting » de la Royal Academy de Londres. Il est
alors reconnu comme l’une des figures de proue de la peinture
allemande et du néo-expressionnisme allemand. En 1995, il
expose au musée Guggenheim de New-York. Plus récemment,
en 2007, la Royal Academy de Londres lui consacre une importante rétrospective. En 2013/14, le Musée d’art Moderne de Paris
expose son œuvre sculptée. En 2018, à l’occasion de son 80e
anniversaire, la fondation Beyeler présente une vaste exposition retraçant toutes les périodes et tous les aspects de son
œuvre, illustrant pleinement toute l’envergure de cet artiste qui
est incontestablement l’un des plus excentriques du XXe siècle.
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Born Hans-Georg Kern in Saxony in 1938, Georg Baselitz
grew up on the grounds of the school where his father taught.
He spent a lot of time in the school's library, marvelling at the
many albums of drawings and discovering a passion for art.
By the age of 15, he was already painting portraits, religious
scenes, still lifes and landscapes. In 1956, he was admitted
to the Weißensee Academy of Art Berlin but only stayed there
for a few months before being expelled for socio-political
misconduct. He then joined the Berlin University of the Arts in
Charlottenburg, at the time in West Berlin. During this period,
he discovered the theories of Wassily Kandinsky and Kazimir
Malevich as well as the work of Pollock, Kooning, Chaïm Soutine and Marcel Duchamp. All of these influences prompted
him to pursue his artistic development alone at home. He then
left the Fine Arts studio.
Baselitz's first solo show, at the Werner & Katz Gallery in Berlin
in 1963, sparked an uproar. The courts seized two of his works
and charged him with a breach of public order. Images of war,
odd-looking men with torn clothing, severed hands and feet
and masturbation were depicted in a deliberately crude manner. In 1965 he obtained a six-month grant allowing him to live
in Florence and perfect his craft. That is where he created his
"animal pieces". On his return, he worked on large formats. His
work then featured fragmented painting, glued and assembled
in disorder.
Through his art, Baselitz deconstructs the material in order to
create a new form of life. He subverts shapes and volumes,
breaks up his compositions by the way he arranges colours and
materials and explores all the possibilities of their textures. He
breathed new life into German Expressionism, where he found
the key to his interpretation of German identity. Associated with
direct influences from primitivism, German neo-expressionism
can be interpreted as a direct representation of a war-torn people.
His work gradually gained recognition despite its eccentricity.
The Kunsthalle Mannheim displayed his paintings and drawings
in 1972, he participated in documenta 5 in Kassel, the Heiner
Friedrich gallery sold his silkscreen prints and in 1975 he exhibited at the Sao Paulo biennial. In 1980 he took part in the
Venice Biennale and was represented in the "A New Spirit in
Painting" show at the Royal Academy in London. By then he
was recognised as a leading figure in German painting and
German neo-expressionism. In 1995 he exhibited at the Guggenheim Museum in New York. In 2007, the Royal Academy of
London devoted a major retrospective to his work. In 2013/14,
the Musée d'Art Moderne de Paris exhibited his sculpture. To
mark his 80th birthday in 2018, the Beyeler Foundation hosted
a vast exhibition retracing all the periods and aspects of his
work, illustrating the full scope of a man who was undeniably
one of the 20th century’s most eccentric artists.
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GEORG BASELITZ
(né en 1938)
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GEORG BASELITZ
(né en 1938)

Normalfus 2 (pied normal), 1996

45 April - 45 November, 1990

Xylographie en noir et ocre jaune
(deux passages) sur papier Japon Hosho,
signée, datée en bas à droite
et numérotée en bas à gauche 5/12
Xylography on paper, signed, dated
lower right and numbered lower left 5/12

Gravure sur bois sur papier, signée en bas
à droite et numérotée 3/30 en bas à gauche
Wooden engraving on paper, signed lower right
and numbered 3/30 lower left
123 x 67 cm
48 7/16 x 26 3/8 in.

97.5 x 67.5 cm à vue
38 3/8 x 26 9/16 in.

PROVENANCE

PROVENANCE

Galerie Suzanne Tarasieve, Barbizon
Collection privée, Barbizon

Galerie Suzanne Tarasieve, Barbizon
Collection privée, Barbizon

6 000 - 8 000 €

6 000 - 8 000 €
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Maria Freire

Sans titre, 1996

Née en 1917 à Montevideo, Maria Freire est l’une des figures
majeures du développement de l’art non figuratif en Uruguay.
Après une formation artistique au cercle des Beaux-Arts de
l’université de Montevideo, elle trouve dans l’art précolombien
et les masques africains un nouveau terrain d’expérimentations
et explore de nouvelles formes abstraites. Lorsqu’elle visite
la Biennale de Sao Paulo en 1953, elle découvre l’œuvre de
plusieurs peintres européens, tels que Piet Mondrian et Theo
van Doesburg. Cette confrontation la conforte à son choix
pour l’abstraction. En 1957, son mari et elle obtiennent un prix
qui leur permet de voyager en Europe. Ils perfectionnent alors
leur formation artistique au Stedelijk Museum d’Amsterdam et
au Musée du Louvre à Paris. A côté de sa carrière de peintre,
Maria Freire devient également critique pour le magazine spécialisé « Accion ».

Born 1917 in Montevideo, Maria Freire is a key figure in the development of non-figurative art in Uruguay. Trained at the Fine Arts
Circle of the University of Montevideo, she found a new field of
experimentation in pre-Columbian art and African masks and
explored abstract forms. At the 1953 Sao Paulo Biennale, she
discovered the work of several European painters, including
Piet Mondrian and Theo van Doesburg, which strengthened
her choice for abstraction. In 1957, she and her husband won a
prize that allowed them to travel to Europe, where they perfected
their artistic training at the Stedelijk Museum in Amsterdam and
the Louvre in Paris. In addition to her career as a painter, Freire
was a critic for the magazine Accion.

Si dans un premier temps, l’œuvre de l’artiste est caractérisée
par des polygones et une palette chromatique assez réduite,
elle se développe progressivement et présente des formes plus
recherchées, ainsi qu'une approche plus expressive de la couleur. Cette période se retrouve dans les séries « Capricorn »
et « Cordobà ». De 1975 à 1985, dans sa série « Vibrante »,
l’artiste fait un usage nouveau de la lumière et place la couleur au premier plan. Dans les années 1990, elle développe
de nouvelles œuvres, dans lesquelles elle place une structure
sombre sur un fond jaune. A partir de la fin des années 1990,
la couleur occupe à nouveau une place essentielle dans ses
œuvres. Elle caractérise pleinement l’espace qu’occupent
les formes géométriques au sein de la composition. L’œuvre
que nous vous présentons aujourd’hui nous replonge dans la
période des années 1990 : nous y retrouvons une structure
foncée posée sur une surface jaune orangé dont la gamme
chromatique générale révèle toute la force picturale des formes
géométriques noires de l’avant plan.
Décédée en 2015, figure incontournable de l’art abstrait et de
l’art géométrique en Amérique Latine, Maria Feire est également
l’artiste uruguayenne avec la plus longue carrière à son actif.
Elle est représentée dans de nombreux musées en Amérique
latine tels que le Musée National des Arts Visuels d’Uruguayn,
le Musée d’Art Moderne de Sao Paulo, le Musée d’art Moderne
de Rio de Janeiro mais aussi le Musée Reina Sofia de Madrid
et le Museum of Modern Art de New York (MoMA).
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At first her work featured polygons and a rather limited chromatic palette, but it later developed into more sophisticated
forms and embraced a more expressive approach to colour. The
Capricorn and Córdoba series were made during this period.
From 1975 to 1985, the Vibrant series made new use of light
and emphasised colour. In the 1990s, Freire placed dark or
black structures on yellow backgrounds. From the end of that
decade onwards, colour once again came to the forefront in her
works, fully characterising the space filled by geometric forms
within the composition. The one presented today, featuring a
dark structure on a yellow-orange surface, is from this period.
This chromatic range reveals all the pictorial force of the black
geometric forms in the foreground.
Freire, who died in 2015, was not only a leading figure in abstract and geometric art in Latin America, but also the Uruguayan
artist with the longest career. Her works are in many museums,
including the National Museum of Visual Arts in Uruguay, Sao
Paulo Museum of Modern Art, Museum of Modern Art in Rio
de Janeiro, the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in
Madrid and Museum of Modern Art in New York (MoMA).
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MARIA FREIRE
(1917-2015)
Sans titre, 1996
Acrylique sur toile, signée et datée en bas
à gauche
Acrylic on canvas, signed and dated lower left
190 x 66 cm
74 7/8 x 26 in.
PROVENANCE

Œuvre acquise auprès de l’artiste en 2008
et conservée depuis.
Collection privée, Neuilly-sur-Seine
20 000 - 30 000 €
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Matilde Pérez

Sans titre, 1999

Matilde Pérez est née le 7 décembre 1916 à Santiago au Chili.
Elle a suivi des cours d'art à l’université nationale. C’est lors
d’un voyage à Paris dans le début des années 1960 qu’elle
découvre l’art cinétique. Elle est alors profondément marquée
par la production artistique de Victor Vasarely et décide de se
tourner elle aussi vers l’étude du mouvement. Ses recherches
explorent l’expérience visuelle du mouvement et les effets que
peuvent produire les couleurs et les formes abstraites sur la
perception du spectateur. De Retour au Chili, elle poursuit ses
recherches et commence à intégrer de nouveaux matériaux
tels que le bois, le fer ou des installations lumineuses dans
ses œuvres. C’est en présentant des œuvres essentiellement
fondées sur les illusions d’optique qu’elle devient l’une des
figures majeures de l’art moderne et surtout de l’art cinétique
au Chili. En 1969, elle lance pleinement le mouvement en inaugurant le premier groupe d’art cinétique chilien. Elle continue
ensuite à développer le courant en créant le centre d’investigation visuelle de l’Université du Chili en 1975.

Born in Santiago, Chile, on 7 December 1916, Matilde Pérez
attended art classes at the University of Chile and discovered
kinetic art during an early 1960s trip to Paris. Deeply impressed
by Victor Vasarely’s work, she turned to the study of movement
as well. She explored the visual experience of movement and the
effects that colours and abstract forms can have on the viewer's
perception. Back in Chile, she continued her research and began
to integrate new materials such as wood, iron and light installations into her work. She became a key figure of modern art,
especially kinetic art, in Chile by presenting works based mainly
on optical illusions. In 1969, Pérez founded Chile’s first kinetic
art group. She continued to develop the movement by creating
a visual investigation centre at the University of Chile in 1975.

Dans l’œuvre que nous vous présentons aujourd’hui, se
retrouvent toutes les lignes conductrices de son travail. La
composition révèle une réelle étude de l’espace, les lignes et
les couleurs sont appliquées rigoureusement, la surface de
la toile se transforme et dévoile plusieurs dimensions. Devant
ces formes et ces couleurs, le spectateur confronte son œil à
des vibrations optiques, créant une sensation de mouvement.
Au cours de sa carrière, elle expose internationalement à de
nombreuses reprises et reçoit plusieurs récompenses. Elle
participe à des expositions au Musée d’Art Contemporain de
Santiago, au musée Reina Sofia de Madrid et une rétrospective lui est dédiée à la Pinta de Londres. Elle reçoit notamment
l’Altazor Award en 2004 et L’Academia Prize en 2013. La BBC
l’a catégorisée comme « l’une des femmes les plus reconnues
de la scène artistique internationale ». Elle s’est, sans aucun
doute, largement distinguée sur la scène artistique chilienne
par ses recherches dans le domaine de l’art optique.
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The painting presented today features all the hallmarks of her
work. The composition reflects a real study of space, the lines
and colours are painstakingly applied and the surface of the
canvas is transformed, revealing several dimensions. Optical
vibrations create a sense of movement in the viewer.
Pérez exhibited internationally on many occasions and won
several awards. She participated in shows at the Museum of
Contemporary Art in Santiago and the Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia in Madrid and the Pinta in London devoted
a retrospective to her work. She won the 2004 Altazor Award
and the 2013 Academia Prize. The BBC called her "one of the
most recognised women on the international art scene". Her
optical art experiments undoubtedly made her famous in Chile.

