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1
Robert COMBAS (né en 1957)
CENDRIER, 1995
Céramique émaillée signée et numérotée 4 / 8 au dos.
Diamètre : 32 cm
600 / 800 €

2
Francky BOY (né en 1954)
FRANCKY 100 % BOY, 2011
Sculpture en résine polyester signé, daté et numéroté 3/8.
Editions O. Haligon Fine Art Studio.
24 × 20 × 10 cm
Provenance :
Atelier de l’artiste
100 / 120 €

3
Allen JONES (né en 1937)
A NEW PERSPECTIVE ON FLOORS, 1966
(PLATES A ET E)
Deux lithographies sur papier dans un emboitage en plexiglas,
signées et numérotées.
Édition à 20 exemplaires.
63,5 × 57 × 17,5 cm
Bibliographie :
• Allen Jones-Prints, Marco Lloyd, R. Livingstone, éditions
Prestel and Museum of Modern Art, Munich, 1995, un autre
exemplaire reproduit.
• Allen Jones-Works, Andrew Lambirth, éditions Royal
Academy of Art, Londres, 2005, voir le portfolio de la série
page 188.
« Je ne sais pas d’où vient l’inspiration, ni quelle forme elle peut
prendre, alors je garde les yeux grands ouverts de peur de
manquer quelque chose. »
Allen Jones
1 500 / 2 000 €
DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR
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Niki de Saint Phalle en couverture de LIFE (D.R.)

4
Niki de SAINT PHALLE (1930-2001)
MEXICANA, vers 1999
(HOMMAGE À FRIDA KAHLO)
Sculpture en polyester, signé et numéroté 2/8 sur le sein droit.
40 × 24 × 24 cm
Certificat de la Fondation Niki de Saint Phalle
fait à San Diego le 17 aout 2000.
L’œuvre est inscrite sous le n°06-1977A-077
des Archives de l’artiste.
10 000 / 12 000 €
8
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5
Niki de SAINT PHALLE (1930-2001)
L’OISEAU AMOUREUX, 2000
Résine polyester peinte, signée et numérotée 5 / 150
sur une plaque à l’intérieurdu vase.
Édition Robert Haligon.
60 × 47 × 21 cm
L’œuvre monumentale de plus de 7 mètres se trouve
au Musée Tinguely à Bâle.
Exposition :
• Le bestiaire de Niki de Saint Phalle, Grand Palais,
Paris, 2014, un autre exemplaire exposé.
« Où sont les hommes dans mon travail ? Quand les
hommes sont amoureux, ce sont des animaux. Quand
ils sont méchants, ils deviennent des monstres. L’oiseau, quand je dessine ses ailes, je respire. »
Niki de Saint Phalle
12 000 / 15 000 €
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6
Jeff KOONS (né en 1955)
BALLOON DOG (BLUE), 2002
Assiette en porcelaine émaillée numérotée 1212 / 2300
Produit par Bernardaud, Limoges.
Édité par le Musée d’art contemporain de Los Angeles.
Diamètre : 26 cm
2 000 / 3 000 €

7
Li LIHONG (né en 1974)
APPLE CHINA, 2008
Céramique peinte à la main, version silver,
signée et numérotée 133 / 300 sous la base.
Édition Galerie Loft, Paris.
32 × 32 × 32 cm
Exposition :
• Galerie Alain Daudet, Toulouse, 2012,
un autre exemplaire exposé.
500 / 600 €
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8
Yayoi KUSAMA (née en 1929)
PUMPKINS, 2002
Ensemble de cinq Pumpkins en porcelaine dans une boîte en
plexiglas, toutes signées, datées et numérotées sur 61 / 130 sous la
base. Dans leur boîte d’origine. Éditions Fmr Trading.
9 × 7 × 7 cm chaque
Yayoi Kusama présente ses Pumpkins comme une hallucination. « J’ai
vu les premiers à l’âge de dix ans et je continue à en voir encore », dirat-elle. L’histoire est devenue une légende. Les Pumpkins seraient apparus alors qu’elle regardait le motif à fleurs d’une nappe. L’empreinte serait restée sur sa rétine alors qu’elle regardait le plafond.
2 000 / 3 000 €
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Jean-Jules CHASSE-POT (1933-2010)

CÉSAR (1921-1998)

LE GOUVERNEUR, 1989
Sculpture en papier mâché signé,
titré et daté sur le côté.
Pièce unique.

POUCE, 1975
Sculpture en cristal éditée par Daum, signée,
numérotée 218 / 300 et marquée Daum
France sur la base.

63,5 × 16,5 cm

Hauteur : 29 cm

Certificat de l’artiste

Exposition :
• Daum, Espace Dali, Paris, 2015,
un autre exemplaire exposé.
• Galerie Maryam Ahi, Saint Ouen,
un autre exemplaire exposé.

Provenance :
• Galerie Mathias Fels, Paris
Exposition :
• Fiac, Paris, 1990.
« Je voudrais - j’ose le mot - qu’elles
soient « bêtes » mes sculptures, et c'est,
sans doute, pour cela que, depuis quinze
ans, je ne fais que des figures, toujours
les mêmes car, de même que mon chien
n'est attiré que par les autres chiens, je
ne suis, moi, « tenté » que par la tête et
l'allure de mes semblables. »
Jean-Jules Chasse-Pot
1 200 / 1 500 €
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1 000 / 1 200 €

11
Robert INDIANA (né en 1928)
LOVE, 2011
Multiple en aluminium.
Édition Indianapolis Museum
of Art illimitée.
8 × 8 × 4 cm
30 / 40 €

12
Jacques MONORY - Stanislas RODANSKI
LA VICTOIRE A L'OMBRE DES AILES - 1975
Paris, Le Soleil Noir, 1975
Livre-objet en forme de valise contenant :
1 petit volume in - 8° (192 × 141), broché. Sous chemise imprimée en sérigraphie sur le front et signée
par l'artiste. Exemplaire numéro 1, 1 des 97 exemplaires sur Vélin d'Arches.
5 sérigraphies originales, signées et numérotées 1/97
32 × 39 cm chaque
1 revolver d'alarme - 1 balle de revolver - 1 plan - 1 cartonnage argenté, perforé et découpé aux
formes des différents objets - 1 clé.
L'ensemble est perforé de 2 trous faits par des balles de Winchester tirées par l'artiste.
Édition à 97 exemplaires, celui-ci n°1/97.
Bibliographie :
• Monory, Pascale le Thorel, éditions Paris-Musées, Paris, 2006,
un autre exemplaire reproduit page 40.
En 1975, Jacques Monory est invité à concevoir un livre-objet à partir d'un texte de Stanislas Rodanski
(1927-1981), écrivain et poète qui fut un temps compagnon de route du surréalisme. Son roman noir, ou
plutôt « poème d’aventure », La Victoire à l'ombre des ailes (1949), entrait en parfaite résonance avec
l’œuvre de Monory et sa recherche permanente sur la narration. Le peintre, lui-même auteur de romans
noirs (Diamondback, 1979 ; Angèle, 2005), semble mettre en abîme dans cet objet singulier ce qui traverse son œuvre tout entière : une enquête sur le pouvoir de l’image. Se prêtant au jeu, Monory conçoit
ainsi pour la série A des Éditions du Soleil Noir la valise du parfait tueur à gages. Dans une valise noire, il
réunit un exemplaire de tête du livre de Rodanski, une carte de l’Océan Pacifique, un revolver accompagné dedeux balles à blanc (il s’agit en fait d’un revolver d’alarme de la marque Arminius) ainsi que, dissimulées dans le double fond, six sérigraphies signées de sa main. Pour finir il tire avec une Winchester,
à deux reprises, sur la valise et ce qu’elle contient. Chacun des éléments contenus dans cette mallette
serait alors comme une trace indicielle du roman qu’ils inviteraient à lire. (source cnap)
1 200 / 1 500 €
DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR
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David GERSTEIN (né en 1964)
FAMILY CAR, 1998
(SERIE URBAN AND CONSUMPTION)
Métal peint découpé au laser, signé et numéroté 139/295.
71 × 119 × 12 cm
Provenance :
• LTD Gallery, Paris

13
Peter KLASEN (né en 1935)
PRISE ELECTRIQUE, 1971
Sculpture en résine polyester peinte, signée, datée et
numérotée 14 / 25.
38 × 58 × 19 cm
Provenance :
• Galerie John Craven, Paris.
Exposition :
• Galerie Adam, Brussels Design Museum, Bruxelles,
un autre exemplaire dans la collection permanente.
« Ma première appropriation de l’univers industriel
dans mon œuvre était essentiellement consacrée à
la recherche de matériau liés à la matière plastique
par le biais d’objets d’usage courant sous toutes ses
formes…Quand à la fin des années 60, John Craven
me commanda une sculpture pour son Musée des
sables à Port Barcares, c’est très logiquement que
j’ai utilisé la résine epoxy pour réaliser ma sculpture :
« 2x3 prises males supperposées », ainsi qu’une série
de petites prises males, modèle réduit de cette sculpture monumentale »
Peter Klasen
800 / 1 000 €
14
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Bibliographie :
• David Gerstein, Works, un autre exemplaire
reproduit sous le n°1 page 51.
1 500 / 1 800 €

15
Robert COMBAS (né en 1957)
GUITARE FLYING VAN GOGH, 2008
Résine et inclusion dans plexiglas, signée et numérotée
EA 4 / 10 sur le côté.
Édition Jacques Boulan à 100 exemplaires.
108 × 41 × 5,5 cm
Bibliographie :
• Robert Combas, rétrospective, Musée d’Art
Contemporain, Lyon, 2015, un autre exemplaire
reproduit page 360.

D.R.

