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par Philippe Parreno ou Olafur Eliasson. À la fin de
sa vie, Restany surprenait les jeunes curators les
plus informés avec ses analyses géostratégiques
de l’art, et notamment sa globalisation, thème
qu’il maîtrisait plus que quiconque, en raison
de ses voyages incessants aux quatre coins de
la planète, dans des circuits asez peu courus et
parfois éloignés du moindre centre d’art…

PIERRE RESTANY
« Pierre Restany ? A myth. » Andy Warhol
répondit ainsi lorsqu’on lui demanda son avis sur
l’inventeur du mouvement du Nouveau réalisme.
Car Restany était bien plus qu’un curator ou un
critique tel qu’on l’entend aujourd’hui : à la fois
un compagnon de cordée des artistes et un
entrepreneur de concepts, qu’il défendait avec un
incroyable pouvoir de conviction. On se souvient
essentiellement de lui pour son rôle dans le Nouveau
réalisme à partir de la fin des années 50, auprés
d’Yves Klein, Christo ou Jean Tinguely. On connait
moins son plus récent et discret engagement
envers une nouvelle génération d’artistes
européens, en qui il reconnaissait l’héritage de
ses théories sur « l’humanisme technologique »,
l’écologie ou l’appropriation du réel sociologique,
de Pierre Huyghe à Rirkrit Tiravanija en passant

Son héritage ? N’oublions pas qu’à la fin des années
cinquante, Restany forgeait des outils conceptuels
qui nous permettent encore d’aborder l’art de notre
temps. Je relisais récemment ces lignes, dans son
essai « Le Nouveau réalisme » : « le plus banal objet,
collé sur une table, accumulé à ses semblables, ou
compressé mécaniquement, représente, outre la
réalité dans son ensemble, le « bien commun de
l’activité des hommes ». Et puis, plus loin, il donne
une définition formelle de ces pratiques: c’est,
écrit-il, « la grande république de nos échanges
sociaux, de notre commerce en société ». Ce n’est
pas un hasard si Restany et moi avions vraiment
commencé à échanger des points de vue plus
approfondis lors de la parution du premier texte
sur ce que j’ai baptisé l’esthétique relationnelle, en
1995 : il voyait avant tout dans mes théories, et
il n’avait pas tort, le prolongement de sa propre
réflexion sur l’art et la communication. Le concept
de relation, qui débordait celui-ci, lui a permis
alors de faire rebondir sa vision globalisante et
planétaire de l’art, qui s’exprimait désormais dans
des conférences et des tables rondes ici où là,
davantage que dans des textes.
Mais le nom de Pierre Restany restera lié cette
idée désormais banale, fondement du Nouveau
réalisme, qui fit à l’époque l’effet d’une bombe :
« l’autonomie expressive du réel ». C’est un coup
de force théorique impressionnant : Partir du
readymade pour fonder un vocabulaire, penser
l’histoire de l’art en termes d’usage. Le Nouveau
réalisme, c’était le dadaïsme considéré comme un
outil. À l’époque où l’on parlait de « néo-dada » au
sujet de Rauschenberg, Chamberlain ou Johns,
Restany affirma que le nouvel art se situait à
« 40° au dessus de Dada ». C’est-à-dire que Dada
pouvait désormais servir de base pour un nouveau
vocabulaire, bien au-delà d’un quelconque revival.
L’art était pour lui une « hygiène de la vision »,

c’est-à-dire, non pas un ensemble d’objets plus
ou moins réussis, mais un appareil optique nous
permettant de regarder le nouveau monde qui
nous entourait, les supermarchés ou les rues.
Les artistes européens allaient alors un peu
plus loin que leurs homologues américains, plus
esthétisants. César, qui laissait la composition de
ses œuvres à la machine, était plus radical que
Chamberlain qui « arrangeait » les formes. C’est
ce que voulait montrer en 1962 l’exposition « The
New realists » chez Sydney Janis, en confrontant
la nouvelle vague européenne et américaine ;
mais elle constitua son grand ratage : le galeriste,
disait-il, avait délayé son propos. Restany, tout
puissant en Europe, mais n’ayant pas su trouver
les bonnes alliances, avait perdu sa guerre contre
New York.
Restany a tout au long de sa vie développé
un projet éthique que le terme d’« humanisme
technologique » résume assez bien. Il contribua
au Printemps de Prague, s’opposant aux militaires
brésiliens en démissionnant de ses fonctions
de commissaire à la Biennale de Sao Paulo de
1967, publiant en 1968 « Le petit livre rouge de
la révolution picturale ». Il fut surtout l’auteur en
1978 d’un essai capital, le « Manifeste du rio Negro
», qui inaugura le débat artistique sur les cultures
marginales et sur l’écologie en art. Le reste de
sa carrière fut marqué par ce voyage, puisque
Restany déplaça alors son travail du centre vers
les marges. Il fréquentait davantage les pays dits
« périphériques », de l’Argentine à la Corée du
sud pour laquelle il organisa la grande exposition
d’art contemporain de 1988, que les Etats-Unis,
l’Allemagne, ou même la France, dont il n’eut jamais
la moindre reconnaissance institutionnelle jusqu’à
ce que Jerome Sans et moi-même lui proposèrent
le poste de président de l’association du Palais
de Tokyo, en 1999. Et maintenant ? Republions
ses textes, lisons-le. Et l’on s’apercevra que son
héritage intellectuel est bien plus riche qu’on ne
daigne le croire. Rendez-vous plus tard dans ce
siècle, qui sera plus restanien que le précédent.
«Extrait de Arforum, 2013»
Nicolas BOURRIAUD

PARTIE I – SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 – 18H – SALLE 2
Expert :

Pierre Restany, critique d’art ? Le mot est faible pour qualifier cet homme

Gilles Frassi
gillesfrassi@yahoo.fr
T. +33 (0) 6 58 41 83 80

qui a marqué de son empreinte l’histoire de l’art du XXe siècle. Critique
d’art, oui. Mais aussi « Faiseur d’art », explorateur, poète, historien, on peut
même parler d’artiste à part entière en ce qui le concerne. Bien sûr, on
le connait comme le fondateur du mouvement des Nouveaux Réalistes,
son bâton de Maréchal, le réalisme de notre société de consommation
où les objets quotidiens sont élevés au rang d’œuvres à part entière.
Ils sont compressés, accumulés, arrachés, soudés, assemblés, servent
même de cible. Son champ d’action ne s’arrête pas là, il est également

Remerciements :

présent et actif dans la majeure partie des aventures artistiques de son

Me Marielle DIGARD
et son équipe tiennent
à remercier :

époque. Visionnaire, il organise les premières expositions de Kudo et

Mr Luc FABRY
et son épouse,

ouvre la galerie J, organise des expositions multiples. Il participe à

d’Alina Szapocznikow, pour ne citer qu’eux.
Ce voyageur infatigable parcourt le monde, les Biennales, les Salons,
© Archive Famille Restany

l’aventure humoristique du Royaume d’Argillia avec Mlynarcik et Lara

Mr Paul VANDERMOERE
et son épouse,

Vincy, aborde aussi la problématique de l’art dans la ville. Il est omniprésent dans la vie artistique de

Mme Catherine FABRY
et son époux,

et Domus. Son nom appartient désormais et de plein droit à l’histoire de l’art et à l’histoire culturelle

et tous les membres
de la famille

Il est aussi le témoin d’une époque révolue où l’art se construisait autour de repas bien arrosés, de

Maître Manuël HUYGAERTS
Mme Denyse DURAND-RUEL

son temps. Ecrivain prolixe il écrit et préface de nombreux artistes, collabore avec les revues Cimaise
du XXe siècle.
nuages de fumée, de franches rigolades et de bonnes engueulades. L’époque d’un art plus libre où tout
était permis, où tout était expérimental et dont la première fonction n’était pas de plaire mais d’être.
Nous vous invitons donc à un voyage dans l’intimité de ce personnage hors du commun, parmi les

Mr Jean-Pierre RAYNAUD

œuvres qui l’entouraient. Œuvres d’artistes connus, moins connus, oubliés ou à redécouvrir, mais tous

Mr Nicolas BOURRIAUD

des artistes connus et reconnus comme tels par lui.

Gilles FRASSI
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ROY ADZAK (1927-1988)
LES MEILLEURS VOEUFS D’ADZAK, 1973
Boîte à œufs et œufs en plastique, signé, titrée,
datée et numérotée 24/30 sur une étiquette
14 x 11,5 x 6 cm
200 / 300 €
3

EDDY NOVARRO (1925-2003)
PORTRAIT DE PIERRE RESTANY, 1976
Tirage photographique en couleurs signé et daté
en bas à gauche, contresigné et daté au dos.
60 x 49,5 cm
« Il y a un miracle Novarrien, l’émergence de la
tremblante vérité de l’être au-delà de la superficie
routinière des apparences, Eddy Novarro occupe
une place à part sur la scène photographique
contemporaine » Pierre Restany
150 / 200 €

1i

RALPH RUMMEY (1934-2002)
IRIS TIME AND LIFE, 1975
Mémoires sonores d’Iris Clert, six cassettes audios
dans un emboitage numéroté 10/140,
dédicacé et signé par Iris Clert au dos.
Entretien entre Pierre Restany,
Ralph Rummey, Takis et Iris Clert.
24,5 x 24,5 cm
50 / 100 €

4u

CATALOGUE RAISONNÉ DES ÉDITIONS
ET SCULPTURES YVES KLEIN, 2000
Jean-Paul Ledeur, préface de Pierre Restany.
Éditions Guy Pieters, Knokke-Heist, 2000.
Édition de luxe du catalogue raisonné,
présenté dans un coffret-objet en plexiglas,
avec inclusions de pigments roses, de pigments bleus
et de feuilles d’or.
Il contient des documents en fac-similé
Éditions à 440 exemplaires
27 x 32,5 x 19 cm
2 500 / 3 500 €

5o

JEAN KAPERA (1924-1986)
PORTRAIT ITINÉRANT DE PIERRE RESTANY
Technique mixte sur panneau signé en bas à droite.
43,5 x 55 cm
« Kapera, l’homme des flancs, les a traités en les
mettant à toutes les sauces… Des flancs d’imprimerie
meurtris et brûlés par les rotative, l’événement surgit,
fixé dans l’instantané de son propre temps… »
Pierre Restany
200 / 300 €
6
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RENÉ LETOURNEUR (1898-1990)
LA VAGUE, 1973
Résine bleue signée et numéroté 4/8 en bas à gauche.
92 x 57 x 19,5 cm
Bibliographie :
Letourneur, Pierre Restany, éditions Cercle d’Art,
un autre exemplaire reproduit.
300 / 900 €
7

ALESSANDRA GALBIATI ET ANTONIO RIELLO
ALMANACH, 1992
Almanach de l’année 1992 et bouteille de vernis
à ongles, signé et numéroté 24/500.
67 x 22 cm
10 / 50 €
8u

MICHEL PICQUET (NÉ EN 1943)
PORTRAIT DE PIERRE RESTANY, 2006
Pastel sur papier signé et daté 6 avril 2006
en bas à gauche.
49 x 32 cm
400 / 600 €

9o

DIDIER SERPLET (NÉ EN 1956)
PLAQUE D’EGOUT PIERRE RESTANY, 1998
Sérigraphie sur carton signé, daté et numéroté 1/2
au dos. Mention « Hommage à Pierre Restany
fondateur du groupe les Nouveaux Réalistes »
104 x 104 cm
« Un regard est le terme technique pour une plaque
d’égout. Didier Serplet en a créé en fonte, en PVC, il
en a dessiné en hommage à des artistes, auteurs de
romans comme de bandes dessinées. Et puis il les
a photographiées, de Bruxelles à Paris, de Venise à
Prague. Regards souterrains, guillochés, ronds
ou carrés. « L’inutile c’est subversif » dit Serplet »
200 / 500 €

10 u

ALEX MLYNARCIK (NÉ EN 1934)
CIEL DE PROVENCE, 1974 (SOUVENIR A YVES KLEIN)
Pigments bleus dans un bocal
titré et daté sur une étiquette.
Haut : 13 cm
50 / 100 €
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11 o

DIONYSSOPOULOS PAVLOS (NÉ EN 1930)
VERRE, 1997
Papiers découpés dans un verre mention
« Pavlos 1997 » imprimée sous la base.
15,5 x 7,5 cm
Multiple édité à l’occasion de l’exposition rétrospective
Pavlos au Macedonian Museum of Contemporary Art à
Athènes en 1997.
150 / 200 €
12 u

GUDMUNDUR ERRO (NÉ EN 1932)
SANS TITRE, 1976
(SÉRIE LES CHINOIS A PARIS)
Collage sur papier signé et daté en bas à droite.
39 x 22 cm
« Le collage, c’est la partie la plus excitante de mon travail,
la plus libre ; c’est presque une écriture automatique.
C’est là que je trouve des solutions formelles pour saturer
l’espace, mon côté «all-over », comme on dit pour les
artistes abstraits américains. Le collage c’est à la fois
l’original et le modèle. » Erro
1 500 / 1 800 €
13

ENRICO BAJ (1924-2003)
COMPOSITION LYRIQUE N°6, 1957
Collage de papiers sur un texte lithographié de Pierre Restany,
signé et numéroté 24/30 en bas à gauche.
56 x 44 cm
600 / 1 200 €
14 u

GINO RAMAGLIA (NÉ EN 1983)
SANS TITRE
Couronne d’épines en forme de croix, réalisée avec du
fil de fer barbelé, sur un coussin rouge dans une boîte
en plexiglas.
120 / 150 €
15 o

CÉSAR (1921-1998)
TOUR EIFFEL, 1976
Tour Eiffel en métal dans une gaze peinte contrecollé
sur panneau signé et daté en bas à droite.
15 x 11 cm
Bibliographie :
Porte le numéro 6985 des archives Denyse Durand-Ruel.
300 / 500 €
8
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PETER BRUNING (1929-1970)
WESTFALEN STREET, 1964
Sérigraphie en couleurs signée et datée
en bas à droite, numérotée 2/50 en bas au centre
et signée Restany en bas à gauche.
60 x 50 cm
150 / 300 €

18

GIANGIACOMO SPADARI (1938-1998)
LA CORSA, 1969
Sérigraphie en couleurs signée et datée en bas
à droite, titrée et numérotée 52/150 en bas à gauche.
65 x 50 cm
50 / 80 €
16i

ARMAN (1928-2005)
LES SEPT ROUAGES , 1970
Pointe sèche à une couleur signée en bas à droite
et numérotée EA 7/10 en bas à gauche.
Éditions Renault Art et Industrie, Paris.
Imprimée par Clos Bramsen et Georges, Paris.
45 x 56,5 cm
Bibliographie :
– « Arman estampes – catalogue raisonné »,
éditions Marval, Paris, 1990,
un autre exemplaire reproduit page 66.
– Porte le n°1136 des Archives Denyse Durand-Ruel.
200 / 300 €

19

MICHEL ARNAUDIES (NÉ EN 1942)
COMPOSITION
Technique mixte et collage de tissus sur papier
signé en bas à gauche.
73,5 x 52 cm
50 / 80 €
20

OTTO WOLS (1913-1951)
COMPOSITION, 1946-1962
Pointe sèche en noir numérotée 35/50 en bas à
gauche.
22 x 15 cm (11,5 x 9 cm au coup de planche.
Historique : éditée à titre posthume en 1962
avec l’autorisation de Madame Grety Wols
La pointe sèche originale a servi d’illustration au texte de
Camille Bryen « Baleine Ville », éditions Pierre André Benoit,
1946.
100 / 200 €

21 o

TOPY LABRYS (NÉ EN 1947)
BUON ANNO, 1993
Plastique thermoformé et cordes.
Multiple, signé et daté sur un papier libre
définissant l’œuvre.
13 x 33 x 19 cm
150 / 500 €

22i

ARMAN (1928-2005)
SANS TITRE, 1990
Accumulation de tubes de peinture dans une boite
en carton signée et numérotée 5/35 au dos, dans un
emboitage en plexiglas.
44 x 26 x 9 cm
Bibliographie :
– Porte le n°APA#8002.93.010 des archives du Studio Arman
à New-York
– Porte le n°10027 des archives Denyse Durand-Ruel
2 500 / 3 000 €
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24 u

ANONYME
ART ET TABAC, vers 1994
Collage de papier, métal et technique mixte
sur panneau.
100 x 83,5 cm
300 / 500 €

25

ALEX MLYNARCIK (NÉ EN 1934)
PORTRAIT DE RESTANY, 1994
Tirage photographique en couleurs signé,
daté en bas à droite et titré Pierre en bas à gauche
28 x 40,5 cm
Bibliographie :
Jimenez Deredia, Pierre Restany, 2001,
un autre exemplaire reproduit page 83

23i

MENASHE KADISHMAN (1932-2015)
PORTRAIT DE PIERRE RESTANY
Dessin aux feutres sur une boite cigare Montecristo,
signé et dédicacé.

50 / 150 €

4 x 22 x 16 cm
et

MENASHE KADISHMAN
PORTRAIT DE PIERRE ET JOJO RESTANY
Dessin aux feutres sur une boîte de cigares Montecristo
signé et dédicacé
4 x 22 x 16 cm
200 / 300 €

26 o

ALEX MLYNARCIK (NÉ EN 1934)
PORTRAIT DE RESTANY, 1994
Tirage photographique en couleurs signé et daté en
bas à droite, situé Zilina 9/12/94 en bas à gauche et
dédicacé à Pierre au dos.
28 x 40,5 cm
Bibliographie :
Jimenez Deredia, Pierre Restany, 2001,
un autre exemplaire reproduit page 83
50 / 150 €
27 u

ACTION COLLECTIVE
SANS TITRE, vers 1979
Documents de différents artistes et invitations pour
un spectacle dans une bouteille de Côtes du Rhône,
signée par Fred Forest, Bernard Quentin…
Hauteur : 29 cm
60 / 80 €
10
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(Détail de la face Arman)

28

ARMAN-VENET-FAHRI-GILLI-VERDET-RESTANY
SANS TITRE, VERS 1970
Œuvre collective composée d’une inclusion de
violon calciné d’Arman, d’un document dans un tube
de Bernar Venet, d’une accumulation d’escargots de
Claude Gilli, d’un parallélépipède de Jean-Claude
Farhi, d’une sculpture de Verdet et d’un bulletin
météorologique de Nice en date du 1er aout 1970
signé par Restany, le tout dans un cube en plexiglas.
L’œuvre est signée par tous les artistes.
51 x 50 x 50 cm
Bibliographie :
Porte le n°10023 des archives Denyse Durand-Ruel
3 000 / 5 000 €
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30 u

CATALOGUE RAISONNÉ DES ÉDITIONS
ET SCULPTURES YVES KLEIN, 2000
Jean-Paul Ledeur, préface de
Pierre Restany.
Éditions Guy Pieters, Knokke-Heist, 2000.
Édition de luxe du catalogue raisonné,
présenté dans un coffret-objet en plexiglas,
avec inclusions de pigments roses, de
pigments bleus
et de feuilles d’or.
Il contient des documents en fac-similé
Éditions à 440 exemplaires
27 x 32,5 x 19 cm
2 500 / 3 500 €

29i

CHRISTIAN JACCARD (NÉ EN 1939)
BRULIS, 1989
Combustion et technique mixte sur panneau signé,
titré, daté et dédicacé à Pierre Restany au dos.
(accidents)
30 x 38,5 cm
« Lire les brûlis comme on lit dans les lignes de la main à la
recherche du destin qui est le signe de la vie dans la matière.. »
Pierre Restany
500 / 800 €

31 o

JOHN HELD
THE BLUE STAMP, 6.5.1957
Copie du cachet de la poste en date du
fameux envoi des invitations de l’exposition
d’Yves Klein à la galerie Iris Clert
et à la galerie Colette Allendy.
Dans une boite doré
avec la copie d’un timbre bleu.
Text : Picasso Gaglione and John Held Jr
Design : Gaglione
Production Diana Mars, Steve Caravello and
Stamp Art Gallery, 1996, San Francisco
Multiple.
10 x 10 x 3 cm
300 / 400 €

32 u

ALEX MLYNARCIK (NÉ EN 1934)
ARGILLIA BRIQUE D’OR
Brique en céramique dorée avec mention :
Argillia – ordre suprème – Brique d’or de
Pierre Restany à Jos Decock-Restany.
Protocole Royal d’Argillia n°2005052913.
25,5 x 5,5 x 13 cm
50 / 100 €
12
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33i

INTERNATIONAL KLEIN BLUE
Pigments IKB bleus dans un pot en plastique.
Haut : 12 cm
80 / 100 €
34

ANONYME
COMPOSITION
Encre sur papier marouflé sur toile
(accidents)
76 x 100 cm

35i

M.KREN-J.KOLLER-A. MLYNARCIK-J. ZELIBSKA
M.ADAMCIAK-P.MELUZIN-J.JANKOVIC-V.ORAVEZ
R.SIKORA-D.TOTH-M.DOBES-M.PAGAC
VERITABLES PRASLINES
Oeuvre collective dans une boite recouverte de tissu rose
et contenant douze cubes en plexiglas avec dans chacun
d’eux une œuvre de chaque artiste.

38i

MENASHE KADISHMAN (1932-2015)
BREBIS, 1984
Huile sur papier signé et daté en bas à gauche.
90 x 62 cm
1 200 / 1 500 €

35 x 45,5 x 13 cm (la boîte)
10 x 10 x 10 cm (chaque cube)
100 / 150 €

30 / 50 €
36o

CONTRO L’INTERNAZIONALE
DELLA MEDIOCRITA, 1967
Affiche de l’exposition organisée
par Pierre Restany à la galerie Apollinaire à Milan.
Texte du troisième manifeste de Pierre Restany
en français, en italien, en anglais et en allemand.
81,5 x 58 cm
Exposition :
Collection Pierre Restany-une vie dans l’Art,
Musée d’Art Moderne, Céret, 1989.
10 / 50 €
37 u

MENASHE KADISHMAN (1932-2015)
CHIEN
Bronze à patine brun vert
56 x 37 x 29 cm
8 000 / 12 000 €
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« Je me suis rendu compte que j’avais mis dans ce tableau,
un peintre (Mario Schifano, au milieu au premier plan),
un marchand de tableaux (Jeanine Restany, au premier plan),
un critique (Pierre Restany, à droite, au premier plan)
et un spectateur (le personnage féminin, au dernier plan,
au bord de la piscine).
J’ai voulu des vrais acteurs.
Je faisais de la mise en scène sur un plan fixe,
du cinéma avec une image figée…
Il s’agissait ensuite de traiter cette image
par un éclatement du point qui la rendait picturale. »
Alain Jacquet

39

ALAIN JACQUET (1939-2008)
LE DÉJEUNER SUR L’HERBE, 1964
Sérigraphie cellulosique sur toile, diptyque
175 x 196 cm
Expositions :
– Chicago, Museum of contemporary Art, 1968, un autre exemplaire présenté.
Donut Flight 6078, Musée d’Art Moderne, Paris, 1978, un autre exemplaire présenté.
–T
 he Pop image, Marlborough Gallery, New York, 1993, un autre exemplaire présenté.
Passions Privées, Musée d’Art Moderne, Paris, 1995, un autre exemplaire reproduit dans le catalogue de l’exposition page 458.
Figuration Narrative, University Museum and Art Gallery, Hong Kong, 1998,
un autre exemplaire reproduit dans le catalogue de l’exposition page 59.
Bibliographie :
– Alain Jacquet, Helen’s Boomerang, éditions Givaudan, Paris, 1978, un autre exemplaire reproduit page 44.
25 d’Art en France – 1960-1985, éditions Larousse, Paris, 1986, un autre exemplaire reproduit page 118.
Alain Jacquet, Duncan Smith, éditions Art Press, Paris, 1990, un autre exemplaire reproduit pages 5 et 32.
Votre collection – L’Art contemporain en France, éditions Cercle d’Art, Paris, 2001, un autre exemplaire reproduit page 44.
Alain Jacquet – camouflages 1961-1964, Guy Scarpetta, éditions Cercle d’Art, Paris, 2002,
un autre exemplaire reproduit pages 98 et 99.
30 000 / 40 000 €

14
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39A i

42i

45i

48i

GYULA KOSICE (NÉ EN 1924)
SANS TITRE
Robinet chromé
et résine signé sur la base.