112
MATILDE PÉREZ
(1916-2014)
Sans titre, 1999
Peinture à l’eau et sérigraphie, signée,
numérotée 6 et datée au dos
Water painting and serigraphy, signed,
numbered 6 and dated on reverse
166 x 120.2 cm
65 3/8 x 47 5/16 in.
PROVENANCE

Œuvre acquise auprès de l’artiste en 2008
et conservée depuis.
Collection privée, Neuilly-sur-Seine
25 000 - 35 000 €
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Horacio García Rossi

Structure lumière à couleur
changeante, Ambiance idéale,
PENOMBRE, 1965-1966
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HORACIO GARCÍA ROSSI
(1929-2012)
Structure lumière à couleur changeante,
Ambiance idéale, PENOMBRE, 1965-1966
Bois, plexiglas, installation éléctrique et métal,
signé, daté, titré sur une étiquette au dos
Wood, plexiglas, electric installation
and signed metal, signed, dated, titled
on a label on reverse
110 x 110 x 56 cm
43 5/16 x 43 5/16 x 22 7/16 in.
PROVENANCE

Œuvre acquise auprès de l’artiste en 2010
et conservée depuis.
Collection privée, Neuilly-sur-Seine
30 000 - 50 000 €

Né en 1929 à Buenos Aires, Horacio Garcia Rossi réalise sa
formation artistique à l’École Nationale des Beaux-Arts de sa
ville natale. Il quitte l’Argentine en 1959 et s’installe à Paris. A
peine un an plus tard, il fonde le Groupe de Recherche d’Art
Visuel (GRAV) avec Julio Le Parc, François Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein et Yvaral. Ce groupe rassemble onze
artistes qui ont pris comme point de départ les avancées de
Victor Vasarely et ses concepts de perception visuelle. Actif
jusqu’en 1960, ce collectif d’artistes a recourt à des techniques
issues de l’art cinétique et de l’Op art, utilisant la lumière et les
mouvements, afin de créer des expériences collectives appelées « Labyrinthes ».
Tout au long de sa carrière individuelle, Horacio Garcia Rossi
s’intéresse de plus en plus à l’analyse de phénomènes visuels.
Dans la suite logique de son activité au sein du GRAV, il intègre
des mouvements mécaniques et la lumière dans ses travaux.
Sensible à la participation du spectateur, il crée des œuvres
qui peuvent être manipulées : ses « cylindres en rotation ».
Cette structure à lumière changeante, intitulée Pénombre,
témoigne d’un aspect essentiel des recherches de l’artiste.
Intéressé par la notion d’instabilité, il crée ces boites et structures « instables ». Elles peuvent en effet être modifiées par
la manipulation des couleurs et des motifs mais aussi via les
changements de lumière.
A partir de 1966, il étudie l’écriture et développe des abécédaires en mouvement avant de se tourner vers l’étude de
chaque lettre de l’alphabet en essayant de produire la traduction en mouvement de la signification de chacune d’entre elles.
Horacio Garcia Rossi décède à l’âge de 83 ans à Paris. Il aura,
tout au long de sa carrière, exposé dans de nombreuses galeries à travers le monde, en Argentine, en Espagne, en Italie, en
Suisse et en France notamment. Son œuvre est représenté au
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, au Musée
d’Art Moderne de la ville de Paris, au Musée de l’Ermitage de
Saint Petersbourg, au Fine Museum de Houston et au Musée
de Taiwan entre autres.
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Born 1929 in Buenos Aires, Horacio García Rossi received his
artistic training at the National School of Fine Arts in his native
city. He left Argentina in 1959 and settled in Paris. Barely a
year later, he founded the Groupe de Recherche d'Art Visuel
(GRAV) with Julio Le Parc, François Morellet, Francisco Sobrino,
Joël Stein and Yvaral. This group included 11 artists who took
Victor Vasarely's advances and concepts of visual perception
as their starting point. Active until 1960, they used techniques
from kinetic art and op art, employing light and movement to
create collective experiences called "labyrinths".
García Rossi became increasingly interested in analysing visual
phenomena throughout his own career. As a logical continuation
of his activity within the GRAV, he integrated mechanical movements and light into his work. He created "rotating cylinders",
which viewers can handle, as he was mindful of the viewer’s
participation in art. The work presented here attests to a key
aspect of his research. Interested in the idea of instability, he
created "unstable" boxes and structures. They can be modified
by the manipulation of colours and patterns but also by the
changing light.
From 1966, he studied writing and developed moving alphabet primers before turning to the study of each letter, trying to
produce a translation in movement of the meaning of each one.
García Rossi died in Paris at the age of 83. Throughout his career,
he exhibited in many galleries worldwide, notably in Argentina,
Spain, Italy, Switzerland and France. His work is in the Museo
Nacional de Bellas Artes in Buenos Aires, the Musée d'Art
Moderne de la ville de Paris, the Hermitage Museum in Saint
Petersburg, the Museum of Fine Arts, Houston and Museum of
Taiwan, among others.
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Martha S. Boto

Sans titre
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MARTHA S. BOTO
(1925-2004)
Diffractions lumineuses, 1966-1967
Bois, plexiglas, installation électrique et métal
Wood, plexiglas, electric installation and metal
100 x 100 x 64.5 cm
39 3/8 x 39 3/8 x 25 3/8 in.
PROVENANCE

Collection Jean et Colette Cherqui, France
Collection privée, Neuilly-sur-Seine
BIBLIOGR APHIE

Catalogue de l’exposition ACTIE - REACTIE.
100 jaar kinetische kunst, Kunsthale
de Rotterdam, septembre 2018, janvier 2019,
reproduit page 64
E XPOSITION

ACTIE - REACTIE. 100 jaar kinetische kunst,
Kunsthale de Rotterdam, septembre 2018,
janvier 2019
30 000 - 50 000 €
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Yves Klein

Petite vénus bleue
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YVES KLEIN
(1928-1962)
Petite vénus bleue
Bronze peint avec la couleur IKB, plexiglass
et feuille d’or, numéroté 371/500
Bronze painted with color IKB, plexiglas
and gold sheet, numbered 371/500
12 x 7.5 x 8.5 cm
4 3/4 x 2 15/16 x 3 3/8 in.

Un certificat rédigé par Madame Rotraut
Klein-Moquay sera remis à l’acquéreur.
6 500 - 8 000 €
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Robert Combas

« Avec le recul, je considère que je fais de la peinture
abstraite, puis je rajoute des fleurs, une maison,
papa maman, tout ce qui me ramène à la simplicité
de l’enfance »
— Robert Combas
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ROBERT COMBAS
(né en 1957)
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ROBERT COMBAS
(né en 1957)

Le soleil est ! Le soleil brille à tout va et le
serpent veut le sucer. Robert crache le tueur
et le chauve le chauve médite, le cerveau
ouvertement énergie montant. Le lapin est croix
de bois et le moine végétarien, 1992

Sans titre, 1984

Lithographie sur papier, marouflée sur toile,
signée et datée en bas à droite, numérotée E.A
23/30 en bas à gauche, numérotée 548 au dos
Lithograph on paper, mounted on canvas,
signed and dated lower right, numbered E.A.
23/30 lower left, numbered 548 on reverse
110.5 x 85.5 cm
43 1/2 x 36 11/16 in.
PROVENANCE

Collection privée, Belgique
1 500 - 2 000 €

Acrylique sur tissu, titrée en bas à droite,
signée, datée au dos, signée et datée cinq fois
en bas au centre, signée en bas à droite.
Acrylic on textile, titled lower right, signed,
dated on reverse, signed and dated five times
lower center, signed lower right
73.5 x 95.6 cm
29 x 37 5/8 in.

Cette œuvre est répertoriée dans les archives
de l'artiste sous le numéro 8503.
PROVENANCE

Galerie Yvon Lambert, 1984
Vente Leroy, 1990
Vente de la collection Kaplan, 1996
Collection d'un amateur averti, ayant fréquenté
de nombreux artistes contemporains, région
Bourgogne
15 000 - 20 000 €
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Ghasem Hajizadeh

« Je ne suis pas devenu peintre, je suis né peintre. »
“ I didn’t become a painter; I was born a painter. ”
— Ghasem Hajizadeh
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GHASEM HAJIZADEH
(né en 1947)
Portrait d’homme, 1982
Crayon sur papier, signé, daté
et dédicacé en bas à gauche
Pencil on paper, signed, dated
and autographed lower left
29.8 x 20.6 cm
11 3/4 x 8 1/8 in.

Nous remercions Monsieur Ghasem Hajizadeh
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre
PROVENANCE

Collection privée, région lyonnaise
500 - 700 €
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Ghasem Hajizadeh est un dessinateur et peintre iranien né en
1947. A partir de 1992, le pouvoir iranien lui interdit d’exposer
dans les galeries d’Iran. Sa peinture mystérieuse et puissante,
nous invite à plonger dans la mémoire iranienne d’un artiste
exilé à Paris depuis 1982.

The Iranian draughtsman and painter Ghasem Hajizadeh was
born in 1947. Since 1992, the Iranian government has banned
him from exhibiting in galleries in Iran.
His mysterious, powerful painting immerses us in the memories
of Iran of an artist exiled in Paris since 1982.

Portrait d’Homme reflète parfaitement la nostalgie d’un Iran
revisité. Bien que sa prestance et sa carrure soient exagérément renforcées, son regard et sa poitrine trouée traduisent une
sensibilité fragile. A un corps robuste orné d’un ensemble de
fastueux bijoux, s’oppose un cœur transpercé, marqué d’une
croix rouge sur un fond de lac désert et paisible, symbole de
mélancolie. L’Iran est en effet pour Hajizadeh une patrie mentale,
un lieu symbolique, un univers à mi-chemin entre la réalité la
plus dure et le rêve le plus fantasque. Cette œuvre révèle avant
tout les regrets du peintre devant l’image d’un pays disparu,
d’une culture niée, effacée par le temps et les lois du pouvoir.
Le choix du portrait n’est pas anodin : il permet notamment au
peintre d’y refléter son identité, et au spectateur de s’y identifier. « Toute mon œuvre est un dialogue avec le portrait, qu’il
soit individuel ou collectif. Il s’agit, dans mes portraits, d’une
fiction nostalgique » explique-t-il.

Portrait of a Man perfectly reflects the nostalgia of a revisited
Iran. Although his presence and breadth are exaggeratedly
emphasised, his gaze and pierced chest convey a fragile
sensitivity. A robust body adorned with magnificent jewellery
contrasts with a pierced heart, marked by a red cross in a
peaceful, deserted lake, symbolising melancholy. For Hajizadeh,
Iran is a mental homeland, a symbolic place, a world halfway
between the harshest reality and the most fanciful dream. Above
all, this work reveals the painter’s sorrow before the image of a
country now vanished and a culture repudiated, erased by time
and the laws of power. The choice of the portrait is significant,
enabling the painter to reflect his identity in it, and the viewer
to identify with it. «All my work is a dialogue with the portrait,
whether individual or collective. What appears in my portraits
is nostalgic fiction,» he says.
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Ghasem Hajizadeh
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GHASEM HAJIZADEH
(né en 1947)
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GHASEM HAJIZADEH
(né en 1947)

Homme au turban, Paris, 1986

Les mariés, 1992

Aquarelle sur papier, signée, située
et datée en bas au centre
Watercolour on paper, signed, located
and dated lower center

Technique mixte sur papier, signée
et datée en bas à droite
Mixed media on paper, signed
and dated lower right

75.8 x 112 cm à vue
29 7/8 x 44 15/16 in.

87.5 x 124.5 cm à vue
34 7/16 x 49 in.

Nous remercions Monsieur Ghasem Hajizadeh
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre

Nous remercions Monsieur Ghasem Hajizadeh
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre

PROVENANCE

Collection privée, région lyonnaise
3 000 - 5 000 €

PROVENANCE

Collection privée, région lyonnaise
3 000 - 5 000 €
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À l’image de ce Portrait d’homme, l’œuvre d’Hajizadeh est
caractérisée par un ensemble de personnages aux proportions
variables et une variété de paysages imaginaires ; la cohérence
en est bousculée, et les procédés du pop Art en trouvent ici un
usage inédit. L’artiste s’approprie ainsi une imagerie populaire
pour l’exalter dans des formats imposants et la hausser à un
certain surréalisme, alliant tradition et modernité.
En effet, on retrouve dans Homme au turban les caractéristiques
de la représentation orientale traditionnelle, associée à un style
spontané, teinté d’humour et contemporain. On retrouve ici la
croix transperçant la poitrine, cette fois complètement explicitée
par la flèche et le trajet tracé en pointillés à travers le corps.
Des paysages et personnages s’inscrivent encore au cœur du
vêtement : l’âme traduite en images se confond avec le corps,
ne faisant plus qu’un avec lui. Le manteau semble également
troué, comme transpercé par une série de balles. Ses ornements
paraissent pourtant merveilleux, d’autant plus que le manteau
est étalé, oubliant presque le volume du corps, et occupe une
grande partie de l’espace, à la manière d’un habit de Klimt.
L’œuvre Les mariés dévoile l’inspiration d’Hajizadeh pour la
peinture iranienne de style Qajar du XIXe siècle, de peintures
murales, dont il s’approprie parfois le style désuet de portraits officiels de la famille princière. Les couleurs paisibles et
froides évoquent encore une certaine mélancolie, la nostalgie
d’un passé révolu. L’importance du paysage et la petite taille
accordée au couple rappellent le surréalisme des proportions d’Hajizadeh, mais suggèrent surtout que les mariés sont
éloignés de celui qui regarde le tableau, comme un souvenir
appartenant au passé. Or, avant d’être le spectateur, celui qui
observe le tableau n’est autre que le peintre lui-même.
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Like this Portrait of a Man, Hajizadeh’s work is characterised
by a series of characters with varying proportions and a variety
of imaginary landscapes; their rationality is disrupted, and the
processes of Pop Art find a new use. The artist appropriates
popular imagery, exalting it in imposing formats and elevating
it to a kind of Surrealism, combining tradition and modernity.
For example, in Man in a Turban we find the characteristics of
traditional Oriental representation associated with a spontaneous,
contemporary style tinged with humour. Here we find the cross
piercing the chest, this time clearly explained by the arrow and
the path traced in dotted lines through the body. Landscapes
and characters are still represented within the garment: the soul
translated into images merges with the body, becoming one
with it. The coat also seems to have holes in it, as if pierced by
a series of bullets. Yet the ornaments seem marvellous, especially as the coat is spread out, almost ignoring the volume of
the body, and occupies a large part of the space, like one of
Klimt’s mantles.
The Bride and Groom shows how Hajizadeh was inspired by
19th century Iranian painting in the Qajar style, including murals,
sometimes appropriating the old-fashioned style typical of the
royal family’s official portraits. The cool, peaceful colours still
evoke a certain melancholy and nostalgia for a bygone time.
The prominence of the landscape and small size of the couple
echo the Surrealism of Hajizadeh’s proportions, but above all
suggest that the bride and groom are distant from the person
looking at the picture, like a memory belonging to the past. So,
before becoming a viewer, the person observing the painting
is none other than the artist himself.
120
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Paul McPhail

Œuvre en rapport
Dessin préparatoire de l'œuvre
que nous présentons

Elève brillant de la Glasgow School of Art, Paul McPhail, partenaire de l’artiste Jenny Saville, dévoile une œuvre largement
inspirée du réalisme. Très proche du style de sa compagne, il est
bien connu que les deux artistes se sont largement influencés
l’un l’autre. Leur façon de travailler le corps humain ainsi que
la chair a souvent été rapprochée d’artistes tels que Lucian
Freud, Egon Schiele ou encore Chaïm Soutine.
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A brilliant student at the Glasgow School of Art and artist Jenny
Saville’s partner, Paul McPhail’s work is largely inspired by
realism. His style is very close to Saville’s; it is well known that
they greatly influence each other. Their approach to the human
body and flesh has often been compared to that of artists such
as Lucian Freud, Egon Schiele or Chaïm Soutine.