1 500 / 1 800 €

16
Robert COMBAS (né en 1957)
GUITARE EDDIE COKRAN, 2008
Résine teintée, signée et numérotée 13 / 99 sur le côté.
Édition Jacques Boulan à 100 exemplaires..
99 × 37,5 × 3,5 cm

Expositions :
• En avant la musique, Palais Bénédictine, Fécamp, 2005, un autre
exemplaire exposé et reproduit dans le catalogue
de l’Exposition page 66.
• Combas, Opera Gallery, Londres, 2008, un autre exemplaire
exposé et reproduit dans le catalogue de l’Exposition page 97.
•L
 a musique et tutti Couinti, Fondation Coprim, Paris, 2009,
un autre exemplaire exposé.
• Robert Combas, rétrospective, Musée d’Art Contemporain, Lyon,
2015, un autre exemplaire reproduit page 360.
1 500 / 1 800 €
DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR
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18
Philippe HUART (né en 1953)
DREAM # 11… « IF WE MUST DIE, WE DIE DEFENDING OUR
RIGHTS. » SITTING BULL, 2003
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.
100 × 100 cm
Bibliographie :
• Philippe Huart-Side effects, Renaux Faroux, éditions
Galerie GKM, Malmö, 2010, reproduit page 83.
« Ce qui me plaît, c’est l’image. Raconter une histoire ne m’intéresse pas, donc je prends uniquement ce qui m’attire et
après les fragments s’assemblent comme par magie. »
Philippe Huart
800 / 1 000 €

17
Philippe HUART (né en 1953)
DREAMAMERICA TOMORROW, « NEVER PUT OFF TILL
TOMORROW, WHET YOU CAN DO TODAY. » THOMAS
JEFFERSON, 2006
Huile sur toile signée et datée au dos.
150 × 150 cm
« Représenté sous forme de statue, déifié, comme la Statue de
la Liberté ou les présidents du Mont Rushmore, Mickey rejoint
dans l’inconscient collectif les grandes figures de l’histoire américaine, symbole d’un pays où rêve et réalité sont toujours intrinsèquement mêlés. Aux portraits de Mickey, s’ajoutent des mots
extraits de citations, plus importantes encore que l’image. L’utilisation d’extraits de textes majeurs de discours de l’histoire américaine, permet une mise en abîme de cette culture, sa critique.
La vision utopique de Liberté, d’espoir d’un Lincoln, Kennedy,
Martin Lutter King ou Roosevelt est portée par le sourire constant
du Mickey. Citations mythiques ou mythe fondateur d’un pays en
mal de repères. Que veut dire aujourd’hui construire l’Amérique ?
Où en est-on après plus de deux cents ans d’histoire ? Mickey
n’est alors plus qu’un prétexte, il attire pour mieux remettre en
cause, cette plaisante représentation du rêve américain et de son
trouble inhérent. »
Philippe Huart
1 000 / 1 500 €
16
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Francky BOY (né en 1954)
MIMI CHAMPIGNON, 2011
Sculpture en résine polyester signé et numéroté 3/8.
Editions O. Haligon Fine Art Studio.
Hauteur : 60 cm
Provenance :
• Atelier de l’artiste
Bibliographie :
• Francky Boy, c’est la vie, Christian luis Eclimont, 2011,
un autre exemplaire reproduit page 202
100 / 150 €

20
François BOISROND (né en 1959)
MICKEY, 1990
Acrylique sur papier monogrammé en bas à gauche
et daté en bas à droite.
93 × 118 cm
Certificat de l’artiste
Expositions :
• Fiac, Paris, 1999
1 800 / 2 000 €
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Christian SILVAIN (né en 1950)

Francois BOISROND (né en 1959)

SANS TITRE
Acrylique sur toile signée en bas à gauche

LA GRAND MESSE, 1989
Acrylique sur fond lithographique signé en bas à droite et
daté PAF 89 en bas à gauche, contresigné,
titré et daté au dos.

19,5 × 19,5 cm
50 / 60 €

122 × 123 cm
Exposition :
• Galerie Beaubourg, Paris .
Bibliographie :
• François Boisrond 1987-1989, Hector Obalk, éditions Art
Random, reproduit page 39.
« La télé, c’est un miroir du conformisme de l’époque, Et tu
en penses quoi, de ce miroir ? Que c’est toujours intéressant
de se voir dans un miroir »		
Hector Obalk et François Boisrond
1 500 / 1 800 €

22
Philippe HUART (né en 1953)
ALL YOU NEED IS LOVE, 2005
Huile sur toile signée et datée au dos.
35 × 27 cm
200 / 300 €
18
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Peter KLASEN (né en 1935)

Peter KLASEN (né en 1935)

CAMION BACHE BLEU-JAUNE, 2002
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos

GRANDE MANETTE FOND GRIS, 1998
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos.

34 × 41 cm

50 × 50 cm

1 000 / 1 200 €

1 000 / 1 200 €

26
Francky BOY (né en 1954)
MIMI, 2011
Sculpture en résine polyester signé et numéroté 6/8.
Editions O. Haligon Fine Art Studio.
43 × 20 × 13 cm
Provenance :
• Atelier de l’artiste
100 / 150 €
DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR
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Liu MING (né en 1957)
WONDERFUL WORLD 04, 2008
Acrylique sur pvc signé, daté et titré au dos
156 × 110 cm
« Quoi de moins gai que l’air du temps ? » semble nous dire Liu Ming en inversant une phrase mélancolique de Gilles Deleuze (Quoi de plus gai…) dont l’artiste Fury, précurseur des Nouveaux pop, avait
fait sa devise dès les années 70. Mais nous ne devons pas nous arrêter aux sujets des tableaux du
peintre chinois et essayer plutôt de regarder avec attention cette peinture dite par son auteur non picturale sans aucune intention provocatrice. C’est en cherchant à évaluer la distance séparant l’artiste
de son sujet et de son oeuvre elle-même que nous nous apercevrons que c’est précisément cela qu’il
veut nous montrer (nous « présenter » aurait dit Kant) : une distance qui, bien entendu, est « imprésentable », mais justement, nous savons que l’art au sens kantien consiste à « présenter qu’il y a de l’imprésentable » ! Une peinture « non picturale » ? Sans doute, mais obtenue par des moyens bel et bien
picturaux, ce qui fait finalement le paradoxe et l’intérêt exceptionnel de cette démarche exigeante… »
Jean-Luc Chalumeau
500 / 600 €

28
Peter KLASEN (né en 1935)
HAUTE TENSION
Maquette en plastique peint
de la Porsche 962 CK6 N°11
des 24 Heures du Mans 1990.
Exemplaire n°6.
Longueur : 95 cm
Certificat de l’artiste
800 / 1 000 €

20

DIGARD AUCTION I 21 OCTOBRE 2017

29
Philippe HUART (né en 1953)
DREAM 11 # YOUR VERDICT WILL BE GUILTY
OR NOT GUILTY, YOUR JOB IS NOT FIND
INNOCENCE, 2004
Huile et acrylique sur toile signée et datée au dos.
100 × 100 cm
Bibliographie :
Philippe Huart-Side effects, Renaux Faroux,
éditions Galerie GKM, 2010,
voir page 83 le version Guilty.
« …Huart, lui, pour contourner de façon détournée la
société, a concentré ses sujets sur des gélules, des
révolvers et le personnage de Mickey qui reviennent
dans son œuvre de façon monomaniaque car à
même à Disneyland, l’information est le pouvoir ! …
Mickey n’est alors qu’un prétexte, il attire pour mieux
remettre en cause … »
Renaud Faroux
800 / 100 €

30
Francky BOY (né en 1954)
PIZZA-PAZZA, 2013
Acrylique sur toile signée, datée et dédicacée
au dos.
80 × 100 cm
« Ce n’est pas parce que ces personnages girafes
rigolotes et petits Mickey farceurs, nous font rire,
qu’il faut les trouver légers »
Jean-Louis Aubert
600 / 800 €
DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR
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31
CÉSAR (1921-1998)
COMPRESSION, vers 1989
Compression de canettes signée sur la base.
D’une série de 100 exemplaires tous différents.
33 × 15 x 15 cm
Bibliographie :
Porte le numéro 6928 des archives
de Denyse Durand-Ruel.
« Ce sont mes mains qui font travailler ma tête. »
César
10 000 / 12 000 €

22
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32

33

CÉSAR (1921-1998)

CÉSAR (1921-1998)

COMPRESSION, BLEU JAUNE
Compression en plexiglas signée sur un côté

COMPRESSION, Vers 1971-1972
Compression de plastique et plexiglas signée et
numérotée 94 / 150. Tous les exemplaires sont différents.

30 × 21 × 21 cm
Bibliographie :
• Porte le n° 3578 des Archives de Denyse Durand Ruel

30 × 21 × 21 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance :
• Galerie Mathias Fels, Paris.

Certificat de l’artiste

« Recommencer ce n’est pas refaire.. »
César
2 000 / 3 000 €
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34
Robert COMBAS (né en 1957)
PINCEAUX, vers 1995
Acrylique sur pinceaux
signé sur un manche.
Hauteur : 30 cm
Certificat de l’artiste.
Provenance :
• Galerie Mathias Fels, Paris.
400 / 500 €

24
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35
Robert COMBAS (né en 1957)
PINCEAU, vers 1995
Acrylique sur pinceau
signé sur le manche.
Hauteur : 30 cm
Certificat de l’artiste.
Provenance :
• Galerie Mathias Fels, Paris
400 / 500 €

36
Robert COMBAS (né en 1957)
FORMES POUR BALLONS DE BAUDRUCHE
Ensemble de quatre sculptures en porcelaine
de Limoges signées et numérotées 40 / 75.
Éditions Thierry Lamarre.
Hauteur : 27 cm
200 / 300 €

37
Robert COMBAS (né en 1957)
LA GONZESSE AUX GROS SEINS, 1995
Acrylique sur résine polyester signée et numérotée 6/10.
51,5 × 35 × 22,5 cm
« La reine de Saba était noire à ce qu’on dit. Elle montait un jaguar à tête
d’homme qui ressemblait à Bourvil mais ça on ne le dit pas »
Robert Combas
Expositions :
•C
 ombas, Galerie Albert Benamou et Philippe Gravier, Paris, 1995,
reproduit sur le carton d’invitation.
•C
 ombas – Tache de lait – Tashi Delrks, Galerie Gastaud et Caillard,
Paris, 1996, un autre exemplaire reproduit dans le catalogue de
l’exposition.
1 500 / 1 800 €
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39
Alecos FASSIANOS (né en 1935)
L’ARRIVEE DE L’AMI
Acrylique sur toile signée en haut à droite
et titrée en haut à gauche.
37 × 28,5 cm
« …Visages de profil, cheveux au vent, les personnages
de Fassianos, irréels et vrais, libèrent un imaginaire de
désir pur, de sensualité pudique. C’est de beauté, d’absolu, dont il s’agit dans ce curieux théâtre d’ombres au
parfum d’orient… »
Michel Faucher
800 / 1 000 €