GYULA KOSICE (NÉ EN 1924)
SANS TITRE, vers 1972
Sculpture en plexiglas signé sur la base.

GYULA KOSICE (NÉ EN 1924)
SANS TITRE
Deux cylindres en plexiglas avec
éléments en suspension signé sur la
base du plus grand.

GYULA KOSICE (NÉ EN 1924)
SANS TITRE
Plexiglas, eau et billes en suspension,
signé sur la base.

45 x 11 x 7 cm

31 x 9 x 17 cm
500 / 800 €

2 000 / 3 000 €
43
40

PIERO BARDUCCI (NÉ EN 1945)
PIACERE MORBIDO – CARTA IGIENICA
NATURA
Rouleau de papier hygiénique imprimé
dans une boîte en carton signée.
150 / 200 €

CLAUDE BELLEGARDE (NÉ EN 1927)
SANS TITRE, vers 1965
(PROJET POUR UNE CABINE
CHROMATIQUE)

18 x 5 x 5 cm et 7 x 5 x 5 cm

49
46

Technique mixte et collage sur papier
signé et dédicacé en bas à droite.

AMEZ DIAZ
SANS TITRE, 1982
Deux éléments en métal dans un
emboitage, signé et daté en bas à droite.

49 x 65 cm

10 x 15 cm

300 / 500 €

30 / 50 €

44

47

28 x 20 cm
30 / 40 €

REMO BIANCO (1922-1990)
TORTUE
Sculpture en bois sculpté. Multiple, signé
et numéroté 296/400 sous la base.
24 x 16 x 7 cm
20 / 50 €

16

200 / 400 €

100 / 200 €

41

NIUSELLE
TEORIA, 1986
Technique mixte et collage sur panneau
signé et daté en bas à droite.

10,5 x 10,5 x 3 cm

KLARA KUCHTA (NÉ EN 1941)
COMPOSITION
Technique mixte sur papier signé
et dédicacé à Pierre Restany en bas.
Diam : 30 cm
20 / 50 €
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GYULA KOSICE (NÉ EN 1924)
SANS TITRE
Plexiglas et billes signé sur la base.
20,5 x 10 x 3 cm
200 / 400 €
50

BEN JAKOBER (NÉ EN 1930)
LEDA, 1982
Sculpture en mousse polychrome
signée, titrée et datée sous la base.
38 x 24 x 24 cm
120 / 150 €

53 u

PABLO SERRANO (1908-1985)
SANS TITRE
Bronze à patine brune
signé et numéroté A/P sur le côté.
13 x 23 x 11,5 cm
80 / 100 €

51i

LUIS FEITO (NÉ EN 1929)
COMPOSITION
Huile sur papier signé en bas à gauche.
11,5 x 17,5 cm
150 / 200 €

54

ANONYME
RITRATI ANONIMI, 1992
Papier mâché et technique mixte sur carton,
porte une signature, daté et titré au dos.
30 x 23 cm
60 / 80 €

55

BRUNO TALPO (NÉ EN 1940)
Grande enveloppe destinée à Pierre Restany,
contenant : un courrier d’invitation pour un projet
d’exposition en Hommage à Louis Aragon, une
série de neuf photos sur carton signé et daté 1983,
une sérigraphie sur papier et une technique mixte
sur carton signé et daté 1983.
35,5 x 51 cm
100 / 150 €

52i
56 u

ANDRÉ VERDET (1913-2004)
SANS TITRE, 1968
Pierre taillée,
signée et datée sous la base.

LUIS FEITO (NÉ EN 1929)
COMPOSITION
Huile sur papier signé en bas à droite.

21 x 23,5 x 6 cm

22 x 18 cm

50 / 150 €

300 / 500 €
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59 u

CÉSAR (1921-1998)
AUTOPORTRAIT, 1994
Photographie, découpée et tressée
sur carton signée en bas à droite,
au dos empreinte du pouce et
cachet « César-École Nationale des
Beaux Arts. »
et dédicacé à Jojo.
10 x 14 cm
Bibliographie :
Porte le n°7289 des Archives de Denyse
Durand-Ruel
2 000 / 4 000 €

57i

FULVIA LEVI BIANCHI (NÉE EN 1935)
ORGANICO LUMINOSO, 1979
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.
46 x 55 cm
80 / 100 €

58i

PAUL JENKINS (1923-2012)
ALL ABOUT YVES, NEW-YORK, 1991-1993
Technique mixte et collage de pièces de monnaie et d’objets sur panneau,
signé en bas à droite, contresigné, titré,
daté et dédicacé à Pierre Restany au dos.
(accidents et manques)
27 x 43,5 cm
1 500 / 2 500 €
18
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60i

DOMINIQUE MULHEM (NÉ EN 1952)
NOUVEAU RÉALISME-PORTRAIT DE PIERRE RESTANY, 1992
Huile et collage sur toile signée, titrée et datée au dos.
65 x 81 cm
1 000 / 1 500 €

61i

PIERRE RESTANY (1930-2003)
J’AI HORREUR DE L’ORDRE ET DU RANGEMENT, 1987
Collage et collage d’écritures manuscrites sur papier,
deux feuilles, signé et daté Paris aout 1987 en bas du texte.
33 x 25 cm chaque
150 / 200 €
63i

62 o

FRANÇOIS COURBE (NÉ EN 1969)
TRANSFUSION VINICOLE – HOSTIE
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉE, 2001
Photographie et collage d’hostie
sur carton signé et daté au dos.
17 x 23,5 cm
Inventeur de l’Artiologie,
son travail de performance est basé
sur un mimétisme décalé de l’univers médical
50 / 100 €

JEAN-JACQUES LEBEL (NÉ EN 1936)
LETTRE OUVERTE À PIERRE RESTANY, 1991
Ecriture manuscrite sur sérigraphie signée, datée et située
Freneuse sur Isle en bas, dédicacée au dos sur l’encadrement : « A Pierre, plus qu’un ami et un complice, un copain – cette lettre ouverte (en souvenir de Cila Barbosa,
danseuse très ouverte, rencontrée à Buenos Aires en 1966,
juste après ton départ) que je t’ai écrite en 1991 à l’occasion de l’hommage collectif qui t’était rendu (au Musée des
Jacobins de Morlaix) que tu méritais plus que tout autre
par ton esprit et ton charme indomptés, avec toute mon
affection » Jean-Jacques, Paris, 1997
75 x 50 cm
Exposition :
Pierre Restany, le cœur et la raison, Musée des Jacobins,
Morlaix, 1991
1 000 / 2 000 €

DIGARD AUCTION • VENTE DU 24 OCTOBRE 2015 • COLLECTION PIERRE ET JOJO RESTANY ET À DIVERS COLLECTIONNEURS

19

65

BIANCA SFORNI, (NÉE EN 1963) VERS 1993
(L’AMOUR A GAGNÉ LE COMBAT)
Sérigraphie sur papier signé, numéroté 2/8,
tampon de l’artiste et dédicacé
« Pour Pierre da Bianca » au dos.
62 x 52 cm
80 / 150 €
66

PAOLO BARRILE (NÉ EN 1925)
VUE D’UNE MANIFESTATION
PIAZZA DUOMO A MILAN, 1970
Tirage photographique noir et blanc, signé, titré,
numéroté 1/5 et datée 24 février 1970 s
ur la Marie Louise.
30 x 40 cm

71ty

LES NOUVEAUX RÉALISTES
LA VALISE DES NOUVEAUX RÉALISTES, 1973
Valise comprenant un ensemble de dix oeuvres signées
et numérotées réalisées par : Villéglé (collage), César
(bronze), Christo (sérigraphie en couleurs), Restany, Hains
(lithographie en couleurs), Saint – Phalle (photographie en
couleurs), Rotella (offset en couleurs), Dufrêne (lithographie
en couleurs), Spoerri (piège de la table piège), Arman
(sérigraphie en couleurs sur plexiglas) et Deschamps (plaque
d’acier) ainsi que le livre de présentation
et deux socles en plexiglas.
Tirage à 600 exemplaires, édition Ars Viva.
Dimensions de la valise fermée : 60,5 x 53 cm
(Seulement la moitié des 600 exemplaires
ont été édités et réalisés à ce jour)
1 200 / 2 500 €

50 / 100 €
67

72t

PAOLO BARRILE (NÉ EN 1925)
VUE D’UNE MANIFESTATION PIAZZA DUOMO
à MILAN, 1970
Tirage photographique noir et blanc, signé, titré,
numéroté 1/5 et datée 24 février 1970
sur la Marie Louise.

LES NOUVEAUX RÉALISTES
LA VALISE DES NOUVEAUX RÉALISTES, 1973
Un autre exemplaire.

(Seulement la moitié des 600 exemplaires
ont été édités et réalisés à ce jour)

50 / 150 €

1 200 / 2 500 €

LUCIO DEL PEZZO (NÉ EN 1933)
ELEMENTI, 1977
Technique mixte et collage sur panneau
signé en bas à droite et daté Paris, 1977
en bas à gauche.
25,5 x 32 cm
1 000 / 1 500 €
69

64i

Hauteur : 30 cm
« Niki de Saint Phalle,
un roman du merveilleux moderne. »
Pierre Restany
15 000 / 20 000 €
20

Dimensions de la valise fermée : 60,5 x 53 cm

30 x 40 cm

68

NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
CONDOM (BLANC), 1987
Pâtre peint et vernis. Pièce unique.

Tirage à 600 exemplaires, édition Ars Viva.

JEAN DECLOQUEMENT
SANS TITRE, 1998
Céramique émaillée, signée et numérotée ea
en bas haut centre, datée au dos
37 x 15,5 x 4 cm
20 / 50 €
70

JEAN DECLOQUEMENT
THÉIÉRE, 1989
Céramique signée et datée sous la base.
17 x 23 x 14 cm
20 / 50 €
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73

JEAN DUBUFFET (1901-1985)
BEDOUIN SUR SON CHAMEAU, 1948 (JANVIER 1948)
Crayons de couleur sur papier
signé et daté en bas à droite.
33,5 x 25,5 cm
Certificat de la Fondation Dubuffet
Provenance :
Galerie Medusa, Rome
Galerie Barès, Paris
Bibliographie :
Catalogue des travaux de Jean Dubuffet – Roses d’Allah, clowns du
désert, Max Loreau, Fascicule IV, reproduit sous le n°203 page 107.

« Tout le sol de l’oasis ainsi piétiné et repiétiné et rempli
de marques et de signes est comme un immense cahier de
brouillons,cahier d’improvisations, comme un vaste cahier noir
d’école tout plein de chiffres dans lequel on vit, on s’immerge,
on se dissous, on se saborde »
Jean Dubuffet, février 1948
15 000 / 20 000 €
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« Arracher les affiches des murs est la seule compensation,
l’unique moyen de protester
contre une société qui a perdu le goût du changement et des
transformations fabuleuses.
Moi, je colle des affiches, puis je les arrache :
ainsi naissent des formes nouvelles, imprévisibles.
Cette protestation m’a fait abandonner la peinture de chevalet. »
Mimmo Rotella

74

MIMMO ROTELLA (1918-2006)
SANS TITRE
Décollage d’affiches marouflées sur toile
signée en bas à droite.
52,5 x 50 cm
12 000 / 15 000 €
22
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75

FRANÇOIS DUFRÊNE (1930-1982)
LES BARRICADES, 1968
Dessous d’affiches lacérées marouflées sur toile
monogrammée et datée en bas à droite,
signée et datée sur le côté, contresignée,
titrée et datée juin 1968 au dos.
81 x 65 cm
Bibliographie :
– Les Nouveaux Réalistes, Catherine Francblin,
éditions du Regard, Paris, 1997, reproduit pleine page couleur
page 160.
Expositions :
-Etes-vous sur de bien voir ?, Mortagne sur Perche, 1979,
en compagnie de Hains, Villéglé, Scacagna…
-D ufrêne, Hains, Villéglé, Rotella, Galerie Ziegler, Zurich, 1984.
-D ufrêne, Hains, Villéglé, Rotella, Galerie Droescher, Hambourg,
1985
-D ufrêne, Hains, Villéglé, Rotella, Galerie Reckerman, Cologne, 1985.
-D ufrêne, Hains, Villéglé, Rotella, Galerie Arts et Essais, Rennes.
-Collection Particulière, Galerie de France, Paris, 1994, reproduit
dans le catalogue page 58.
-Le Nouveau Réalisme, Grand Palais, Paris, 1997.
-D rawings of the 60’s, Pace Gallery, New-York, 1994.

« Depuis la Révolution qui fut bavarde, il y a une tradition
spécifiquement parisienne de l’affiche : elle relaie les
barricades, qu’elle précède et à qui elle fait suite »
Pierre Restany

« Dessous d’affiches : salpêtrisation et estampage
produisent un “ informel ’’ de base qui est l’élément
déterminant de l’image. »
Pierre Restany
16 000 / 20 000 €
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81

79
76i

79

CATHERINE VALOIS
HOMMAGE À PIERRE RESTANY, 2002
Technique mixte et collage de photo
et d’objets divers sur toile signée
et datée au dos.

CÉSAR (1921-1998)
IL REALE DISSOLUTO, 1972
Livre objet composé de 10 plaques
en plexiglas sérigraphiées dans un
emboitage en plexiglas, toutes signées
et numérotées 54/99. Texte d’Arturo
Schwarz. Ouvrage signé par l’artiste
et par l’auteur. Éditions La Pergola.

31 x 25 x 9 cm
50 / 120 €

31,5 x 26 x 9 cm

77

R. CATTOINE
SOLITAIRE
Plateau en bois et lettres sur fond or
signé et numéroté 3/100 sur la tranche.
Diam : 22 cm
20 / 50 €
78

FRERIX TILLY HEDTKAMP
CYGNE
Résine peinte signée sous la base.
50 x 63 x 27 cm
200 / 300 €

Bibliographie :
Porte le numéro 6982
des Archives Denyse Durand-Ruel.
400 / 600 €

(accidents au plexiglas)
80

YOZO HAMAGUCHI (1909-2000)
COMPOSITION
Gravure en couleurs signée en bas
à droite avec mention épreuve pour
Monsieur Pierre Restany en bas à droite.
25,5 x 33 cm (la feuille)
9,5 x 14,5 cm (au coup de planche)
10 / 50 €

81

ANONYME
PORTRAIT DE RESTANY, 1992
Sérigraphie sur papier dans un
emboitage en plexiglas, porte une
signature et daté sur la base.

84i

16 x 13,5 x 7 cm

MARK BRUSSE (NÉ EN 1937)
LE GRAND PALAIS, 1991
Sculpture en bois, sabot en bois et tissu,
signé, daté 15 aout 1991 et dédicacé
« Mais trop petit pour toi Pierre, après
plus de 30 ans de fidélité de ton ami ».

50 / 100 €

15 x 50 x 23 cm

82

FRANCO SUMMA (NÉ EN 1939)
SANS TITRE, 1996
Terre cuite émaillée or, signée,
datée et dédicacée sous la base.
Diamètre : 23 cm
30 / 50 €
83

AURELE (NÉ EN 1965)
MEMORY BANK, 1989
Polaroïd, lettre manuscrite et feuilles
séchées dans une boîte en plexiglas,
signé sur une étiquette avec la mention
“dépositaire Pierre Restany.”

« Dans leur approche du monde, Spoerri
et Brusse ont en commun une certaine
ingénuité. Mais Spoerri, victime de ses
prétentions littéraires essaie toujours,
avec un bonheur inégal, de jouer au
plus malin, tandis que Brusse est un naïf
sans cesse ébloui devant le spectacle
permanent de la vie.
A cause de ce don rare qui est l’éternel
fraicheur de regard… »
Pierre Restany
100 / 500 €
85

11 x 11 cm

AUGUSTO FINACCA
TANELLO, 1991
Technique mixte sur papier signé,
titré et daté au dos.

20 / 50 €

24 x 18 cm
30 / 50 €

24
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90i

26 x 56 cm

TOSHIMITSU IMAI (1928-2002)
COMPOSITION
Sérigraphie en couleurs sur papier,
signé en bas à gauche,
contresigné et dédicacé
à Pierre Restany au dos

DUCK-JUN KWAK (NÉ EN 1937)
RESTANY ET KWAK, 1995
Montage photographique sur
panneau signé et daté en bas
à droite, contresigné,
titré et daté au dos

1 000 / 2 000 €

27 x 24 cm

53 x 39 cm

100 / 300 €

10 / 30 €

86i

KIM-SOU (NÉ EN 1919)
SANS TITRE
Huile et collage sur toile,
diptyque, signée en bas à droite

89 u
87 o

TOSHIMITSU IMAI
(1928-2002)
HOMMAGE À VENEZIA
(WAVE), 1993
Acrylique et technique
mixte sur toile signée et
datée en bas à gauche,
contresignée,
titrée et datée au dos.

BERNAR VENET (NÉ EN 1941)
VECTEUR, vers 1966
Crayons gras sur papier
signé en bas à droite.
47 x 63 cm

Exposition :
Imaï – Hommage à Venezia
(Wave), Fondation Levi, Venise,
1993.

« …Bernar Venet, qui dès 1966
à New York s’est fait l’apôtre
militant d’un conceptualisme
didactique anti conformiste. En
1967 il programme son travail
de présentation pour les cinq
ans à venir : il y a beaucoup de
mathématiques, de météorologie,
de bourse, de logique
mathématiques »
Pierre Restany

300 / 400 €

300 / 700 €

92 x 73 cm
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91

CHU TEH-CHUN (1920-2014)
COMPOSITION, 1999
Encre et lavis sur papier marouflé sur papier
signé et daté en bas à droite.
46 x 34,5 cm
3 000 / 5 000 €

92

CHU TEH-CHUN (1920-2014)
COMPOSITION, 1999
Encre et lavis sur papier marouflé sur papier
signé et daté en bas à droite.
70 x 68,5 cm
« Le peintre chinois n’est pas devant la nature, il est dedans »
Chu Teh-Chun
4 000 / 6 000 €
26
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CÉSAR (1921-1998)
LA LAMPE D’EDOUARD, 1974
Sculpture en plâtre, angelot, et objets divers récoltés
dans l’atelier de César, signée, datée le 27 juillet 1974
et dédicacée « Pour toi Edouard »
sur un cahier d’esquisse attaché à la sculpture.
Pièce unique.
88 x 50 x 40 cm
Certificat de l’artiste
Provenance :
Ancienne collection Edouard Adam, Paris
Bibliographie :
Porte le numéro 4674 des Archives Denyse Durand-Ruel.
8 000 / 10 000 €
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95

SYLVIE KERA
PORTRAIT DE PIERRE RESTANY, 2000
Dessin au stylo bille sur papier signé et daté en bas
à gauche, dédicacé à Pierre Restany
en bas à droite.
15 x 19 cm
50 / 100 €
96 u

MIMMO ROTELLA (1918-2006)
MARYLIN
Ensemble de six assiettes en céramique
sérigraphiées numérotées 16/100
et signées dans la sérigraphie.
Dia : 26 cm
20 / 30 €
97
94i

MIODRAG DORDEVIC DIT MIODRAG (NÉ EN 1941)
COMPOSITION CINÉTIQUE
Acrylique sur toile signée en bas à droite.

CÉSAR (1921-1998)
ANNULAIRE
Assiette en porcelaine blanche et or numérotée EA
Éditions L’office Limoges à 1000 exemplaires.

40 x 50 cm

Diamètre : 26,5 cm

100 / 200 €

50 / 100 €
98 u

MICHEL PICQUET
SANS TITRE, 1993
Bois recouvert de pigments bleus signé,
daté22.2.93 et dédicacé sur la base.
97 x 16 x 12 cm
200 / 500 €

99 o

CATALOGUE RAISONNÉ DES ÉDITIONS
ET SCULPTURES YVES KLEIN, 2000
Jean-Paul Ledeur, préface de Pierre Restany.
Éditions Guy Pieters, Knokke-Heist, 2000.
Édition de luxe du catalogue raisonné,
présenté dans un coffret-objet en plexiglas,
avec inclusions de pigments roses, de pigments bleus
et de feuilles d’or.
Il contient des documents en fac-similé
Éditions à 440 exemplaires
27 x 32,5 x 19 cm
2 500 / 3 000 €
28
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YVES KLEIN (1928-1962)
LA VENUS D’ALEXANDRIE,(S41) 1982
Pigment pur et résine synthétique sur plâtre,
monogramme d’Yves Klein à l’arrière d’une jambe, numéroté 130 / 300
avec le cachet de l’éditeur sous la base et mention manuscrite « Pour P. Restany »
Œuvre originale, créée en 1962, multiple posthume, 1982
Éditions Galerie Bonnier, Genève, 1982.
Hauteur : 70 cm
Expositions :
– « Yves Klein », Musée Ludwig, Cologne, 1994-1995, un autre exemplaire présenté.
–«
 Yves Klein », Museo Nacional Centro d’Arte Reina Sofia, Madrid, 1994-1995, un autre exemplaire
présenté.
–«
 Yves Klein », Galerie Antonio Prates, Lisbonne, 1998,
un autre exemplaire reproduit dans le catalogue de l’exposition page 5.
–«
 Yves Klein – La vie, la vie elle-même est un art absolu », Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain, Nice, 2000, un autre exemplaire reproduit
dans le catalogue de l’exposition page 183.
–«
 Yves Klein », Musée d’Art, Lugano, 2009, un autre exemplaire reproduit dans le catalogue de
l’exposition page 180.
Bibliographie :
– « Yves Klein », catalogue raisonné, P. Wember, Cologne, 1969,
l’original reproduit page 100.
– « Yves Klein », Pierre Restany, 1982, un autre exemplaire reproduit page 204.
–«
 Yves Klein », catalogue des éditions et des sculptures éditées, Jean-Paul Ledeur,
éditions Guy Pieters, 1999, référencé sous le n°S41. Un autre exemplaire reproduit page 234.
– « Yves Klein », Nicolas Charlet, éditions Adam Biro, 2000, un autre exemplaire reproduit page 231.
–«
 Yves Klein, 1928-1962 : International Klein Blue », Hannah Weitermeier, Londres, 2001,
un autre exemplaire reproduit page 25.

La Vénus d’Alexandrie a été réalisée à partir de L’Aphrodite de Cnide
qui est l’une des œuvres les plus célèbres de Praxitèle (IVe siècle avant JC).
Elle est la première représentation connue de la nudité féminine complète
dans la grande statuaire grecque.
« La première grande présentation au public a eu lieu lors de la Foire de Chicago en 1982.
Yves Arman (filleul d’Yves Klein) et moi-même avions conçu un décor,
et les visiteurs entraient dans la foire sur un chemin bordé de douze Vénus à droite
et à gauche, placées sur des fûts de colonnes cannelées s’inscrivant dans un sol en gravier
de marbre blanc, devant des drapés de tissus blancs. »
Jean-Paul Ledeur.
30 000 / 40 000 €
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1O1

ARMAN (1928-2005)
CACHET, 1958
Empreintes de tampons, gouache et encre sur papier marouflé sur carton signé en bas à gauche.
150 x 240 cm
Exposition :
Fonds Pierre Restany, Musée de Céret, Nice.
Bibliographie :
– L’Art en France 1945-1960, Nouvelles éditions françaises, Paris, 1995, reproduit page 194.
-Arman, catalogue raisonné tôme1, Denyse Durand-Ruel, 2005, reproduit sous le n°148 page 100.
-Porte le n°4003 des Archives Denyse Durand-Ruel.