Détails

Paul McPhail
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121
PAUL MCPHAIL
(né en 1966)

122
PAUL MCPHAIL
(né en 1966)

Nude, 1992

Fiona’s face, 1992

Huile sur toile, datée au dos
Oil on canvas, dated on reverse

Huile sur toile, signée et datée au dos
Oil on canvas, signed and dated on reverse

244 x 162 cm
96 5/9 x 63 3/4 in.

141 x 106 cm
55 1/2 x 41 3/4 in.

PROVENANCE

E XPOSITION

Collection privée, Belgique

Cooling Gallery, London
PROVENANCE

30 000 - 50 000 €

Collection privée, Belgique
20 000 - 30 000 €

121

228

Art contemporain

229

Bernard Frize

Born in 1954, Bernard Frize is a French
artist who lives and works between Paris
and Berlin.
His career took off in the 1970s, when he
exhibited his all-over paintings. Through
these works, he asserted very early on his
desire to break with and question the norms
of painting. In particular, he opposes notions
of style and the status of a demiurge creator.
In this sense, he regularly uses assistants,
and changes his own biographical information with each exhibition or catalogue
devoted to him, explaining that he considers only the work to be of interest, not the
artist. Because "the market always demands
the same image from artists, because people don't look at a
painting, they simply recognise it." To disorient the viewer, Frize
deliberately confuses the issue by continually changing his style.
According to the artist, the essence of art lies in the act of
painting. Spontaneity is a key element. In order to set up "the
conditions of chance", as he puts it, he establishes technical
constraints that allow or force him in a way to create semi-random forms that are sometimes full of humour.
He is represented by several galleries; Perrotin in Paris, Simon
Lee in London, Micheline Szwajcer in Antwerp, and Nächst St.
Stephan in Vienna. His works feature in a large number of leading international collections like the Museum Moderner Kunst in
Vienna, the Kunstmuseum in Basel, the Museum of Contemporary
Art in Sarajevo, The Gallery in London, the Centre Pompidou in
Paris, the Musée d'Art Moderne et Contemporain de la Ville de
Paris, the Reina Sofia in Madrid, the Museum of Contemporary
Art in Los Angeles and the Caixa Foundation in Barcelona.
Very recently, in 2019, the Centre Pompidou devoted a retrospective to him, and presented a fine collection of his art based
on six themes: Avec déraison, Sans effort, Avec système, Sans
système, Avec maîtrise, Sans arrêt (absurdity, idleness, system,
randomness, virtuosity and continuity).
© DR

Né en 1954, Bernard Frize est un artiste français qui vit et travaille entre Paris et Berlin.
Sa carrière décolle dans les années 1970, lorsqu’il présente
ses peintures « All over ». Au travers de ces œuvres, il affirme
très tôt sa volonté de rupture et d’interrogation par rapport
aux normes de la peinture. Il s’oppose notamment aux notions
de style et le statut du créateur démiurge. Dans ce sens, il a
régulièrement recours à des assistants et modifie ses propres
informations biographiques à chaque exposition ou catalogue
qui lui est consacré. Il explique ces démarches par l’intérêt de
l’œuvre uniquement et non pas celui de l’artiste. Parce que
« le marché demande toujours la même image aux artistes,
car les gens ne regardent pas la peinture, ils la reconnaissent
simplement », pour perdre le spectateur, Bernard Frize décide
de brouiller volontairement les pistes en changeant continuellement de style.
Selon l’artiste, l’essentiel de l’art se niche dans l’acte de peindre.
La spontanéité est un élément clé. Pour mettre en place « les
conditions du hasard », selon ses propres mots, il établit des
contraintes techniques qui lui permettent ou l’obligent d’une
certaine façon à créer des formes semi-aléatoires parfois
pleines d’humour.
Il est représenté par la Galerie Perrotin à Paris, la galerie Simon
Lee à Londres, la Galerie Micheline Szwajcer à Anvers, et la
Galerie Nächst St. Stephan à Vienne. Ses œuvres sont présentes dans un grand nombre de collections internationales
prestigieuses telles que le Museum moderner Kunst de Vienne,
le Kunstmuseum de Bâle, le Musée d’art contemporain de Sarajevo, The Gallery de Londres, le Centre Pompidou de Paris, le
Musée d’Art Moderne et Contemporain de la ville de Paris, le
Reina Sofia de Madrid, le Musée d’Art Contemporain de Los
Angeles, ou encore la Fondation Caixa de Barcelone.
Très récemment, en 2019, le Centre Pompidou lui a consacré
une rétrospective et a présenté un bel ensemble de sa production artistique autour de six thématiques : Avec déraison, Sans
effort, Avec système, Sans système, Avec maîtrise, Sans arrêt.
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BERNARD FRIZE
(né en 1954)
Rey, 1997
Résine acrylique et pigments sur toile,
étiquette de l’atelier au dos
Acrylic resin and pigments on canvas,
studio’s label on reverse
80 x 80 cm
31 1/2 x 31 1/2 in.

PROVENANCE

Cette œuvre a été acquise auprès de l'artiste
en 1997
Collection d'un amateur averti, ayant fréquenté
de nombreux artistes contemporains, région
Bourgogne
E XPOSITIONS

Size matters, Carré d’art de Nîmes, 1999
Museum moderner Kunst Ludwig, Vienne, 1999
Kunstverein kunstmuseum, Saint-Galle, 2000
Westfälichsches landesmuseum füt Kunst und
Kultugeschischte, Munster, 2000
BIBLIOGR APHIE

Œuvre reproduite dans le catalogue commun
aux quatre expositions, «Bernard Frize
- Size Matters», Actes Sud, p. 97
10 000 - 15 000 €
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124
FRANCKY CRIQUET
(né en 1968)

126
JORGE BORRAS
(né en 1952)

Danseuse

Maternité, 1991

Huile sur toile, signée en bas à droite
Oil on canvas, signed lower right

Bronze à patine verte, signé, numéroté 1/8,
marqué du cachet fondeur Valsuani
et daté sur sa base
Green patina bronze, signed, numbered 1/8,
stamped Valsuani and dated on its base

162 x 114 cm
73 13/16 x 44 7/8 in.

39 x 12.5 cm
15 3/8 x 4 15/16 in.

3 000 - 5 000 €

Nous remercions l’artiste Monsieur
Jorge Borras de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat rédigé par l’artiste sera remis
à l’acquéreur.
2 000 - 3 000 €
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RICHARD TEXIER
(né en 1955)
Sans titre, 1992
Technique mixte sur toile, signée, datée
et située au dos
Mixed media on canvas, signed, dated
and located on reverse
80 x 79.5 cm
31 7/16 x 31 5/16 in.

2 500 - 3 000 €
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125
PAULA SWINNEN
(née en 1964)
Girafe, 1998
Bronze, signé, numéroté 2/8
et daté sur le ventre de l’animal
Bronze, signed, numbered 2/8
and dated on the animal’s belly
54 x 24 x 10,5 cm
24 1/4 x 9 1/2 x 4 1/8 in.

1 000 - 2 000 €

125

127

232

Art contemporain

233

Corneille
128
CORNEILLE
(1922-2010)

129
CORNEILLE
(1922-2010)

Sans titre

Sans titre, 2002

Tapis en laine, numéroté 52/90
Wool carpet, numbered 52/90

Collage de bois polychrome, signé
et daté en bas à droite
Collage of polychromic wood, signed
and dated lower right

172 x 120 cm
67 11/16 x 47 1/4 in.

49 x 34 cm
19 5/16 x 13 3/8 in.

Nous remercions Madame Corneille
de la Fondation Guillaume Corneille
d’avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

Nous remercions Madame Corneille
de la Fondation Guillaume Corneille
d’avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PROVENANCE

Collection privée, région lyonnaise

PROVENANCE

400 - 600 €

Collection privée, région lyonnaise
300 - 400 €
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130
PIERRE ET GILLES
(XX-XXI)

PROVENANCE

Editions Stéphane Klein & TATS ARTS, «Miroirs
d’Artistes», Fondation Pompidou, 2005

131
JEAN-MICHEL OTHONIEL
(né en 1964)

Sans titre, 2005

E XPOSITIONS

Miroir, 2005

Miroir sans tain, tirage photographique éclairé
par trois néons, cadre peint signé et numéroté
75/99 au dos
One way mirror, photographic edition lightened
by three neons, painted frame, signed and
numbered 75/99 on reverse
63,7 x 77,3 x 6 cm
25 1/16 x 30 7/16 x 2 3/8 in.

Paris, Jeu de Paume, Pierre et Gilles, Double
Je, 1976-2007, 26 juin-23 septembre 2007.
BIBLIOGR APHIE

Pierre et Gilles, Double Je, 1976-2007, Jeu de
Paume, 26 juin-23 septembre 2007, Editions
Taschen, 2007, reproduit au catalogue p.60.
2 000 - 3 000 €

Miroir et verre souflé, signé et numéroté 64/99
au dos
Mirror and blown glass, signed and numbered
64/99 on reverse
80 x 60 cm
31 1/2 x 23 5/8 in.
PROVENANCE

Vente Miroirs d’artistes au profit
de la Fondation Claude Pompidou,
Paris, 26 mai 2005
2 000 - 3 000 €
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Hervé Télémaque

Né en 1937 à Port au Prince, Hervé Télémaque vit et travaille
à Paris depuis 1961.
Alors qu’il n’a que 20 ans, l’artiste quitte Haïti pour New York. Il
décide de s’inscrire à l’Art Student’s League afin de suivre une
formation artistique. Dans cette ville bouillonnante, il découvre
l’expressionnisme abstrait, le surréalisme tel qu’il a été réinterprété par les Américains, et surtout le Pop art. Lorsqu’il arrive
en France, il côtoie de nombreux artistes surréalistes, sans pour
autant adhérer au mouvement. Il défend vouloir développer
sa propre approche picturale et s’adonne alors pleinement au
collage et à l’assemblage. On le rapproche de la « figuration
narrative » et d’artistes comme Bernard Rancillac et Eduardo
Arroyo. Il retourne ensuite à la peinture et au dessin dans le
courant des années 1980. A travers ses œuvres, l’artiste tente
de susciter un étonnement chez le spectateur tout en présentant des objets issus du quotidien. Il cherche à ouvrir nos
sens à toutes les possibilités que nous offre un objet pourtant
ordinaire, voire banal.
Ses oeuvres ont été exposées dans les plus grands musées à
travers le monde tels que le Centre Georges Pompidou à Paris
ou encore le MOMA à New York en ce moment.
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Born in 1937 in Port au Prince, Hervé Télémaque has lived and
worked in Paris since 1961.
When he was only 20, the artist left Haiti for New York, where
he decided to join the Art Student’s League to study art. In this
vibrant city, he discovered Abstract Expressionism, Surrealism as
reinterpreted by the Americans, and above all Pop Art. When he
arrived in France, he mixed with a great many Surrealist artists,
but without joining the movement. He defended his desire to
develop his own artistic approach, and devoted himself completely to collage and assemblage. He was associated with
«narrative figuration» and artists like Bernard Rancillac and
Eduardo Arroyo. He later returned to painting and drawing, in the
1980s. Through his works, the artist tries to arouse amazement
in the viewer, while focusing on objects from everyday life. He
seeks to open our senses to all the possibilities offered by an
object despite its being ordinary and even banal.
His works have been featured many important institutions all
over the world such as the Centre Georges Pompidou, Paris or
at the moment the MOMA in New York.
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HERVÉ TÉLÉMAQUE
(né en 1937)
La roulette du Pont-Neuf, 1983
Sérigraphie, crayon et collage, titrée,
numérotée EA 10/27 en bas à gauche,
signée et datée en bas à droite
Silkscreen, pencil and collage, titled,
numbered EA 10/27 lower left, signed
and dated lower right
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HERVÉ TÉLÉMAQUE
(né en 1937)

Nous remercions l’artiste Hervé Télémaque
d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.