38
Alecos FASSIANOS (né en 1935)
LE VISITEUR DE LA MER
Acrylique sur toile signée en bas à gauche
et titrée en haut à droite.
42 × 33 cm
Certificat de l’artiste
Exposition :
• Fassianos, Villa Tamaris, la Seyne sur Mer, 2011,
reproduit sur la couverture du catalogue de
l’exposition.
Reproduit sur l’affiche de l’exposition
à la Villa Tamaris.
800 / 1 000 €

26

DIGARD AUCTION I 21 OCTOBRE 2017

40
Jacques MONORY et Michel BUTOR
USA 76 BICENTENAIRE KIT, 1976
Coffret en plexiglas comprenant un ensemble de 20 sérigraphies
toutes signées par Jacques Monory, un ouvrage sous chemise avec
des textes de Michel Butor et une série d’objets divers dans un
bloc de plexiglas. Le coffret comprend parmi les objets un titre de
propriété sous forme de carte de crédit signée par les auteurs et
numérotée 15/300.
Editions Philippe Lebaud pour le Club du Livre.
41,5 × 31,5 × 12,5 cm (Dimension du coffret)
C’est en 1973 que l’éditeur Philippe Lebaud prit contact avec Michel
Butor et Jacques Monory pour réaliser un livre commémorant le bicentenaire de l’indépendance des Etats Unis. Le parti fut pris d’un
livre objet en hommage à Marcel Duchamp, où l’illustration s’intégrerait directement dans le processus de la lecture, à travers des constats
d’objets quotidiens glanés dans les 50 états.
600 / 800 €

41
Peter KLASEN (né en 1935)
SANS TITRE
Sérigraphie sur plastique et seringue
signé en bas à droite et numéroté 116/150
en bas à gauche.
30 × 24,5 cm
100 / 120 €
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42
ARMAN (1928-2005)
LA RAMPANTE, 2000
Accumulation de Ferrari en bronze peint en rouge et or, signée et numérotée 9/99.
Fondeur Bocquel.
60 × 67 × 24 cm
Certificat de la Galerie Arte Maggiore
Provenance :
• Galerie d’Arte Maggiore, Bologne
Historique :
Cette sculpture a été réalisée en hommage à Enzo et Dino Ferrari d’après le monument inauguré le 30 avril 1999. Elle est installée à l’entrée du circuit de Maranello pour
célébrer les 100 ans de la naissance du fondateur de la Scuderia et les 50 ans de la
première victoire de Ferrari en Formule 1.
1 800 / 2 000 €
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43
Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
ARCHETYPE ROUGE, 1968
Pot en terre rempli de ciment et peint,
signé du cachet de la signature sous la base
16 × 17,5 × 17,5 cm
Expositions des Archétypes Rouge :
• Prospect 68, 300 pots, Kunsthalle, Dusseldorf, 1968.
• Nuovo paesaggio, 50 pots, Galleria il Centro, Naples, 1968.
• Arte Francesa, Fondation Galouste Gulbenkian, Lisbonne,
40 pots, 1971.
• Jean-Pierre Raynaud, Panorama sur 12 ans, 300 pots,
Palais des Beaux Arts, Bruxelles, 1975.
• Histoire du pot, 300 pots, Fondation Cartier, Jouy en Josas, 1985.
Bibliographie des Archétypes Rouge :
• Review n°50, Paris, 1970, reproduit en couverture.
• Raynaud Archétypes, Maiten Bouisset et Guy Tosatto,
éditions Fondation Cartier, Jouy en Josas, 1985, reproduit page 20.
• Q ue peu de temps suffit pour changer toute chose, P. Osenat, Le
Caducée, 1989, reproduit page 52.
• L’événement du jeudi, Jean-Louis Pradel, mars, 1995, reproduit page 81.
• Visite très privée chez les plus grands collectionneurs, Laure Murat, Beaux
Arts magazine, n°141, 1996, reproduit page 52.
• Une nature mentale, Christian Simenc, Jardins n°2, 1997,
reproduit page 79.
• Jean-Pierre Raynaud, catalogue raisonné 1962-1973,
Denyse Durand-Ruel, éditions du Regard, Paris, 1998,
reproduit sous le n°220 page 124.
1 000 / 2 000 €
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44
François BOISROND (né en 1959)
QU’EST CE QU’ILS TOURNENT ?, 1989
Acrylique sur toile monogrammée et datée en bas à droite, signée, titrée et datée au dos.
201 × 196 cm
Certificat de l’artiste
Exposition :
Art français 1970-1993, Galerie Beaubourg, Fiac, Paris, 1997.

© Gilles DACQUIN

Bibliographie :
• B ête comme un vrai peintre, Hector Obalk, éditions la Différence, Paris, 1996,
voir la reproduction page 47.
• François Boisrond, 1987-1989, Hector Obalk, Art Random, reproduit page 25
• François Boisrond-Paris CI, éditions Daniel Mallerin, Paris, 1993, reproduit page 59.
• Petits riens et presque tout, Fondation Coprim, Paris, 1996, reproduit page 19.
• François Boisrond, éditions Acte Sud, 2012, reproduit page 137.
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« Tout le monde a déjà croisé un tournage dans une rue. Quand tu regardes ça, tu te demandes en effet : « Qu›est ce qu›ils tournent. » C›est mon titre. Si je décortique il y a plein de
détails que j’aime bien : les câbles par terre, le type qui pousse le travelling, le bord de la camionnette qui fait la régie, la vitrine avec les fleurs qui sont devant et derrière la vitre… J’aime
aussi la profondeur du tableau avec la rue au fond où, tout d’un coup, la vie est normale. »
François Boisrond.
10 000 / 12 000 €
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46
Philippe HUART (né en 1953)
SLIDE EFFECT
Sculpture en porcelaine
signée, titrée et numérotée 2/3.

45
Sylvie FLEURY (née en 1961)

35 × 35 × 35 cm

SLIM-FAST, 1993
(DELICE DE VANILLE)

500 / 600 €

Sérigraphie sur bois signée et numérotée 213/250.
15 × 18 × 12 cm
Expositions :
• Hors d’œuvres : ordre et désordre de la nourriture,
Musée d’art Contemporain, Bordeaux, 2005,
un autre exemplaire exposé.
• Paillettes et Dépendances ou la fascination du néant,
Musée d’art moderne et contemporain, Genève, 2008,
un autre exemplaire exposé.
Bibliographie :
• Sylvie Fleury, éditions les Presse du réel, 2001,
d’autres exemplaires reproduits page 130.
L’édition des boîtes de Slim Fast rappelle ici les Brillo Boxes de Warhol et l’avènement du Pop Art à l’ère de la consommation de masse. À
cette référence esthétique et formelle, l’artiste ajoute celle d’une société de consommation devenue compulsive et boulimique (le titre
renvoie à la célèbre marque de l’industrie du régime), obsédée par la
représentation d’un corps toujours jeune, plus parfait, plus aseptisé et
dont la vacuité ne connaît plus de limite.
200 / 300 €
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48
Jeff KOONS (né en 1955)
PUPPY, 1998
Céramique émaillée, signée, datée et
numérotée 335/3 000 dans la masse.
Porte le tampon de l’éditeur
Art of This Century.
44 × 25 × 44 cm
4 000 / 5 000 €

47
Jeff KOONS (né en 1955)
SPLIT ROCKER, 2012
Vase en porcelaine de Limoges, signé et
numéroté 468/3500 sous la base.
Édition Manufacture Bernardaud, Limoges.
34 x 38 x 34 cm
Créée en 2000, Split Rocker est une sculpture
monumentale végétale en fleurs vivantes et à la
structure très complexe. Œuvre bicéphale, inspirée d’un jouet à bascule d’enfants et divisée en
deux parties : une partie Dino (la tête d’un dinosaure personnage de bandes dessinées) et une
partie Pony (la tête d’un poney), Split Rocker est
une création majeure de l’artiste aux dimensions
colossales : 12 mètres de haut, 9 mètres de long
et 12 mètres de large soit une surface totale de
550m2 pour un poids de 250 tonnes… et recouverte de 75.000 fleurs ! L’œuvre a été exposée
pour la première fois au cœur du Palais des Papes
à Avignon en 2000 puis à Versailles en 2008.
1 500 / 1 800 €
DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR
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49
Robert COMBAS (né en 1957)
BONCHOIR MECHIEU, FAUCHOIR MESDAMES, 1984
Acrylique sur toile signée et datée en haut à gauche.
205 × 196 cm
Certificat de l’artiste
« Nanar le ventriloque fait parler sa poupée à chapeau de doigts. Voici Nanar, le
beau Nanar, prof de doigté dans le trou. La trompette sonne, le rideau se lève,
2 grasse Jones noires (fausses) en casquette de cycliste et en blouse cintrée font les
chœurs pendant que le bidule poupée animée par Nanar chante une chanson. »
Robert Combas