« …Deux mots sur ses Cachets, combinaisons d’empreintes de timbres encreurs sur papier.
Au-delà de l’anecdote superficielle des caractères et du hasard ironique de certaines mentions,
l’auteur compte à son actif quelques heureuses réussites.
Une voie ouverte et à suivre : ces démarches parallèles
sont souvent riches de sens et de possible avenir. »
Pierre Restany dans Cimaise en 1957
20 000 / 25 000 €
30
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102

JEAN-PIERRE RAYNAUD (NÉ EN 1939)
OBJET DRAPEAU, 2005
Résine en masse, signée en creux et à l’encre, datée
2005 et numérotée 6/8
Hauteur : 16 cm
Bibliographie :
Jean-Pierre Raynaud, Autoportrait, reproduit page 273
7 000 / 9 000 €
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Couverture du livre édité
par Pierre Restany avec reproduction
d’un exemplaire du Manifeste exemplaire bleu.

Bibliographie :

Historique :

Expositions :

« Face au front volontariste, les déviants vont
s’unir. C’est au domicile d’Yves Klein que je fonde
le 27 octobre, le groupe des nouveaux réalistes,
en présence d’Arman, Dufrêne, Hains, Yves Klein,
Martial Raysse, Spoerri, Tinguely et Villéglé. César et
Rotella, invités, étaient absents mais participerons
aux manifestations ultérieures du groupe que
rejoindront par la suite Niki de Saint-Phalle (1961),
Christo et Deschamps (1962).

– Les Nouveaux Réalistes, Galerie des Ponchettes,
Nice, 1982, un exemplaire bleu reproduit en
couverture du catalogue de l’exposition.

–N
 ouveau Réalisme 1960-1970, Galerie Mathias
Fels, Paris, 1970, notre exemplaire reproduit en
couverture du catalogue de l’exposition.

– Arman, Mamac, Nice, 2006,
un exemplaire bleu reproduit dans le catalogue de
l’exposition page 145.

–V
 ingt-cinq ans d’Art en France – 1960 / 1985,
éditions Larousse, Paris, 1986,
un exemplaire bleu reproduit page 95.

– Le Nouveau Réalisme, Centre Georges Pompidou,
Paris, 2007, un exemplaire bleu reproduit dans le
catalogue de l’exposition page 18.

–6
 0-90 – Le Nouveau Réalime , Pierre Restany,
éditions La Différence, Paris, 1990,
un exemplaire bleu reproduit en couverture.

La déclaration constitutive du groupe fut rédigée
par mes soins en neuf exemplaires signés par les
adhérents présents (tous rédigés de la main d’Yves
Klein). Elles portaient la mention suivante : le jeudi
27 octobre 1960, les nouveaux réalistes ont pris
conscience de leur singularité collective. Nouveau
réaliste = nouvelles approches perceptives du
réel. Sur les neuf exemplaires tirés au sort par les
membres fondateurs, sept furent rédigés sur papier
bleu, un sur papier rose et un sur papier doré… »

– Arman, Palazzo Bricherasio, Turin, 2008,
un exemplaire bleu reproduit dans le catalogue de
l’exposition page 30.

–Y
 ves Klein, Sidra Stich, éditions Cantz, 1995,
unexemplaire bleu reproduit page 205.

Pierre Restany
Réunis sur la base de la prise de conscience de
leur « singularité collective », ils perçoivent dans la
diversité de leur langage plastique un lieu commun
à leur travail, à savoir une méthode d’appropriation
directe du réel ou pour reprendre les termes de
Pierre Restany, en un « recyclage poétique du réel
urbain, industriel, publicitaire »

32
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– Les Nouveaux Réalistes, Catherine Francblin,
éditions du Regard, Paris, 1997,
un exemplaire bleu reproduit page 73.
–L
 e Nouveau Réalisme, Gérard Durozoi, éditions
Hazan, Paris, 2007, un exemplaire bleu
reproduit page 64.
–M
 immo Rotella, Cermano Celant, éditions Skira,
2007, exemplaire rose, reproduit page 31.

103

DÉCLARATION CONSTITUTIVE
DU NOUVEAU RÉALISME (ROSE), 1960
« Le 27 octobre 1960, les Nouveaux Réalistes ont pris
conscience de leur singularité collective.
Nouveaux Réalistes =
nouvelles approches perceptives du réel »
Ecriture sur papier rose, signé par Arman,
François Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein,
Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely,
Jacques Villeglé et Pierre Restany
et daté le 27 octobre 1960.
Le texte manuscrit est de la main d’Yves Klein.
(La déclaration été également signée à posteriori par
César qui n’était pas présent ce jour-là.)
103,5 x 73,5 cm
8 000 / 15 000 €

33
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JACQUES LENNEP (NÉ EN 1941)
YVES SONVILLE DANS LE RÔLE DE JÉSUS CHRIST ET
JACQUES LENNEP DANS LE RÔLE D’YVES SONVILLE
Texte, photographie et système d’éclairage dans un emboitage.
69 x 41 x 6,5 cm
« Lennep laveur du regard mental, comme Broodthaers était un
prodigieux cireur du parquet verbal. Ce n’est pas la première fois
que j’associe ces deux artistes voyeurs-voyants dans le même
plaisir, le plaisir du regardeur qui fait l’art. » Pierre Restany
80 / 100 €
105 u

MICHEL JOURNIAC (1935-1995)
SANS TITRE, 1991
Hostie calcinée, collage de feuille d’or et texte
de Michel Journiac sur papier, signé en bas à droite,
daté 17 mai 1991 en haut à gauche et signé du cachet de l’artiste.
17 x 23 cm
« J’afficherai l’absence aux portes des autels que déserte le feu.
Attendant que les hommes enfantent de leur chair
a tissure d’un Dieu » Michel Journiac
400 / 900 €
106

LUIGI SONZINI (NÉ EN 1942)
BRUCIATURE, 1981
Technique mixte sur papier signé, titré,
daté 10 / 3/81 et dédicacé à Pierre Restany au dos.
18 x 13 cm
20 / 80 €
107 o

MICHEL JOURNIAC (1935-1995)
RITUEL DE TRANSMUTATION, 1993
Hostie calcinée et plomb sur papier
signé et daté en bas à droite
15 x 11 cm
Exposition :
Rituel de transmutation, Galerie Donguy, Paris, 1994
30 / 50 €
108 u

PAOLO CALIA
PIETA, 1977
Tirage photographique noir et blanc
signé et daté en bas à droite.
50 x 40 cm
500 / 700 €
34
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CÉSAR (1921-1998)
SANS TITRE, vers 1958
Gravure en noir signée en bas à droite et numérotée
277/500 en bas à gauche.
15 x 10,5 cm (au coup de planche)
Bibliographie :
Porte le n°4724 des archives Denyse Durand-Ruel.
200 / 400 €
111

CÉSAR (1921-1998)
SANS TITRE
Peinture sur le couvercle et l’intérieur d’une boite
d’allumettes, signée et dédicacée au dos de la boîte.
5 x 3,5 x 1 cm
30 / 50 €

112 u

109i

ALFREDO GARZON (NÉ EN 1940)
SANS TITRE, 1988
Assemblage de bois peint, fer et tissu,
signé, daté et numéroté 1/1 sur un côté.

HERBERT ZANGS (1924-2003)
SANS TITRE
Fer à cheveux, cheveux et clous peint
sur un panneau signé en bas à droite.
53 x 25 cm
500 / 900 €

Hauteur : 35 cm

113 o

100 / 500 €

MENASHE KADISHMAN (1932-2015)
TREES IN POSITIVE AND NEGATIVE, vers 1977
Sculpture en acier découpé
signé et dédicacé à Pierre Restany sous la base.
Édition à 10 exemplaires
13 x 67 x 10 cm
Historique : Projet pour une sculpture monumentale
2 000 / 3 000 €
114 u

CÉSAR (1921-1998)
EXPANSION, 1991
(SERIE MEMOIRE POUR LA LIBERTE)
Expansion en résine et timbale en métal peint
signée et numérotée ea 10 / 25 sur la base.
35 x 23 x 15 cm
Bibliographie :
Porte le n°4639 des Archives Denyse Durand-Ruel
800 / 1 000 €
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ELIO MARIANI (NÉ EN 1943)
PERCORSO TROVATO, 1989
Technique mixte sur toile signée et datée en haut,
contresignée, titrée, datée et dédicacée
« Al mio amico Pierre Restany »
35 x 25 cm
20 / 50 €
116

ANONYME
LA BAMBINA DELL’AMICA DI PIERRE, 1992
Report photographique sur toile, porte une signature,
titrée et datée Milano 1992 au dos.
35 x 25 cm
30 / 40 €
117

LÉA NIKEL (1918-2005)
COMPOSITION, 1960
Huile sur toile signée et datée en haut à droite.
27 x 22 cm
60 / 80 €
118

ANONYME
SANS TITRE, 1974
Collage de papiers sur panneau
monogrammé Ph.F.A et daté en bas à droite.
35 x 57,5 cm
20 / 30 €
119

FRANCO SUMMA (NÉ EN 1939)
ESSERE, 1994
Sérigraphie sur papier
signé et daté en bas à gauche, contresignée,
titrée et datée au dos.
21 x 21 cm
20 / 50 €

OTTO WOLS (1913-1951)
SANS TITRE
Encre et crayons de couleur sur papier
signé en bas à droite.

120 o

26 x 18 cm

COSTIS
SANS TITRE, 1975
Sculpture en marbre blanc
signé et daté sous la base.

« L’image peut avoir une relation avec la nature
comme la Fugue de Bach avec le Christ.
Alors, ce n’est pas une imitation,
mais une création analogue »
Otto Wols

11 x 12,5 x 5,5 cm
100 / 120 €
36
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3 000 / 6 000 €

123 u

ARMAN (1928-2005)
ÉCOLE DE NICE, 1965
Sérigraphie et tampon encreur tenu par une ficelle,
signé et numéroté XVI/XXV en bas à gauche
73 x 51 cm
3 000 / 5 000 €
124

JAUME XIFRA (1934-2014)
SANS TITRE, 1973
Collage sur carton signé et daté en bas à droite
et dédicacé à Pierre Restany en bas à gauche.
31 x 41 cm
50 / 100 €

122i

CONSTANTIN KARAHALIOS (NÉ EN 1921)
PORTRAIT DE PIERRE RESTANY
ET DU NOUVEAU REALISME, 1982
Deux projets de médaille en plâtre signés,
titrés, datés et dédicacés à Pierre Restany.
Diam : 26 cm
50 / 100 €

125

MIMMO ROTELLA (1918-2006)
SANS TITRE, 1972
Sérigraphie sur papier signé, daté Aout 72 et dédicacé
« Pour José Anne en souvenir de Saint Tropez »
44 x 32 cm
150 / 300 €
126

JEAN DECLOQUEMENT
SANS TITRE
Céramique émaillée signée et numérotée EA.
32 x 25 x 5 cm
50 / 80 €
127 u

GYULA KOSICE (NÉ EN 1928)
SANS TITRE
Plexiglas sculpté, taille directe signé sur la base.
13 x 8,5 x 3 cm
300 / 600 €
128 o

ARMAN (1928-2005)
PASSE-TEMPS, 1971
Ouvrage sous emboitage en plexiglas avec une inclusion
de rouages de montres signée et numérotée 6/6 HC
sur l’inclusion et contresignée dans l’ouvrage.
Éditions à 150 exemplaires.
40 x 41 x 8 cm
Bibliographie :
Arman, Centre Pompidou, Paris, 2010, un autre exemplaire
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 318.
700 / 1 000 €
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130 u

GASTON BERTRAND (1910-1994)
COMPOSITION, 1964
Huile sur panneau signé et daté en bas
à droite, contresigné au dos.
33 x 19 cm
2 500 / 3 000 €
131

ITMANTS TILLERS (NÉ EN 1950)
AND
Acrylique sur cartons toilés, six éléments.
30 x 30 cm (chaque élément)
2 500 / 3 500 €
132

JEAN JOACHIM RIGAL (NÉ EN 1926)
SANS TITRE
Gravure en couleurs signée en bas à droite.
21,5 x 16 cm (au coup de planche)
20 / 80 €

133

JACQUES VILLEGLE (NÉ EN 1926)
LA VERTICALE DE LA CHAUSSÉE D’ANTIN, 1980
Affiches lacérées marouflées sur toile signée,
titrée et datée 25 V 80 au dos.

MICHEL MAGNE (1930-1984)
HOMMAGE à YVES KLEIN, vers 1976
Tressage de bandes magnétiques bleues
sur fond de miroir dans un emboitage
signé au dos, mention « Collection
Pierre Restany, hommage à Yves Klein,
tricos » de tapes.

18 x 14 cm

33,5 x 33,5 x 5 cm

Bibliographie :
catalogue thématique des affiches lacérées de Villeglé – La lettre
lacérée, (1963-1989), volume IV, éditions Marval, Paris, 1990,
référencé sous le n°202 page 64.

100 / 150 €

« Jacques Villeglé est de ceux pour qui le monde de la rue
est un tableau permanent »
Pierre Restany

134 u

129i

1 000 / 1 200 €

GIANNI BERTINI (1922-2010)
PROPOSITION, vers 1950-1955
Technique mixte sur carton
signé en bas à droite.
48,5 x 63 cm
Exposition :
Collection Pierre Restany – une vie dans l’Art,
Musée d’Art Moderne, Céret, 1989.
1 200 / 1 800 €

38
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RAYMOND HAINS (1926-2005)
LA LESSIVE GÉNIE, 1961
Décollage d’affiches lacérées marouflées sur toile,
signée, titrée et datée au dos.
81 x 115,5 cm
Provenance : – Collection Wolfgang Hahn, Allemagne

«Inventer c’est aller au-devant de mes œuvres.
Mes œuvres existaient avant moi, mais personne ne les voyait car elles crevaient les yeux. »
Raymond Hains
40 000 / 60 000 €
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« L’aventure de l’objet à travers tous les hasards
heureux ou malheureux de la technologie moderne :
voilà un programme sans limites »
Pierre Restany

136

ARMAN (1928-2005)
HANG OVER, 1983
Bronze soudé signé et numéroté 8/8. Fondeur Bocquel.
56,5 x 36 x 32 cm
Bibliographie :
Porte le n°4976 des archives de Denyse Durand-Ruel

15 000 / 20 000 €

40
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« La ligne indéterminée ne véhicule
rien d'autre que son image,
elle ne signale que son existence
en tant que ligne. »
Bernar Venet

137

BERNAR VENET (NÉ EN 1941)
LIGNE INDÉTERMINÉE
Fusain et crayon gras sur papier signé en bas à droite et titré en bas à gauche.
56 x 73 cm
20 000 / 25 000€
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« Le temps de Raynaud, je le répète,
est le temps sadique de l’attente et du souvenir »
Pierre Restany

« En remplissant de mes mains un pot avec du ciment,
chaque instant est porteur de faiblesse, d’euphorie,
de lassitude, de bonheur. Pourtant c’est toujours le même geste (…)
Chaque objet que je répète moi-même devient un objet original »
Jean-Pierre Raynaud

138i

NAM JUNE PAIK (1932-2006)
SANS TITRE, 2003
Crayons gras sur papier signé, daté 7/5/2003,
situé New-York et dédicacé à Pierre Restany en bas à droite.
45,5 x 65,5 cm
« Marcel Duchamp a tout fait sauf la vidéo.
Il a fait une grande porte d’entrée
et une toute petite porte de sortie.
Cette porte-là, c’est la vidéo.
C’est par elle que vous pouvez sortir de Marcel Duchamp. »
Nam June Paik
900 / 1 200 €

139 o

JEAN-PIERRE RAYNAUD (NÉ EN 1939)
HOMMAGE EN FORME DE SOCLE
Photographie en noir et blanc
signée Jean-Pierre, titrée et dédicacée
au dos sur l’encadrement.
29,5 x 20 cm
100 / 150 €

42
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140i

JEAN-PIERRE RAYNAUD (NÉ EN 1939)
POT KAKI, 1974
Pot en terre et ciment peint signé et daté sous la base.
Pièce unique
Haut : 16 cm Diam : 17,5 cm
1 200 / 1 800 €

“Pierre fut le plus ardent défenseur de mon « Concept Drapeau ».
Aussi n’est-il pas étonnant que l’objet Drapeau Maroc soit
dans son univers intime, lui qui a vécu au Maroc.
Quant au drapeau libyen (sous Kadhafi)
son aventure monochrome avec Yves Klein le prédisposait
tout particulièrement à vivre sa monochromie”
Jean Pierre RAYNAUD
141i

JEAN-PIERRE RAYNAUD (NÉ EN 1939)
DRAPEAU, 1999
Drapeau rouge et vert signé, daté et dédicacé
« Au tirailleur marocain Pierre Restany : l’Art pour cible » au dos.
55 x 82,5 cm
Bibliographie :
Jean-Pierre Raynaud – sous tension,
Catalogue de l’exposition à la Galerie Jerome de Noirmont, Paris, 2001,
reproduit page 79
3 000 / 5 000 €

142o

JEAN-PIERRE RAYNAUD (NÉ EN 1939)
DRAPEAU, 2000
Drapeau vert, signé, daté 29 octobre 2000, et dédicacé
« On est là Pierre avec toi, grâce à Kadhafi !
Au cœur de drapeaux, au cœur de l’art » au dos
36 x 72 cm
« Maintenant l’emblème de Raynaud c’est le drapeau,
n’importe quel drapeau – Mais tendu sur châssis, comme une peinture…
hygiène purificatrice de la violence »
Pierre Restany
3 000 / 5 000 €
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144o

CÉSAR (1921-1998)
SANS TITRE
Bougies et traces de fumée
sur une assiette
du restaurant Stresa.
Diamètre : 20 cm
Bibliographie :
Porte le n°6983 des archives Denyse Durand-Ruel.
2 000 / 3 000 €

145u

CÉSAR (1921-1998)
AUTOPORTRAIT, 1973
Sculpture en résine,
bois et plâtre peint
signée et datée sous la base.
49 x 15 x 20 cm
Bibliographie :
Porte le n°6982 des Archives Denyse Durand-Ruel.

143i

CÉSAR (1921-1998) (D’APRÈS)
SUCETTES
Sucettes en forme de pouce,
réalisées pour Paris-Musées,
dans un emboitage en bois.
21 x 31 x 4 cm
300 / 900 €
44

« Tout se joue entre deux destins,
celui du César-Faber, maître amoureux et
exigeant de la matière, et celui du CésarLudens, poète ébloui de la nature moderne et
en proie à toutes les sollicitations, chercheur
visionnaire au regard perpétuellement neuf.
Chez lui, l’angoisse précède le choix.
Une fois la décision prise, l’artiste affirme la
sureté de son instinct et son sens
de la responsabilité… »
Pierre Restany
20 000 / 25 000 €
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« Il nous rappelle à l’essentielle vérité de notre être
qui est le mouvement.
Et cette vérité, tout d’abord est d’ordre biochimique,
il suffit d’y penser, ou plutôt de vouloir y penser…
Sa vision suprêmement réaliste de la vie
qui est une incessante mobilité. »
Pierre Restany

« …Qui s’exprime dans les œuvres de Kudo ?
Quel est ce « vous », ce « votre »
qu’il associe volontiers à ses titres ?
Nous sentons bien que ces « Your portrait » que
répètent inlassablement les titres donnés aux œuvres,
ce n’est pas à « nous »
en tant qu’individus particuliers qu’ils s’adressent, mais
bien à l’espèce, à un collectif qui nous protège d’une
trouble menace… »
Anne Tronche

146

TETSUMI KUDO (1935-1990)
VOTRE PORTRAIT, 1964
Technique et collage de facturettes
et d’objets divers dans une boite en plexiglas,
signée, titrée et datée au dos.
75,5 x 69 x 13 cm
Bibliographie :
Tetsumi Kudo, la montagne que nous recherchons
est dans la serre, Anne Tronche, éditions Fage, Paris, 2007,
reproduit pleine page couleur page 8.
8 000 / 15 000 €
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147 o

ANDRÉ VERDET (1913-2004)
ET NOUS NE SAVONS PAS QUAND ET D’OÙ
POURRAIT PARTIR LE COUP, 1976
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite,
numérotée 1/5 en bas à gauche.
33 x 46 cm
« Le personnage est exemplaire. Il est à lui seul
une œuvre d’art. Il incarne, à travers toutes les
manifestations de son urgence expressive, une certaine
psychologie de la nature qui faute de mieux j’appellerai
un réalisme magique »
Pierre Restany
100 / 300 €
148

GONZAGA
UNE PART DE MON JARDIN, 2000
Moulage de feuille de Ficus sur panneau,
signé, titré, daté et dédicacé à Pierre Restany au dos.
45 x 33,5 cm
80 / 100 €
149

ANONYME
RIMBAUD EN AMAZONIE, 1982
Cinq acryliques sur toile
dans un même montage, titrée et datée au dos.
33 x 122 cm
80 / 100 €
150

RENÉ AUDEBES (1921-1993)
SANS TITRE, 1965
Bois peint signé et daté 7/65 au dos
121 x 12 cm
10 / 30 €
151 o

PAUL ARMAND GETTE (NÉ EN 1927)
CALCINATION, 1960
Papier froissé imprégné de résine vinylique
78 x 12 x 12 cm

46

152i

MIMMO ROTELLA (1918-2006)
PORTRAIT DE PIERRE RESTANY, 1965
Report photographique sur toile signée en bas à
droite, contresignée, datée 4 juin 1965 et dédicacée
« A Pierre con fraterna amicizia » au dos
61 x 38 cm

« Lorsque l’on respire une fleur,
on respire le sexe d’un végétal »
Paul-Armand Gette

« Le cliché photographique reporté sur toile est un
constat d’appropriation conceptuelle. Dès 1963 Rotella
met ses conclusions en pratique, systématisant le
procédé du report photographique et assurant la
transition entre le Nouveau Réalisme et le Mec-Art »
Pierre Restany

2 000 / 3 000 €

5 000 / 8 000 €

DIGARD AUCTION • VENTE DU 24 OCTOBRE 2015 • COLLECTION PIERRE ET JOJO RESTANY ET À DIVERS COLLECTIONNEURS

153i

GYULA KOSICE (NÉ EN 1924)
GOUTTE, vers 1970
Sculpture en plexiglas avec eau et système électrique.
82 x 50 x 30 cm
« L’eau en tant qu’élément naturel est génératrice de
structures essentielles : la goutte, la pluie, la cascade,
le flux et le reflux. La sculpture de Kosice
tend à rationnaliser ces systèmes structuraux organiques
et originels… »
Pierre Restany
4 000 / 6 000 €
154

155i

ALEX MLYNARCIK (NÉ EN 1934)
NOMINATION DE Pierre Restany A L’ORDRE DE
PROTECTEUR ROYAL DES SOURCES DU ROYAUME
D’ARGILLIA, 1975
Emboitage avec en couverture un poème d’Alex Mlynarcik
à l’intention de Saint – Exupery sur une plaque en acier
gravée et signée dans la masse en bas à droite.