Étude finale pour la grande fresque
de la « Vallée de l’Omo », 1986

Galerie Jacqueline Moussion, Paris
Collection privée, Paris
10 000 - 15 000 €

Collection privée, Paris

Dessin au crayon et collage sur deux feuilles
de papier, signé, situé et daté en bas
à gauche
Pencil and collage on two paper sheets,
signed, located and dated lower left

3 000 - 5 000 €

72 x 204 cm
28 3/8 x 80 3/8 in.

102 x 110 cm
40 1/8 x 43 1/4 in.

Nous remercions l’artiste Hervé Télémaque
d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

La Roulette du Pont Neuf est un témoignage de la vie de Télémaque à Paris. Il traduit l’agitation de la ville et la variété des
scènes parisiennes par une superposition de collages, euxmêmes variant par leur technique, allant du papier de couleur
uni à la photographie, autour desquelles serpentent des inscriptions au crayon. L’effervescence de la vie parisienne est
également suggérée par le mouvement circulaire de la roue,
comme pour rappeler celles des vélos, des voitures ou encore
celles des casinos. De plus, certains éléments jaillissent du
cercle, voire même du cadre. Au-delà du sens visuel, l’œuvre
fait appel à l’ouïe, par la petite cassette en haut à gauche, le
tourbillon général ou encore la forme du cercle qui pourrait
évoquer celle d’un CD.
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La Roulette du Pont Neuf echoes Télémaque’s life in Paris. He
expresses the hurly-burly of the city and the variety of Parisian
scenes by superimposing collages, themselves in various media
ranging from plain coloured paper to photographs, around which
meander inscriptions in pencil. The vitality of Paris life is also
suggested by the circular movement of the wheel, perhaps evoking those of bicycles, cars or even casinos. In addition, certain
elements leap out from the circle, and even from the frame. The
work appeals to the ear as well as the eye, through the small
cassette in the upper left corner, the overall whirling movement
or the shape of the circle, perhaps reminiscent of a CD.

PROVENANCE

À partir des années 2000, Télémaque adopte un nouveau
regard sur l’actualité politique française et se tourne vers ses
origines africaines. Il produit ainsi une série d’œuvres inspirées par plusieurs voyages en Afrique, certaines présentant
même des teintes humoristiques. Y figure notamment cette
Étude finale pour la grande fresque de la vallée de l’Omo,
hommage à une région d’Ethiopie. Télémaque mêle encore les
techniques, combinant non seulement crayon et collages ; noir
et blanc et couleur, mais aussi figuratif et abstrait. Les deux
feuilles de papier assemblées évoquent l’étendue infinie de la
vallée, elle-même renforcée par les trois rangées horizontales
qui structurent l’œuvre. À chaque rangée figure une photographie figurative, suivie ou précédée par une série d’éléments
surréalistes, comme pour suggérer une transformation progressive et mystérieuse.

Art contemporain

In the 2000s, Télémaque began to take a new look at French
political current affairs and turned to his African origins. He
produced a series of works inspired by several trips to Africa,
some with humorous overtones. They included this Final Study
for the Great Fresco of the Omo Valley: a tribute to a region of
Ethiopia. He still mingled his techniques, combining not only
pencil and collage and black and white and colour, but also
the figurative and the abstract. The two assembled sheets of
paper evoke the endless expanse of the valley, itself reinforced
by the three horizontal rows that structure the work. Each row
features a figurative photograph, followed or preceded by a
series of Surrealist elements, as if to suggest a gradual, mysterious transformation.
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Hervé Télémaque

Nouvelles de France, 1989

134
HERVÉ TELEMAQUE
(né en 1937)
Nouvelles de France, 1989
Technique mixte, collage et crayon sur papier,
numérotée Série B, III en bas à gauche, titrée,
signée et datée en bas à droite
Mixed media, collage and pencil on paper,
numered Série B, III lower left, titled, signed
and dated lower right
74.5 x 109 cm
23 1/4 x 43 in.

Nous remercions l’artiste Hervé Télémaque
d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, France
8 000 - 12 000 €

Nouvelles de France, réalisé pendant la période africaine de
Télémaque, évoque un courrier reçu de France en Afrique, aussi
bien par sa composition que par ses couleurs. La bande brune
en haut de la toile suggère l’ouverture d’une enveloppe, tandis
que les inscriptions au crayon révèlent des bribes de messages,
tantôt d’une écriture appliquée, tantôt griffonnés de manière
spontanée. Les Nouvelles de France sont évoquées de façon
plus directes par des morceaux de journaux, dispersés sur la
toile, mais suivant un agencement ordonné, comme l’agencement des différents messages qui composent une lettre. La
texture et la couleur chaude de la terre cuite africaine complètent les journaux français froissés et aplatis.
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Nouvelles de France, dating from Télémaque’s African period,
evokes a letter received from France in Africa in both its composition and colours. The brown band at the top of the canvas
suggests the opening of an envelope, while the pencilled inscriptions reveal snatches of messages, sometimes in careful
handwriting, sometimes scribbled spontaneously. The «news
from France» is conjured up more directly by pieces of newspaper scattered over the canvas, but in orderly fashion, like the
arrangement of the various messages that make up a letter. The
texture and warm colour of Africa’s baked soil complement the
crumpled, flattened French newspapers.
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Burhan Dogançay

Burhan Dogançay exposition Picture The World

Né en 1929 à Istanbul, Burhan Dogançay apprend les rudiments de l’art par son père, Adil Dogançay et Arif Kaptan,
deux célèbres peintres turcs. Il suit dans un premier temps
des études de droit à Ankara et poursuit ensuite sa formation
universitaire à Paris où il obtient un doctorat en économie. Lors
de son séjour dans la capitale française, de 1950 à 1955, il
suit les cours de l’Académie de la Grande Chaumière. A son
retour en Turquie, Burhan Dogançay mène une carrière diplomatique tout en poursuivant des activités artistiques. Il expose
de façon régulière avec son père. En 1964, il décide de se
consacrer uniquement à l’art et fait de New York son lieu de
résidence principale. Il travaille et vit également à Istanbul et
Bodrum en Turquie.
Voyageur invétéré, Burhan Dogancay parcourt plus d’une
centaine de villes tout au long de sa vie. Il est alors fasciné
par les murs urbains qu’il considère comme les baromètres
de notre société à travers lesquels nous pouvons observer le
passage du temps, mais aussi de nombreuses manifestations
sociales, politiques et économiques. Son œuvre regorge de
motifs, de signes, de symboles repérés sur ces murs, qu’il a
alors sauvegardés définitivement à l’aide de son appareil photo.
Source d’inspiration intarissable, ces éléments sont d’abord
travaillés via des dessins et des croquis, ensuite, une fois que
la composition est trouvée, l’artiste a recourt à une multitude
de matériaux afin de les transformer en collage. Chaque œuvre
nait donc d’une succession d’étapes : une couche de peinture est appliquée sur toute la surface, sur laquelle l’artiste y
ajoute divers éléments qu'il pulvérise ensuite d'inscriptions.
Ces œuvres ne retracent pas une ville ou un mur en particulier mais allient différents souvenirs et différents pays. Elles
peuvent alors être considérées comme les narrations fictives
d’une réalité urbaine.

Born in 1929 in Istanbul, Burhan Dogançay learned the principles of art from his father, Adil Dogançay, and Arif Kaptan,
two famous Turkish painters. He first studied law in Ankara and
then continued his university education in Paris, obtaining a PhD
in Economics. During his period in the French capital (1950 to
1955), he attended the Académie de la Grande Chaumière. On
his return to Turkey, he embarked on a diplomatic career while
pursuing his artistic activities, and exhibited regularly with his
father. In 1964, he decided to devote himself solely to art and
made New York his main place of residence. He also lived and
worked in Istanbul and Bodrum in Turkey.
An inveterate traveller, Burhan Dogancay visited over a hundred
cities throughout his life. He was fascinated by urban walls,
which he considered barometers of our society, through which
we can observe not only passing time but also social, political
and economic movements. His work is full of the motifs, signs
and symbols he found on these walls, which he recorded permanently with his camera at the time. These elements were an
inexhaustible source of inspiration. He first worked on them
through drawings and sketches, then, once the composition
was established, he used a variety of materials to turn them
into a collage. Each work thus resulted from a series of steps:
he applied a layer of paint over the entire surface, to which he
added various elements, then sprayed on inscriptions. These
works do not reflect a particular city or wall but combine different memories and different countries. They can be seen as
fictitious narratives of an urban reality.
Burhan Dogançay died in 2013 at 83. He was the first Turkish
artist to be represented by the Metropolitan Museum, and his
work now features in over 70 museums around the world.

Décédé en 2013 à l’âge de 83 ans, Burhan Dogançay est le
premier artiste turc à avoir été représenté par le Metropolitan
Museum. Il est aujourd’hui exposé dans plus de 70 musées à
travers le monde.
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Burhan Dogançay

Open up your heart, 1998

135
BURHAN DOGANÇAY
(1929-2013)
Open up your heart, 1998
Technique mixte et collage sur toile,
signée et datée en bas à droite,
contresignée et datée au dos
Mixed media and collage on canvas, signed
and dated on the lower right, countersigned
and dated on the reverse
102 x 102 cm
40 3/16 x 40 3/16 in.
PROVENANCE

Cette œuvre a été acquise auprès de l’artiste
par le propriétaire actuel en 2007.
Collection privée, France
22 000 - 32 000 €
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Ben

Ça vous dérange, 2008

136
BEN
(né en 1935)
Ça vous dérange, 2008
Acrylique sur toile, signée et datée en bas
à droite, contresignée à deux reprises
et datée et portant le numéro 4440 au dos
Acrylic on canvas, signed and dated lower
right, countersigned twice and dated, bearing
number 4440 on reverse
50 x 61 cm
19 11/16 x 24 1/8 in.

Cette œuvre est répertoriée dans le catalogue
raisonné de l’artiste sous le numéro 4440.
Nous remercions Madame Eva Vautier,
coordinatrice générale du catalogue raisonné
de Ben Vautier de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Galerie les Tournesols, Saint-Etienne
Collection privée, région lyonnaise depuis
2010
7 000 - 9 000 €
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Bernar Venet

137
BERNAR VENET
(né en 1941)

138
BERNAR VENET
(né en 1941)

Lignes indéterminées

Miroir noir, 2005

Feutre sur papier, titré en bas au centre,
titré en bas à droite
Felt pen on paper, titled lower center,
titled lower right

Miroir et acier patiné en noir, signé
sur la tranche et numéroté Y 80/99 au dos
Mirror and steel, signed and numbered Y 80/99

23,5 x 17,5 cm à vue
9 1/4 x 6 7/8 in.

Les croquis qui sont l’objet de dédicaces
et qui ne sont pas des œuvres d’atelier ne sont
pas enregistrées dans les archives de l'artiste.
1 200 - 1 500 €

76.8 x 62.5 x 10 cm
30 1/4 x 24 5/8 x 4 in.

Cette œuvre est en cours d’enregistrement
dans les archives de l’artiste Bernar Venet.
Nous remercions Monsieur Bernar Venet
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
1 800 - 2 000 €

252

Art contemporain

253

© DR

Wim Delvoye

Wim Delvoye est né en 1965 à Werwik en Belgique. Depuis les
années 1980 il investit le monde de l’art contemporain par ses
œuvres provocatrices. Delvoye met au service de cette idée
une grande maîtrise technique, qui se traduit par un travail pluridisciplinaire, à la fois éclectique et hautement technologique.
Il emploie, entre autres, la peinture, la photographie, la sculpture, le tatouage, le verre et les installations. Pour sa série Pigs,
par exemple, lorsqu’il éleva des cochons tatoués par lui-même
de motifs religieux, qui furent ensuite tannés ou naturalisés.
Son travail interroge plusieurs aspects de notre société et
exprime ainsi ses propres convictions. Il critique la société de
consommation, avec par exemple sa très controversée installation Cloaca, qui reproduit le système digestif humain. Il
interroge aussi le rapport à l’art comme investissement, avec
l’édition d’obligations monétaires. Wim Delvoye cherche à faire
se rencontrer les contraires. Avec Cloaca il joint le trivial à la
haute technologie que requièrent la conception et le fonctionnement de sa machine. Lorsqu’il exécute ses sculptures en
métal, inspirées de l’art gothique flamand et représentant des
engins de chantier, il joint la quête d’élévation avec l’opposé
de l’esthétique. L’œuvre de Wim Delvoye comporte aussi une
part plus humoristique que provocatrice.
C’est dans ce cadre plus particulier que s’inscrit, Rude but
cute 18 year old BABE 018 83 87 480, réalisé en 2000. Cette
photographie de grand format, tirée à six exemplaires appartient à la série Mountains. Ici, la montagne est gravée d’un
message à ses dimensions. Dès lors, son versant monumental
et inébranlable se transforme en support pour un message ou
une annonce légèrement vulgaire. Ainsi, la montagne se fait
post-it et inversement.