© Gilles DACQUIN

Expositions :
• Robert Combas, Rétrospective, Musée de l’Abbaye de Sainte-Croix, Les Sables
d’Olonne, 1984, reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°54
• Robert Combas, Rétrospective, Musée d’Art et d’Industrie, Saint Etienne, 1984,
reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°54.
• Robert Combas, Rétrospective, Gemeente Museum Helmond, Pays Bas, 1984,
reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°54.
• Robert Combas, Rétrospective, Musée d’Art Contemporain, Lyon, 2012, reproduit
dans le catalogue de l’exposition page 349.
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Bibliographie :
• Robert Combas, Philippe Dagen, Catherine Millet, éditions Paris Musées Snoeck,
Paris, 2005 reproduit page 241.
• Robert Combas, Philippe Dagen, Catherine Millet, éditions Somogy, Paris, 2005
reproduit page 241.
• Greatest Hits Robert Combas, éditions Mac Lyon, 2012, reproduit page 349.
40 000 / 60 000 €
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50
Jacques MONORY (né en 1924)
MEURTRE N°VI, 1968
(AUTOPORTRAIT)
Huile sur toile et plexiglas avec impacts de balles,
signée en bas à droite, contresignée, datée et annotée 310 / 2 au dos.
121 × 69 cm
Certificat de l’artiste
Historique :
Il existe six variantes de cette œuvre
Expositions des « Meurtres n°6 » :
• Biennale de Lugano, Lugano, 1968.
• Meurtres, Galerie Blumenthal-Mommaton, Paris, 1968.
• Monory, Galerie il Punto, Turin, 1969.
• Monory, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, Paris, 1971.
• Monory, Palais des Beaux Arts de Bruxelles, Bruxelles, 1971.
• Monory, Neue Galerie, Aix la Chapelle, 1972.
• Visionneurs Actualistes, Espace 2000, Bruxelles, 1974.
• Jacques Monory, Domaine de Lescombes, Eysines, 2005,
reproduit dans le catalogue de l’exposition.
• La Figuration Narrative des années 60-70, Hospice Comtesse, Lille, 2007,
reproduit dans le catalogue de l’exposition.
• La figuration narrative, Villa Tamaris, La Seyne sur Mer, 2000,
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 71.
• La résistance des images, Patinoire Royale, Bruxelles, 2015.
Bibliographie des « Meurtres n°6 » :
• Monory, Pierre Gaudibert, Bibli opus, éditions Georges Fall, Paris, 1972, voir page 24.
• Monory, Jean-Christophe Bailly, éditions Maeght, Paris, 1979, voir la reproduction page 191.
• Les Sixties, Bibliothèque Documentation Internationale contemporaine, voir la reproduction
page 62.
• La Figuration Narrative, Jean-Louis Pradel, éditions Gallimard Découverte, 2008,
voir la reproduction page 70.
• Monory, Pierre Tilman, éditions Frédéric Loeb, Paris, 1992,
voir la reproduction page 31.
• Monory, Pascale Le Thorel, éditions Paris Musées, Paris, 2006,
voir la reproduction page 88.
• L’Art depuis 1945 - Groupes et mouvements, Hervé Gauville,
éditions Bibliothèque des Arts, reproduit en couverture.
• Monory, Jean-François Vilar, éditions Galerie Zannetacci, Genève, 2014,
voir la reproduction page 3.
« J’ai peint les Meurtres pour indiquer ce que je vivais, une agression à mon égard ; et cette
agression à mon égard, je l’ai petit à petit élargie jusqu’à l’idée que cette agression était généralisée, je n’étais plus particulièrement une victime, mais j’étais, une victime comme les autres.
Seulement, à un certain moment, je l’ai ressenti vis-à-vis de moi-même brutalement. »
Jacques Monory
25 000 / 30 000 €
36
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51
Gudmundur ERRO (né en 1932)
SANS TITRE, 1963
(SERIE NEW-YORK ET RETOUR D’USA)
Collage sur papier signé et daté en bas à droite.
45x 26 cm
Provenance :
Galerie Claude Givaudan, Genève.
Exposition :
Erro-Collages 1958-1988, Berggruen et Cie, Paris,
1992, reproduit dans le catalogue de l’exposition .
Bibliographie :
Erro, catalogue raisonné, volume 1, éditions Pre-Art,
Milan, 1976, reproduit page 101.
« 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
800 / 1 000 €

52
YVARAL (1934-2002)
MARYLIN NUMERISEE, 1989
Acrylique et collage sur panneau
signé en bas au centre
et numéroté 39/75 au dos.
60 × 60 cm
400 / 500 €
38
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53
Alain JACQUET (1939-2008)
FLORENCE, 1969
Sérigraphie sur toile signée, titrée et numérotée 19/50 au dos.
153 × 100 cm
Provenance :
• Galerie Mathias Fels, Paris.
Expositions :
• L’image en question : Leonardo Cremonini, Alain Jacquet, Bernard
Moninot, Jacques Monory, Peter Stampfli, Centre National d’Art
Contemporain, Paris, 1971, un autre exemplaire exposé.
• Jacquet, Galerie Svensk-Franska Konstgalleriet, Suède, 1971, un autre
exemplaire reproduit en couverture du catalogue.
• Galerie La Salita, Rome, 1971, un autre exemplaire exposé.
• Fiac, Paris, 1976
• The Donut Flight, Musée d’art Moderne, Arc, Paris, 1978, un autre
exemplaire exposé.
• Fiac, Paris, 1986.
• Art Hong Kong, 1993.
• Images narratives 2, Angers, 2010, un autre exemplaire exposé et
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 50.
Bibliographie :
• Les décorateurs des années 60-70, Patrick Favardin et
Guy Bloch-Champfort, éditions Norma, Paris, 2007
un autre exemplaire reproduit page 151.
• Alain Jacquet, D. Smith, éditions Art Press, Paris, 1990,
un autre exemplaire reproduit page 12.
3 000 / 4 000 €

Appartement d’une célébrité.
Extrait du livre Les décorateurs des
années 60-70, Patrick Favardin
et Guy Bloch-Champfort,
éditions Norma, Paris, 2007
DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR
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56
ARMAN (1928-2005)
LIVRE CALCINE, 1998
(SERIE THE DAY AFTER)
Bronze à patine brun noir signé et numéroté 20 / 100
Fondeur Bocquel
27 × 23 × 10 cm
« Dans The Day After, Combustion de mobilier pris dans le bronze,
Arman se situe à la queue de comète d’une époque d’abondance
qui sent frémir une ère de menaces. Fasciné par les désastres, cataclysmes et autres catastrophes, Arman réactualise, dans cette fiction, les oraisons funèbres, en 1938, d’Orson Wells... ou les prophéties d’économistes, sociologues ou écologistes avertis du
gaspillage des ressources naturelles... »
Tita Reut
400 / 500 €

54
Robert COMBAS (né en 1957)
DANGER, 2013
Sérigraphie sur papier signé en haut à droite.
38 × 38 cm
100 / 150 €

55
CESAR (1921-1998)
SANS TITRE, 1993
Médaille en bronze à patine brune,
signée, datée et numérotée 462/700.
Diamètre : 8 cm
Edité à l’occasion de la 20ème Fiac de Paris.
200 / 300 €
40
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57
Alain JACQUET (1939-2008)
VENUS AU MIROIR, 1969
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite.
36 × 49 cm
Provenance :
•G
 alerie Mathias Fels, Paris.
•G
 alerie Jousse-Seguin, Paris.
200 / 300 €

58
Alain JACQUET (1939-2008)
L’ENLEVEMENT D’EUROPE, 1965
Sérigraphie sur carton signé en bas à gauche.
Édition à cent exemplaires non numérotés (tous différents).
75,5 × 53 cm
Provenance :
• Galerie Mathias Fels, Paris.
• Galerie Jousse-Seguin, Paris.
Exposition :
• Alain Jacquet, City Gallery, Zurich, 1965, un autre exemplaire exposé.
• Alain Jacquet, Galerie Jousse-Seguin, Paris, 1991, un autre exemplaire.
exposé et reproduit en couverture du catalogue de l’exposition.
300 / 400 €
DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR
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59
Valerio ADAMI (né en 1935)
CLEARNERS PARK AVENUE, 1969
Acrylique sur toile signée, titrée et datée 1/02/69
Caracas-17/05/69 Ostende au dos.
97 × 130 cm
Provenance :
• Galerie MC, Paris

© Gilles DACQUIN

Exposition :
• Images narratives 2, Angers, 2010, reproduit dans
le catalogue de l’exposition page 31.
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« On utilise tout lorsqu’on dessine : sa propre vie, la vie
des autres, le film d’hier soir à la télévision, les reflets sur
l’eau, le paradoxe, l’art populaire, les incertitudes, les allusions, le système nerveux, la main gauche. »
Valerio Adami
20 000 / 25 000 €
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60
Eduardo ARROYO (né en 1937)
PARMI LES PEINTRES, 1975
Papiers de verre découpés sur panneau
signé et daté en bas au centre, contresigné,
titré et daté au dos.
112 × 88 cm
Provenance :
• Galerie Karl Flinker, Paris
• Galerie Maeght, Zurich
Expositions :
• La Figuration Narrative, Villa Tamaris, La Seyne sur Mer,
2000, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 35
• La Figuration Narrative, Kunst Museum, Bergen, 2000,
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 35
• La Figuration Narrative, Reykjavik Art Museum, 2001,
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 35
« La peinture est en quelque sorte littéraire ; et c’est dans ce
sens que je travaille sur des thèmes. Il y a un début, une fin, des
personnages, et l’ambiguïté propre aux romans. C’est donc
un récit, comme si j’avais écrit une quinzaine de romans… »
Eduardo Arroyo
« … Son hommage à un singulier peintre du dimanche Winston
Churchill à son chevalet, les portraits ironiques et cruels consacrés à ses « confrères » peintre de Parmi les peintres : élégants,
sans visage, leur peau est constellée de tâches de couleur qui
les masquent et les révèlent autant qu’elles aveuglent… »
Michel Sager
10 000 / 12 000 €
44
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61
Alecos FASSIANOS (né en 1935)
ADAM ET EVE
Deux vases en céramique émaillée, signés et
numérotés 2/8 sous la base.
Editions Bernardaud Limoges.
Hauteur : 65 cm
1 800 / 2 000 €

62
Gudmundur ERRO (né en 1937)
SANS TITRE, 2009
Pot en céramique émaillée,
signé, daté et numéroté 7/8,
contresigné et daté sous la base.
40 × 29 × 29 cm
Provenance :
• Galerie Stéphane Klein, Neuilly sur Seine.
1 200 / 1 500 €

46
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64
CORNEILLE (1922-2010)
SANS TITRE
Sculpture en bois peint signée et numérotée
452/999 sur un côté.
24 × 17 × 7,5 cm
40 / 50 €

63
Robert COMBAS (né EN 1957)
LAMPE MARTIEN DEGOULINANT
Résine peinte, socle et abat-jour
en aluminium poli.
Edition à 8 exemplaires, tous différents.