ALINA SZAPOCZNIKOW (1926-1973)
LA BARBE, 1972
Résine de polyester sur papier bleu, signé Alina, titré et dédicacé « bonne
année, bonnes divertissements » en bas à droite, daté en haut à droite.
25,5 x 20,5 cm

46 x 19 x 9 cm (la boîte)

Pierre Restany remarque son travail à la Biennale de Venise en 1962. Une œuvre
audacieuse entre Nouveau Réalisme, Body Art et Art Conceptuel. Dès lors il la
soutiendra, organisant sa première exposition personnelle à la Galerie Florence
Houston Brown à Paris en 1967. Il sera également l’instigateur de la première
rétrospective de son œuvre au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris en 1973.
En 2012 et 2013 deux expositions majeures, l’une au Centre Pompidou, l’autre au
MOMA à New-York lui rendent hommage.

20 / 80 €

1 500 / 2 000 €

Contenant la nomination, un médaillon en acier gravé aux
armoiries d’Argillia, une rose en tissu
et un pot en terre cuite.
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156

PHILIPPE DUVAL
BROCELIANDE OU LE PETIT CUL DE VIVIANE, 1996
Technique mixte et collage de cailloux peints
sur panneau signé et daté au dos sur une étiquette.
25 x 19 cm
100 / 300 €
157o

NINO MIGLIORI (NÉ EN 1926)
CONTRO TEMPO BLU, 1977
Ensemble de portraits Polaroid sur papier
signé, titré et daté en bas à droite.
24,5 x 20 cm
300 / 500 €
158u

BLASON DU ROYAUME D’ARGILLIA, VERS 1975
REGNUM EX ALIA LOCO
Peinture sur panneau ovale contrecollé sur bois
recouvert de feutre noir.
65 x 50 cm
30 / 50 €
159

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER (1928-2000) (D’APRÈS)
SANS TITRE, 2001
Gravure en couleur signée du cachet de l’atelier
et numérotée LVII/LXXX
Édition à 2100 exemplaires
23 x 17 cm
300 / 400 €
160 o

ROYAUME D’ARGILLIA
RÉCOLTE, 1990
Bouteille en verre avec une plaque en métal portant la
mention : Emboutillage au château du producteur P. Melusin,
Tchécoslovaquie, n°0000001. Signée par Pierre Restany au
dos de la plaque avec la dédicace :
« A Peter Melusin en espérant qu’il saura se changer
en serpent le moment venu, comme la Fée Mélusine.
En souvenir de notre rencontre à Paris. »
Hauteur : 33 cm
100 / 120 €
161 u

ALEX MLYNARCIK (NÉ EN 1934)
VESUVIO – NAPOLI, 1972
Sérigraphie sur fond de miroir de forme ovale,
signé, titré et daté au dos.
40 x 29 cm
50 / 100 €
48
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162i

PETER KNAPP (NÉ EN 1931)
IL FAIT BEAU, 1971-1974
( KORHOGO, 1971 – VENISE, 1973 – LUCERNE, 1973 – FINISTERE NORD, 1974)
Quatre tirages photographiques en couleur contrecollés sur papier,
signés et titrés « il fait beau » en bas au centre.
24,5 x 29,5 cm chaque
200 / 300 €
166i

163

JANA ZELIBSKA (NÉE EN 1941)
POÉME OBJET, 1973
Lithographie signée et numérotée 6/50
en bas à gauche et dédicacée par Pierre Restany
à sa mère.
57 x 41 cm
Exposition : Collection Pierre Restany-une vie dans l’Art,
Musée d’Art Moderne, Céret, 1989.

CONSTANTIN KARAHALIOS (NÉ EN 1921)
EVAGORAS LE SOPHISTE, 1972
Assemblage d’objets en plastique et
système électrique sur panneau,
signé, titré et daté au dos.
48 x 35 x 7 cm
100 / 120 €

20 / 50 €
164o

ANTONI MIRALDA (NÉ EN 1942)
COLORED RICE, VERS 1967
Riz coloré dans des boîtes en plastique et fond
sérigraphique de la recette signé
et numéroté 30/33 en bas à droite.
36 x 28,5 cm
800 / 1 000 €
165u

LAMBROS GRATIS
SANS TITRE, 1994
Sphère en bois et résine peinte avec un système
électrique permettant l’ouverture de la partie supérieure
en quartiers. Signée et datée à l’intérieur de la sphère.
55 x 35 x 35 cm
400 / 800 €
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168i

TANIA MOURAUD (NÉE EN 1942)
SANS TITRE, 1974
Photographie et sérigraphie sur papier, signé, daté et dédicacé
« To Pierre Restany with love » au dos. Epreuve d’artiste.
11 x 38 cm
167i

« Tania Mouraud, un supplément d’espace pour un supplément d’âme »

CLAUDE BELLEGARDE (NÉ EN 1927)
RYTHME BLANC, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos.

Pierre Restany
200 / 500 €

60 x 80 cm
« Transmettre l’instable vibration de vie…
La leçon des Nymphéas a été enfin comprise »
Pierre Restany
500 / 800 €

169

FEDERICA MARANGONI
IL BOSCO DI ALICE, 1986
Projet pour un décor d’opéra.
Huit tirages photographiques en
couleur annotés.
20 / 60 €
170 u

JEAN DECLOQUEMENT
PORCELAINISATION
Vaisselle en porcelaine brisée
incluse dans du ciment
signée et numérotée ea.
54 x 54 cm
500 / 900 €
171 o

CLAUDE BELLEGARDE (NÉ EN 1927)
COMPOSITION, vers 1955
Encre et aquarelle sur papier
signé en bas à droite.
15 x 22 cm
50 / 100 €
50
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« Arman accumule de vrais objets,
et ceux-là ne sont ni transcrits,
ni dessinés, ni reproduits,
mais directement empruntés au monde du réel. »
Pierre Restany

172 o

ARMAN (1928-2005)
SANS TITRE, 1971
Appareil photographique Bolex
découpé, inclus dans du plexiglas,
signé et daté au dos.
Pièce unique.
20 x 25 10,5 cm
Provenance : Galerie Ferrero, Nice
Bibliographie :
Porte le n°APA04.71.004 des Archives
de l’Arman Studio à New-York.
8 000 / 10 000 €

173 o

CÉSAR (1921-1998)
PORTRAIT DE COMPRESSION
DE TAMPONS JEX, 1977
Limaille de verre et crayon sur panneau de bois
peint en blanc, signé et daté en bas à droite.
100 exemplaires, tous différents.
33,5 x 44 cm
Historique :
Il s’agit d’un cadeau offert aux salariés
de Jour de France.
Bibliographie :
Porte le n°4006 des Archives Denyse Durand-Ruel.
3 500 / 4 000 €

174i

CÉSAR (1921-1998)
COMPRESSION, 1989
Compression de bandes de plexiglas
bleu et transparent signé sur un côté.
Pièce unique.
31 x 23 x 20 cm
Bibliographie :
Porte le n°7235 des Archives Denyse Durand-Ruel.
8 000 / 10 000 €
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175 o

MARTA MINUJIN (NÉE EN 1944)
TATIFROL
Polyester moulé signé sur la base et numéroté 0/101 au dos.
45 x 33 x 11 cm
30 / 40 €
176

ANONYME
SANS TITRE, 1973
Cube peint en noir, porte une signature, daté février 1973
et porte la mention « Transformé par Pierre Restany.
16 x 16 x 15 cm
60 / 80 €
177 u

ANTONI MIRALDA (NÉ EN 1942)
COLORED BREAD, VERS 1967
Tranche de pain coloré sur fond sérigraphique
de la recette signé et numéroté 30 / 33 en bas à droite.
36 x 28,5 cm
« Les rituels colorés de Miralda échappent au transport
volontariste à cause de leur profond impact métamorphique :
ce ne sont plus des tableaux vivants, mais des contes de fées »
Pierre Restany
800 / 1 000 €
178 o

TAKASHI MURAKAMI (NÉ EN 1962)
MISTER WINK, COSMOS BALL, 2000
Plastique polychrome contenant un mini CD.
Éditions The Peter Norton Family Christmas project/cube
Company Limited, Tokyo à 5 000 exemplaires.
26 x 19 x 17 cm
1 500 / 2 000 €
179 u

DARIO VILLALBA (NÉ EN 1939)
ALMOHADA II, 1974
(OREILLER)
Report photographique et huile sur carton
dans une capsule en plexiglas.
22 x 61 x 22 cm
Exposition : Dario Villalba, Galerie Vandres, Madrid,
un autre exemplaire présenté.
Bibliographie :
Dario Villalba, Giancarlo Politi, éditions Galerie Vandres,
Madrid, 1974, un autre exemplaire reproduit sous le n°7.
80 / 100 €
52
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182

ANONYME
OMBRE DE PIERRE RESTANY, 1992
Technique mixte sur bois,
porte une signature, titré et daté au dos.
50 x 30,5 cm
30 / 50 €
183

ANONYME
THE FIRST BREAKFAST, 1982
Peinture sur bois découpé dans un tronc d’arbre,
porte un monogramme et daté au dos
31 x 57 cm
60 / 80 €
184

ROBERTO MALQUORI (NÉ EN 1929)
INTERRELAZIONE, 1966
Sérigraphie sur carton signé en bas à droite,
titrée et datée au dos.
68 x 50 cm
120 / 150 €
180i

185

ALEX MLYNARCIK (NÉ EN 1934)
HERBAR, 1977
JINAK BYLINAR VELMI UZITECNY
(HERBIER)

ANONYME
DANS LES PLUIES, 1989
Encre et collage de bandes dessinées sur papier,
signé Marc-Hugues en bas à gauche
et dédicacé à Pierre Restany.

Texte et collage de poils pubiens sur papier
signé et daté en bas à droite.

52 x 67 cm

(HERBORISTERIE TRES UTILE)

38,5 x 29 cm
Bibliographie :
Ailleurs, Pierre Restany et Alex Mlynarcik, Galerie
Lara Vincy, 1994, reproduit page 102.

« L’essentiel est invisible pour les yeux à dit le
Petit Prince. Nous nous sommes rencontrés
Alex et moi sur l’autre face de l’Art et nous y
avons fait de splendides découvertes qui nous
on conduit à la révélation progressive d’un
ailleurs sans fin… » Pierre Restany
100 / 300 €
181

JEAN GAUDAIRE THOR (NÉ EN 1947)
SANS TITRE, 1995
Sérigraphie sur papier signé,
daté et numéroté II/XX.
33 x 33 cm

80 / 100 €
186

KRISHNA REDDY (NÉ EN 1925)
COMPOSITION, 1958
Gravure en couleurs signée et datée en bas à droite,
mention épreuve d’artiste en bas à gauche.
24 x 49,5 cm

188i

10 / 20 €

ALEX MLYNARCIK (NÉ EN 1934)
LOLA, 1973
Poils pubiens sur une édition en plâtre du
Musée du Louvre de l’Aphrodite de Cnide,
signé, titré et daté sous la base.

187

ROSALS
SANS TITRE
Encre sur papier signé en bas à droite.
65 x 80 cm
20 / 50 €

Haut : 45 cm
Bibliographie :
Ailleurs, Pierre Restany et Alex Mlynarcik, Galerie Lara Vincy,
1994, reproduit page 110.
200 / 500 €

30 / 50 €
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189

ARMAN (1928-2005)
COUPE, TUBA DANS DU BÉTON, 1974
Tuba découpé inclus dans un bloc de béton
signé sur un élément de l’instrument.
69 x 32 x 11 cm
Bibliographie :
Porte le n°1743 des Archives Denyse Durand-Ruel.

« j’aime le changement de vision d’un objet.
Il est toujours là, identifiable et en même temps différent »
Arman
25 000 / 35 000 €

54

DIGARD AUCTION • VENTE DU 24 OCTOBRE 2015 • COLLECTION PIERRE ET JOJO RESTANY ET À DIVERS COLLECTIONNEURS

190

ARMAN (1928-2005)
POUBELLE, 1972
Déchets ménagers provenant de la cuisine de Pierre Restany,
inclus dans de la résine de polyester, signée.
101,5 x 50 x 12 cm
Bibliographie :
Porte le n°1316 des Archives Denyse Durand-Ruel

« …Dans la poétique des Poubelles, les objets, dépourvus de toute « personnalité »,
parfois exécrés, détruits, cassés, déformés, devenaient la représentation du déchet
bourgeois, de l’accumulation des ordures dans une société industrielle et vouloir que
l’action de l’artiste soit celle de la dénonciation des maux de la société… »
Umberto Eco
« À l’automne 1959, je prends carrément la poubelle ménagère de ma belle-mère
et je déverse son contenu dans une boîte de verre.
Tu n’as rien enlevé ? me demande Restany.
Non rien. Alors c’est parfait maintenant »
Arman (ainsi commence le cycle des poubelles qui va occuper l’artiste de 1959 à 1975)
« J’affirme que l’expression des détritus, des objets, possède sa valeur en soi,
directement, sans volonté d’agencement esthétique, les oblitérant et
les rendant pareils aux couleurs d’une palette ; en outre j’introduis le sens
du geste global sans rémission ni remords ».
Arman
38 000 / 50 000 €
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191i

194i

197i

200i

GYULA KOSICE (NÉ EN 1924)
SANS TITRE
Sculpture en plexiglas, taille directe,
signé sur la base et dédicacé à
Pierre Restany sur une étiquette.

MENASHE KADISHMAN (1932-2015)
FALLEN LEAVES, vers 1990
Deux sculptures en acier découpé,
monogrammées au dos.

OLIVIER BRICE (1933-1989)
SANS TITRE, 1974
Bronze à patine dorée, signé, daté et
numéroté 1/8. Fondeur Blanchet.

ROBERT LAZZARINI (NÉ EN 1965)
SANS TITRE, 2003
Saucière en porcelaine émaillée
et sa cuillère en métal.

32 x 15 x 10 cm

15 x 14,5 x 2,5 cm – 9,5 x 9,5 x 1,5 cm

34 x 17 x 15,5 cm

Historique : Exposition au Musée Juif de
Berlin, en hommage aux victimes de la
Shoa et de la violence, de 10 000 visages
« hurlants » de la même série.

400 / 600 €

Éditions Peter Norton Family Christmas
Art Projects.

« Son message s’inscrit dans la mémoire
des hommes comme un acte d’amour
et un acte de foi. Kosice rejoint ainsi
les responsables de notre seconde
renaissance. »
Pierre Restany
600 / 900 €
192

ANONYME
COMPRESSION
Compression de tuyaux en plastique.
9,5 x 21 x 10 cm
10 / 20 €
193

GIULIANA MADDALENA FUSARI
SPIRALE E MICHELANGELO, 1991
Collages sur toile de jute signée, titrée,
datée et dédicacée à Pierre au dos

200 / 300 €
195

JEAN DECLOQUEMENT
SANS TITRE
Balle de ping-pong et jouet inclus dans
un bloc de résine, signé à l’intérieur.
23 x 11,5 x 9,5 cm

4 x 22 x 16 cm
198

LUIGI FERRO
LINGUAGIO E REALTA DEL SOGNO, 1991
Ensemble de quatre sérigraphies sur
papier signées et datées en bas à droite
et numérotées sur 50 en bas à gauche.
Avec leur livret signé et dédicacé à
Pierre Restany.
50 x 70 cm
20 / 50 €

8,5 x 3,5 cm et 7 x 9 cm

199

PAUL VAN HOEYDONCK (NÉ EN 1925)
SPACED OUT, 1972
Affiche d’exposition signée, datée et
dédicacée à Restany en bas à droite.
90 x 50 cm
10 / 30 €

EUGENIO BARBIERI (NÉ EN 1927)
UN QUADRATO DIVIENE UOMO, 1973
Sérigraphie sur plastique mou
numérotée 35/80 à gauche
vers le centre, corrections
orthographiques en bleu.
67,5 x 48 cm

102 x 135 cm

Exposition : Collection Pierre Restany-une vie
dans l’Art, Musée d’Art Moderne, Céret, 1989.

100 / 150 €

100 / 200 €

56

201

RENÉ LAUBIES (1924-2006)
COMPOSITIONS, 1955
Ensemble de deux gouaches sur
papier signés et datés au dos, dans une
enveloppe du ministère des travaux
publics adressée à Pierre Restany.

100 / 200 €
196

50 / 80 €
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30 / 50 €
202

ANONYME
SANS TITRE
Bronze à patine brune signé sur le côté
et monogrammé, daté et dédicacé
à Pierre Restany sous la base.
6,5 x 11 x 3 cm
150 / 200 €

203

LES NOUVEAUX REALISTES
LA VALISE DES NOUVEAUX RÉALISTES,
1973
Valise comprenant un ensemble de dix
oeuvres signées et numérotées réalisées
par : Villéglé (collage), César (bronze),
Christo (sérigraphie en couleurs), Restany,
Hains (lithographie en couleurs), Saint –
Phalle (photographie en couleurs), Rotella
(offset en couleurs), Dufrêne (lithographie
en couleurs), Spoerri (piège de la table
piège), Arman (sérigraphie en couleurs sur
plexiglas) et Deschamps (plaque d’acier)
ainsi que le livre de présentation et deux
socles en plexiglas.
Tirage à 600 exemplaires,
édition Ars Viva.
Dimensions de la valise fermée :
60,5 x 53 cm
(Seulement la moitié des 600 exemplaires ont
été édités et réalisés à ce jour)

204 u

NICOLAS URIBURU (NÉ EN 1937)
COLLABORATION LAC DE
VINCENNES, 1971 (URIBURU
COLORANT LE LAC DE
VINCENNES)
Sérigraphie signée et dédicacée
« À Pierre Restany avec grande amitié
et admiration en bas à gauche.
71 x 101 cm
« Dès 1971, alors qu’il est encore a
Buenos-Aires, Nicolas va déployer
sa stratégie unitaire du vert : elle
consiste à utiliser alternativement,
selon les circonstances, le triple
registre de ses gestes performants,
qui relèvent de la peinture,
de la coloration et de l’action
protestataire. »
Pierre Restany
50 / 100 €

1 200 / 2 500 €

206 u

205 o

PAUL JENKINS (1923-2012)
PHENOMENA FOR THOSE TO MEET,
1987-1988
Technique mixte et collage sur
papier marouflé sur toile signée
en bas à gauche, contresignée,
titrée et datée au dos.

JEAN-CLAUDE FARHI (1940-2012)
SANS TITRE, 1972
Polymethacrylate et plastique,
signé, daté et dédicacé
« For Pierre » sur la base.
31 x 14 x 14 cm
« L’objet Farhi est beau, propre, net,
moderne et sans bavure…
La somptuosité métacrylique,
voilà la dimension minimale de Farhi »

63 x 46 x 7 cm

Pierre Restany

600 / 900 €

100 / 150 €
DIGARD AUCTION • VENTE DU 24 OCTOBRE 2015 • COLLECTION PIERRE ET JOJO RESTANY ET À DIVERS COLLECTIONNEURS

57

208 u

CLAUDE BELLEGARDE (NÉ EN 1927)
TYPOGRAMME, vers 1963-1966
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, titrée et dédicacée
à Pierre Restany au dos.
100 x 81 cm
« Dans l’éventail de la gamme chromatique
chacun retrouve l’identité de son équation colorée. »
500 / 800 €
209

MATE
ISTANTE, 1982
Acrylique sur toile signée en bas à gauche,
contresignée, titrée et datée au dos.
100 x 81 cm

207i

LOUISE JANIN (1892-1997)
ORAISON, 1955 (COMPOSITION MUSICALISTE)
Huile sur toile signée en bas à droite.

80 / 120 €

114 x 146 cm

GIANNI BERTINI (1922-2010)
LE CYGNE DE SPARTE, 1958
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos.

Bibliographie :
Louise Janin, témoin du siècle, Nicolas Lamothe, 1993,
reproduit page 85.

« La peinture est régie par les mêmes lois
que le rythme musical » Platon
800 / 1 200 €

210 o

73 x 60 cm
Exposition :
Collection Pierre Restany – une vie dans l’Art,
Musée d’Art Moderne, Céret, 1989.

« Bertini est un authentique descendant des
contemporains de Laurent Le Magnifique »
Pierre Restany
2 000 / 3 500 €

211 u

DUSAN DZAMONJA (1928-2009)
SANS TITRE, 1996
(PROJET DE SCULPTURE)
Encre et lavis sur papier signé,
daté et référencé MM-VI en bas à gauche,
contresigné et dédicacé à Pierre Restany au dos.
20,5 x 29 cm
Dès débuts à la Biennale de Venise en 1960, ces œuvres sont
présentes dans les collections du Moma à New-York,
à la Tate Gallery à Londres et au Musée d’art moderne
de la ville de Paris. Il percevait la sculpture comme
étant une architecture.
30 / 50 €

58
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214 u

JACK VANARSKY (NÉ EN 1936)
SANS TITRE, 1998
Crayons de couleur et collage sur papier
signé et daté en bas à droite.
14 x 18 cm
100 / 300 €

215

212i

EUGENIO BARBIERI (NÉ EN 1927)
UN QUADRATO DIVIENE UOMO, 1973
Sérigraphie sur plastique mou numérotée 21/80 à
gauche vers le centre, corrections orthographiques
en vert.

LOUISE JANIN (1893-1997)
ALLEGRESSE
(COMPOSITION MUSICALISTE)

67,5 x 48 cm

Gouache sur papier signé en bas à droite et titré au dos

100 / 200 €

Exposition : Collection Pierre Restany-une vie dans l’Art,
Musée d’Art Moderne, Céret, 1989.

26 x 37 cm
30 / 80 €

« …C’est ce processus essentiel des « mutables »
que Barbieri a synthétisé dans une formule significative
« un carré devient homme »
(un quadrato diviene uomo), qui a servi de titre
à sa dernière exposition en novembre 1973
à la galerie Vismara de Milan. »
Pierre Restany

216

RAYMOND QUENEAU (1903-1976)
SANS TITRE, 1959
Huile sur toile
signée et datée mai 1959 au dos.
38 x 46 cm
50 / 100 €

217 u

BEN (NÉ EN 1935)
LA TETE AUX CLOUS, 1986
Technique mixte, vis et clous sur panneau signé
en bas à droite et annoté au dos sur une étiquette :
« J’avais pas envie de jeter ces clous ni de les trier
donc j’en ai fait un portrait »
213i

32,5 x 39 cm

ROLANDO PENA (NÉ EN 1942)
IN THE SPACE, 1999
Photographie en couleur signée et datée en bas
à droite, titrée en bas au centre et dédicacée à
Pierre Restany en bas à gauche.

Provenance :
Galerie Pierre Huber, Genève.
Exposition :
Ben, Galeries d’Art Contemporain
des Musées de Nice.

30 x 41 cm

Bibliographie :
Porte le n°0591 des Archives Ben.

60 / 80 €

2 500 / 3 000 €
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218 o

ANONYME
SANS TITRE
Bronze doré et bois peint numéroté EA au dos.
42 x 20 cm
150 / 180 €
219

ALBERT FERAUD (1921-2008)
SANS TITRE
Acier soudé signé sous la base.
50 x 16,5 x 10 cm
100 / 300 €
220

u

NISSAM MERKADO (NÉ EN 1935)
SANS TITRE, 1986
Deux éléments en métal sur panneau
signé et daté au dos
25 x 40 x 30 cm
350 / 450 €
221

CLAUDE BELLEGARDE (N É EN 1927)
AFFICHE, 1955
Affiche éditée à l’occasion de l’exposition
Claude Bellegarde à la galerie Paul Facchetti
à Paris en 1955.
63 x 44 cm
Exposition : Collection Pierre Restany-une vie dans l’Art,
Musée d’Art Moderne, Céret, 1989.
20 / 100 €
222 o

COSTIS (NÉ EN 1950)
SANS TITRE, 1989
Panneau en bakélite sur bois avec système électrique
signé et daté au dos.
33 x 33 cm

60

« Entrer dans le domaine de l’éclair, de la foudre et du
tonnerre, c’est bien évidemment une intrusion. Costis
se veut prométhéen, il s’empare du feu, et le modèle à
sa guise. Les résultats sont fascinants. L’éclair se définit
comme une décharge électrique dans l’atmosphère. On
le distingue par la qualité même de son éclat. Il peut être
sinueux, arborescent, constituer un système de halos »

WILLIAM XERRA (NÉ EN 1937)
NAPOLEONE, 1993
Technique mixte sur panneau signé, daté 18.1.93
et dédicacé à Pierre Restany en bas.