Détail

Art contemporain

Born 1965 in Werwik, Belgium, Wim Delvoye has made provocative works of art since the 1980s. He puts his technical skill
at the service of his ideas, resulting in multidisciplinary, eclectic
and highly technological works including painting, photography,
sculpture, tattoos, glass and installations. In his Pigs series,
for example, he raised pigs and tattooed them with religious
motifs. Then their hides were tanned or they were naturalised.
His work questions many aspects of our society and expresses
his convictions. For example, his controversial installation Cloaca,
which reproduces the human digestive system, criticizes consumer society. He also challenges the idea of art as an investment,
with the publication of monetary bonds. Delvoye seeks to bring
opposites together. For example, Cloaca combines triviality with
the advanced technology required to design and operate his
machine. His metal sculptures, based on Flemish Gothic art
and representing construction machinery, combine the quest
for elevation with the opposite of aesthetics. Delvoye’s work is
thus more humorous than provocative.
Rude but cute 18 year old BABE 018 83 87 480, realised in
2000, falls within this particular framework. This large-format
photograph, printed in six copies, belongs to the Mountains
series. Here, the mountain is engraved with a message its own
size. Its monumental, unshakeable slope becomes a support for
a slightly vulgar message or advertisement. Thus, the mountain
becomes a post-it and vice versa.
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Wim Delvoye

Rude but cute 18 year old BABE
018 83 87 480, 2000

139
WIM DELVOYE
(né en 1965)
Rude but cute 18 year old BABE
018 83 87 480, 2000
Cibachrome sur aluminium, signé,
numéroté 6/6 au dos
Cibachrome on aluminium, signed,
numbered 6/6 on reverse
100 x 125 cm
39 3/8 x 49 1/4 in.

Nous remercions le Studio Wim Delvoye
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Galerie Micheline Szwajcer, Anvers
Collection privée, Belgique
20 000 - 30 000 €

Œuvre en rapport
Sweetheart, 2003. Cibachrome print on aluminium
100 x 125 cm
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Œuvre en rapport
Dump Truck, 2006. Laser-cut Corten Steel
820 x 270 x 295 cm. Intersezione III, 2007.
Parc archéologique de Scolacium, Catanzaro

Œuvre en rapport
Garbage, 2000. Cibachrome print on aluminium
100 x 125 cm
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Yüksel Arslan

Marx-Arture 128, 1968

140
YÜKSEL ARSLAN
(1933-2017)
Marx-Arture 128, 1968
Encre et gouache sur papier, signée,
titrée et datée en bas à droite
Ink and gouache on paper, signed,
titled and dated on lower right
42.3 x 37 cm
16 5/8 x 14 9/16 in.

6 000 - 8 000 €

Détail
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Fred Deux

141
FRED DEUX
(1924-2015)

142
FRED DEUX
(1924-2015)

Conversation avec LIN TSI, 1996

L’autre passé, 2007

Technique mixte recto-verso,
Recto : signée, datée en bas à droite
et titrée en bas à gauche
Verso : signée et datée en bas à droite,
numérotée 4120 en bas à gauche, titrée en bas
au centre, en haut à gauche un texte de l’artiste
Mixed media recto-verso
Recto : signed, dated on the lower right
and titled on the lower left
Verso : signed and dated on the lower right,
numbered 4120 on the lower left, titled
on the lower center, on the upper left a text
by the artist

Technique mixte sur papier, signée,
titrée, datée en bas à droite,
numérotée 5067 en bas à gauche
Mixed media on paper, signed, titled,
dated lower right, numbered 5067
lower left. We add an original text
written on the artwork by the artist

22.5 x 16.8 cm
8 7/8 x 6 5/8 in.

59.8 x 38.8 cm
23 9/16 x 15 1/4 in.

On y joint un texte original sur l’œuvre
écrit par l’artiste.
PROVENANCE

Collection privée, France
4 000 - 6 000 €

PROVENANCE
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Collection privée, France
Dos de l'œuvre

2 000 - 4 000 €

Fred Deux est un dessinateur et un écrivain français (1924-2015).
Sa volonté d’expression artistique a émergé de plusieurs traumatismes au début de sa vie : le suicide de son père adoptif,
une grave blessure à la jambe pendant la guerre qui le fera
boiter toute sa vie, ainsi que des conditions de vie misérables.
Il écrit d’ailleurs « j’ai subi de nombreux traumatismes dans ma
vie et c’est en écrivant et en peignant que je me suis soigné :
sois je crève, sois j’écris ou je peins tout ça »
À l’image de son œuvre, Conversations avec Lin Tsi est un
dessin d’une minutie arachnéenne. Tandis qu’au centre, une
figure presque organique semble étouffer entre des murs et des
nuées d’aquarelle, une autre prolifère de manière autonome,
voire viscérale. Comme une conversation, les formes ont des
développements imprévisibles, qu’elles soient isolées ou agrégées, et se répondent entre elles. Au verso, la conversation
devient encore plus brouillée, mais s’y distinguent néanmoins
quelques lignes directrices sur fond lumineux.
On retrouve encore dans L’autre passé le dessin minutieux d’une
figure organique, suggérant un cœur, comme si Deux donnait
à voir l’intérieur de son corps. Le grillage extrêmement fin qui
recouvre la surface de la feuille évoque un bandage médical,
comme tâché de sang par ces gouttes de gouache écarlate.
On ne peut s’empêcher de penser, rien qu’avec le titre, au
passé de l’artiste, que l’art a réussi à sublimer. Comme le disait
George Braque : « l’art est une blessure qui devient lumière ».
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Fred Deux (1924-2015) was a French illustrator and writer. His
desire for artistic expression stemmed from several traumas
early in life: his adoptive father’s suicide, a serious leg injury
during the war that left him limping for the rest of his life and
miserable living conditions. «I have suffered many traumas in
my life,” he wrote, “and it is by writing and painting that I have
healed myself: either I die or I write or I paint it all».
Like the rest of his work, the drawing Conversations with Lin Tsi
is as painstakingly crafted as a spider web. An almost organic
figure in the centre seems to suffocate between walls and clouds
of watercolour, while another proliferates autonomously, even
viscerally. Like a conversation, the forms take unpredictable
directions, isolated or aggregated, and respond to each other.
On the reverse side, the conversation becomes even more
blurred, but a few lines stand out against a bright background.
L’autre passé (“The Other Past”) is another meticulous drawing
of an organic figure, suggesting a heart, as if Deux were showing
the inside of his body. The extremely thin grid on the surface
of the paper suggests a bandage, while the drops of scarlet
gouache are like blood stains. The title alone recalls the artist’s
past, which he has succeeded in sublimating through art. As
George Braque said: «Art is a wound that becomes light».

Dos de l'œuvre
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Errö

Let it begin, 2010

143
ERRÖ
(né en 1932)
Let it begin, 2010
Acryliqe sur toile, signée et datée au dos
Acrylic on canvas, signed and dated
on reverse
119 x 84 cm
46 7/8 x 33 1/16 in.

11 500 - 13 000 €

Né en 1932 à Olafsvik, Guðmundur Guðmundsson, dit ERRÖ,
est un artiste islandais qui fut à l’origine du mouvement de la
Figuration Narrative en France.
Après avoir suivi une formation artistique d’abord à Reykjavik,
ensuite à Oslo, puis à Florence et enfin à Ravenne, il s’installe
à Paris en 1958. Dans la capitale française, il rencontre plusieurs artistes rattachés au mouvement surréaliste, notamment
André Breton, Max Ernst, Man Ray et Joan Miro.
Au début des années 1960, il se lance dans l’aventure de
la Figuration Narrative avec plusieurs artistes dont Eduardo
Arroyo, Hervé Télémaque et Valerio Adami. Il crée alors des
œuvres reprenant un vocabulaire issu du quotidien tout en y
intégrant des revendications sociales et politiques. L’idée de
cette Nouvelle Figuration est de voir dans une œuvre un schéma
narratif complet. Les artistes parviennent à cet objectif soit
par séquences, soit par polyptyques ou grâce à la circulation
d’objets dans la toile. Dans le cas d’Errö, ce schéma narratif est
notamment exécuté grâce à la répétition d’un sujet au travers
d’une même composition. Mouvement profondément engagé,
La Nouvelle Figuration voit naître des œuvres qui s’affirment
comme une forme de revendication à l’encontre de la société
de consommation, mais aussi comme des porte-parole au sein
de luttes sociopolitiques.
En 1986, Errö représente l’Islande à la Biennale de Venise. Il
est également exposé en France depuis 2012 par la Galerie
Louis Carré & Cie. En 2016, la Galerie Perrotin lui consacre
une exposition personnelle à New York.
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Born 1932 in Olafsvik, Guðmundur Guðmundsson, known as
ERRÖ, is an Icelandic artist who founded the Narrative Figuration movement in France.
ERRÖ trained as an artist in Reykjavik, Oslo, Florence and
Ravenna before moving in 1958 to Paris, where he met several
artists associated with the Surrealist movement, including André
Breton, Max Ernst, Man Ray and Joan Miro.
In the early 1960s, Errö embarked on the Narrative Figuration
adventure with several artists including Eduardo Arroyo, Hervé
Télémaque and Valerio Adami. He created works using a vocabulary taken from everyday life while integrating social and
political demands. The New Figuration artists aimed to show
a complete narrative scheme in one work. They achieved this
either by sequences, polyptychs or the movement of objects on
the canvas. Errö executed his narrative scheme by repeating a
subject throughout the same composition. The deeply committed
New Figuration artists created works as a form of protest against
consumer society and support for socio-political struggles.
In 1986, Errö represented Iceland at the Venice Biennale. The
Galerie Louis Carré & Cie has represented him in France since
2012. Galerie Perrotin hosted a solo show of his work in New
York in 2016.
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Errö

144

144
ERRÖ
(né en 1932)

145
ERRÖ
(né en 1932)

Hommage à Henri Matisse, 2009

Sans titre, 2017

Pot en céramique émaillée, marqué
des éditions Stéphane Klein, situé, numéroté
5/8, signé, monogrammé et daté sur sa base
Enamel ceramic pot, marked with the edition
Stépahne Klein stamp, located, numbered 5/8,
signed, monogrammed and dated on its base

Collage et technique mixte sur papier,
signé et daté au dos
Collage and mixed media on paper,
signed and dated on reverse

40 x 29 x 29 cm
15 3/4 x 11 1/2 x 11 1/2 in.

Un certificat rédigé par l’artiste
sera remis à l’acquéreur.

4 500 - 5 000 €

4 500 - 6 000 €
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42.2 x 25.5 cm
16 1/16 x 10 1/16 in.
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Antonio Seguí

Détail

146

146
ANTONIO SEGUÍ
(né en 1934)
Sans titre, 2002
Pastel sur papier, signé en bas à droite
Pastel on paper, signed lower right
31.9 x 24.2 cm
12 9/16 x 9 1/2 in.

Cette œuvre est enregistrée dans les archives
Segui sous le numéro 2002 – 133.
1 600 - 2 000 €

147
ANTONIO SEGUÍ
(né en 1934)

148
ANTONIO SEGUÍ
(né en 1934)
Perro de Mal Caracter, 2017

Pastel sur papier, signé en bas à gauche
Pastel on paper, signed lower left

Acrylique sur toile, signée, datée
et titrée au dos
Mixed media on canvas, signed, dated
and titled on reverse

25.8 x 32 cm
10 1/8 x 12 1/2 in.

81 x 100 cm
31 7/8 x 39 3/8 in.

Cette œuvre est enregistrée dans les archives
Segui sous le numéro nd 113.

Cette œuvre est enregistrée dans les archives
Segui sous le numéro 2017 – 119.

1 600 - 2 000 €

26 000 - 30 000 €

Sans titre
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Stefano Bombardieri

Détail

Né en 1968 à Brescia en Italie, Stefano Bombardieri, fils de
sculpteur, est immergé dès l’enfance dans le monde de l’art.
S’il apprend les bases de la sculpture avec son père, il trouve
également dans les œuvres d’Umberto Boccioni et de Henry
Moore une réelle source d’inspiration.

Born in 1968 in Brescia, Italy, as the son of a sculptor Stefano
Bombardieri was immersed in the world of art from childhood.
He learned the basics of sculpture with his father, and found
a real source of inspiration in the works of Umberto Boccioni
and Henry Moore.

A travers sa production artistique, l’artiste s’interroge sur les
concepts philosophiques que sont le temps et sa perception,
l’expérience de la douleur et la signification de l’existence de
l’homme sur terre. Sa démarche se rapproche de la mouvance hyperréaliste : s’il représente une réalité tangible, il ne
s’y arrête pas mais la dépasse pour atteindre une spiritualité
plus grande. Il sculpte des figures, celles du monde animal
étant ses favorites, avec minutie de façon à obtenir un rendu
extrêmement réaliste. Cette apparence plus vraie que nature
dérange le spectateur. En effet, face à ce spectacle surprenant, ce dernier se retrouve confronté à un questionnement
intérieur profond.