65

61 × 55 × 23 cm

Gérard GUYOMARD (né en 1936)

1 500 / 1 800 €

SANS TITRE, 1984
Assemblage de bois découpés et peints,
signé et daté en bas à droite.
58,5 × 42 × 18 cm
150 / 200 €
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66
ALAIN JACQUET (1939-2008)
LE DÉJEUNER SUR L’HERBE, 1964
Sérigraphie cellulosique sur toile, diptyque, signée,
titrée et datée au dos .
175 × 196 cm

D.R. Courtesy Comité Alain Jacquet
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Expositions :
• Museum of Contemporary Art, Chicago, 1968, un
autre exemplaire exposé.
• Alain Jacquet, Muzeum Sztuki, Lodzi, Pologne,
1969, un autre exemplaire exposé et reproduit
dans le catalogue de l’exposition page 5.
• Pop Art, Nouveau Réalisme, Casino Communal,
Knokke le Zoute, 1970 un autre exemplaire exposé.
• D onut Flight 6078, Musée d’Art Moderne, Paris,
1978, un autre exemplaire exposé.
• Les Uns par les autres, 8ème festival de Lille,
Musée des Beaux Arts, Lille, 1979, un autre
exemplaire exposé.
• Alain Jacquet, Galerie Jousse-Seguin, Paris, 1991,
un autre exemplaire exposé.
• The Pop image, Marlborough Gallery, New-York,
1993, un autre exemplaire exposé.
• Passions Privées, Musée d’Art Moderne, Paris, 1995,
un autre exemplaire reproduit dans le catalogue de
l’exposition page 458.
• D e Klein à Warhol, Centre Pompidou, Paris, 1998,
un autre exemplaire exposé et reproduit dans le
catalogue de l’exposition page 84.
• Figuration Narrative, University Museum and Art
Gallery, Hong Kong, 1998, un autre exemplaire
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 59.
• Alain Jacquet œuvres de 1951 à 1998, Musée
de Picardie, Amiens, 1998, un autre exemplaire
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 35.
• La Figuration Narrative des années 60-70, Hospice
Comtesse, Lille, 2007, un autre exemplaire
reproduit dans le catalogue de l’exposition.
• Les années Pop, Centre Pompidou, Paris, 2001, un
autre exemplaire présenté.
• Europop, Dumont, Zurich, 2008, un autre
exemplaire présenté.
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 – Le déjeuner sur l’herbe, 25ème
anniversaire, Pierre Restany, Turin, 1989.
• Alain Jacquet, Duncan Smith, éditions Art Press, Paris,
1990, un autre exemplaire reproduit pages 5 et 32.

• L’art contemporain en France, Catherine Millet,
éditions Flammarion, Paris, 1994, un autre
exemplaire reproduit page 104.
• 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.
• Collection Art Contemporain, La collection du
Centre Pompidou, Paris, 2007, un autre exemplaire
reproduit page 232
• Collection 2, Musée d’Art Moderne de la ville
de Paris, éditions Paris Musée, 2008, un autre
exemplaire reproduit page 311.
•L
 a résistance des images, Patinoire Royale,
Bruxelles, 2015, un autre exemplaire reproduit dans
le catalogue de l’exposition page 13.
•A
 lain Jacquet des images d’Epinal aux camouflages,
Galerie Georges Philippe Vallois, Paris, 2015, un
autre exemplaire reproduit page 83.
« 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
« …Un artiste qui s’en remet entièrement à l’industrie
optique pour obtenir ses « effets » artistiques : l’image
photographique est décomposée en laboratoire, et
la trame sépare les trois couleurs primaires en petits points selon le procédé employé pour imprimer
n’importe quelle photographie en couleur…Jacquet
n’a cessé de mettre en évidence notre impossibilité
à voir les choses comme elles sont sans les charger
de signification étrangères (souvenirs culturels, ressemblances, qualités esthétiques…) qu’elles n’ont pas.
Avec les procédés photomécaniques employés par lui
pour la première fois en 1964 avec le Déjeuner sur
l’herbe, il a trouvé le moyen le plus logique et le plus
percutant de montrer ces déformations inévitables… »
Grégoire Muller, Paris, 1970
25 000 / 30 000 €
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67
Gérard SCHLOSSER (né en 1931)
IL N’Y A PAS BEAUCOUP DE MONDE AUJOURD’HUI, 1970
Acrylique sur toile sablée signée, titrée et datée au dos.
162 × 130 cm
Certificat de l’artiste
Provenance :
• Collection Etienne Sassi.
Expositions :
• Gérard Schlosser, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1973.
Bibliographie :
• Gérard Schlosser, Alain Jouffroy,
éditions Frédéric Loeb, Paris, 1993, reproduit page 222.
• Gérard Schlosser, Bernard Noël,
éditions Cercle d’Art, Paris, 2008, reproduit page 5.

© Gilles DACQUIN

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste
en préparation par Madame Pearl Huart-Cholley.
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« ...Rien n’est moins bavard qu’un tableau de Schlosser au point de donner
une importance surprenante à la voix off du titre. Ce n’est qu’un morceau de
phrase lacunaire subrepticement emprunté à une confidence à jamais perdue. Mais jeté en bas du tableau comme petit marteau pour briser la vitre en
cas d’urgence, il désigne l’immensité inexplorée, surement désertée, d’un ailleurs hors de portée…. »
Jean-Louis Pradel
30 000 / 35 000 €

DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR

51

68
Raymond HAINS (1926-2005)
SEITA, 1964
Pochette d’allumettes géante en bois peint, signée et titrée au dos.
98 × 85 × 8 cm
Certificat de l’artiste avec la mention Galerie del Leone, Venise, 1964.
Provenance :
• Galerie Del Leone, Venise.
• Galerie Mathias Fels, Paris.
Exposition :
• Saffa e Seita, Galerie del Leone, Venise, 1964.
Bibliographie :
• Iris Time, Iris Clert, éditions Denoël, Paris, 1978,
un exemplaire similaire reproduit en 4ème de couverture.
• Les Nouveaux Réalistes, Catherine Francblin, éditions du Regard, Paris, 1997,
un exemplaire similaire dans un autre format reproduit page 150.
• Les années Pop, centre Pompidou, Paris, 2001, un exemplaire similaire dans
un autre format exposé et reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le
n°67.71.
• J ’ai la mémoire qui flanche-Raymond Hains, Centre Pompidou, Paris, 2001, un
exemplaire similaire reproduit dans le catalogue de l’exposition page 131.
• L’art des années 60-Chroniques d’une scène parisienne, Anne Tronche,
éditions Hazan, Paris, 2012, un exemplaire similaire reproduit en couverture.
Raymond Hains cherchera toujours à ne pas tomber dans le piège de la répétition,
renouvelant son corpus d’œuvres, ne se laissant pas réduire à l’affichiste. Il ira
jusqu’à dédoubler sa personnalité en créant deux artistes fictifs, SEITA & SAFFA
(acronymes des sociétés nationales Italiennes et Françaises des Tabacs et
allumettes), pendant sa période italienne, qui débute en 1964.
Il inaugure le cycle des artistes SEITA & SAFFA en présentant à la Galleria del
Leone à Venise une boîte d’allumettes géantes illustrée de la fable de La Fontaine
« l’âne vêtu de la peau du Lion ». « J’avais donc imaginé deux artistes qui auraient
eu chacun un monopole sur les boîtes d’allumettes. C’étaient des gadgets pour
essayer d’illustrer ce que je pensais du Nouveau Réalisme, qui aurait pu s’appeler
les Abstractions personnifiées »6. Il présente l’année suivante une exposition
« Seita et Saffa : copyright by Raymond Hains » à la galerie Iris Clert à Paris. Il y
expose des boîtes d’allumettes géantes signées des deux acronymes, artistes
« fictifs et incendiaires » dont Hains se présent comme l’agent. Iris Clert avait
sollicité la présence de deux pompiers de Paris au vernissage. Pour donner suite
à sa demande, il lui fut demandé si les allumettes pouvaient s’enflammer. Ayant
prouvé qu’une allumette arrachée à une pochette géante et frottée sur le grattoir
émettait bien une flamme, deux pompiers furent effectivement postés dans
l’exposition ce soir-là.
Avec ce cycle, Raymond Hains met le feu symboliquement à tout ce qui pourrait
le réduire à l’affichisme, aux palissades ou au Nouveau Réalisme. Les pochettes
d’allumettes géantes, proches du Pop Art qui avait marqué le Biennale de
Venise en 1964, deviennent un nouvel objet important dans l’imaginaire de
l’artiste, qui sera décliné.
10 000 / 15 000 €
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69
Robert COMBAS (né en 1957)
L’EPOQUE DE LA MOISSON EST ARRIVE, 1984
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
237 × 157 cm

D.R.

Certificat de l’artiste
« Le cheval de Grégoire, les taupes et les paysans chantent
des chansons du pays, en patois et Roger dans la valse avec
Maryse, sa femme qui est aussi sa cousine car à la campagne
ça arrive souvent de se marier entre parents et tant pis si
ça fait des enfants inadaptés par les temps qui courent »
Robert Combas

D.R.

Expositions :
• Robert Combas, Rétrospective, Musée d’Art
Contemporain, Lyon, 2012, reproduit dans le catalogue
de l’exposition page 142.
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Bibliographie :
• Gérard Fromanger, Robert Combas, Eighty Magazine,
3ème trimestre 1984, reproduit page 38.
• Robert Combas, Philippe Dagen, Catherine Millet,
éditions Paris Musées Snoeck, Paris, 2005 reproduit
page 169.
• Robert Combas, Philippe Dagen, Catherine Millet,
éditions Somogy, Paris, 2005 reproduit page 169.
• Greatest Hits Robert Combas, éditions Mac Lyon, 2012,
reproduit page 142.
40 000 / 60 000 €
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70
Yves KLEIN (1928-1962)
LA TERRE BLEUE, 1957-1988
Pigments IKB et résine synthétique sur moulage en plâtre, signé de l’étoile monogramme d’Yves
Klein sur la base, titré, numéroté 267/300 avec la mention édité par la Galerie Bonnier à Genève et
réalisé par Jean-Paul Ledeur à Paris sur une étiquette sous la base.
Le modèle original a été créé par Yves Klein en 1957, l’édition réalisée en 1988.
Hauteur : 36 cm