Pierre Restany

20 x 20 cm

2 000 / 3 000 €

200 / 300 €
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223i

224 o

PAOLO BARRILE (NÉ EN 1925)
MESSAGIO TERRA, 1969-1982
Cinq boites en plexiglas contenant chacune de la terre de
couleur différente, un texte imprimé avec souligné en rouge
le lieu de la récolte. Chaque boîte est signée, datée sur une
étiquette certificat.
16 x 11 x 2,5 cm – 14 x 10 x 2,5 cm
12 x 8 x 2,5 cm – 10,5 x 7 x 2,5 cm - 8,5 x 5 x 2,5 cm
50 / 100 €
225 u

DANIEL SPOERRI (NÉ EN 1930)
TRIPLE MULTIPLICATEUR D’ART, 1972
Ensemble de trois dessins au feutres sur papier,
signés et datés en bas à droite.
Ils sont numérotés respectivement
56/60, 58/60 et 9/60.
26,5 x 20,5 cm chaque
Historique: Ces dessins font partie d’une série de 60, tous différents,
réalisés à l’occasion de l’exposition à la galerie des 4 mouvements en 1972
Exposition : Galerie des 4 mouvements, Paris, 1972

« Triple Multiplicateur d’Art : par un jeu de miroirs et de
symétrie il nous présente une table dressée,
du moins ce qu’il en reste. »
1 000 / 1 200 €
226 o

PAOLO BARRILE (NÉ EN 1925)
MONTELUCO, 1989
Technique mixte sur panneau
signé et bas à droite, titré et daté au dos.
72 x 29 cm
50 / 150 €
227

YVON PREVEL (NÉ EN 1943)
SANS TITRE, 1987
Technique sur tissu contrecollé
sur panneau signé et daté au dos.
62 x 30 cm
50 / 100 €
228 u

JAN VANRIET (NÉ EN 1948)
PORTRAIT DE PIERRE RESTANY, 1986
Aquarelle, crayon et collage sur papier signé,
daté et dédicacé en bas à droite.
56 x 76 cm
60 / 150 €
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229 o

MIGUEL CHEVALIER (NÉ EN 1959)
ÉTATS BINAIRES, vers 1989
Image numérique sur une boîte en plexiglas
signée et titrée au dos.
25,5 x 25,5 x 10 cm
« …Notre culture urbaine se dilate dans sa globalité,
et les images de Miguel Chevalier sont la parfaite
expression de cette irrésistible poussée du présent… »
Pierre Restany
100 / 500 €
230 u

BRUNO CONTENOTTE (1922-1992)
META MULTIPLEX, vers 1970-1975
Contenants en verre avec liquides colorés dans une
boite en verre moulé signé dans la masse.
13 x 9 x 9 cm
« Chez Contenotte : la structure informelle de l’image
est liée au caractère totalement aléatoire de sa
métamorphose continue.. »
Pierre Restany
50 / 100 €

231 o

CONSTANTIN KARAHALIOS (NÉ EN 1921)
COMPOSITION, 1976
(HOMMAGE A MONDRIAN)
Assemblage de pinces à linge en plastique
sur panneau signé, daté, empreinte du pouce,
numéroté 2/3 et dédicacé à Pierre au dos.
65,5 x 51 cm
100 / 120 €

232 u

JOAN RABASCALL (NÉ EN 1935)
CROSS WORK, 1972
Assemblage de laine blanche et noire dans un casier
en bois, l’ensemble représentant une grille de mots
croisés, signé, titré, daté et numéroté 11/20 au dos sur
une étiquette.
41,5 x 41,5 x 5,5 cm
« L’image de Rabascall est une intruse dans le jeu
culturel des mass-média » Pierre Restany
100 / 500 €
62
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ECKARD HEIDRICH (NÉ EN 1930)
SANS TITRE, 1975
Aquarelle et crayon sur papier
signé et daté en bas à gauche.
85 x 68 cm
80 / 100 €
235

BRUNO TALPO (NÉ EN 1940)
LE CHOC, 1983
Collage sur papier et sur pochette plastique, signé
et daté en bas à droite, dans une grande enveloppe
destinée à Pierre Restany, contenant : un courrier
d’invitation pour un projet d’exposition en
Hommage à Louis Aragon .
32 x 38 cm
100 / 150 €
236

233i

NISSIM MERKADO (NÉ EN 1935)
META, 1985-1989
Assemblage d’éléments en bois et verre signé,
daté et dédicacé « A mon ami Pierre » au dos.
28,5 x 28,5 x 3 cm
« Merkado développe sa recherche dans les territoires
non identifiés, de la mémoire et du langage »
Pierre Restany
150 / 300 €

CLAUDE BELLEGARDE (NÉ EN 1927)
EAU EN TRAVAIL, 1956
Lithographie sur un poème de Pierre Restany,
signée par l’artiste et l’auteur, numérotée 7/50.
56 x 44 cm
Exposition : Collection Pierre Restany-une vie dans l’Art,
Musée d’Art Moderne, Céret, 1989.
100 / 200 €
237 o

DANY KARAVANE (NÉ EN 1930)
PYRAMIDES, 1983
Porcelaine émaillée, deux éléments,
signés et datés 28.7.83 sous la base.
5,5 x 13 x 13 cm
30 / 50 €
238u

FRANCO SUMMA (NÉ EN 1939)
ESSERE, 1994
Technique mixte sur bois signé, titré,
daté et dédicacé
« A Pierre Restany grande navigatore »
66 x 60 cm
120 / 150 €
239

REMO PHILA
AL CORO, 1976
Composants électriques dans une sphère
en plastique, signée, titrée et datée.
Diamètre : 6,5 cm
100 /150 €
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240 o

PAUL VAN HOEYDONCK (NÉ EN 1925)
PORTRAIT DE PIERRE RESTANY
Thermoformage, collage d’objets divers
et technique mixte sur panneau.
90 x 60 x 25 cm
« Paul Van Hoeydonck, l’archéologue du futur, le seul artiste
contemporain qui se soit attaché à rendre intégralement
compte de l’aventure spatiale »
Pierre Restany
1 800 / 2 500 €
241 u

CÉSAR (1921-1998)
PORTRAIT DE RESTANY, 1995
Dessin à l’encre sur papier, signé et daté 16/12/95 en bas à droite
29 x 20,5 cm
500 / 1 000 €
242

ROSARIO GALATIOTO (NÉ EN 1969)
GALET, 1998
Technique mixte sur papier marouflé sur toile signée,
titrée et datée au dos
30 x 30 cm
10 / 30 €
243

MANUEL MENDIVE (NÉ EN 1944)
SANS TITRE, 1991
Huile et collage sur toile tendue dans un cadre en acier
signée et datée en bas à droite.
83 x 127 cm
150 / 200 €
244 u

ÉCOLE MODERNE
EXPLOSION DE VIOLON
Manche de violon et fil de fer barbelé dans une boîte en plexiglas
portant une signature et daté 92
35,5 x 51 x 20 cm
100 / 500 €
245 o

REMO BIANCO (1922-1988)
FIANCO SU FIANCO, 1955-1982
Bouteille et boîte recouvertes de plâtre
et de pigments blancs dans une boîte en plexiglas signée, titrée,
datée et dédicacée « al Mio Maestro Pierre Restany » au dos.
26 x 41 x 31 cm
600 / 800 €

64
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246i

MASSIMO ARRIGHI (NÉ EN 1957)
SANS TITRE, 1990
Céramique émaillée signée,
datée et dédicacée à Pierre Restany au dos.

247i

CÉSAR (1921-1998)
AUTOPORTRAIT, 1993
Menu du dîner de la nomination de César au titre d’Officier de la Légion d’Honneur
avec au dos une lithographie dédicacée, deux exemplaires

18,5 x 19 cm
50 / 100 €

31 x 22,5 cm chaque
Bibliographie :
Porte les n° 7291 et 7292
des Archives Denyse Durand-Ruel
300 / 600 €

249 u

248 o

Éditions Met Kunst Ann Tafel.

ROTRAUT UECKER DIT ROTRAUT
(NÉE EN 1938)
SANS TITRE, 1988
Peinture sur carreau en céramique
et panneau en bois, signé, daté et
dédicacé « Pour Jojo et Pierre avec
ma plus grande amitié » au dos.

Diamètre : 31 cm

20 x 20 x 2,5 cm

40 / 80 €

100 / 300 €

JACQUES VILLEGLE (NÉ EN 1926)
IMAGES, 2008-2009
Assiette en céramique signée,
datée 17.03.2008
et dédicacée à Peter au dos.
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251

257

TEUGO
SANS TITRE, 1991
Deux huiles sur toile dans un encadrement en bois
peint réalisé par l’artiste, signées et datées au dos.

ANONYME
SANS TITRE, 1954
Aquarelle et encre sur papier
portant une signature et dédicacé
“ Pour mon cher Pierre,
après Gelsenkirchen, 15.12.54”
21 x 32,5 cm

39 x 59 cm
50 / 100 €
252

MANU GIBON (NÉ EN 1966)
BONNE MAUVAISE PEINTURE
VERMILLON FRANÇAIS
ET VERT VERONESE, 2003
Technique mixte sur toile signée,
titrée et datée au dos.
22,5 x 28 cm
30 / 80 €
253

250i

ROY ADZAK (1927-1988)
CAGE, 1972
Empreinte d’oiseau sur plâtre dans une cage à oiseaux,
signée, datée et dédicacée « to dear Pierre » sous la base.
35 x 36 x 32,5 cm
« Lorsque vous avez un objet, vous ne pouvez pas le voir.
Divers éléments ou qualités en efface la forme »
Roy Adzak
400 / 700 €

MANU GIBON (NÉ EN 1966)
PEINTURE AUTONOME JAUNE,
ROUGE, VIOLET, VERT, ORANGE, BLEU, 2003
Technique mixte sur papier marouflé sur toile
signée, titrée et datée au dos.
37 x 25 cm
50 / 100 €
254

MANU GIBON (NÉ EN 1966)
PEINTURE HETERONOME JAUNE,
ROUGE, VIOLET, VERT, ORANGE, BLEU, 2003
Technique mixte sur papier marouflé sur toile
signée, titrée et datée au dos.
37 x 25 cm
50 / 100 €
255

ANONYME ÉCOLE ASIATIQUE
SANS TITRE, 2000
Elément en bois peint faisant partie d’un ensemble,
signé et numéroté 143/690 au dos.
8 x 13 cm
20 / 30 €
256 o

OLIVIER BRICE (1933-1989)
SANS TITRE, 1974
Bronze à patine dorée, signé, daté et numéroté 1/8.
Fondeur Blanchet.
Bibliographie :
Olivier Brice, Pierre Restany, 1974, édition Creuzevault,
reproduit en couverture

38 x 39,5 x 8 cm
500 / 600 €
66
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50 / 80 €
258 t

ALBERT FERAUD (1921-2008)
SANS TITRE, 1957
Acier soudé signé et daté sur la base
71 x 28 x 17 cm
700 / 1 500 €

260o

SACHA SOSNO (1937-2013)
SANS TITRE, 1972
(SERIE DES OBLITERATIONS)
Report photographique sur toile signée et datée
septembre 1972 au dos.
71 x 100 cm
Il s’agit de faire voir ce que l’on ne voit pas. L’œuvre existe par
le principe fondateur de la dualité entre le plein et le vide. Le
regard inventorie la forme initiale qu’il reconnaît, il la comble
mentalement, mais il profite du vide pour regarder à travers
comme derrière une fenêtre.

« En dialoguant avec l’oblitérateur, j’ai bien entendu
pris le risque de l’auto-oblitération »
Pierre Restany

261

GUY HOUDOUIN DIT ODON (NÉ EN 1940)
SANS TITRE, 1977
Technique mixte et tressage de papiers signé et daté
en bas à droite, dans un cadre réalisé par l’artiste.
259i

67 x 52 cm

JACQUES LENNEP (NÉ EN 1941)
LES POMMES ÉTAIENT SAGEMENT DISPOSÉES
DANS LE GRENIER. ELLES EXHALAIENT UN
PARFUM PEU PERSISTANT AU MILIEU DE
L’HIVER QUAND TOUT AVAIT ÉTÉ CONSOMMÉ
Acrylique sur toile signée en bas à droite.

50 / 100 €

264i

262

JACQUES LENNEP (NÉ EN 1941)
SCHUBERT NE PÊCHAIT PAS LA TRUITE
Acrylique sur toile signée en haut à gauche.

50 x 38 cm

18 x 25,5 cm

500 / 800 €

Exposition :
Collection Pierre Restany – une vie dans l’Art,
Musée d’Art Moderne, Céret, 1989.

GEORGES VAN HAARDT (1907-1980)
COMPOSITION
Huile sur panneau

70 x 60 cm
700 / 900 €

50 / 100 €

263

PAUL FRANK
LUMIERE IRISEE ROSE, 1958
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos.

265

81 x 65 cm

29 x 39 cm

50 / 100 €

1 200 / 1 500 €

JAN VANRIET (NÉ EN 1948)
LE CHOIX DE PARIS, 1983
Technique mixte et collage sur papier
signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche.

260
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268

TOSHIMITSU IMAI (1928-2002)
IMAI, 1988
Deux sérigraphies en couleur dans emboitage en toile
rouge, signées, datées en bas à gauche. Epreuves
d’artiste.
57 x 75 cm
100 / 300 €

269 u

BRUNO GIAQUINTO (NÉ EN 1933)
LA BICICLETA, 1970
Sérigraphie en couleur signée, titrée et daté en bas.
Tampon de la biennale de Venise 1970
80 x 62 cm
50 / 100 €

270

NINA KATCHADOURIAN (NÉE EN 1968)
SANS TITRE, 2007
Ensemble de deux salières contenant
du liquide et des éléments en suspension,
dans leur boîte en carton d’origine.
Multiple, éditions The Peter Norton Christmas project.
50 / 100 €

271 u

266i

SUSUMU SHINGU (NÉ EN 1937)
SANS TITRE, 2002
Mobile en métal chromé signé,
daté et numéroté AP sur la base.

MENASHE KADISHMAN (1932-2015)
LA BREBIS, 2001
Huile sur toile et chevalet peint
signée et datée en bas à gauche, dédicacée à Jojo
Pierre au dos.

58 x 12 x12 cm

25 x 15 cm

1 000 / 1 500 €

400 / 800 €

272
267

TOSHIMITSU IMAI (1928-2002)
IMAI, 1990
Six lithographies dans un emboitage en toile rouge,
toutes signées, datées et numérotées 52/80
en bas à droite.

JEAN DECLOQUEMENT
SANS TITRE
Céramique émaillée signée et numérotée EA.
32 x 9 x 10 cm
50 / 80 €

55 x 75 cm
100 / 300 €
68
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WILLIAM XERRA (NÉ EN 1937)
VÉRIFICATION DU MIRACLE DE
SAN DAMIANO DI PIACENZA, 1974
Report photographique sur toile
signée et datée 26/10/74 au dos.
83 x 58 cm
Exposition :
Collection Pierre Restany-une vie dans l’Art, Musée
d’Art Moderne, Céret, 1989.

« Vérification du miracle de San Damiano
di Piacenza : La Madone qui est supposée
apparaitre dans le ciel n’est pas au rendezvous. William Xerra, devant a défaillance
de la voyante Mamma Rosa propose une
substitution visuelle : l’hologramme de
Restany »
200 / 300 €

274i

ELIO MARIANI (NÉ EN 1943)
PIERRE RESTANY DEDANS
À LA PEINTURE, 1972-1993
Report photographique et technique
mixte sur toile signée et datée en bas
au centre, contresignée, titrée, datée et
dédicacée au dos.
50 x 40 cm
600 / 800 €

275

277i

ANONYME
SANS TITRE, 1990
Sculpture en métal
portant un monogramme,
datée et numérotée 6/40 au dos.

MIMMO ROTELLA (1918-2006)
MODIGLIANESCA
Report photographique sur toile signée en bas à droite,
contresignée Mimmo, titrée et dédicacée au dos.

23 x 8 x 5 cm

35 x 25 cm

100 / 120 €

«J’ai commencé à repeindre des images de cinéma sur
toile. Je voulais que les gens sachent que la peinture
a changé par rapport à la technique et aux images.
Je voulais qu’ils comprennent que la peinture au sens
traditionnel, c’est fini.»

276

MICHEL JANCO (1885-1984)
PORTRAIT DE PIERRE RESTANY
Crayons de couleur et encre sur papier.

Mimmo Rotella
4 000 / 6 000 €

16 x 10 cm
150 / 200 €
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278i

283i

287i

292i

CONSTANTIN XENAKIS (NÉ EN 1931)
HISTOIRE DE L’ART, 1976
Rouleau de papier hygiénique imprimé,
signé, titré et daté à l’intérieur.

DOROTHÉE SELZ ET ANTONI
MIRALDA (ATTRIBUÉ À)
CROQUE JESUS, 1967
Hosties et bonbons en forme de dentiers
et de Jésus dans une boite en plastique,
avec indication « Dorothée Selz et Mirada, croque Jésus, déc 67 » sur le coté.
Diam : 12 cm

HENRI NIOTOU (NÉ EN 1945)
PUZZLE
Puzzle dans un bocal signé, titré,
numéroté 166 et dédicacé à
Pierre Restany sur une étiquette.
Haut : 20 cm

BRUNO CONTENOTTE (1922-1992)
SANS TITRE, 1974
Boite en métal et couvercle en
plexiglas avec liquide polychrome en
mouvement, signée et datée sous le
couvercle.

40 / 50 €

8,5 x 13 x 13 cm

700 / 900 €

288

BERNARDI ROIG (NÉ EN 1965)
LES FLEURS DE SHANGHAI, 1998
Sculpture en bronze à patine verte.
Édition à 50 exemplaires.
Haut : 20 cm

50 / 100 €

10 x 10 x 10 cm
50 / 100 €
279

ULYSSE LACARD
CETTE SPHERE REPRESENTE X
DU VOLUME DE L’UNIVERS, 1971
Texte roulé dans un tube en plastique
signé daté et numéroté 33/100.
Hauteur : 7 cm
10 / 30 €
280

MOLISANT
SANS TITRE
Sculpture en acier chromé
signée sur la base.
22,5 x 26 x 10 cm

284

JACQUES ADRIEN PINEAU
LES PARCELLES D’OR, ECHANTILLONS
DE PETITS RIENS, 1971
Ensemble de petits sachets remplis
de graines et d’herbes aromatiques
et feuillets imprimés, signé et daté
juillet 1971. L’ensemble dans un paquet
adressé à Pierre Restany.
13,5 x 21,5 x 13,5 cm
80 / 100 €
285

77 x 62 x 5 cm

HENRI MACCHERONI (NÉ EN 1932)
SANS TITRE, 1987
Teinture sur toile libre signée et datée
10 IV 87 en bas au centre.
60 x 60 cm
« L’antiquité, l’alchimie, les hautes
résonnances occultent structurent
ainsi le dispositif essentiel de la vision
globalisante d’Henri Maccheroni »
Pierre Restany

60 / 80 €

800 / 1 000 €

282

286

ROSALS
COMPOSITION
Huile sur toile signée en bas à droite

ANONYME
SANS TITRE
Technique mixte sur carton portant une
signature en bas à gauche
27 x 30 cm

20 / 80 €
281

RAFAEL BEJAR (NÉ EN 1936)
SANS TITRE, 1972
Assemblage d’aluminium, de tissus et
fils de couleur dans un emboîtage signé
et daté au dos.

82 x 65 cm
20 / 50 €
70

50 / 60 €

300 / 500 €
289

PAUL VAN HOEYDONCK (NÉ EN 1925)
KOSMO NOTES, 1976
Album sous emboitage contenant un
texte de Pierre Restany et de Marcel
Van Jole et 10 lithographies (certaines
en 2 exemplaires), signé par l’artiste et
les auteurs et numéroté EA XIII/XL.
58 x 40 cm (l’emboitage)
30 / 100 €
290

DANY KARAVANE (NÉ EN 1930)
ARBRE SOUCCA, 1999
Maquette pour les Champs Elysées en
bois et papier dans un cube en plexiglas.
22 x 22 x 22 cm

293

BRUNO PEINADO (NÉ EN 1970)
GOOD STUFF, 2001
Jeu de cartes conçu par Peinado,
destiné à faire un château de cartes,
édité à l’occasion de son exposition
Good Stuff à la Caisse des Dépots en
2001.
et
MARCELLO DIOTALLEVI (NÉ EN 1942)
INTERSEMI, 1981
Jeu de 54 cartes sérigraphiées dans
une boite en bois signée, datée et
numérotée 41/70 sous le couvercle.
4 x 10 x 8 cm
50 / 100 €
294

SHOW
COMPOSITION, 1983
Huile et collage sur panneau
signé et daté au dos.

100 / 300 €

19 x 16 cm

291

40 / 50 €

BRUNO TALPO (NÉ EN 1940)
SANS TITRE, 1980
Ensemble de onze billes en terre
cuite, toutes signées, une dédicacée à
Pierre Restany et datée.
50 / 100 €
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MANU GIBON (NÉ EN 1966)
COLORIAGE PRIMAIRE, 2001
Copeaux de crayons dans une boîte en
plexiglas, signée,
titrée et datée sur la base.

DEMOS RONCHI
SOS, 1978
Message dans une bouteille et étiquette,
signé et daté.
Hauteur : 25,5 cm

10 x 10 x 10 cm

60 / 80 €

100 / 200 €

299

296

PETER BRUNING (1929-1970)
BRELAN D’AS, 1955
Lithographie signée et datée en bas à
gauche.
43,5 x 59 cm

303i

298i

PETER BRUNING (1929-1970)
BRELAN D’AS, 1955
Lithographie signée et numérotée 11/50
en bas à gauche.
43,5 x 59 cm

301

PETER BRUNING (1929-1970)
BRELAN D’AS, 1955
Lithographie signée et numérotée 11/50
en bas à gauche.
43,5 x 59 cm
Exposition : Collection Pierre Restany
– une vie dans l’Art, Musée d’Art Moderne,
Céret, 1989.
100 / 200 €

308

304

19 x 13 x 13 cm

Pierre Restany
297

50 / 100 €

300

80 / 150 €

PAUL BERCOT (1898-1970)
COMPOSITION, 1952
Huile sur panneau signé et daté
en bas à droite.
27 x 46 cm

305

RENÉ LAUBIES (1926-2006)
COMPOSITION LYRIQUE EN DEUX
SEQUENCES, 1953
Lithographie sur un poème de
Pierre Restany, signée par l’artiste et
monogrammé et daté par l’auteur.
50 / 80 €
306

302

CYBÈLE VARELA (NÉ EN 1943)
COMPOSITION, 1975
Huile sur toile signée au et datée au dos.
73 x 60 cm
100 / 200 €

80 / 100 €

57 x 45 cm

600 / 800 €

ANTONI MIRALDA (NÉ EN 1942)
HONEY MOON, 1988
Tire lire en métal. Multiple non signé.
12 x 7 x 7 cm

10 / 50 €

100 / 200 €

YEHUDA NEIMAN (NÉ EN 1931)
NEUF PORTRAITS DE Pierre Restany
Sérigraphie en couleur signée,
dédicacée et numérotée en bas.
56 x 75 cm

307i

7 x 15 x 18 cm

FASOLI
SPAZIO INTERATTIVO, 1991
Assemblage en bois peint et miroir en
plastique signé, daté et titré sous la
base.