Through his work, the artist explores philosophical concepts
of time and its perception, the experience of pain and the
meaning of man's existence on earth. His approach is close
to the hyperrealist movement: while he represents a tangible
reality, he does not stop there but moves beyond it, seeking a
greater spirituality. He sculpts figures - particularly animals with meticulous care, rendering them with extreme realism: a
truer-than-life appearance that disturbs viewers, for on seeing
this amazing spectacle, they find themselves confronted with
profound inner questions.

Le Rhinocéros est un exemple parlant de la production artistique
de Bombardieri. L'animal représenté dans les moindres détails,
est ici piégé, suspendu. Nous ne savons pas depuis combien
de temps il est immobilisé, lévitant au-dessus du sol, et nous
ne se savons pas quand il pourra à nouveau bouger. La tête
baissée, il souffre. Confronté à cette situation de détresse, à
ce moment arrêté, comme hors du temps, le spectateur stupéfait s’interroge sur sa propre condition.
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The Rhinoceros is a telling example of Bombardieri's work. The
animal depicted down to the last detail, is helplessly suspended.
We don't know how long it has been immobile, hanging above
the ground, and we don't know when it will be able to move
again. With head drooping, it is clearly suffering. Seeing this
situation of distress, frozen in this seemingly timeless moment,
the stunned viewers ponder their own condition.
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Stefano Bombardieri

Peso del Tempo Sospeso Rino Monum, 2013

149
STEFANO BOMBARDIERI
(né en 1968)
Peso del Tempo Sospeso Rino Monum, 2013
Sculpture en fibre de verre, le support
en acier, signée, datée et numérotée 6/8
sur la patte arrière droite
Sculpture in fiberglass, base in steel,
signed, dated and numbered 6/8
220 x 120 x 275 cm
86 5/8 x 47 1/4 x 108 1/4 in.

Nous remercions Monsieur Stefano
Bombardieri de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, France

© DR

40 000 - 50 000 €

Stefano Bombardieri (né en 1968), The animals countdown :
Rinoceronte 3950, 2009
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Silas Shabelewska

Love #5, 2008

150
SILAS SHABELEWSKA
(née en 1963)
Love #5 (girls and girls, from Homage to Robert
Indiana Series), 2008
Tirage chromogène monté sur diasec,
numéroté, titré, daté, signé et certifié au dos
Edition chromogenic on diasec, numbered,
titled, dated, signed and certified on reverse
126 x 125.5 cm
49 5/8 x 49 1/4 in.

Nous remercions Madame Silas Shabelewska
de nous avoir aimablement confirmé
l'authenticité de cette œuvre.
PROVENANCE

Collection privée, France
4 000 - 6 000 €

Détail
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Reza Derakshani

Né à Sangsar, un petit village au nord-est de l’Iran, Reza Derakshani est un artiste pluridisciplinaire attaché à ses origines.
Ayant grandi de façon nomade dans les montagnes, entouré
de chevaux et de paysages à perte de vue, il accorde à une
vision toute particulière à la beauté naturelle.

Born in Sangsar, a small village in northeastern Iran, Reza
Derakshani is a multidisciplinary artist attached to his roots.
Having grown up nomadically in the mountains surrounded by
horses and landscapes as far as the eye can see, he has a
particular vision of natural beauty.

Enfant prodige, il reçoit sa première commission à l’âge de
9 ans et expose pour la première fois à l’âge de 19 ans à la
Ghandriz Art Gallery de Téhéran. Diplômé de l’université de
Téhéran en 1976, il poursuit sa formation en Californie à la
Pasadena School of Art avant de rentrer dans son pays natal
où il enseigne à l’université de Téhéran et à l’École des arts
décoratifs. Lors de la révolution islamique, l’artiste décide de
fuir l’Iran en 1983 et se réfugie à New York en 1985. Il y restera
pendant près de 16 ans.

A child prodigy, Derakshani received his first commission at the
age of nine and exhibited for the first time at the age of 19 at
the Ghandriz Art Gallery in Tehran. He graduated from Tehran
University in 1976 before continuing his training at the Pasadena School of Art in California and returning to Iran to teach at
Tehran University and at the School of Decorative Arts. He fled
the country in 1983 after the Islamic Revolution and moved to
New York in 1985, staying there for almost 16 years.

Il est rattaché à l’expressionnisme abstrait ainsi qu’au renouveau
de la peinture aux Etats-Unis et en Europe dans les années
1980 grâce à ses tendances néo-expressionnistes. Lorsqu’il
vit à New-York, il côtoie plusieurs artistes qui seront aussi ses
amis tels que Francesco Clemente, Shirin Neshat, et Cy Tombly.
L’expérience de l’exil et de l’émigration pousse Derakshani à
puiser son inspiration dans ses origines iraniennes. Après
avoir travaillé l’abstraction pure uniquement, l’artiste réintègre
des éléments figuratifs issus tant de la culture occidentale
qu’orientale dans ses œuvres. Il parvient alors à une synthèse
multiculturelle illustrant la confluence de plusieurs civilisations.
Après avoir vécu en Italie, il retourne en Iran. Il partage
aujourd’hui sa vie entre la ville de Dubaï aux Emirats Arabes
Unis et celle d’Austin aux Etats-Unis. Il travaille plusieurs média
et évolue dans plusieurs disciplines que ce soit la peinture, la
poésie, la musique ou le domaine de la performance.
Il est reconnu comme l’un des artistes iraniens les plus prestigieux de son temps. Il est représenté dans de nombreuses
collections à l’international telles que celle du British Museum
de Londres, de Metropolitain Museum de New York, le Museum
for Contemporary Art de Téhéran ainsi que le Russian Museum
de Saint-Pétersbourg.
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His neo-expressionist tendencies linked him to abstract expressionism and the revival of painting in the United States and
Europe in the 1980s. In New York, he associated with several
artists who were also his friends, including Francesco Clemente,
Shirin Neshat and Cy Tombly. The experience of exile and emigration led Derakshani to draw inspiration from his Iranian roots.
After a period of pure abstraction, he reintegrated figurative
elements from both Western and Eastern culture into his works,
achieving a multicultural synthesis that took the confluence of
several civilisations into account.
After living in Italy, Derakshani returned to Iran. Today he divides
his time between Dubai in the United Arab Emirates and Austin,
Texas. He works in several media and disciplines, from painting
to poetry, music and performance.
Derakshani is recognised as one of the leading Iranian artists
of his time. His work is in many museums, including the British
Museum in London, Metropolitan Museum of Art in New York,
Museum for Contemporary Art in Tehran and Russian Museum
in Saint Petersburg.

Détail

Reza Derakshani

Hunting Red II, 2016

151
REZA DERAKSHANI
(né en 1952)
Hunting Red II, 2016
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
Oil on canvas, signed, titled and dated
on reverse
122 x 122 cm
48 1/16 x 48 1/16 in.

Nous remercions Monsieur Reza Derakshani
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat rédigé par l’artiste en date
du 13 octobre 2018 sera remis à l’acquéreur.
PROVENANCE

Collection privée, région lyonnaise
30 000 - 50 000 €
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Gully

Ancien graffeur, Gully est un artiste de la région parisienne.
Il décide de travailler sous un pseudonyme afin de conserver
son anonymat. Ses nouvelles œuvres apparaissent dès 2008,
après une carrière productive de graffiste entre 1992 et le milieu
des années 2000. A l’occasion de sa reconversion, il a décidé
de prendre un nouveau pseudonyme marquant clairement une
rupture avec sa première activité. Le pseudonyme même qui
signifie « ravin » en anglais illustre clairement cette cassure. Le
terme signifie « cool » en argot et comporte plusieurs connotations culturelles, qu’il s’agisse de la chaîne de télévisions pour
enfant « Gulli » ainsi qu’un personnage de bande dessinée
éditée chez Dupuis. Toutes ces connotations nous donnent déjà
les clés de lecture de son œuvre. L’artiste nous emmène d’un
monde « cool », léger, enfantin où évoluent des personnages
drôles et sympathiques. S’il décide de garder l’anonymat ce
n’est non pas dans le même objectif que ses contemporains
Banksy et Space Invaders, mais bien car il considère que ce
sont les œuvres et les histoires qu’elles transmettent qui sont
au premier plan de son travail plutôt que sa propre personne.
La production picturale de Gully nait suite à sa découverte du
courant de l’Appropriation, qui rassemble tous les artistes qui
« copient consciemment avec une réflexion stratégique ». Il commence alors à aborder les plus grandes figures de l’histoire de
l’art et représente des enfants émerveillés en découvrant des
tableaux majeurs réalisés par des artistes incontournables. Ses
compositions rappellent celles des cases de bande-dessinée
mais ne contiennent pas de narration. C’est au spectateur de se
raconter sa propre histoire. Dans le cas présent, nous faisons
face à un groupe de jeunes filles qui parcourent une salle où
sont exposées de nombreuses œuvres iconiques d’Andy Warhol.

Détail

Art contemporain

A former graffiti artist, Gully is from the Paris region. He works
under an assumed name in order to remain anonymous. After a
productive career as a graffiti artist between 1992 and the mid2000s, his new works appeared in 2008. That is when he took
a new pseudonym to mark a clear break with his earlier activity.
Gully means "cool" in slang and has several cultural connotations,
from the children's TV channel "Gulli" to a comic-book character
invented by Dupuis. All of them provide keys to understanding
his work. He takes us into a "cool", light-hearted, childlike world
of funny and friendly characters. If he has decided to remain
anonymous, it is not for the same reasons as his contemporaries
Banksy and Invader but because he considers the works and
the stories they tell more important than his name.
Gully's paintings are inspired by his discovery of the Appropriation current, which brings together all artists who "consciously
copy with strategic thinking". He began to approach the greatest figures in art history and depict amazed children as they
discover major paintings by famous artists. His works recall
comic books but do not have a narrative. He leaves it up to
viewers to make up their own stories. Here, a group of young
girls walks through a room where many iconic works by Andy
Warhol are on display.
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Gully

Children meet Warhol 2, 2019

152
GULLY
(né en 1977)
Children meet Warhol 2, 2019
Technique mixte sur toile, signée
et datée en bas à droite
Mixed media on canvas, signed
and dated lower right
112 x 200 cm
47 1/4 x 78 3/4 in.

Cette œuvre est référencée dans les archives
de l'artiste sous le numéro 181-2
Un certificat rédigé par l'artiste daté de 2019,
sera remis à l'acquéreur.
PROVENANCE

Collection privée, région parisienne
25 000 - 35 000 €

Gully réalise différents types d’œuvres. D'abord des toiles,
comme celle présentée ici, sur lesquelles il applique un mélange
de peinture à l’huile ou d’acrylique, marqueurs et aérosols. Il
réalise également des œuvres sur papier. Moins onéreuses,
celles-ci sont dévouées aux personnes ayant moins de moyens,
qui désirent tout de même se procurer l’une de ses œuvres.
Ces travaux sur papier sont souvent des études préparatoires
pour des techniques mixtes sur toile ou au contraire, une nouvelle version d’une œuvre sur toile que l’artiste avait particulièrement appréciée.
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Gully creates various kinds of works. Here, he applied a mixture of oil or acrylic paint, markers and aerosols to the canvas.
He also makes works on paper. Cheaper, these are intended
for people with less means who wish to purchase one of his
works. They are often preparatory studies for mixed techniques
on canvas or new versions of works on canvas that the artist
particularly likes.

Art contemporain
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153
MISSTIC
(née en 1956)

154
ROMERO BRITTO
(né en 1963)

155
ROMERO BRITTO
(né en 1963)

1994 c’est comme on voeux

Happy woman, 2001

Doing great, 2001

Encre dorée et encre noire sur papier de soie,
titrée au centre à droite et signée en bas
à droite
Golden ink and black ink on silk paper, titled on
the center right and signed lower right

Acrylique sur toile, signée en bas à gauche
et sur le côté droit, contresignée, datée, titrée
au dos
Acrylic on canvas, signed lower left and on
the right side, countersigned, dated, titled on
reverse

Acrylique sur toile, signée en bas à gauche
et sur le côté droit, contresignée, datée,
titrée au dos
Acrylic on canvas, signed on the lower left
and on the ritght side, countersigned, dated,
titled on reverse

68.4 x 50.8 cm
27 x 20 in.

68.4 x 50.8 cm
27 x 20 in.

Un certificat d’authenticité rédigé
par Opera Gallery et daté du 31 août 2009
sera remis à l’acquéreur.

Un certificat d’authenticité rédigé
par Opera Gallery et daté du 31 août 2009
sera remis à l’acquéreur.