Yves Klein et le "Globe Terrestre Bleu", (RP7), 1961 © DR

Expositions (de l’œuvre originale ou de l’édition) :
• Galerie Karl Flinker, Paris, 1970
• Rice University, Houston, 1982
• Yves Klein, Centre Georges Pompidou, Paris, 1983,
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 109.
• The Museum of Modern Art, Seibu, 1985
• The Museum of Modern Art, Shiga, 1985
• Iwaki City Art Museum, Fukushima, 1985
• The Seibu Museum of Art, Tokyo, 1986
• Galerie Bonnier, Genève, 1988
• Galerie Montaigne, Paris, 1992
•J
 ohn Hansard Gallery, Southampton, 1992
• Salon Hoursard Gallery, Southampton, 1993
• Ikon Gallery, Birgmingham, 1993
• Musée Ludwig, Cologne, 1997
• Museet For Samditskunst, Oslo, 1997
• Sarah Hilden Art Museum, Tampere, 1997
• Museum of Contemporary Art, Sydney, 1997
• Galerie Guy Pieters, Knokke, 1998-1999
• Museo d’Arte, Lugano, 2003, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 49
Bibliographie (de l’œuvre originale ou de l’édition):
• Yves Klein, Paul Wember, Cologne, 1969, reproduit page 137.
• Yves Klein, Pierre Restany, Paris, 1982, reproduit page 226.
• Hattier, livre scolaire de Français de 5ème.
• Yves Klein, Hannah Weitemeier, éditions Taschen, Cologne, 1995, reproduit page 83.
• Yves Klein, Sidra Stich, Suttgart, 1994.
• Yves Klein, catalogue raisonné des éditions et des sculptures éditées, Jean Paul Ledeur, éditions
Guy Pieters, 2000, reproduit page 242.
« J’ai vu le ciel très sombre et la terre bleue, d’un bleu intense et profond »
Youri Gagarine
18 000 / 20 000 €
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Yves KLEIN (1928-1962)
L’ESCLAVE MOURANT D’APRES MICHEL-ANGE, 1962-1992
Pigments IKB et résine synthétique, numéroté 115/300 avec la mention édité
par Yves Klein Archives et réalisé par Jean-Paul Ledeur à Paris,
daté et certifié Rotraut Klein-Moquay sur une étiquette sous la base.
Le modèle original a été créé par Yves Klein en 1962, l’édition réalisée en 1992.
Hauteur : 60 cm
Expositions (de l’œuvre originale ou de l’édition) :
• Galerie Bonnier, Genève, 1992
• Musée Ludwig, Cologne, 1994
• Hayward Gallery, Londres, 1994
• Musée Reina Sofia, Madrid, 1995
• Musée Ludwig, Cologne, 1997
• Museet For Samditskunst, Oslo, 1997
• Sarah Hilden Art Museum, Tampere, 1997
• Museum of Contemporary Art, Sydney, 1997
• Museum of Art, Houston, 1997
• Galerie Delauve, Amsterdam, 1998
• Galerie Guy Pieters, Knokke, 1998-1999
Bibliographie (de l’œuvre originale ou de l’édition):
• Yves Klein, Paul Wember, Cologne, 1969, reproduit page 98.
• Yves Klein, Sidra Stich, Suttgart, 1994, reproduit page 247.
• Yves Klein, catalogue raisonné des éditions et des sculptures éditées,
Jean Paul Ledeur,
éditions Guy Pieters, 2000, reproduit page 249.
« Michel-Ange sculpte cette œuvre entre 1513 et 1515 pour le tombeau du pape
Jules II. Ce personnage pathétique et grandiose ne pouvait que convenir à
Yves Klein et sera l’ultime réalisation de l’artiste au travers l’appropriation de
pièces antiques et muséales »
Jean-Paul Ledeur.
20 000 / 25 000 €
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72
Valerio ADAMI (né en 1935)
LA CAMERA D’ALBERGO, 1967
Huile sur toile signée, titrée et datée Arona 6.67 au dos.
71 × 100 cm
Provenance :
• Galerie Schwarz, Milan
•S
 tudio Marconi, Milan
•G
 alerie Blumenthal-Mammoton, Paris
• Galerie Mathias Fels, Paris
Expositions :
• Espace 2000, Bruxelles, 1974
• Galerie Mathias Fels, FIAC, Paris, 1986
• Art Asia, Hong Kong, 1993
« La peinture est une fiction, la ligne aussi est une sorte de fiction. La
ligne c’est quoi ? un point qui bouge, produit d’une intériorité, d’un mouvement intime mais aussi une ligne qui affirme. Elle est elle-même l’objet qui est en train de se définir, elle modifie, elle réinvente. Tous les
problèmes du langage sont des problèmes de volonté d’objectivité, il
faut couper le cordon ombilical, inventer une, qui a sa propre vie… »
Valerio Adami
15 000 / 18 000 €
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73
Gérard SCHLOSSER (né en 1931)
COMMENT ÇA VÀ, 1972
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos
146 × 114 cm
Certificat de l’artiste
Bibliographie :
• Gérard Schlosser, Alain Jouffroy, éditions
Frédéric Loeb, Paris, 1993, reproduit page 227.
Cette œuvre sera incluse dans le catalogue
raisonné de l’œuvre de l’artiste en préparation
par Madame Pearl Huart-Cholley.
« Je ne suis pas un homme d’action, dans le sens
militant, mais j’essaie d’agir à ma façon. Il faut
montrer que malgré l’usine, le bureau, les cadences, le peuple aime vivre et a la force nécessaire pour se battre, ceci sans grand discours,
dans la banalité du quotidien ».
Gérard Schlosser
20 000 / 25 000 €
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Eduardo ARROYO (né en 1937)
FAUST, vers 1975
Gouache et aquarelle sur papier signé en bas au centre.
75 × 56 cm
Certificat de l’artiste
Provenance :
• Galerie Christophe, Paris
Expositions :
• Fiac, Paris, 1995
« Je vis avec les tableaux pendant que je les peins Après,
ils existent sans moi ou ils meurent, ils subissent des
sorts différents, dans des musées, chez des collectionneurs. Je finis une toile, je la signe et je la mets à l’envers
contre le mur, je ne la regarde plus. Vivre avec mes tableaux m’angoisserait. »
Eduardo Arroyo
4 000 / 5 000 €
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Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
POT DORÉ, 1980
Pot en terre rempli de ciment doré,
dédicacé à Mathias Fels sous la base
16 × 17,5 × 17,5 cm
Provenance :
• Galerie Mathias Fels, Paris
Bibliographie :
• Porte le n° 2779
des archives Denyse Durand-Ruel
800 / 1 500 €

76
CESAR (1921-1998)
EXPANSION POT AU LAIT, 1989
Expansion en résine polyester
et pot en acier inoxydable signé et numéroté 32/150.
25 × 35 × 15 cm
Certificat de l’artiste
Provenance :
Galerie du Centre, Paris
« Je suis fondamentalement un autodidacte absolu »
César
1 000 / 1 200 €
64
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Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
POT NOIR, 1980
Pot en terre rempli de ciment peint en noir
16 × 17,5 × 17,5 cm
Provenance :
• Galerie Mathias Fels, Paris
Bibliographie :
• Porte le n° 2779
des archives Denyse Durand-Ruel
800 / 1 500 €

78
Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
POT BLEU, 1997
Pot en plastique, signé et numéroté 2/3 sous la base
51 × 55 × 55 cm
Provenance :
• Galerie M.C., Paris
Bibliographie :
• Porte le n° 5432
des archives Denyse Durand-Ruel
800 / 1 500 €
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79
BEN (né en 1935)
ART=EGO, EGO=JALOUSIE, JALOUSIE=ANGOISSE,
ANGOISSE=ART, 1971
Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée et
datée au dos.
60 × 72 cm
Provenance :
Galerie Bichofberger, Genève
Bibliographie :
Référencé dans les archives de l’artiste sous la photo n°1296
de son site internet.
« La raison d’être des toiles écrites de Ben n’est pas dans l’esthétique de l’écriture mais dans la signification du texte. C’est à
dire par exemple, la toile « Mangez » entend que le fait de manger est œuvre d’art.
La toile « Regardez ailleurs » entend que tout ce qui est en dehors de la toile est œuvre d’art. Ben voudrait que ses toiles ne
soient qu’un doigt pointé vers quelque chose de vivant. Il s’agit
d’un enseignement à voir l’art partout et en tout »
Ben 1963
5 000 / 6 000 €
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Hervé TELEMAQUE (né en 1937)
NECESSAIRE DE VOYAGE, 1965
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.
81 × 100 cm
Certificat de l’artiste
Provenance :
Galerie Mathias Fels, Paris.
Exposition :
• Télémaque, Galerie L’Attico, Rome, 1965,
reproduit dans le catalogue de l’exposition.
Bibliographie :
• Pop Art, José Pierre, éditions Hazan, Paris, 1971,
reproduit planche11.
• Le Pop Art, éditions Hazan, Paris, 1975,
reproduit page 144.
• La Figuration Narrative, Jean Louis Pradel, éditions
Hazan, Paris, 2000, reproduit page 144.
• Télémaque, éditions Flammarion, Paris, 2015,
reproduit page 103.
« Ma peinture propose une échappatoire cocasse à l’existence
et s’appuie sur des qualités intellectuelles, l’humour et la fantaisie. Elle n’est pas servile, elle n’est pas là pour répéter une
leçon. Elle offre les plaisirs de l’ironie, qui chez moi sont forts,
et non pas les charmes de la narration historique… »
Hervé Télémaque
20 000 / 25 000 €
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Yves KLEIN (1928-1962)
TABLE BLEUE
Table en verre, plexiglas et pigments IKB (international Bleu Klein),
signée par Rotraud Klein-Moquay et numérotée 97AI13 sur un cartel
sous le plateau.
Édition initiée en 1963 sous la supervision de Rotraud Klein-Moquay
d’après un modèle d’Yves Klein réalisé en 1961.
100 × 125 × 38 cm
Bibliographie :
• Yves Klein, catalogue raisonné des éditions et des sculptures éditées,
Jean Paul Ledeur, éditions Guy Pieters, 2000, mentionnée page 53.
• D esign-Art/Functional Objects from Donald Judd to Rachel Witeread,
catalogue de l’exposition du Cooper-Hewitt Design Muséum,
New York, 2004, un autre exemplaire reproduit dans le catalogue de
l’exposition page 27.
10 000 / 12 000 €
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Gudmundur ERRO (né en 1932)
LICHTENSTEIN’S MINTRAP ou MISS MARVEL, 1984
(SERIE TROIS PETITES TOILES)
Peinture glycérophtalique sur toile signée et datée
au dos.
98 × 52 cm
Certificat de l’artiste
Provenance :
• Galerie du Centre, Paris.
Bibliographie :
• Erro, catalogue général, 1974-1986, éditions Hazan,
Paris, 1986, reproduit page 154.
« Pour regarder un tableau de Pop art, pop c’est trois
lettres, il faut trois minutes pour le regarder. Figuration narrative il y a 19 lettres, il faut dix neuf minutes
pour le regarder voilà c’est aussi simple que ça. »
Erro
8 000 / 10 000 €
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83
Peter KLASEN (né en 1939)
RENCONTRE, 1967
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos.
46 × 38 cm
Certificat de l’artiste
Provenance :
• Galerie Mathias Fels, Paris
Expositions :
• Peter Klasen, Studio Bellini, Milan, 1967, reproduit
dans le catalogue de l’exposition.
• Klasen, Galerie Mathias Fels, Paris, 1968.
• Espace 2000, Bruxelles, 1974.
• Fiac, Paris, 1976.
• Peter klasen, Galerie Mathias Fels, Fiac, 1986.
• Art Asia, Hong Kong, 1993.
Bibliographie :
• La figuration narrative, Jean-Louis Pradel, éditions
Gallimard Découvertes, 2008, reproduit page 47.
• Peter Klasen-œuvres 1959-2009, Pascale le Thorel,
éditions Actes Sud, Paris, 2009, reproduit page 88.
•
Chroniques d’une scène parisienne, Anne Tronche,
éditions Hazan, Paris, 2012, reproduit page 306.
« Les solutions se trouvent dans d’autres instances que
celles de la peinture. Cependant, je ne me retire pas
de ce monde, bien au contraire. Mes tableaux tentent
de clarifier mes propres positions face à l’existence. »
Peter Klasen
8 000 / 10 000 €
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Jacques MONORY (né en 1934)
PEINTURE A VENDRE N°27, 1989
Huile sur toile signée, titrée,
datée et numérotée 779 au dos.
116 × 89 cm
Certificat de l’artiste
Provenance :
• Galerie Lelong, Paris.
Exposition :
• Fiac, Paris, 1995
Bibliographie :
• Monory, Pierre Tilman, éditions Frédéric Loeb, Paris,
1992, reproduit page 254.
« Tous mes travaux sont des bouts de pellicule de films
noirs plus ou moins trempés dans un bleu monochrome
et, pendant un temps, dans un Technicolor fondamental. »
Jacques Monory
6 000 / 8 000 €
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Alain JACQUET (1939-2008)
GABRIELLE D’ESTREES, 1965
Sérigraphie sur toile signée et datée en bas à gauche.
114 × 162 cm
Provenance :
• Galerie Daniel Varenne, Genève.