« La seule figuration concevable
aujourd’hui est celle qui assume
l’intégralité d’un code sémantique et
qui dès lors s’identifie à son destin :
Le paysage cartographique de Peter
Bruning, mort trop tôt (1970) pour avoir
pu pousser la tentative jusqu’au bout »
100 / 200 €

HENRI-JEAN ENU (NÉ EN 1944)
SANS TITRE, 1986
Résine découpée et peinte
signée et datée sur un côté.

ENSEMBLE DE PHOTOS NOIR ET
BLANC D’ŒUVRES DE
MARCELLO PIETRANTONI
80 / 150 €

HIROKO USUI
NETWORKING, vers 1998
Paquet destiné à Pierre Restany,
contenant deux gobelets en carton
reliés par un fil. Un mode d’emploi et
des reproductions photographiques
montrant les possibilités d’utilisation.
Chaque dessous de gobelets comporte
la photographie de l’artiste. Le
destinataire est invité à mettre une
photo de lui-même à l’intérieur de
chaque gobelet et de réexpédier le tout
à l’artiste.
9 x 15 x 10 cm (le paquet)
80 / 100 €
309

PAOLO BARRILE (NÉ EN 1925)
MESSAGIO TERRA – HOMMAGE À
PIERRE RESTANY, 1987
Mousse végétal dans un écrin signé,
titré et daté sur une plaque en plastique.
20 x 15 cm (la boîte)
et
MESSAGIO TERRA, 1984
Ensemble de cinq flacons contenant de
la terre dans un présentoir en bois signé
au dos sur une étiquette certificat.
7 x 9,5 x 3 cm
50 / 80 €
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PARTIE II – DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015 – 14H – SALLE 2
Expert :
Cabinet Perazzone-Brun
14 rue Favart 75002 Paris
brun.perazzone@gmail.com
T. +33 (0) 1 42 60 45 45

La figuration
dans leur
environnement
et l’atelier
de Jojo…

[Peintre d’une irréalité fortement expressive, d’un lyrisme
romantique ou la vision atteint souvent la fantasmagorie, des
hauteurs de vertige cosmique, Jos Decock est néanmoins avant
tout la très talentueuse artiste « du regard du dedans »
Ses images, d’une superbe plasticité chromatique et linéaire,
d’une intensité irradiante, semblent jaillir, de par leur spontanéité
fulgurante, directement des pulsions, emportements et
tourbillons d’un profond songe intérieur, ou l’esprit est
souvent à vif. Un rêve en quête d’un univers autre, néanmoins
singulièrement présent et actif dans sa cohérence structurelle.
Les formes acquièrent une « viscéralité spatiale nous rappelant
le monde convulsionnaire ou passagèrement léthargique de
certaines nébuleuses, de certaines galaxies. Polymorphes, elles
nous suggèrent encore des paysages extra-terrestres, entrevus
et fixés dans le somptueux et parfois angoissant délire de leur
savante pyrotechnie, dans le jeu subtil de leurs métamorphoses
© Archive Famille Restany
incessantes. Circonscrites avec fermeté dans la souplesse d’une
gestuelle ou la liberté ne perd jamais son contrôle, les formes
s’orchestrent dans l’élan même de l’inspiration qui les a fait surgir. Elles s’orchestrent dans l’élan
même de l’inspiration qui les a fait surgir. Elles s’orchestrent et s’enflamment en des rythmes
de visions cosmiques ou l’étrangeté des paysages nous reporte parfois à des séquences
oniriques de film de science-fiction.. Stanley Kubrick, l’auteur du merveilleux Odyssée de
l’Espace aimerait, j’en suis sûr, les peintures de Jos Decock. Dans ces paysages célestes, au
travers des féeries d’explosions et d’épanouissement chromatiques, notre curiosité en éveil
devine parfois et tente d’appréhender au passage des amorces de créatures à allure humaine,
des embryons de végétations intersidérales, toute une peuplade de formes hybrides fuyant
aussitôt qu’entr’aperçue dans sa mouvance et ses mutations]...
«Extrait carton invitation exposition Jojo Decock»

André VERDET
Août 1977
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401 u

PAUL KRON (1888-1936)
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile, signée en bas à gauche
61 x 46,5 cm
300 / 600 €

402

MAYOU ISERENTANT (1903-1978) (Attribué à)
Jardin à Oare
Huile sur papier marouflé sur panneau
portant une signature en bas à gauche
et une étude 1937
35,5 x 25.5 cm
50 / 100 €
403

ÉCOLE MODERNE
Fixé sous verre à décor de cheminée, non signé
17 x 12 cm à vue

400i

ASSUNTA CALIA
JUJU A VENISE
Huile sur toile signée en bas à droite
et titrée au dos sur une étiquette.
Cadre en tissu et bois doré réalisé par l’artiste.

50 / 100 €
404

60 x 50 cm (la toile) – 92 x 78 cm (le cadre)

ÉCOLE MODERNE
Christ en croix
Huile et encre sur papier

50 / 100 €

18 x 26 cm
50 / 100 €
405 u

ERNEST ANGE DUEZ (1843-1896)
Portrait d’une élégante au col à fourrure
Pastel signé et daté 1888 en bas à gauche
53 x 44,5 cm à vue
300 / 500 €

406 o

ÉCOLE MODERNE
Elégantes au restaurant face à un lac, effet de nuit
Toile, portant une signature en bas à droite
54 x 65 cm
Restauration
100 / 150 €
74
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410

407 o

JULES CHERET (1836-1932)
Arlequin
Fusain signé et daté 1919 à droite
28,5 x 16 cm à vue
150 / 200 €

GEORGES ROUAULT (Attribué à)
(1871-1958)
Famille dans la ruelle
Bois monogrammé GR dans la planche
et daté 1929 en bas à gauche
35,5 x 25,5 cm
50 / 60 €

408

CÉLESTE PEDOUX (1901-1960)
Les Lys, 1950
Huile sur toile signée
en bas à droite et datée 50
50 x 40 cm

411

ÉCOLE MODERNE
Nu allongé
Carton
25 x 38 cm

50 / 100 €

50 / 150 €

409

412

ÉCOLE FRANCAISE
La Rencontre
Dessin au crayon sur papier

ÉCOLE FRANCAISE
Personnages enfants
Crayon noir et sanguine

30,5 x 22 cm

Dessin sur papier rehaussé de sanguine

150 / 200 €

28,5 x 38 cm

55 x 46 cm

40 / 50 €

100 / 150 €

415i

FERDINAND DESNOS (1901-1958)
Homme assis devant des tableaux
de Maîtres, 1953
Toile, signée et datée 1953
en bas à droite

413 u

GEORGES BRADBERRY
(1878-1959) (Attribué à)
Fillette, cheval en bois
et bouquet de rose
Pastel sur papier portant
une signature en bas à droite
54 x 45 cm à vue
400 / 600 €

414o

ÉCOLE MODERNE
Voiliers en bord de mer
au soleil levant, 1904
Aquarelle datée 1904 en bas à gauche
12 x 19, 5 cm
50 / 100 €
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416i

420i

424i

428i

ERVAND KOTCHAR (1899-1979)
Personnage surréaliste
Bronze à patine verte signé, daté 34 et
numéroté 1/6

RENÉ LETOURNEUR (Attribué à)
(1898-1990)
Etudes de corps enlacés
Plâtre non signé

A. FIDI
Homme nu sur un tertre rocheux
Bronze à patine brune signé à la base

MAURION
Le Chat
Bronze à patine noire signé et daté 1931

Cachet de fondeur Georges Rudier, Paris

H : 15 cm

Socle en marbre

Cire perdue, Susse Fondeur

25 x 47 cm

H : 22 cm

H : 44 cm

50 / 100 €

1 000 / 1 500 €

180 / 200 €

421

425

429

ÉCOLE MODERNE
Scène mythologique
Huile sur cuivre sur panneau parqueté

54 x 65 cm

GEORGES CHABOT (1883-1969)
Paysage au moulin
Huile sur toile portant un monogramme
en bas à droite et daté 67 sur le châssis

37 x 27 cm

65 x 54 cm

30 x 40 cm

100 / 200 €

50 / 100 €

50 / 100 €

1 500 / 2 500 €
417

ABEL GERBAUD (1888-1954)
Vue du bord de Nice
Huile sur toile, signée en bas à gauche
25 x 55 cm
200 / 300 €
418

ÉCOLE MODERNE
Rue dans le village
Deux huiles sur toile

ERVAND KOTCHAR (1899-1979)
Nature morte au compotier
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée et portant une date 1920
au dos

422

62 x 49 cm

52 x 41.5 cm à vue

300 / 500 €

50 / 100 €

419

423

A. DELBET
Voiliers
Fusain et craie sur papier,
signé en bas à droite

426

MAYOU ISERENTANT (1903-1978)
Le Lac, 1939
Huile sur toile, signée et datée 1939 en
bas à gauche, titrée et datée au dos

ÉCOLE MODERNE
Caricature
Pastel et crayon sur papier à fond jaune
portant une signature NAPONY
et daté 88 en bas à gauche

46 x 55 cm

32 x 24 cm

Accidents

30 / 50 €

50 / 100 €
431

RENÉE SAINT-HILLIER (1930-2006)
Composition
Toile, signée en bas au centre

BOURY
Portrait
Huile sur panneau signé en bas à droite

65 x 100 cm

24,5 x 33,5 cm

HERVIER
Paysage aux arbustes
Huile sur papier marouflé sur carton

100 / 300 €

40 / 50 €

29 x 40 cm

427

50 / 100 €
76

430
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SIHIA
Serpent
Papier mâché peint, signé et daté 99
L : 43 cm
20 / 50 €

440 u

V. SARDEY
Militaires
dans une cour de ferme
Toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm
Nombreux accidents, déchirures
30 / 40 €
441 o

FRANK BOGGS (1855-1926)
Grandcamp, mer agitée, 1905
Toile, signée et située
en bas à gauche, titrée
et datée sur le châssis
54 x 81 cm
Restaurations, réentoilage
500 / 600 €

432

436

442

445

ÉCOLE FRANCAISE
Femme à la robe blanche
Huile sur toile marouflée

ÉCOLE MODERNE
Entrée du Port de La Rochelle
Huile sur toile marouflée sur panneau

51 x 32 cm

15 x 17 cm

ÉCOLE FRANCAISE
Femme chapeautée à la voilette
Mine de plomb et fusain
sur papier

RICHEPIN J.-L.
Nu allongé
Huile sur toile, signée et datée 1930
en bas à droite

50 / 100 €

50 / 100 €

20,5 x 18,5 cm

54 x 81 cm

50 / 100 €

100 / 150 €

433

437

MICHEL MADORE (NÉ EN 1949)
Sans titre, 1992
Huile sur toile, signée
et datée 1992 au dos.

KONYOVITCH MILAN (1898-1993)
Etude de femme
Fusain sur papier, monogrammé
en bas à droite

55 x 45 cm

34 x 30 cm

50 / 100 €

443

ÉCOLE MODERNE
Marché à Bernay
Encre et lavis d’encre sur papier
monogrammé AM
et situé Bernay en bas à droite

446

50 / 100 €

17 x 31 cm

28 x 23 cm

434

438

60 / 80 €

50 / 100 €

ÉCOLE MODERNE
Femmes en habit
Huile sur carton,
portant une signature au dos

CERIA
Paysage mauresque
Huile sur toile, portant
une signature en bas à droite

444

447

52 x 47 cm

46 x 61 cm

HENRI MARTIN (1860-1943)
Etude de femme à la lyre
Crayon noir et sanguine
signée en bas à droite

50 / 100 €

400 / 600 €

VAN BOLLE (Attribué à)
Old vannderen
Huile sur panneau portant
une signature en bas à droite
et titré en bas

435

439

TOMAS CLUSELLAS (1969)
Sans titre, 1993
Craie sur toile, signée, datée 1993 au dos

ÉCOLE MODERNE
Maison et rivage
Huile sur toile marouflée

52 x 45 cm

22 x 33 cm

50 / 100 €

50 / 100 €

100 x 37 cm

A. BONIX
Portrait de femme
Dessin à l’encre de chine
signé

40 x 61,5 cm à vue
200 / 300 €

40 / 50 €
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451i

ÉCOLE MODERNE
Village fortifié dans l’Atlas
Toile, signée en bas à droite
50 x 100 cm
50 / 100 €
448i

ÉCOLE MODERNE
Figures sur la plage
Carton portant une signature en bas à gauche
33 x 46 cm
50 / 100 €

449

ANONYME
Composition
Huile sur toile portant une signature
Arni ARLAS et datée 1963 au dos
27 x 35 cm
50 / 100 €

450 o

78

452i

ÉCOLE MODERNE
Ermitage de Font Romeu
Fusain et gouache portant une
signature et daté en bas à gauche

GEORGES D’ESPAGNAT (1870-1950)
Voiliers
Aquarelle sur papier, signé en bas à gauche

44 x 59 cm à vue

Provenance : Galerie Barbizon

50 / 100 €

300 / 600 €
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22 x 30 cm

453

MAURICE DENIS (1870-1943)
Lucques, le jardin suspendu, vers 1931
Huile sur carton, signé en bas droite
33 x 45,5 cm
Œuvre répertiorée dans les archives Maurice Denis
Historique :
Maurice Denis est en Italie à Lucques au printemps 1931,
il écrit dans son journal (Tome III p.131)
« Façade de San Giovanni […] et la jolie maison en face, avec son jardin suspendu »
Il existe un croquis de ce tableau dans un carnet de 1931.
20 000 / 25 000 €
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456i

ROBERT-ANTOINE PINCHON (1886-1943)
Le hameau sous la neige
Mine de plomb et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite

454i

PIERRE-EUGÈNE MONTEZIN (1874-1946)
Personnage sous les arbres en fleurs
Aquarelle et gouache, signée an bas à droite

16,5 x 14 cm

26 x 34 cm

N°741. du catalogue raisonné
Réalisé au dos d’une invitation pour un vernissage
au musée de la peinture de Rouen

400 / 700 €

200 / 300 €

457

ÉCOLE MODERNE
Les Ecuyères
Mine de plomb sur papier
portant une signature en bas à gauche
62 x 48 cm
280 / 350 €

458 u

455i

MAXIMILIEN LUCE (1858-1941) (Attribué à)
Le Palais de Justice et le Pont-Neuf
Mine de plomb sur papier, portant une signature
en bas à gauche

MARIE LAURENCIN (1885-1956)
Les fées
Crayon noir sur papier,
portant le cachet
de la vente en bas à gauche
21 x 22,5 cm

28,5 x 48 cm

Certificat de M. PACITTI
au dos certifiant l’œuvre

600 / 900 €

400 / 600 €

80
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MAURICE DENIS (1870-1943)
La Mangia, Sienne, 1907
Huile sur carton, signé du monogramme et daté 1907 en bas à gauche
Œuvre répertoriée dans les archives Maurice Denis

46,5 x 31 cm
8 000 / 10 000 €

DIGARD AUCTION • VENTE DU 25 OCTOBRE 2015 • COLLECTION PIERRE ET JOJO RESTANY ET À DIVERS COLLECTIONNEURS

81

461

PABLO PICASSO (1881-1973)
SANS TITRE
Crayon gras sur papier dédicacé à Douglas Cooper,
signé et daté le 17.10.60
Réalisé sur une page d’ouvrage
«PAPELES DE SON ARMADANS»
Un certificat de Mr Lionel PREJGER en date du 25 juin 1970
seras remis à l’acquéreur

19,5 x 14 cm
460

ERVAND KOTCHAR (1899-1979)
SANS TITRE, 1929
Fer découpé et peint signé et daté
sur la base.
75 x 20 x 15,5 cm
1 500 / 2 500 €
82
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10 000 / 15 000 €

462

OSCAR DOMINGUEZ (1906-1957)
Toulon
Huile sur carton, signé en bas à gauche, titré au dos
49 x 65 cm
15 000 / 20 000 €
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463

EDY LEGRAND (1892-1970)
Musiciennes, 1943
Huile sur papier épais tendu sur toile
signé et daté 1943 en bas à droite
100 x 130 cm
5 000 / 6 000 €
84
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ANDRÉ MASSON (1896-1987)
Le Miel et le lait, 1968
Huile sur toile, signée en bas à droite titrée et datée 1968 au dos
60 x 73 cm
Numéro de Galerie Leiris 012670 – 57934
Copie du certificat du comité André Masson, Paris, le 12 Décembre 1990
25 000 / 30 000 €
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465

468

SOUTAUBIER
Scène érotique
Huile sur papier signé en bas à gauche

ÉCOLE MODERNE
Bord d’étang
Huile sur panneau

10 x 14,5 cm

18 x 33 cm

50 / 100 €

50 / 100 €

466

469

MISOGGY
Archaïc Procession T-Race
Triptyque

ÉCOLE FRANCAISE
Homme assis
Huile sur panneau

Acrylique sur toile signée au dos sur une étiquette

36 x 27 cm

27 x 22 cm chaque toile

50 / 100 €

50 / 100 €

470

467

ÉCOLE MODERNE
Etude de tête d’homme
Huile sur carton

ÉCOLE MODERNE
Etude de femme nue
Huile sur toile
30 x 23 cm

15,5 x 23,5 cm

50 / 100 €

400 / 500 €

471
475i

F. GILON
Autoportrait, 1988
Toile, signée et datée 1988 en bas à gauche

JOSÉ CRUZ HERRERA (1890-1972)
Fabiola de Salamanca
Carton, signé en bas à gauche
et titré au dos

55 x 46 cm
(Réentoilage)

46 x 38 cm

80 / 100 €

5 000 / 8 000 €

472

P. DECOCK
Enfant et oiseaux
Toile, signée en bas à droite
51,5 x 36 cm
30 / 50 €
473

FERDINAND BAC (1859-1952)
La fortune à vélo
Aquarelle gouachée sur traits de crayon,
signée en bas à gauche
45 x 34 cm à vue
50 / 100 €

Composition au dos recouverte
61 x 47 cm

46 x 38 cm

2 000 / 4 000 €

5 000 / 8 000 €

474 o

HENRI-JEAN PONTOY (1888-1968)
Mère et enfant
Toile, signée en bas à gauche

86

476 u

JOSÉ CRUZ HERRERA
(1890-1972)
Petite fille de Fez
en rouge
Carton,
signé en bas à gauche
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JOSÉ CRUZ HERRERA (1890-1972)
Jeune femme à la poitrine légèrement dénudée, 1941
Toile, signée et datée 1941 en bas à droite
65 x 54 cm
15 000 / 18 000 €
478

FERDINAND BAC (1859-1952)
La fortune à vélo
Aquarelle gouachée sur traits de crayon,
signée en bas à gauche
45 x 34 cm à vue
50 / 100 €
479

PRESSE PAPIER
en bronze à décor de crabe
10 / 20 €
480

RENÉ LETOURNEUR (1898-1990) (Attribué à)
Couple enlacé
Plâtre
H : 15 cm
50 / 100 €
481

RENÉ LETOURNEUR (1898-1990) (Attribué à)
Homme assis courbé
Cuivre
9 x 9 cm
10 / 30 €
482

ÉCOLE MODERNE
Les Acrobates
Mine de plomb sur papier
signé en bas à droite
62 x 48 cm à vue
280 / 350 €
483

LUTKA PINK (1906-1998)
La lecture, 1974
Huile sur toile, signée et datée 1974 en bas à droite,
contresignée et dédicacée « A mon amie Jojo » au dos.
73 x 60 cm
100 / 500 €
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L’atelier
Jos Decock

« Un soir de 1977, après un long dîner avec
Pierre Restany et ses amis, Jos Decock me
montra discrètement ses cartons de dessins…
J’éprouvais le mal du pays… l’obsession…
le mystère… le pouvoir de transcendance…
la profondeur paysanne, qui va au-delà des
trous de forage de Walter de Maria, au-delà
de la distinction entre bon et mauvais goût…
(Duchamp disait : Je n’ai pas de goût !!!
Moi je dis toujours…j’ai mauvais goût …).
Sans y penser à deux fois, j’ai dit à Jos… «
Wow, j’aime çà … fais – moi écrire dans ton
© Archive Famille Restany
catalogue »… Elle a eu la discrétion de ne pas
me prendre au mot pendant dix ans. Je lui ai répété à plusieurs reprises « j’aime ta
calligraphie qui porte la marque d’un dieu ivre à la Bosch… » Je lui ai dit au moins trois
fois… « Sérieusement, fais-moi écrire…Je ne le dis pas pour flatter Pierre Restany ».
Finalement, elle s’est décidée il y a trois mois…
Jos est la seule personne avec qui je parle en français… Bien sûr je ne parle pas le
français, je ne le comprends pas…Elle le sait… Et pourtant elle me parle en français
durant peut-être 5 minutes…Je souris pendant ces 5 minutes…Et puis je lui réponds
en anglais pendant 3 minutes…Tout ce qui me passe par la tête…Inutile de le dire, que
ma réponse n’a rien avoir avec sa question… Je sais très bien qu’elle ne comprends pas
mon anglais…Et pourtant elle se remet à parler en français que je ne comprends pas
pendant 5 minutes sans s’arrêter…Avec un grand rire, je continue de lui répondre en
anglais pendant les 4 minutes au moins qui suivent…Cela se poursuit encore deux ou
trois fois et puis elle me dit au revoir et me donne un gros baiser. »
“Extrait du catalogue d’exposition, 1988”

Nam June Paik
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Ensemble des œuvres de Jos Decock (1934-2010)
487

493

Étude
Technique mixte sur papier japon
57 x 77 cm

Étude, 1962
Encre sur papier signé et daté 1962 en bas à droite
52 x 66 cm

Composition
Encre sur papier
65 x 50 cm

494

488

Visage d’homme
Encre sur papier
54,5 x 20,5 cm
484

Étude de Paysage
Technique mixte sur papier signé en bas à droite
47,5 x 63,5 cm

Visage d’homme
Encre sur papier
66 x 21 cm
489

Paysage, 1963
Feutre sur papier signé et daté 1963 en bas à droite
47,5 x 59 cm

Étude de visages, 1977
Technique mixte sur papier signé
en bas à droite
49,5 x 65 cm

486

490

485

Étude de Paysage, 1988
Feutre sur papier cartonné signé et en bas à droite
50 x 65 cm

Étude de Paysage, 1962
Technique mixte sur papier
signé et daté 1962 en bas à droite
21 x 66 cm
Étude de Paysage, 1962
Technique mixte sur papier signé et daté 1962 en bas
à droite
21 x 66 cm
491

Étude de Paysage, 1962
Encre sur papier signé et daté 1962
en bas à droite
21 x 66 cm
Étude de Paysage
Encre sur papier signé en bas à droite
21 x 66 cm
492

Étude, 1962
Encre et lavis d’encre sur papier
signé et daté 1962 en bas à droite
53 x 63 cm
90
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Étude
Technique mixte sur papier signé en haut à droite
47 x 59 cm
495

Étude, 1988
Technique mixte sur papier signé
et daté 1988 en haut à droite
33 x 48 cm
496

Étude, 1986
Technique mixte sur papier signé
et daté 19 oct. 86 en bas à droite
46 x 62 cm
497

Étude, 1987
Technique mixte sur papier signé et daté 1987 en haut
à droite
50 x 65 cm
Étude
Technique mixte sur papier
48,5 x 61 cm
498

Étude, 1986
Encre sur papier signé et daté 18 oct. 86
en bas à droite
45,5 x 61 cm
499

Étude de Paysage, 1988
Technique mixte sur papier signé et daté 1988
en bas à droite
45 x 60 cm
500

Étude de personnages, 1987
Technique mixte sur papier signé, situé Toronto
et daté sept. 86 en bas à droite
46 x 60 cm