PROVENANCE

PROVENANCE

Opera Gallery, Paris
Collection privée, France

Opera Gallery, Paris
Collection privée, France

2 000 - 3 000 €

2 000 - 3 000 €

18.5 x 24.5 cm
7 5/16 x 9 5/8 in.
PROVENANCE

Collection privée, région parisien
400 - 600 €
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JonOne

156
JONONE
(né en 1963)
Quite changes, Paris, 2010
Acrylique sur toile, signée, datée,
située et titrée au dos
Acrylic on canvas, signed, dated,
located and titled on reverse
120 x 110 cm
47 ¼ x 43 ¼ in.

Un certificat rédigé par l’artiste en date
du 15 mars 2019 sera remis à l’acquéreur.
PROVENANCE

Collection les Chatelliers des Arts
8 000 - 12 000 €

Peintre et artiste graffeur, John Andrew Perello surnommé
JonOne, d'origine dominicaine, est né à New York dans les
années soixante. JonOne bombe les trains et les murs des
quartiers de Harlem dès l'âge de dix-sept ans. Autodidacte, il
passe du support urbain à la toile et se fait un nom dans les
milieux artistiques parisiens en très peu de temps, avant d’exposer dans le monde entier. Ses œuvres sont inspirées par ce
qui a marqué son adolescence : le hip hop, la rue, le métro et la
peinture moderne. Dans un style innovant qui dépasse le principe du graffiti et du street art, il prône l’art du « freestyle », soit
une liberté artistique sans limites, guidée par la spontanéité.
Rock and Roll porte parfaitement son nom. Des écritures indéchiffrables d’une certaine régularité par la forme de leurs boucles
ont été réalisées de manière particulièrement spontanée, comme
en témoignent les jets de peinture et les empreintes de tracés
rapides, où l’encre n’a pas complètement impregné le papier.
A l’image du style musical, l’artiste combine le rythme mesuré
des boucles et une vivacité improvisée. En effet, le mot « roll »
rappelle les boucles répétitives, les mouvements circulaires de
l’écriture, tandis que « rock » évoque les violents tracés noirs
et épais qui déchirent la toile, ainsi que les éclats de peinture,
comme des détails improvisés de l’instrumentalisation.
Une deuxième complémentarité s’observe sur le plan des couleurs. Loin de suggérer le support vide de la toile, le blanc du
fond est exploité pour faire ressortir les inscriptions noires et
les rendre encore plus frappantes. Cette œuvre présente ainsi
une double binarité : d’une part, entre le rythme cadencé,
l’harmonie des boucles et l’interruption violente des tracés
spontanés, et d’autre part, entre l’acrylique blanche du fond
lisse et ces déchirures noires.
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Painter and graffiti artist John Andrew Perello, known as JonOne,
was born to Dominican parents in New York in the sixties. By
age 17 he was tagging the trains and walls of Harlem neighbourhoods. Self-taught, he went from graffiti artist to painting
on canvas and made a name for himself in Parisian artistic
circles in a very short time before exhibiting around the world.
His works are inspired by what marked his adolescence: hip
hop, the street, the subway and modern painting. He espouses
"freestyle" art, that is to say limitless, spontaneous artistic freedom
in a trailblazing style that goes beyond graffiti and street art.
Rock and Roll is perfectly named. Indecipherable words written
in somewhat evenly shaped loops look particularly spontaneous,
as evidenced by the sprays of paint and traces of brisk lines
where the ink has not completely permeated the paper. Like
the musical genre, Perello combines the loops’ measured beat
with lively improvisation. The word "roll" echoes the writing’s
repetitive loops and circular movements, while "rock" evokes the
violent black, thick lines that rip across the canvas as well as the
splinters of paint, like improvised details of instrumentalisation.
The colours are also complementary. Far from suggesting the
emptiness of the canvas, the white background is used to
bring out the black inscriptions and make them look even more
striking. This work is binary in two ways: the steady rhythm,
harmonious loops and violent interruption of the spontaneous
lines, on the one hand, the smooth white acrylic background
and black lines on the other.
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JonOne

157
JONONE
(né en 1963)

158
JONONEROCK/ JONONE
(né en 1963)

Rock & Roll, Paris 2013

I said, Malibu, 2012

Encre et acrylique sur toile, signée, datée,
titrée et située au dos
Ink and acrylic on canvas, signed, dated,
titled and located on reverse

Acrylique sur toile, signée, titrée, datée
et située au dos
Acrylic on canvas, signed, titled, dated
and located on reverse

76 x 66 cm
30 x 26 in.

81.3 x 71.3 cm
32 x 28 in.

Un certificat rédigé par l’artiste dantant du
mois de mars 2020 sera remis à l’acquéreur.

Un certificat rédigé par l’artiste en date
du 15 mars 2019 sera remis à l’acquéreur.

6 000 - 8 000 €

PROVENANCE

Collection les Chatelliers des Arts
4 000 - 6 000 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, des frais de 25% HT soit
30% TTC sur les premiers 150 000 €, puis au-delà de 150 001 €, 23% HT
soit 27.6% TTC. (Pour les livres uniquement bénéficiant d’une TVA réduite :
25% HT soit 26,37% TTC).
Les acquéreurs via le live paieront, en sus des enchères et des frais
acheteurs, une commission de 1,80% TTC (frais 1,5% HT et TVA 0,30%) qui
sera reversée à la plateforme Drouot Digital (cf. Enchères via Drouot Digital).
Attention :
+ Lots faisant partie d’une vente judiciaire suite à une ordonnance
du TGI honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
° L ots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des
intérêts financiers.
* L ots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 %
à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix
d’adjudication sauf si acquéreurs hors CEE (pour les bijoux
uniquement : frais à 20%).
# Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~ Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales.
Des restrictions à l’importation sont à prévoir.
Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale
des espèces d’animaux inertes. La réglementation internationale du
3 Mars 1973 (CITES) impose pour les différentes annexes une corrélation
entre le spécimen et le document prouvant l’origine licite. Ce règlement
retranscrit en droit Communautaire Européen (Annexes A/B/C) dans
la Règle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale des
spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de
documents prouvant l’origine licite ; ces documents pour cette variation
sont les suivants :
• Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour
les spécimens récents)
• P our l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit
transpondés et sont accompagnés de documents d’origine licite. Le
bordereau d’adjudication de cette vacation doit être conservé car il
reprend l’historique de chaque spécimen. Pour les spécimens récents
protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous
nés et élevés en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM
du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés commercialement
au vu de la traçabilité entre le spécimen et les documents justificatifs
d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation antérieure
au régime d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être
utilisés commercialement.
Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils
bénéficient du cas dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son
article 2 m permettant leur utilisation commerciale. En revanche, pour la
sortir de l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention est nécessaire.
Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) du continent Européen et
autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines conditions.
Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation,
l’utilisation commerciale est libre. Pour les spécimens anciens dits
pré-convention (avant 1975) ils respectent les conditions de l’AM du
23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés commercialement. Les autres
spécimens de cette vacation ne sont pas soumis à la réglementation
(NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales. Le bordereau
d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite. Pour une
sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/B et III/C un CITES de
réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
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GARANTIES

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent
la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de
l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été
établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à
la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte
de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des
œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou
de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à
titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige.
Les descriptions d’autres langues et les indications de dimensions en
inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront être à l’origine
d’une réclamation.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans le catalogue,
les acheteurs sont donc tenus de les examiner personnellement avant
la vente. Il ne sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles
restaurations une fois l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à
l’expert avant la vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent
nullement leurs responsabilités et ne pourront être à l’origine d’une
réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent l’examen personnel
de l’œuvre par l’acheteur ou par son représentant.
ENCHÈRES

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissairepriseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la
salle de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté
avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou
en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par
téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis.
Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur
ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité
personnelle de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la
charge de l’acheteur et de tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention
écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant
que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée
par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom
propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir
directement sur les lots leur appartenant.

nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique
offrant le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en
cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux
enchères par le commissaire-priseur.

•P
 aiement en ligne sur (jusqu’à 10 000 €) : http://www.aguttes.com/
paiement/index.jsp
• V irement : Du montant exact de la facture (les frais bancaires ne sont
pas à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et
indiquant le numéro de la facture.

RETRAIT DES ACHATS

Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à
enlever sur rendez-vous, une fois le paiement encaissé.
Pour organiser le rendez-vous de retrait, veuillez contacter le responsable
indiqué en ouverture du catalogue.
Sauf dispositions spécifiques mentionnées dans le présent catalogue,
les conditions de retrait des achats sont les suivantes :
Au-delà d’un délai de quinze jours de stockage gracieux à AGUTTESNeuilly, ce dernier sera facturé :
- 15 € / jour de stockage coffre pour les bijoux ou montres d’une
valeur < à 10 000 € & 30 €/ jour pour ceux d’une valeur > à 10 000 €.
- 3 € / jour pour tous les autres lots < 1m 3 & 5€/jour/m 3 pour tous
ceux > 1m 3
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter ces frais de magasinage qui
sont à régler avant l’enlèvement.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur
ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication
prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura
désigné et à qui il aura confié une procuration originale et une copie
de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien
culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la
disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans ces démarches ou
pour transmettre les demandes au Service des Musées de France.
RÈGLEMENT DES ACHATS

Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte
bancaire ou par virement bancaire.
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé
ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque la société en a perçu le
prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix
par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité :
• E spèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du
code monétaire et financier)
· Jusqu’à 1 000 €
· O u jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223
BIC NSMBFRPPXXX

•C
 arte bancaire : une commission de 1.1% TTC sera perçue pour tous
les règlements > 50 000 €
• Carte American Express : une commission de 2.95% TTC sera perçue
pour tous les règlements.
• L es paiements par carte à distance et les paiements fractionnés
en plusieurs fois pour un même lot avec la même carte ne sont pas
autorisés.
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement
par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés
DÉFAUT DE PAIEMENT

Les règlements sont comptant.
La SAS CLAUDE AGUTTES réclamera à l’adjudicataire défaillant des
intérêts au taux légal majoré de 5 points et le remboursement des coûts
supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 500€,
incluant en cas de revente sur folle enchère :
- la différence entre son prix d’adjudication et le prix d’adjudication
obtenu lors de la revente
- les coûts générés par ces nouvelles enchères
COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en
responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent
par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par
le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

ENCHÈRES VIA DROUOT DIGITAL OU AUTRE PLATEFORME LIVE

Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées
sur le site internet drouotonline.com, qui constitue une plateforme
technique permettant de participer à distance par voie électronique
aux ventes aux enchères.
La société Aguttes ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption
d’un service Live en cours de vente ou de tout autre disfonctionnement de

Si un client estime ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante, il lui est conseillé de contacter directement, et en priorité, le responsable du
département concerné. En l’absence de réponse dans le délai prévu, il peut alors solliciter le service clients à l’adresse serviceclients@aguttes.com,
ce service est rattaché à la Direction Qualité de la SVV Aguttes.
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CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after full payment has been
made. The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer
price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable
value added tax.
From 1 to 150 000 € the buyer’s premium is 25% + VAT amounting to
30% (all taxes included) and 23% of any amount in excess of 150 001€
over + VAT amounting to 27.6% (all taxes included). Books (25% + VAT
amounting to 26,375%).
In addition to the hammer price and buyer’s premium, live auction buyers
will pay a 1,80% TTC (fees 1,5% HT + 0,30% VAT) commission to the Drouot
Digital platform.
NB :
+A
 uction by order of the court further to a prescription of the court,
buyers fees 14,40% VTA included.
° Lots on which the auction house or its partners have a financial
interest
* Lots in temporary importation and subject to a 5,5% fee in addition
to the regular (for jewellery only: 20% fee). buyer’s fees stated earlier
except for buyer out of CEE.
# A n appointment is required to see the piece
~ This lot contains animal materials. Import restrictions are to be
expected and must be considered.

GUARANTEES

The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the
catalogue, modified only by announcements made at the time of the
sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge
at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions
of the works offered for sale and no claims will be accepted after the
hammer has fallen. Some difference may appear between the original
work and its illustration, there will be no claims in such matter. The French
text is the official text that will be retained in the event of a dispute. The
descriptions in other languages and the indications of dimensions in
inches are given only as an indication and cannot be at the origin of a
complaint.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers
are required to study them personally. No requests will be accepted
concerning restorations once the hammer has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert
before the sale is provided as an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for
legal claim after the sale. It cannot replace a personal examination of
the work by the buyer or his representative.

For lots stored at Aguttes – except specific conditions if mentioned
(Mobilier & objets d’art & Design) – buyers are advised that the following
storage costs will be charged :
- 15 € / day for lots < € 10,000, and 30 € / day for lots > € 10,000
- 3 € / day for any other lot < 1m 3 & 5 € / day / m 3 for the ones > 1m 3.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to
avoid handling and storage costs which will be required before collection
of purchase.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If
payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn until the
payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive
responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the
insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any
damage to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the
buyer wish to have his/her lot delivered to a third party the person must
have a letter of authorization along with a photocopy of the identity card
of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are the buyer’s
responsability. Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need
more information concerning this particular matter.