ÉCOLE DE FONTAINEBLEAU (Fin du XVIe siècle)
Portrait présumé de Gabrielle d’Estrées et de sa sœur la
duchesse de Villars - Vers 1594
Musée du Louvre

Expositions :
• Alain Jacquet, Muzeum Sztuki, Lodzi, Pologne, 1969, un autre exemplaire exposé.
• 3 Villes…3 collections, exposition itinérante, Grenoble, Saint Etienne, Marseille, 1971,
un autre exemplaire exposé et reproduit dans le catalogue de l’exposition.
• Alain Jacquet, Galerie Jousse-Seguin, Paris, 1991, un autre exemplaire exposé et reproduit
dans le catalogue de l’exposition. Centre Pompidou, Paris,
un autre exemplaire dans la collection permanente.
• Nouvelle peinture en France, Musée d’Art et d’industrie, Saint Etienne, 1974,
un autre exemplaire reproduit dans le catalogue de l’exposition page 29.
• D e Klein à Warhol, Centre Pompidou, Paris, 1998, un autre exemplaire exposé et reproduit
dans le catalogue de l’exposition page 85.
• Alain Jacquet-Camouflages et trames, Musée d’art moderne, Nice, 2005,
un autre exemplaire exposé.
Bibliographie :
• Peinture/Peinture ?, Jacques Lepage, Chronique de l’art vivant n°49, mai 1974,
un autre exemplaire reproduit page 17.
• Relecture moderniste du célèbre portrait de l’école de Fontainebleau, « Gabrielle d’Estrées
et sa sœur la duchesse de Villars », le modèle s’y trouve réduit en une sorte d’image-cliché
de la société des loisirs, elle-même dissimulée sous le traitement différencié de la couleur,
par trames et larges plans horizontaux.
8 000 / 10 000 €
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86
ARMAN (1925 - 2008)
VIOLON CINTRA, 1996
(HOMMAGE à YVES KLEIN)
Coupe de violon en bois et pigment bleu
IKB dans une boite en plexiglas signée et
numérotée LXII / XC en bas à gauche.
Éditeur : Tête à Tête, Paradise Valley
(USA) Fabriqué par : Universel litho, Paris
66 × 32 × 22 cm
Exposition :
• Galerie Art XXI, Genève,
un autre exemplaire exposé.
Bibliographie :
• Arman, Multiples – catalogue raisonné,
Denyse Durand-Ruel et Marc Moreau,
éditions fondation Arman, 2014, un
autre exemplaire reproduit page 113.
3 000 / 4 000 €

87
ARMAN (1925-2008)
SANS TITRE, 1998
Coupe de violon en bronze soudé et
piétement en pierre signé
et numéroté 70 / 100.
Editeur : Diego Strazzer, Vérone
Fabriqué par : Fonderia Bonvicini, Vérone
63 × 30 × 14 cm
Bibliographie :
• Arman, Multiples – catalogue raisonné,
Denyse Durand-Ruel et Marc Moreau,
éditions fondation Arman, 2014,
un autre exemplaire reproduit page 118.
1 200 / 1 500 €
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Yves KLEIN (1928-1962)
TABLE ROSE
Table en verre, plexiglas et pigment rose, signée par Rotraud
Klein-Moquay et numérotée 99AI17 sur un cartel sous le plateau.
Édition initiée en 1963 sous la supervision
de Rotraud Klein-Moquay d’après un modèle d’Yves Klein
réalisé en 1961.
100 × 125 × 38 cm
Bibliographie :
• Yves Klein, catalogue raisonné des éditions et des sculptures
éditées, Jean Paul Ledeur, éditions Guy Pieters, 2000,
mentionnée page 53.
10 000 / 12 000 €
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© Documentation PEARL HUART - CHOLLEY

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)
T’AS PAS VU MAX, 1969
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos.
146 × 114 cm
Certificat de l’artiste
Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste en
préparation par Madame Pearl Huart-Cholley.
Expositions :
• Gérard Schlosser, Arc, Musée d’Art Moderne, Paris, 1973.
• Gérard Schlosser, Centre d’action culturelle, Macon, 1979.
• Gérard Schlosser, Fondation Charles-Cante, Mérignac, 1998,
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 7.
• Gérard Schlosser, Villa Tamaris, La Seyne sur Mer, 1999,
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 9.
• Gérard Schlosser, rétrospective 1957-2013, Musée des Beaux Arts de Dôle, 2013.
• Gérard Schlosser, rétrospective 1957-2013, Palais Synodal, Sens, 2013.
• La Figuration narrative des années 60-70, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille, 2007.
Bibliographie :
• Gérard Schlosser, Alain Jouffroy, éditions Frédéric Loeb, Paris, 1993,
reproduit page 52.
• Gérard Schlosser, Bernard Noël, éditions Cercle d’Art, Paris, 2008, reproduit page 4
• La Figuration Narrative des années 60 / 70, catalogue de l’exposition, l’Hospice
Comtesse, Lille, 2007, reproduit page 31.
• Gérard Schlosser, rétrospective 1957-2013, catalogue de l’exposition commune au
Musée des Beaux Arts de Dôle, et au Palais Synodal, Sens, reproduit page 52.
« Schlosser est une caméra-œil, la caméra-œil d’un peintre-cinéaste, et pas seulement un œil. Mais cette caméra-œil — et cet œil — sont, comme ceux d’un cinéaste, indissolublement liés aux emplois du temps, aux emplois d’espaces d’une
société…Les titres des tableaux assument un rôle déterminant dans ce processus. Chacun d’eux participe à l’identité de ce moment cinématographique : Elle n’a
quand même pas de chance avec son mari, Pourvu qu’il n’y ait pas de bouchon à
Vienne, Tu as réglé la cotisation ? Il m’avait dit d’attendre au café du port. »
Alain Jouffroy
25 000 / 30 000 €
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Jacques MONORY (né en 1924)
DEPOSITION N°1, 1974
Huile sur toile signée, titrée, datée et numérotée 477 au dos.
98 × 130 cm
Certificat de l’artiste
Provenance :
• Galerie Maeght, Paris
• Galerie Mathias Fels, Paris

© Madame Monory

Expositions :
• Visionneurs actualistes, Espace 2000, Bruxelles, 1974.
• Galerie Mathias Fels, exposition de groupe, Paris, 1975.
• Galerie Mathias Fels, Fiac, Paris, 1976.
• Art Asia, Hong Kong, 1993.
• La Figuration Narrative, Villa Tamaris, La Seyne sur Mer, 2000.
• Les Nouveaux Pop, Soma Museum, Seoul, 2000.

80

DIGARD AUCTION I 21 OCTOBRE 2017

Bibliographie :
• Monory, Pierre Tilman, éditions Frédéric Loeb, Paris, 1992, reproduit page 76.
• La Figuration Narrative, Jean-Louis Pradel,
éditions Gallimard Découverte, 2008, reproduit en couverture et page 26.
« Le bleu correspond à ce que j’ai toujours pensé, à savoir que le monde est
cruel et que j’ai envie de le représenter comme tel. » Jacques Monory
25 000 / 30 000 €
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Dennis OPPENHEIM (1938-2011)
STUDY FOR 2nd GENERATION, 1990
Technique mixte sur papier signé et daté sur le côté droit.
96 × 126,5 cm
« L’artiste se passe de l’intervention d’un élément secondaire : il devint à la
fois l’instigateur et la victime de son art. C’est un système de feedback, un
système clos. »
Dennis Oppenheim
700 / 800 €
91
Jacques POLI (né en 1938)
SANS TITRE, 1970
Technique mixte sur toile cirée signée et datée au dos
74 × 54,5 cm
Certificat de Martine Poli
Historique :
Cette œuvre à servit de modèle pour une sérigraphie
Exposition :
• Jacques Poli - Rétrospective, Robert Bonaccorsi et Yves
Michaud, Villa Tamaris, La Seyne Sur Mer, 2012, reproduit dans le
catalogue de l’exposition page 55
« Le monde de l’écrou et du boulon selon Poli, dans son impassible massivité, est un monde truqué, provocateur et finalement
séditieux. Il apparaît au premier coup d’œil comme le champ de
contradictions, d’invraisemblances, de déviations choquantes.
Tout le système qui devrait reposer sur la définition exacte de
forces de tension, sur l’application d’une logique mécanique
sans surprise, bascule lourdement et laisse perplexe… »
Gérald Gassiot-Talabot
600 / 800 €
82
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Gérard FROMANGER (né en 1939)
LE JOURNAL (ILS SONT SUR LA LUNE), 1972
Sérigraphie en couleur sur plexiglas signé et daté en bas à droite,
numéroté 36/60 en bas à gauche.
63 × 83 cm
500 / 600 €

94
Ivan MESSAC (né en 1948)
903 RE NEW YORK, 1972
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos.
33 × 24 cm
500 / 600 €
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95
Jacques MONORY (né en 1924)
LA TERRASSE N°6, 1989
Huile sur toile signée, titrée,
datée et numérotée 820 au dos.