Étude de personnages
Encre sur papier

Composition
Feutre sur papier signé en bas à droite

48,5 x 61 cm

56 x 43,5 cm

501

507

Étude de personnages, 1986
Encre sur papier signé et daté mars 1986 en bas à
droite
50 x 65 cm

Composition
Encre sur papier signé en bas à droite

Étude de personnages
Technique mixte sur papier
50,5 x 65 cm
502

Étude de nus féminins
Mine de plomb sur papier calque
42 x 29,5 cm
Étude de nus féminins
Mine de plomb sur papier calque
42 x 29,5 cm
503

Étude, 1986
Mine de plomb sur papier
signé et daté 18 oct.86 en bas à droite
48,5 x 61 cm
504

Étude
Fusain et mine de plomb sur papier
50,5 x 65 cm

56 x 44 cm
Composition
Encre sur papier
56 x 44 cm
Composition
Encre sur papier
56 x 44 cm
508

Personnages, 1956
Encre sur papier signé en bas à droite

Composition
Encre sur papier signé en bas à droite

54 x 44 cm

56 x 44 cm

509

Composition
Encre sur papier signé en bas à droite

Composition
Fusain sur papier signé en bas à droite
56 x 44 cm
Composition
Fusain sur papier signé en bas à droite
56 x 44 cm
Composition
Fusain sur papier signé en bas à droite

Étude
Fusain et mine de plomb sur papier

56 x 44 cm

50,5 x 65 cm

Composition
Fusain sur papier signé en bas à droite

505

Étude
Encre sur papier
48,5 x 61 cm
Étude
Encre sur papier
48,5 x 61 cm

510

Étude, 1976
Lithographie sur papier signé
et daté 76 en bas à droite et numéroté
E.A en bas à gauche
Sujet : 51 x 40 cm

44 x 56 cm
Composition
Fusain sur papier signé en bas à droite

50 x 65 cm

Composition
Encre sur papier signé en bas à droite

56 x 43,5 cm

Sujet : 40 x 50 cm

Composition
Fusain sur papier signé en bas à droite

44 x 56 cm

Composition
Feutre sur papier signé en bas à droite

Composition, 1959
Gravure signée, dédicacée et datée 59 en bas à droite,
numéroté E.A. en bas à gauche

44 x 56 cm

Étude
Encre sur papier
506

56 x 44 cm
512

511

56 x 44 cm
Composition
Encre sur papier signé en bas à droite
56 x 44 cm
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Composition, 1962
Gravure sur bois en noir et blanc - Sujet : 26 x 43,5 cm
514

Composition, 1959
Gravure en noir sur papier signé et daté 59 en bas à
droite et numéroté épreuve d’artiste en bas à gauche
Sujet : 10 x 70,5 cm
515

Composition
Trois gravures en couleurs d’après un bois
Sujet : 26 x 43,5 cm
Composition
Gravure en noir et blanc d’après un bois
Sujet : 26,5 x 44 cm
516
513

Composition, 1962
Gravure en noir et blanc d’après un bois
Signé et daté en bas à droite, numéroté épreuve
d’artiste en bas à gauche - Sujet : 26 x 31,5 cm

Composition, 1959
Gravure sur papier signé et daté 59
en bas à droite et numéroté épreuve d’artiste
en bas à gauche
Sujet : 17 x 33 cm

Composition, 1962
Gravure en noir et blanc d’après un boisSigné et daté
en bas à droite, numéroté épreuve d’artiste en bas à
gauche - Sujet : 26 x 31,5 cm

Composition, 1959
Gravure sur papier signé et daté 59 en bas à droite
et numéroté épreuve d’artiste en bas à gauche

Composition, 1962
Gravure en noir et blanc d’après un bois Sujet : 29 x 30 cm

517

Composition, 1962
Gravure sur bois en noir et blanc - Sujet : 29 x 30 cm

Sujet : 25 x 34,5 cm
Energie, 1960
Gravure sur papier signé et daté 60
en bas à droite et numéroté épreuve d’artiste en bas
à gauche, titré au dos - Sujet : 41,5 x 15 cm
Composition
Gravure sur papier signé en bas à droite

519

Sujet : 35 x 19 cm
518

Figures dans les nuages au-dessus d’une baie, 1979
Encre noire et aquarelle, signée et datée à droite
49 x 63,5 cm à vue
519

Composition, 1959
Gravure sur papier signé et daté en bas à droite
et numéroté épreuve d’artiste en bas à gauche
Sujet : 36 x 25,5 cm
Composition
Gravure sur papier signé en bas à droite
et numéroté épreuve d’artiste en bas à gauche
Sujet : 22,5 x 2 cm
92
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« Déclanchement spatial »
Gravure sur papier signé, titré et daté en bas à droite et
numéroté épreuve d’artiste en bas à gauche
Sujet : 30 x 21 cm
521

Composition
Gravure sur papier signé et daté en bas à droite et
numéroté épreuve d’artiste en bas à gauche
Sujet : 19,5 x 15 cm
Composition, 1961
Gravure sur papier signé et daté 61 en bas à droite et
numéroté épreuve d’artiste en bas à gauche
Sujet : 22 x 24 cm
522

Déclenchement spatial, 1960
Gravure sur papier signé, titré et daté 60 en bas à
droite, numéroté épreuve d’artiste en bas à gauche
Sujet : 30 x 21 cm
Composition, 1960
Gravure sur papier signé et daté 60en bas à droite,
numéroté 2e épreuve d’artiste en bas à gauche
Sujet : 13 x 20,5 cm
523

Composition, 1959
Gravure sur papier signé et daté 59 en bas à droite et
numéroté épreuve d’artiste en bas à gauche
Sujet : 28,5 x 12,5 cm
Annotation au dos : Illustration pour épreuves « Univers
errants »

524

530 A

Composition, 1965
Technique mixte sur papier signé
et daté 1965 en bas à droite
58 x 78 cm
Composition
Technique mixte sur papier
69 x 75 cm
531

Composition
Deux techniques mixte sur papier formant pendant
58x 78 cm
532

524

Composition aux anges
Toile
96 x 130 cm
525

Étude, 1976
Lithographie sur papier signé et daté 76 en bas à droite
et numéroté E.A en bas à gauche
Sujet : 51 x 40 cm
526

Compositions
Ensemble de dessins de mode et divers …
527

Vision slovaque, 1994
Crayon de couleurs sur papier japon, contrecollé sur
papier fort, signé et daté 1994 en bas à droite et titré
en bas à gauche

Composition, 1962
Technique mixte sur papier signé et daté 1962 en bas
à droite
68 x 75 cm
533

Paysage, 1962
Huile sur papier
Paysage, 1962
Huile sur papier

Composition, 1962
Technique mixte sur papier signé
et daté 1962 en bas à droite

50,5 x 64,5 cm

65 x 100 cm

534

Composition, 1963
Technique mixte sur papier signé
et daté 1963 en bas à droite
65 x 100 cm

56,5 x 76 cm

Étude de Paysage
Technique mixte sur papier signé en bas à droite

536

63 x 79,5 cm
530

Étude de trois figures
Technique mixte sur papier

540

Paysage, 1963
Technique mixte sur papier
signé et daté 1963 en bas à droite

535

528

Étude de Paysage, 1953
Technique mixte sur papier signé et daté 1953 en bas
à droite

49 x 64,5 cm
539

51,5 x 72 cm

529

Composition, 1959
Technique mixte sur papier signé
et daté 1959 en bas à droite

50,5 x 64,5 cm

Composition
Technique mixte sur papier
signé en bas à droite

75,5 x 107,5 cm

538

Composition, 1959
Technique mixte sur papier signé et daté 1959 en bas
à droite
34 x 39 cm
537

Composition, 1963
Technique mixte sur papier signé
et daté 1963 en bas à droite
50,5 x 65 cm

57,5 x 78 cm
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544

544

La grande bougie de Carthagène
Soleil de boca chicha, 1987
Deux crayons et aquarelles sur papier formant
pendant signé, titré et daté 1987 en bas à droite
56,5 x 76 cm
545

Scène visionnaire, 2001
Encre noire et aquarelle, signée et datée octobre 2001
à droite
49 x 69 cm
546

Composition, 1957
Aquarelle, signée et datée 1957 en bas à droite

544

12,5 x 10 cm
32 x 48,5 cm

Composition, 1956
Carton entoilé, signé et daté 1956 en bas à droite

Étude
Carton

19 x 16 cm

42 x 27 cm

Composition
Aquarelle 50 x 65 cm

Composition, 1960
Isorel, signé et daté 1960 en bas à droite

551

542

11,5 x 17,5 cm

Composition
Feutre de couleurs sur papier Japon

547

541

Mirage I, 1963
Isorel, signé et daté 1963 en bas à droite
18 x 30 cm
Composition
Carton signé en bas à droite

51,5 x 71cm

Étude
Carton

543

42 x 27 cm

21 x 30,5 cm

Étude
Carton

552

Composition
Gouache et aquarelle sur papier
56 x 44 cm
Composition
Gouache et aquarelle sur papier
56 x 44 cm

46 x 27 cm
548

Étude de Paysage
Carton
46 x 27 cm
Étude de Paysage
Carton
46 x 27 cm
549

Étude
Carton
42 x 27 cm
550

Hommage à l’insecte, 1977
Encre sur papier signé, situé Toronto et daté sept 77
en bas à droite, titré en bas à gauche
50 x 65 cm
94
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Composition, 1979
Crayon et aquarelle sur papier,
signé et daté1 979 en bas à droite
49 x 64 cm à vue
60 x 73 cm
550

553

Composition, 1962
Technique mixte sur papier,
signé et daté 1962 en bas à droite
65 x 100 cm
554

Les pérégrinations de la conscience n° III, 1994
Crayon de couleurs sur papier, signé en bas à droite et
titré en bas à gauche
51 x 71 cm
555

Etoiles filantes, 1987
Encre de couleurs sur papier signé, titré et daté en bas
à gauche et situé Toronto en bas à droite
559

553

54 x 74,5 cm
Étude de figures
Fusain
57 x 76,5 cm
Étude de figures
Aquarelle et feutres
57,5 x 78,5 cm
556

Composition, 1959
Deux techniques mixtes sur papier, signé et daté 1959
en bas à droite
27 x 37 cm
557

Composition, 1961
Aquarelle sur papier signé et daté 1961 en bas à droite
39 x 56 cm

556

558

Composition, 1963
Technique mixte sur papier signé et daté 1963 en bas
à droite
62 x 67 cm
559

Composition, 1960
Technique mixte sur papier, signé et daté 1960 en bas
à droite
46 x 61 cm à vue
560

Composition, 1962
Technique mixte sur papier signé et daté août 1962 en
bas à droite
68,5 x 74,5 cm
560

556
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565

Composition, 1960
Technique mixte sur papier signé et daté 1960
en bas à droite
50 x 64,5 cm
566

Composition, 1962
Technique mixte sur papier signé et daté septembre
1962 en bas à droite
75 x 105 cm
567

Composition, 1962
Technique mixte sur papier signé et daté 1962
en bas à droite
75 x 103 cm
568

Composition, 1962
Technique mixte sur papier signé et daté 1962
en bas à droite
75 x 103 cm
569

Composition, 1960
Technique mixte sur papier
signé et daté 1960 en bas à droite
74 x 98 cm
570

Composition, 1962
Technique mixte sur papier
signé et daté août 1962 en bas à droite

561

561

69 x 174,5cm

Sans titre, 1957
Toile, signée et datée 1957 en bas à droite

573

571

92 x 65 cm
562

Paysage, 1962
Huile sur papier
signé et daté 1962 en bas à droite

Étude de nus
Encre noire et aquarelle, signée en bas à droite

50,5 x 64,5 cm

55 x 75 cm à vue

Paysage, 1962
Huile sur papier
signé et daté 1962 en bas à droite

563

Composition, 1960
Technique mixte sur papier, signé et daté 1960 en bas
à droite
46 x 61 cm à vue
564

Composition, 1960
Technique mixte sur papier signé et daté 1960 en bas
à droite

572

50,5 x 64,5 cm
Paysage, 1962
Huile sur papier
signé et daté 1962 en bas à droite
50,5 x 64,5 cm

30,5 x 42,5 cm
96
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Composition, 1960
Technique mixte sur papier
signé et daté 1960 en bas à droite
47,5 x 62,5 cm
Composition, 1962
Technique mixte sur papier
50 x 65 cm
574

Composition, 1956
Toile, signée et datée 1956
en bas à droite
54 x 65 cm
575

Composition, 1956
Toile, signée et datée 1956 en bas à droite
Accidents

576

Ville de nuit, 1957
Toile, signée et datée en bas à droite,
titrée au dos
73 x 92 cm
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579i

577i

Oiseaux mécaniques, 1963
Toile, signée, datée 1963 et titrée au dos

Stellaire, 1957
Toile, signée et datée 1957
en bas à droite, titrée au dos

50 x 61 cm

54 x 65 cm

578o

Effroi, 1957
Toile, signée et datée 1957
en bas à droite
Exposition :
« Jos DeCock», Paris Art Center, 1985,
reproduit en noir et blanc p.15 du catalogue de l’exposition

96 x 130 cm
98
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580

590

Forme étendue, 1957
Toile, signée et datée 1957
en bas à droite et titrée au dos

Rêve du matin, 1966
Toile, signée et datée 1966
en bas à droite et titrée au dos

35 x 24 cm

96 x 130 cm

581

591

Composition, 1958
Toile, signée et datée 1598
en bas à droite
27 x 41 cm
582

Vie mouvement, 1959
Toile, signée et datée 1959en bas à
droite et titrée au dos
68 x 88 cm
583

Composition, 1957
Toile, signée et datée 1957
en bas à droite
30 x 25 cm
584

Composition, 1958
Technique mixte sur papier, signée en
bas à droite et datée 1958 au dos
41 x 55,5 cm à vue
585

Composition
Toile, signée en bas à droite
20 x 27,5 cm
586

Graphisme bleu n°II, 1958
Toile, signée et datée 1958
en bas à droite, titrée au dos
100 x 50 cm
587

Composition
Toile
60 x 81 cm
588

Composition
Toile

Composition
Toile
50 x 65 cm
592

Bulles bleues, 1957
Toile, signée et datée 1957
en bas à droite et titrée au dos
65 x 81 cm
593

Kermes, 1956
Carton, signé et daté 1956 en bas à droite
35 x 43,5 cm
594

590

Ville fantomatique, 1959
Toile, signée et datée 1959
en bas à droite
36 x 68 cm
595

Effluve bleue, 1956
Isorel, signé et daté 1956
en bas à droite et titré au dos

597

50 x 60 cm
596

Terre et soleil, 1959
Toile, signée et datée
en bas à droite et titrée au dos
70 x 60 cm
597

Voyage VII, Juin 1977
Toile, signée et datée 1977
en bas à droite, titrée au dos
50 x 65 cm
598

72,5 x 92 cm

Développement lumineux, 1959
Toile, signée et datée 1959
en bas à droite et titrée au dos

589

62 x 71 cm

Composition
Toile
56 x 77 cm

599

Composition, 1956
Isorel, signé et daté 1956
en bas à droite
58 x 45 cm
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600

609

Composition
Toile ovale
46 x 55 cm

Lacs rouges, 1963
Toile, signée et datée 1963 en bas à droite et
titrée au dos

601

38 x 55 cm

Double face, 1956
Toile, signée et datée 1956
en bas à droite et titrée au dos

600

610

55 x 46 cm

Développement nocturne, 1963
Toile, signée et datée 1963 en bas à droite et
titrée au dos

602

60 x 73 cm

Espace Bleu, 1960
Toile, signée et datée
en bas à droite et titrée au dos

611

81 x 65 cm

64 x 69 cm

603

612

Rochers marins, 1963
Toile, signée en bas à droite,
titrée et datée 1963 au dos

Corne d’abondance, 1963
Toile, signée et datée 1963 en bas à droite

38 x 55 cm
Au dos porte une étiquette de la Galerie
Ravenstein Bruxelles
604

Glaciers, 1963
Toile, signée et datée 1963 en bas à droite
33,5 x 41,5 cm (Manques)
605

Jurassique, 1963
Toile, signée et datée 1963 en bas à droite

Reflets narcissiques, 1963
Isorel, signé et daté 1963 en bas à droite

24 x 32,5 cm
Foutjiama (volcan japonais), 1963
Toile signée et datée 1963 en bas à droite
24,5 x 33 cm
613

Relais blancs, 1963
Panneau, signé et daté 1963 en bas à droite
27,5 x 40,5 cm
614

19,5 x 24 cm

Sans titre
Huile sur papier, contrecollé sur carton,
signé en bas à droite

606

55,5 x 46 cm

Composition
Panneau, signé en bas à droite
15,5 x 20 cm

615

Composition
Toile

Étude de personnages
Toile

60 x73 cm

22,5 x 27,5 cm
607

Voyage XV, 1977
Toile, signée et datée 1977 en bas à droite,

Départ, 1963
Toile ovale, signée en bas à droite

73 x 60 cm

616

titrée au dos

52 x 59 cm

607

100

608

617

Composition, 1963
Toile, signée et datée 1963 en bas à droite

Composition
Toile, signée en bas à gauche

54 x 65 cm

35 x 27 cm
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618

Gouffre de monstres
Toile, signée en bas à droite, titrée au dos
60 x 50 cm
619

Boomerang, 1963
Toile, signée et datée 1963
en bas à droite et titrée au dos
97 x 130 cm
Etiquette au dos Galerie Ravenchtein
620

Grondement nocturne, 1963
Toile, signée et datée 1963
en bas à droite et titrée au dos
97 x 130 cm
621

Composition, 1963
Toile, signée et datée 1963 en bas à droite
73 x 92 cm
622

Météores, 1963
Toile, signée et datée 1963 en bas à droite
27 x 35 cm
623

Composition, 1964
Toile, signée et datée en bas à droite
80 x 150 cm
624

Les oiseaux, 1966
Toile, signée et datée 1966
en bas à droite et titrée au dos
97 x 130 cm
625

Voyage XXI, 1977
Toile, signée et datée 1977
en bas à droite et titrée au dos
46 x 61 cm
626

Formes rythmiques, 1957
Toile, signée et datée 1957
en bas à droite et titrée au dos
40 x 60 cm
627

Brume printanière, 1959
Toile, signée et datée 1959
en bas à droite et titrée au dos

628

631

Harmonie lumineuse, 1960
Toile ovale, signée et datée 1960
en bas à gauche et titrée au dos

Ascension, 1963
Toile, signée et datée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée 1963 au dos

50 x 61 cm

73 x 92 cm

629

632

Composition, 1961
Toile, signée et datée 1961 en bas à droite

Tentation de Saint Antoine, 1963
Toile, signée en bas à droite et titrée
et datée 1963 au dos

38 x 61 cm

80 x 100 cm

630

Souffle et éclats, 1962
Toile, signée en bas à droite et titrée au dos
46 x 55 cm

60 x 73 cm
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633

Deux compositions inachevées
Deux toiles formant pendant
73 x 93 cm
634

Composition
Deux huiles sur carton entoilé
46 x 55 cm
65 x 55 cm
635

Composition
Toile
120 x 60 cm
636

Révolte, 1966
Toile, signée et datée 1966
en bas à droite et titrée au dos
97 x 130 cm
637

Eclat, 1966
Toile, signée et datée 1966
en bas à droite et titrée au dos
97 x 130 cm
638

Composition
Toile
97 x 130 cm
639

Effusion noire
Toile, signée en bas à droite
65 x 81 cm
640

Statues marines
Toile, signée en bas à droite et titrée au dos
16 x 27 cm
641

Immersion, 1963
Panneau, signé et daté 1963 en bas à droite
20 x 27,5 cm
Composition, 1956
Carton entoilé, signé et daté 1956
en bas à droite
27 x 22 cm
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642

Lumière, vent, terre, ombre, 1959
Toile, signée et datée 1959 en bas à droite, titrée au dos
54 x 73 cm
643

Départ cosmique n°III, 1964
Toile, signée et datée 1964
en bas à droite et titrée au dos
85 x 125 cm
644

Composition aux nus
Toile
60 x 92 cm
645

Portrait, 1956
Toile, signée et datée 1956 en bas à droite
65 x 54 cm
646

Composition aux nus et aux volatiles
Toile
60 x 73 cm
647

Portrait de jeune femme
Huile sur papier signé en bas à droite

642

65 x 50,5 cm

652

656

Portrait d’homme aux lunettes
Pastel

Portrait
Toile

Étude
Panneau

65 x 48,5 cm

60 x 46 cm

15 x 28 cm

648

653

Étude
Panneau

Composition aux figures
Toile
60 x 73 cm
649

Le village, 1960
Toile, signée et datée 1950
en bas à droite

Dame aux yeux verts, 1956
Toile, signée et datée 1956 e
n bas à droite
80 x 70 cm
654

Les toits
Carton, signé en bas à droite

60 x 70 cm

38,5 x 48 cm à vue

650

655

Au large, 1961
Toile, signée et datée 1961
en bas à droite, titrée au dos

Souffle d’espace, 1962
Toile, signée et datée 1962 en bas à droite
19,5 x 33,5 cm

54 x 81 cm

Étude de ciel
Toile
12 x 22 cm

651

Jeune fille brune, 1955
Toile, signée en bas à droite,
titrée et datée 1955 au dos
60 x 50 cm

13 x 22,5 cm
657

Composition
Panneau, signé en bas à droite
12 x 40 cm
Composition
Isorel, signé en bas à droite
23 x 42 cm
(Trou)
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668

Composition
Panneau
28,5 x 29,5 cm
Composition
Isorel
19,5 x 27,5 cm
669

Enveloppement dynamique, 1959
Toile, signée et datée 1959
en bas à droite, titrée au dos
50 x 65 cm
670

Composition
Isorel
22,5 x 33,5 cm
Composition
Bois
17 x 32 cm
650
658

663

Paysage, 1963
Panneau, signé et daté 1963 en bas à droite
21 x 41 cm

Composition
Toile
60 x 73 cm

659

664

Paysage lunaire, 1956

Scène satanique
Toile
60 x 73 cm

Carton, signé et daté 1956 en bas à droite
45 x 35,5 cm
Griffures et manques

665

Composition

660

671

Composition, 1958
Toile, signée et datée 1958
en bas à droite
19 x 33 cm
672

Composition, 1959 ?
Panneau,
signé et daté en bas à droite
27,5 x 29,5 cm
673

Composition, 1960
Toile, signée et datée 1960
en bas à droite

Composition

Toile

Toile

60 x 73 cm

31,5 x 49 cm

666

661

Composition

Composition, 1960
Toile, signée et datée 1960
en bas à droite

Voilures, 1963

Toile

33,5 x 46,5 cm

Carton, signé et daté 1963 en bas à droite

60 x 73 cm

674

27,5 x 37 cm

667

662

Composition, 1961

Composition
Toile, signée en bas à droite

Toile, signée et datée 1961
en bas à droite

60 x 70 cm

54 x 65 cm

104
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29 x 46,5 cm

Composition, 1959
Panneau, signé et daté 1959
en bas à droite
29 x 47 cm
Composition, 1957
Toile, signée et datée 1957
en bas à droite
30,5 x 30,5 cm

Déclaration ISF
Assurance de vos œuvres d’art
DIGARD AUCTION se tient à votre disposition pour faire face aux obligations déclaratives
et vous permettre de réaliser des économies en procédant à l’évaluation du mobilier
qui est soumis à la déclaration ISF, ou pour établir un inventaire vous permettant de
couvrir vos œuvres d’art par votre assureur.
DIGARD AUCTION vous propose wun service personnalisé, CONFIDENTIEL et met à votre
disposition le savoir-faire d’une équipe de spécialistes et de deux commissaires-priseurs.
Pourquoi un inventaire ? Avez-vous conservé toutes vos factures ?
Disposez-vous des certificats prouvant l’authenticité de l’œuvre que vous avez acheté ?
Comment procéder ?