BIDS

The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert animal
species. The international regulations of March 3, 1973 (CITES) requires
for different annexes a correlation between the specimen and the
documentation proving the origins to be lawful. This regulation transcribed
in European Community law (Annexes A/B/C) in Rule 338/97 of 9/12/1996
permits commercial use of regulated specimens (CITES) upon presentation
of documentation proving lawful origin; these documents for this variation
are as follows:
• F or Annex A: C/C provided outlining the specimen’s history (for
specimens of recent date)
• For Annex B: Bird specimens are either banded or equipped with
transponders, and are accompanied by documents of licit origin. The
auction’s sale record must be conserved as it contains the complete
history of every specimen.
All cases concerning specimens of recent date that are protected under
the French Environmental Code and which were born and raised in
captivity are permitted by the derogation clause AM of 14/07/2006. As
such, they can be used commercially provided traceability between the
specimen and the documentation proving licit origins. Other specimen
cases dating prior to clause AM of 21/07/2015 can, due to this fact, be
used commercially. Specimens dating before 1947 included in this auction
sale benefit from clause 2M of the derogatory Rule 228/97 of 9/12/1996,
permitting their use for trade. However, exporting them outside of the
EU them requires a pre-CITES Convention agreement.
For huntable species of the European continent and elsewhere, commercial
use is allowed under certain conditions. Domesticated species (D)
included in this auction sale are free for trade. Old specimens from
before the Convention (i.e. before 1975) comply with the conditions of
the AM of 23/12/2011 and, as such, are free for trade.
The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations
and are free for commercial use and trade. The auction record will
substantiate their licit origin.
To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a CITES
re-export document at the expense of the acquirer will be necessary.

The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognize two simultaneous bids on one lot, the
lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom
may participate in this second opportunity to bid.
Important: Bidding is typically conducted in the auction house. However,
we may graciously accept telephone bids from potential buyers who
have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls
made too late and/or technical difficulties with the telephone. We also
accept absentee bids submitted prior to the sale. Aguttes won’t be held
responsible in case of errors and omissions with the execution of the
written bids. We reserve the right to accept or deny any requests for
telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay
the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the
buyer. Unless a written agreement established with Claude AGUTTES
SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a
representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the
bidder is deemed to act in his or her own name.
We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.

PAYMENT

We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property
sold at auction can be delivered to the buyer only once the auction firm
has received payment or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2
of the Monetary and Financial Code)
· max. 1 000 €
· max. 15 000 € for private individuals who have their tax domicile
abroad (upon presentation of a valid passport)
• Payment on line (max 10 000 €) : http://www.aguttes.com/paiement/
index.jsp
• Electronic bank transfer
The exact amount of the invoice from the buyer’s account and
indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the buyer’s
responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223
BIC NSMBFRPPXXX
• Credit cards: 1.1% commission will be charged for lots > 50 000€.
• American Express: 2.95%TTC commission will be charged.
• D istance payments and multi-payments for one lot with the same card
are not allowed.
• Cheques (if no other means of payment is possible)
· Upon presentation of two pieces of identification
· Important: Delivery is possible after 20 days
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted.
· Payment with foreign cheques will not be accepted.
PAYMENT DEFAULT

Settlements are cash.
In the event of late payment on winning bids SAS CLAUDE AGUTTES
will claim the legal rate of interest, plus five percent. A minimum fee of
€500 will also be due for any other costs incurred by reason of default,
including the following in the case of resale on false bidding:
- The difference between the price at which the lot was auctioned
and the price obtained at its resale;
- The costs incurred by new auctioning.
LAW AND JURISDICTION

In accordance with the law, it is added that all actions in public liability
instituted on the occasion of valuation and of voluntary and court-ordered
auction sales are barred at the end of five years from the hammer price
or valuation. These Conditions of purchase are governed by French law
exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their
binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive
jurisdiction of the Courts of France.

BIDS THROUGH DROUOT DIGITAL OR OTHER LIVE PLATFORM

Live bidding is allowed during the auction. Bids are made through
drouotonline.com, which is a platform that allows remote electronic bidding.
Aguttes auction house will not be to blame for any technical difficulties
or malfunctioning of any kind that prevents buyers from bidding online
through live platforms. The break in transmission of a live bidding service
during the auction doesn’t necessarily justify its halt by the auctioneer.
COLLECTION OF PURCHASES

The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved by
appointment : please contact the person in charge.
For lots placed in warehouses, costs and expenses will be at the buyer’s
charge.

If a customer feels that he or she has not received a satisfactory response, he or she is advised to contact the head of the relevant department
directly, as a matter of priority. In the absence of a response within the specified time limit, the customer may then contact customer service at
serviceclients@aguttes.com, which is attached to the Quality Department of SVV Aguttes.

10-31-1510 / PEFC certified / The paper used for this catalogue comes from sustainably managed forests and controlled sources / pefc-france.org
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ART CONTEMPORAIN
4 VENTES PAR AN
ART CONTEMPORAIN

ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM

De l'après-guerre à nos jours

Prochaines ventes
Juin et octobre 2020, Paris

Vendredi 29 mai 2020, 14h30

Ordre d’achat / Absentee bid form
Enchère par téléphone / Telephone bid form
Pour les lots dont l’estimation est supérieur à 300 euros
For lots estimated € 300 and above

À renvoyer au plus tard la veille de la vente, 18h
par email à / please email to : bid@aguttes.com

Nom / Last name
Prénom / First name
Société / Company
Adresse / Address

Code postal / Zip code
Ville / City

Pays / Country

Téléphones / Phones

Email

Lot n°

Description du lot / Lot description

Limite en euros / Top limit of bid in euros

Fabienne Verdier
Adjugé 67 600 euros TTC

Merci de joindre à ce formulaire une copie de votre pièce d’identité
et un RIB.
Please provide a copy of your ID or passport and a bank reference.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente ainsi que des
conditions de stockage et de délivrance des lots concernant cette
vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désigné
ci-contre. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and I agree
to abide by them. I allow you to purchase on my behalf the items
mentioned above within the limits in euros. (These limits do not include
fees and taxes).

Je souhaite m’inscrire à la newsletter Aguttes Art contemporain
afin de recevoir les informations sur les prochaines ventes
I wish to subscribe to Contemporary Art newsletter
in order to receive the latest news on upcoming sales

Date et signature obligatoire / Required date and signature

Contact : Ophélie Guillerot
+33 (0)1 47 45 93 02 - guillerot@aguttes.com
297

Pour inclure vos biens, contactez-nous !
Expertises gratuites et confidentielles
sur-rendez-vous

Aguttes Neuilly 164 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
Aguttes Lyon Les Brotteaux, 13 bis, place Jules Ferry, 69006 Lyon
Aguttes Bruxelles 9, rue des Minimes, 1000 Bruxelles

DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS
Arts d’Asie

Montres

Johanna Blancard de Léry
+33 (0)1 47 45 00 90 - delery@aguttes.com

Elio Guerin
+33 (0)1 47 45 93 07 - guerin@aguttes.com

Art contemporain et Photographie

Peintres d’Asie

Art russe
Ivan Birr
+33 (0)7 50 35 80 58 - birr.consultant@aguttes.com

Automobiles de collection
Automobilia
Gautier Rossignol
+33 (0)1 47 45 93 01 - rossignol@aguttes.com

Bijoux & Perles fines
Philippine Dupré la Tour
+33 (0)1 41 92 06 42 - duprelatour@aguttes.com

Charlotte Reynier-Aguttes
+33 (0)1 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com

Tableaux & Dessins anciens
Grégoire Lacroix
+33 (0)1 47 45 08 19 - lacroix@aguttes.com

Vins & Spiritueux
Pierre-Luc Nourry
+33 (0)1 47 45 91 50 - nourry@aguttes.com

Inventaires & partages
Claude Aguttes
Sophie Perrine
+33 (0)1 41 92 06 44 - perrine@aguttes.com

Design & Arts décoratifs du 20e siècle
Romain Coulet
+ 33 (0)1 47 45 08 22 - design@aguttes.com

Impressionniste & Moderne
Charlotte Reynier-Aguttes
+33 (0)1 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com

Livres anciens & modernes
Afﬁches, Manuscrits & Autographes
Les collections Aristophil

BUREAUX
DE REPRÉSENTATION

Sophie Perrine
+33 (0)1 41 92 06 44 - perrine@aguttes.com

Aix-en-Provence

Mobilier & Objets d’Art
Elodie Bériola
+33 (0)1 41 92 06 46 - beriola@aguttes.com

JEAN ROYÈRE (1902-1981). Rare fauteuil Boule dit "Ours polaire" Adjugé 156 000 € TTC
Vente en préparation Arts Décoratifs du XXe — 7 juillet 2020. Demande d'estimation : Romain Coulet - + 33 (0)1 47 45 08 22 - coulet.expert@aguttes.com

Adrien Lacroix
+33 (0)6 69 33 85 94 - adrien@aguttes.com

RENDEZ-VOUS

Mode & bagagerie

Bruxelles

Adeline Juguet
+33 (0)1 41 92 06 47 - juguet@aguttes.com

Charlotte Micheels
+32 (0)2 311 65 26 - micheels@aguttes.com

MAI
JUIN
JUILLET

Calendrier des ventes
26∙ 05

11∙ 06

18∙ 06

24∙ 06

30∙ 06

02∙ 07

BIJOUX

MAÎTRES ANCIENS

PEINTRES D'ASIE

ART RUSSE

ART RUSSE

ONLINE ONLY

BIJOUX
& PERLES FINES

TABLEAUX & DESSINS

ONLINE ONLY

online.aguttes.com

Aguttes Neuilly

Aguttes Neuilly

online.aguttes.com

Aguttes Neuilly

ONLINE ONLY

online.aguttes.com

29∙ 05

15∙ 06

22∙ 06

24∙ 06

30∙ 06

02∙ 07

ART CONTEMPORAIN

LES COLLECTIONS
ARISTOPHIL

PEINTRES D'ASIE

ART CONTEMPORAIN

ART CONTEMPORAIN

Aguttes Neuilly

GRANDS VINS
& SPIRITUEUX

22∙ 06

30∙ 06

02∙ 07

04∙ 07

IMPRESSIONNISTE
& MODERNE

IMPRESSIONNISTE
& MODERNE

AUTOMOBILES
DE COLLECTION

Aguttes Neuilly

ONLINE ONLY

LA VENTE D'ÉTÉ

Paris

LITTÉRATURE :
LES ANNÉES 1920-1930

Aguttes Neuilly

Aguttes Neuilly

ONLINE ONLY

online.aguttes.com

Drouot Paris

Lyon
Valériane Pace
+ 33 (0)4 37 24 24 24 - pace@aguttes.com

chez Aguttes

2020

Ophélie Guillerot
+33 (0)1 47 45 93 02 - guillerot@aguttes.com

04∙ 06

17∙ 06

MONTRES

ARTS CLASSIQUES

ARTS D'ASIE

ONLINE ONLY

MOBILIER & OBJETS D'ART

online.aguttes.com

Aguttes Neuilly

Aguttes Neuilly

online.aguttes.com

Ce calendrier est sujet à modifications | Retrouvez toutes nos dates de ventes sur aguttes.com
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BIJOUX & PERLES FINES

VINS & SPIRITUEUX

4 VENTES PAR AN

4 VENTES PAR AN

Prochaines ventes
11 juin et 16 juillet 2020, Neuilly-sur-Seine

Prochaine vente
24 juin 2020, Neuilly-sur-Seine

5 bouteilles Chambolle-Musigny 1er Cru Amoureuses. 1989 - Domaine G. Roumie. Adjugées 14 880 €

Contact : Philippine Dupré la Tour
+33 (0)1 41 92 06 42 - duprelatour@aguttes.com

Contact : Pierre-Luc Nourry
+33 (0)1 47 45 91 50 - nourry@aguttes.com

PEINTRES D'ASIE 亞洲繪畫

ART CONTEMPORAIN ASIATIQUE

4 VENTES PAR AN

4 VENTES PAR AN

Prochaine vente
22 juin 2020
Neuilly-sur-Seine

Prochaines ventes
30 juin et octobre 2020, Paris

25

MAI TRUNG THỨ (Détail)
Adjugé 297 080 € TTC

HUANG YONG PING exposé dans notre galerie à Bruxelles. Adjugé 412 000 €

Contact : Charlotte Reynier-Aguttes
+ 33 (0)1 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com

TTC

. Record mondial pour l'artiste

Contact : Ophélie Guillerot
+33 (0)1 47 45 93 02 - guillerot@aguttes.com

IMPRESSIONNISTE & MODERNE
4 VENTES PAR AN

Tuesday Art Talks

Prochaine vente
30 juin 2020, Neuilly-sur-Seine

k

Rencontres & conférences

Une thématique, un spécialiste autour d’un verre
le 2ème mardi de chaque mois à Neuilly-sur-Seine
164 bis, avenue Charles-de-Gaulle
M Pont de Neuilly

Entrée libre : à partir de 19h
Renseignement
+33 (0)1 47 45 55 55

DÉCOUVREZ
NOS VENTES ONLINE
Où que vous soyez
cliquez et enchérissez
sur online.aguttes.com

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE NOS DÉPARTEMENTS
SPÉCIALISÉS
Inscrivez-vous à notre newsletter
sur aguttes.com

André Lhote

Contact : Charlotte Reynier-Aguttes
+ 33 (0)1 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com
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