En s’adressant directement au département : Inventaires ISF – ASSURANCE
composé de commissaires-priseurs généralistes qui ont une excellente connaissance du marché
et qui maîtrisent parfaitement les problèmes de nature patrimoniale, notre équipe se tient
en permanence à votre disposition pour toute information et vous propose un service personnalisé.
Il réalisera sur votre demande un inventaire qui est la description et l’estimation de vos biens mobiliers,
(tableaux, objets d’art, bijoux, mobilier).
Cet inventaire fait l’objet de la remise d’un document officiel dactylographié,
avec photographie pour les assurances.
Ces inventaires peuvent être réactualisés par la suite,
afin de tenir compte des fluctuations du marché international.
Combien cela coute ?
Nos honoraires sont calculés sur une base forfaitaire journalière et
non sujets à un pourcentage de la valeur globale.
Vous venez acheter une œuvre d’art, profitez de notre rôle de conseil et d’accompagnement
pour établir à votre domicile l’inventaire qui vous est ou sera nécessaire en cas de sinistre.
Pour tout renseignement ou rendez-vous,
vous pouvez contacter directement,
et en toute confidentialité:
Gwenola LE CLOIREC - T +33 (0)1 48 00 99 89
17 Rue Drouot – 75 009 PARIS - contact@digard.com
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12 DÉCEMBRE 2015

MARS 2016

PRINTS / LIMITED EDITIONS
URBAN ART

EMERGING ARTIST
URBAN ART

DONDI WHITE (1961 -1998)
A World Power
Sérigraphie sur papier Canson 51 x 61 cm
Numéroté 18/100. et estampillé de la "Dondi White Foundation" en bas à droite.
Cette édition, fait partie d’un portofolio de 4 oeuvres sérigraphiées, toutes tirées
d’oeuvres originales sur toiles de l’artiste DONDI White, produites et estampillées
par la Fondation DONDI WHITE, aujourd’hui disparue, qui avait été créée par son
frère Michael White en 2003 pour venir en aide à la lute contre le Sida.

CLÔTURE CONSIGNATION DES ŒUVRES
15 NOVEMBRE 2015
DIGARD AUCTION
17 rue Drouot - 75009 Paris
France
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89
F. + 33 (0) 1 48 24 43 19
streetauction@icloud.com
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CONSIGNATION &
CATALOGUE
streetauction@icloud.com
www.digard.com
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KURAR (FRANÇAIS, NÉ EN 1983)
Bad Intentions
Peinture aérosol, acrylique et pochoir sur toile. 146 x 97 cm

AUCTION
LUNDI
07 DÉC.
2015

ouverture
appel
à consigner
now
accepting
consignments
SHEPARD FAIREY
(Américain, né en 1970)
Peace Fingers, 2009
Spray paint, silkscreen and wheat
paste on board
244 x 244cm - 96 x 96 in

DIGARD AUCTION
17 RUE DROUOT
75009 PARIS
+ 33 (0) 1 48 00 99 89
www.digard.com
contact@digard.com
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DIGARD AUCTION RECORD VENTE SHEPARD FAIREY
0€

34 00
€

0
37 92

STREET
ART

€

4
24 24

DEUX
VENTES
AUX
ENCHÈRES
PUBLIQUES
PAR AN

€

15 312
8€

26 15

4€
11 99

4€

11 48

€
11 376

€

0
52 00

8€

13 39

8€

29 34

EXPERTISE GRATUITE - CONTACT ET INFORMATION : streetauction@icloud.com
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D I G A R D A U C T I O N - S P É C I A L I S T E D E B A N K SY
1•BANKSY (Britannique, né en
1975) & inKIE (Britannique, né en
1970) - Silent Majority, 1998 - Peinture aérosol sur métal, signé Spray
paint on metal - 240 x 993 cm
94.48 x 390.95 in. 2•Flying Copper, 2003 Peinture aérosol et acrylique sur carton signé Double sided
spray paint on cardboard Part
stencil signature 205,8 x 122 cm 81 x 48 in frame size 144 x 228 cm 56.7 x 89.7 in 3•Rude Copper, 2002
Sérigraphie en couleurs sur papier
signé Silkscreen printed in colours,
signed 58 x 42 cm – 22.75 x 16.25 in
4•Very Little Helps, 2008 Sérigraphie en couleurs sur papier, signé
Silkscreen printed in colours, signed
70 x 50 cm - 27.5 x 19.75 in 5•Stop
and Search Sérigraphie en couleurs
sur papier, 2007, signé Silkscreen
printed in colours, 2007, signed
76,5 x 57,5 cm - 30.25 x 22.75 in
6•Angry Crows, 2003 Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée
Spray paint and stencil on canvas,
signed 40 x 30 cm – 15.8 x 11.8 in
7•Love Is in The Air - AP, 2003 Sérigraphie en couleurs sur papier
signé 8•Sid Vicious, 2000, Silkscreen printed in colours signed
50 x 70 cm – 19.5 x 27.5 in Sid Vicious, 2000 Peinture aérosol et
pochoir sur toile, signée Spray
paint and stencil on canvas, signed
91,5 x 91,5 cm - 36 x 36 in 9•Radar
Rat Encre sur fond sérigraphique
en couleurs sur papier, signé Hand
finished silkscreen printed in colours, 36 x 36 cm - 14.25 x 14.25 in
10•Happy Choppers, 2003 Sérigraphie en couleurs sur papier signé
silkscreen printed in colours signed
70 x 50 cm – 27.5 x 19.5 in 11•Heavy
Weaponry (over Radar Rat), 2002
Peinture aérosol sur carton, signé Spray paint on cardboard,
signed 75 x 65 cm – 29.5 x 25.5 in
» 12•Grin Reaper, 2005 Sérigraphie
en couleurs sur papier, signé Silkscreen printed in colours, signed
70 x 44 cm – 27.5 x 17.2 in 25 OCTOBRE 2013 13•Have a Nice Day,
2003 Sérigraphie en couleurs sur
papier signé Silkscreen printed in
colours, signed 31,5 x 98,5 cm 12,25 x 38,75 in 14•Choose Your
Weapon - Magenta, 2010 Sérigraphie en couleurs sur papier signé Silkscreen printed in colours,
signed 70 x 70 cm – 27.5 x 27.5 in
15• Choose Your Weapon, 2010
Sérigraphie en couleurs sur papier
signé Silkscreen printed in colours,
signed 60 x 60 cm – 23.5 x 23.5 in
16•CND, 2005 Sérigraphie en couleurs sur papier, signé Silkscreen
printed in colours signed 70 x 70
cm - 27,5 x 27,5 in.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont soumis
aux présentes dispositions générales d’achat qui pourront être
amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au
procès verbal de vente.
DIGARD AUCTION est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par les articles L312-4
et suivants du Code de commerce. En cette qualité DIGARD
AUCTION agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur.
1 – Le bien mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les
expositions. DIGARD AUCTION se tient à la disposition des acquéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que les
dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes
et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par
DIGARD AUCTION de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la
preuve d’un fait.
Les photographies ne sont pas contractuelles.
La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifications
ou des compléments d’informations à la description des lots. Elles
seront annoncées durant l’exposition, lors de l’enregistrement des
ordres d’achat et lors des ventes.
Les indications données par DIGARD AUCTION sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de
son expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de
quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
Les lots sont vendus en l’état. Aucun rapport de condition ne sera
établi. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et
elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la
fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer
une quelconque garantie. Les estimations peuvent être fournies en
plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être
arrondies différemment des arrondissements légaux.
2 – La vente
En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de DIGARD
AUCTION avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs
données personnelles.
DIGARD AUCTION se réserve le droit de demander à tout acquéreur
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références
bancaires et d’effectuer un déposit.
DIGARD AUCTION se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui
pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour
son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par DIGARD AUCTION
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de
vente. Toutefois DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement de
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se
sera manifesté avant la vente.
DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment si la
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en
cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par
téléphone.
A toutes fins utiles, DIGARD AUCTION se réserve le droit
d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente.
Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix,
sauf contestation.
DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement d’exécuter des
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ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour
lesquels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie
et qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur,
le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.
Si DIGARD AUCTION reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment en
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, DIGARD AUCTION se réserve le droit de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit
atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même
des enchères directement ou par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant
dans le catalogue ou modifié publiquement avant la vente.
DIGARD AUCTION dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à
la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs,
tout en respectant les usages établis.
DIGARD AUCTION se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de
la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre
le lot en vente.
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
DIGARD AUCTION, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DIGARD
AUCTION pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront
être portées en devises et les erreurs de conversion ne pourront
engager la responsabilité de DIGARD AUCTION
3 – L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra
acquitter par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes
suivantes :
Lots en provenance de la CEE :
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les
acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication des frais de :
• 23 % H.T (27,60 % TTC) > 150 000 euros
• 20 % H.T. (24 % TTC) 150 001 à 600 000 euros
• 12 % H.T (14,40 % TTC) > 600 001 euros
Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus
sur certains lots en sus des frais et taxes habituels. Cela est
indiqué par un symbole figurant devant le numéro de lot dans
le catalogue de vente, ou bien par une annonce faite pendant la
vente par le commissaire–priseur habilité.
Symbole utilisé dans le catalogue *.
Des frais additionnels de 7 % HT du prix d’adjudication, seront
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais additionnels seront remboursés à l’acheteur sur
présentation d’une preuve d’exportation du lot hors de l’Union
Européenne dans les délais légaux.
Les taxes (T.V.A. sur commissions et TVA à l’import) peuvent être
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs
d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de
TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les
commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD
AUCTION jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix,
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence
d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens
suivants :
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En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les
ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité ;
Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ;
Par chèque ou virement bancaire. En cas de paiement par chèque
étranger ou par virement bancaire, il sera demandé une commission
supplémentaire de 16.00 € correspondant aux frais bancaires.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
En cas de paiement par virement, ce-dernier doit être effectué
à l’ordre de :
DIGARD AUCTION
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale (IBAN) :
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87
Vous pouvez régler par paiement sécurisé en ligne :
paiement.digard.com
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou
l’encaissement du chèque.
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité sur les conséquences
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
DIGARD AUCTION sera autorisé à reproduire sur le procès verbal
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication
engage la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où
l’adjudicataire ne se serait pas fait enregistrer avant la vente, il devra
communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication
du lot prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer auprès
de DIGARD AUCTION dispose d’un droit d’accès et de rectification
aux données nominatives fournies par DIGARD AUCTION dans les
conditions de la loi du 6 Juillet 1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il
ne pourra recourir contre DIGARD AUCTION, dans l’hypothèse où par suite
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication,
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD AUCTION serait
avérée insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du
prix, des frais et des taxes. En cas de règlement par chèque, le lot ne
sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans l’intervalle DIGARD
AUCTION pourra facturer à l’acquéreur des frais d’entreposage du
lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD AUCTION se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix : Des intérêts au taux légal majoré de cinq points, Le
remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
par les nouvelles enchères. DIGARD AUCTION se réserve également de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. DIGARD AUCTION se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat.
Les achats qui n’auront pas été retirés le jour de la vente pourront
être transportés dans un lieu de conservation aux frais de
l’acquéreur qui devra régler le coût correspondant pour pouvoir

retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
4 – Les incidents de la vente
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente. Dans l’hypothèse où deux personnes auront
porté des enchères identiques par la voix le geste, ou par téléphone et
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup
de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé
par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter
de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens lors
des ventes, DIGARD AUCTION pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à
présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont
portées, DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité, et
sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
5 – Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15 jours. DIGARD AUCTION ne
pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption
par l’Etat français.
6 – Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres
DIGARD AUCTION est propriétaire du droit de reproduction de son
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue
une contrefaçon à son préjudice. En outre, DIGARD AUCTION
dispose d’une dérogation lui permettant de reproduire dans son
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute
reproduction du catalogue de DIGARD AUCTION peut donc constituer
une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des
poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le
droit de reproduction et de présentation de l’œuvre.
7 – Assurances
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de
l’acquéreur.
8 – Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
9 – 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).
10 – Protection des biens culturels
DIGARD AUCTION participe à la protection des biens culturels et met
tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la
provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.
Impression STIPA Montreuil – France – © Marielle Digard 2015
Mise en page STIPART – Montreuil – France
5093704

CONDITIONS OF PURCHASE AUCTION SALES
DIGARD AUCTION is an operator of voluntary auction sales regulated by
the law articles L312-4 and following of the Code de Commerce. Insuch
capacity, DIGARD AUCTION acts as the agent of the seller who contracts
with the buyer. The relationships between DIGARD AUCTION and the
buyer are subject to the present general conditions of purchase which
can be modified by saleroom notices or oral indications before the sale,
which will be recorded in the official sale record.
1 – Goods for auction
Description of the lots (including characteristics such as dimensions,
colors) resulting from the catalogue, the reports, the labels and the
verbal statements or announcements are only the expression by
DIGARD AUCTION of its perception of the lot, but cannot constitute
the proof of a fact. Photos are not contractual.
The auction house reserves the right to make changes or add
additional information to lot descriptions. They will be announced
during presale exhibitions, at the time of written bid registration
and auctioning.
The statements made by DIGARD AUCTION about any restoration,
mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate
the inspection thereof by the prospective buyer and remainsubject
to his own or to his expert’s appreciation. The absence of
statements DIGARD AUCTIONby relating to a restoration, mishap or
harm, whether made in the catalogue, condition reports, on labels
or orally, does not imply that the item is exempt from any current,
past or repaired defect. Inversely, the indication of any defect
whatsoever does not imply the absence of any other defects.
Lots will be sold as is. No condition report will be prepared.
Estimates are provided for guidance only and cannot be considered
as implying the certainty that the item will be sold for the estimated
price or even within the bracket of estimates.
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.
The estimations cab e provided inseveral currencies ; the
conversions may, in this case or, be rounded off differently than
the legal rounding.
2 – The sale
In order to assure the proper organisation of the sales, prospective
buyers are invited to make themselves known to DIGARD AUCTION
before the sale, so as to have their personal identity data recorded.
DIGARD AUCTION reserves the right to ask any prospective buyer to
justify his identity as well as his bank references and to request a
deposit.
DIGARD AUCTION reserves the right to refuse admission to the
auction sales premises to any prospective buyer for legitimate
reasons.
Any person who is a bidder undertakes to pay personally and
immediately the hammer price increased by the costs to be born by
the buyer and any all taxes or fees / expenses which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except when the prior
notification, accepted by DIGARD AUCTION, is given that he acts as
an agent on behalf of a third party.
The usual way to bid consists in attending the sale on the premises.
However DIGARD AUCTION may graciously accept ta receive some
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed
such a request before the sale. DIGARD AUCTION will bear no
liability / responsability whatsoever, notably if the telephone
contact is not made, or if it is made too late, or in case of mistakes
or omissions relating to the reception of the telephone. For variety
of purposes, DIGARD AUCTION reserves its right to record all the
telephone communications during the auction. Such record shall be
kept until the complete payment of the auction price, except claims.
DIGARD AUCTION may accept to execute orders to bid which will

have been submitted before the sale and which have been deemed
acceptable by DIGARD AUCTION DIGARD AUCTION is entitled te
request a deposit which will be refunded within 48hours after the
sale if the lot is not sold to this buyer.
Should DIGARD AUCTION receive several instructions to bid for
the same amounts, it is the instruction to bid first received
which will be given preference. DIGARD AUCTION will bear no
liability / responsability in case of mistakes or omission of
performance of the written order.
In the event where a reserve price has been stipulated by the seller,
DIGARD AUCTION reserves the right to bid on behalf of the seller until the
reserve price is reached. The seller will not be admitted to bid himself
directly or through an agent. The reserve price may not be higher than
the low estimate for the lot printed in or publicly modified before the sale.
DIGARD AUCTION will conduct auction sales at its discretion,
ensuring freedom auction and equality among all bidders, in
accordance with established practices.
DIGARD AUCTION reserves the right to refuse any bid, to organise
the bidding insuch manner as may be the most appropriate, to move
some lots in the course of the sale, to combine or to devide some
lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, DIGARD AUCTION reserves the right
to designate the successful bidder, to continue the bidding or to
cancel it, or to put the lot back up for bidding.
Subject to the decision of the person conducting the bidding for
DIGARD AUCTION, the successful bidder will be the bidder who will
have made the highest bid provided the final is equal to or higher
than the reserve price if such a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid
and the pronouncing of the word « adjugé » or any equivalent will
amount to the conclusion of the purchase contract between the
seller and the last bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made.
In case of payment by an ordinary draft / check, payment will be
deemed made only when the check will have been cashed.
So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a
currency converter may be operated by DIGARD AUCTION as guidance.
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and
DIGARD AUCTION will not be liable for errors of conversion.
3 – The performance of the sale
In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the
fallowing costs and fees / taxes :
Lots from the EEC :
Sales will be by cash purchase in Euros. In addition to the
hammer price, purchasers will pay a buyer’s premium of :
• 23 % + VAT > 150 000 euros
• 20 % + VAT 150 001 à 600 000 euros
• 12 % + VAT > 600 001 euros and above
Symbol used in the catalog : *. In addition to the regular
Buyer’s premium, a commission of 7 % of the hammer price
will be charged to the buyer. It will be refunded to the buyer
upon proof of export of the lot outside the European Union
within the legal time limit.
The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be
retroceded to the purchaser on presentation of written proof of
exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intracommunity VAT number
will be exempted from paying the VAT on commisssions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price,
costs and taxes, even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the following means :

in cash : up to 1 000 euros, costs and taxes included, for French
citizens, up to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign
citizens on presentation of their identity papers ;
By credit card : VISA, MASTERCARD
By cheque or bank transfer :
in case of payment by cheque drawn on a foreign bank, a
supplement of 16€ will be asked.
The payment must be effective immediately.
In case of bank transfer, please find our references :
DIGARD AUCTION
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale (IBAN) :
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87
Security Online payment : paiement.digard.com
DIGARD AUCTION will be authorized to reproduce in the official sale
record and on the bid summary the information that the buyer will
have provided before the sale. The buyer will be responsible for any
false information given.
Should the buyer have neglected to give his personal information
before the sale, he will have to give the necessary information as
soon as the sale of the lot has taken place. Any person having been
recorded by DIGARD AUCTION has right of access of rectification to
the nominative data provided to DIGARD AUCTION pursuant to the
provisions of Law of the 6 July 1978.
The lot must be insured by the buyer immediately after the
purchase. The buyer will have no recourse against DIGARD AUCTION,
in the event where, due to a theft, a loss or a deterioration of his
lot after the purchase, the compensation he will receive from the
insurer of DIGARD AUCTION would prove insufficient.
The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment
of the price, costs and taxes. If payment is made by cheque, the lot
will be delivered after cashing, eight working days after the cheque
deposit. In the meantime DIGARD AUCTION may invoice to the
buyer the costs of storage of the lot, and if applicable the costs of
handling and transport. Should the buyer fail to pay the amount due,
and after notice to pay has been given by DIGARD AUCTION to the
buyer without success, at the seller’s request, the lot is re-offered
for sale, under the French procedure known as « procédure de folle
enchère ». If the seller does not make this request within three
months from the date of the sale, the sale will be automatically
cancelled, without prejudice to any damages owed by the defaulting
buyer.
In addition, DIGARD AUCTION reserves the right to claim against the
defaulting buyer, at its option : interest at the legal rate increased
by five points, the reimbursement of additional costs generated by
the buyer’s default
the payment of the difference between the initial hammer price and
the price of sale after « procédure de folle enchère » if it is inferior
as well as the costs generated by the new auction. DIGARD AUCTION
also reserves the right to set off any amount DIGARD AUCTION
may owe the defaulting buyer with the amounts to be paid by the
defaulting buyer.
DIGARD AUCTION reserves the right to exclude from any future
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not
fulfilled these general conditions of purchase.
Purchases uncollected the day of the sale may be transfered to a

storage venue at the buyer’s expense and DIGARD AUCTION will be
authorized to release them only after payment of corresponding
cost in addition to the price, costs and taxes.
4 – The incidents of the sale
In case of dispute, DIGARD AUCTION reserves the right to designate
the successful bidder, to continue the sale or to cancel it or to put
the lot up for sale.
In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by
telephone for the same amount and both claim title to the lot, after the
bidding, the lot will immediately be offered again for sale at the previous
last bid, and all those attending will be entitled to bid again.
So as to facilitate the presentation of the items during the sales, DIGARD
AUCTION will be able to use video technology. Should any error occur in
operation of such, which may lead to show an item during the bidding
which is not the one on which the bids have been made, DIGARD AUCTION
shall bear no liability / responsability whatsoever, and will have sole
discretion to decide whether or not the bidding will take place again.
5 – Pre-emption of the French state
The French state is entitled to use a right of pre-emption on works of
art, pursuant to the rules of law in force.
The use of this right comes immediately after the hammer stroke,
the representative of the French state expressing then the intention
of the State to substitute for the last bidder, provided he confirms
the pre-emption decision within fifteen days.
DIGARD AUCTION will not bear any liability / responsability for the
conditions of the pre-emption by the French state.
6 – Intellectual Property Right – Copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue is the property
of DIGARD AUCTION
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as
counterfeiting to its detriment.
Furthermore, DIGARD AUCTION benefits from a legal exception
allowing them to reproduce the lots for auction sale in its catalogue,
even though the copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of DIGARD AUCTION catalogue may therefore
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its
perpetrator to be prosecuted for counterfeiting by the holder of
copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to its buyer any
reproduction or representation rights thereof.
7 – Insurances
The buyer has to insure its purchase, and DIGARD AUCTION assumes
no liability for any damage items which may occur after the sale. All
transportation arrangements are the sole responsability of the buyer.
8 – Severability
The clauses of these general conditions of purchase are independant
from each other. Should a clause whatsoever be found null and void,
the others shall remainvalid and applicable.
9 – Law and Jurisdiction
In accordance with the law, it is added that all actions in public
liability instituted on the occasion of valuation and 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.
10 – Protection of cultural property
DIGARD AUCTION applies a policy to prevent the sale of looted or
stolen cultural property.
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID
Vente du 24 oct. 2015 / oct., 24th 2015
n Vente du 25 oct. 2015 / oct., 25th 2015

T. + 33 (0) 1 48 00 99 89
F. + 33 (0) 1 48 24 43 19
contact@digard.com
www.digard.com

n

▢ Ordre d’achat / Absentee Bid

Nom et prénom :

▢ Ligne téléphonique / Telephone Bid

Adresse :

Téléphone / Phone : I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I

Pays :

Référence bancaires obligatoires à nous communiquer
Required bank reference :

Tél. :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
Expire fin / Duration date I—I—I—I—ICryptogramme (au dos) I—I—I—I

Fax :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Carte de crédit VISA / Credit card number :

N°

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai
désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais legaux)
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by
them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in
euros.(this limits do not include buyer’s premium and taxes).
DATE DE LA VENTE
AUCTION TIME

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Pour les frais légaux qui seront à régler en sus de l’enchère maximum,
se référer au Conditions Générales de Ventes à la fin du catalogue.
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......................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir
au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received
at least 24 hours before the sale begins

.........................................................................................................................................................................................................................................

Signature obligatoire
Required signature
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LIMITE EN EUROS (€)
TOP LIMIT OF BID IN EUROS(€)

Tombe de Pierre Restany
par Jean-Pierre Raynaud / Cimetiére Montparnasse
© M&Y Di Folco
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