Exposition :

« Il y a un ramassage de toutes les choses que
l’on voit et qui sont reproduites. On ne regarde
plus la nature, on travaille d’après une image
qu’on t’a déjà montrée. Ça crée une réalité, qui
n’est pas un réalisme, mais une sorte de rêve
de ce qu’on t’a montré. Une sorte d’image de
la nature. Une transposition de l’image réelle ».
Jacques Monory

•T
 he new figuration, 6 french artists, together
again,Mayer Schwartz Gallery, Beverly Hills,
1990, reproduit dans le catalogue de l’exposition.

10 000 / 12 000 €

150 × 160 cm
Certificat de l’artiste
Provenance :
• Mayer Schwartz Gallery, Beverly Hills.
• Galerie du Centre, Paris.

84

Bibliographie :
• Monory, Pierre Tilman, éditions Frédéric Loeb,
Paris, 1992, reproduit page 210.
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96
Niki de SAINT-PHALLE (1930-2001)
BAIGNEURS, 1980-1981
Résine polyester peinte signé par un cachet
et numérotée 77/150 sous la base.
Édition Micheline Szwajcer. Atelier Robert Haligon.
51 × 48 × 35 cm
Certificat de la Fondation Niki de Saint Phalle
fait à San Diego le 17 aout 2000.
L’œuvre est inscrite sous le n°06-1977A-077
des Archives de l’artiste.
Expositions :• Niki de Saint Phalle rétrospective, Moderna Museet,
Stockholm, 1981, un autre exemplaire exposé.
• Niki de Saint Phalle- Objets à apprivoiser, Galerie Bonnier,
Genève, 1981, un autre exemplaire exposé.
• Niki de Saint Phalle, Galerie Esperanza, Montréal, 1983, un
autre exemplaire exposé.
• Niki de Saint Phalle, Space Niki et Sagacho, Tokyo, 1986,
un autre exemplaire exposé.
• Niki de Saint Phalle, Seibu department store, Ohtsu,
Japon, 1986, un autre exemplaire exposé.
• Form Action, expression of human body in contemporary
art, Fukushima Art Museum, Japon, 1990, un autre
exemplaire exposé.
• Niki de Saint Phalle, Ulmer Museum, Ulm, 1999, un autre
exemplaire exposé.
• Niki de Saint Phalle rétrospective, Nohra Haime Gallery,
New York, 2001, un autre exemplaire exposé.
• Niki de Saint Phalle, Wetterling Gallery, Stockholm, 2001,
un autre exemplaire exposé.
• Niki De Saint Phalle, Fischerplatz Gallery, Ulm, 2004, un
autre exemplaire exposé
• Niki de Saint Phalle rétrospective, Daimaru Museum,
Umeda, Japon, 2006, un autre exemplaire exposé.
• Niki de Saint Phalle rétrospective, Daimaru Museum,
Tokyo, Japon, 2006, un autre exemplaire exposé.
• Niki de Saint Phalle rétrospective, Nagoya City Art
Museum, Nagoya, Japon, 2006, un autre exemplaire
exposé.
• Niki de Saint Phalle rétrospective, Fukui City Art Museum,
Fukui City, Japon, 2006, un autre exemplaire exposé.
10 000 / 12 000 €
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97
Gudmundur ERRO (né en 1932)
MAGIC MICKEY, 2002
(SERIE HOMMAGE A WALT DISNEY)
Peinture glycérophtalique sur toile signée et datée au dos.
162 × 95 cm
Provenance :
Galerie Louis Carré, Paris.
Exposition :
Hommage à Disney, Galerie Louis Carré, Paris, 2003.
Bibliographie :
•Erro, catalogue général, 1987-2006, éditions Hazan, Paris, 2007,
reproduit page 168.
• Erro, l’art et la vie, Danielle Kvaran, éditions Hazan, Paris, 2007,
reproduit sur une photo de l’atelier page 390.
« …Avec ce monde où Mickey tient la vedette, Erro parvient à traiter d’une nature urbanisée, souvent mécanique, en proie à des métamorphoses sans fin. Un lyrisme circule dans ces images d’une gaîté
subversive rapprochent davantage du dynamisme du film d’animation
que des bandes dessinées au graphisme plus sage. Les montages,
les remontages d’images construisent dans la peinture d’Erro quelque
chose d’aussi nerveux que les images animées par les Studios Walt Disney, d’aussi nerveux qu’un opéra Rock ou qu’un clip vidéo… »
Anne Tronche
10 000 / 12 000 €
86
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98
Peter KLASEN (né en 1935)
TIROIR 2, 1968
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos.
92 × 73 cm
Certificat de l’artiste
Provenance :
• Galerie Mathias Fels, Paris.
Expositions :
• Klasen, Galerie Mathias Fels, Paris, 1968.
• Galerie Mathias Fels, Fiac, Paris, 1976.
• Espace 2000, Paris, 1974.
Bibliographie
• La Figuration Narrative, Jean Louis Pradel, éditions Hazan,
Paris, 2000, reproduit page 16.
• Peter Klasen 1959-2009, Pascal le Thorel, éditions actes sud,
Paris, 2009, reproduit page 123.

« J’ai pour ambition de faire une peinture hors du temps, aseptisée,
dépouillée, avec une objectivité féroce, comme peut l’être la peinture allemande du XIXe siècle et plus loin celle de Durer et Cranach. »
Peter Klasen
10 000 / 12 000 €
DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR
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99
Antonio SEGUI (né en 1934)
BUENOS DIAS SENOR, 2002
Acrylique sur papier journal marouflé sur
toile signée, titrée et datée au dos.
100 × 100 cm

© Gilles Dacquin

Certificat de l’artiste.

88
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« Connaissez-vous Senõr Gustavo ? c’est
ce petit homme emblématique qui hante la
peinture d’Atonio Segui. Avec son chapeau
mou, sa moustache peignée, ses pantalons
aux plis impeccables, Senõr Gustavo explore la ville et ses petits faits divers… Marchant sans relâche, perdu dans les grands
ensembles urbains, souvent à contre sens,
et même dans le ciel, parmi les nuages et
les avions d’anciens modèles. »
8 000 / 10 000 €
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101
Jean-Marc TINGAUD (né en 1947)
MARRAKECH, 1985
Photographie en couleurs monogrammée,
titrée, datée et numérotée 2/3 au dos.
Bibliographie :
• Tingaud-Intérieurs, éditions Contrejour, Paris, 1991,
reproduit page 41.
60 x 50 cm
200 / 300 €

100
John Matos CRASH (né en 1961)
DICK TRACY 2, 2015
Peinture aérosol sur toile
signée et titrée et datée au dos.
122 × 76 cm
1 800 / 2 000 €

90
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John Matos CRASH (né en 1961)
POPEYE THE SAILOR, 2013
Peinture aérosol sur toile signée et titrée au dos.
145 × 175 cm
Certificat de l’artiste
Exposition :
• John Matos Crash, Galerie Brugier-Rigail, Villa Tamaris,
La Seyne sur Mer, 2015,
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 29.
4 000 / 5 000 €
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103
Li LIHONG (né en 1974)
MICKEY CHINA, 2013
Céramique peinte à la main, version silver, signée et numérotée
255/300 sous la base.
Inspiré de la série Mickey China
réalisée en 2007.
Édition Galerie Loft, Paris.
20 × 14 × 15 cm
Il a appris l’art de la céramique aux côtés du grand maitre Qin Xiling.
Contrairement au travail de son maitre, plus traditionnel, Li lihong
s’inspire des grandes créations céramiques de la Chine et y apporte
une touche contemporaine.
200 / 300 €

104
Richard ORLINSKI (né en 1966)
STILETTO (BLEUE)
Sculpture en polyrésine chromée bleue,
signée et numérotée 1/100 sous la base.
30 × 24 × 12,5 cm
Appelé Stiletto, cet escarpin au talon aiguille
fait référence au stilet, ce petit poignard acéré, mais c’est aussi une allusion à l’escarpin
solitaire de Cendrillon ou encore à l’image de
la femme parfaite
300 / 400 €

92
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Jeff KOONS (né en 1955)
CRACKED EGG RED, 2008
Multiple en aluminium. Édition limitée non
numérotée.
10 × 6 × 6 cm
Multiple créé pour l’ouverture du County
Museum of Art de Los Angeles (LACMA).
400 / 500 €

106
Ru XIAOFAN (né en 1954)
FLEUR, 2011
Porcelaine émaillée et peinte à la main. Epreuve d’artiste.
Édition à 50 exemplaires.
Hauteur : 30 cm (sans le socle)
Certificat d’authenticité
« Je préfère la poésie à la philosophie. Le suggestif, l’intuition,
à la précision dialectique. » Ru Xiaofan
200 / 300 €
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107
Claude GILLI (1938-2015)
COULEE ROUGE, 1997
Sculpture en bois peint signé, daté et numéroté
3/25 sous la base.
30 × 21 × 19 cm
Provenance :
• Galerie Loevenbruck, Paris.
100 / 150 €

109
Alain CLEMENT (né en 1941)
O8J6SE, 2008
Sculpture en acier peint monogrammé
et numéroté 2/12.
29,5 × 17 × 18 cm
Provenance :
• Galerie Oniris, Paris.
60 / 80 €

108
Philippe HUART (né en 1953)
SLIDE EFFECT
Sculpture en porcelaine signée, titrée
et numérotée 1/3.
35 × 35 × 35 cm
500 / 600 €
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Peter KLASEN (né en 1935)
HAUTE TENSION
Maquette en plastique peint de la Porsche 962 CK6 N°11 des 24 Heures du Mans
1990. Exemplaire n°5.
110
Francky BOY (né en 1954)
DATOX, 2001
Sculpture en résine polyester signée,
datée et numérotée 27/50.
Réalisée à l’occasion de l’anniversaire de la
société Datox.

Longueur : 95 cm
Certificat de l’artiste
800 / 1 000 €

35,5 × 27 × 19 cm
Provenance :
• Atelier de l’artiste
Bibliographie :
• Francky Boy, l’heure de la reconnaissance,
Cimaise, septembre 2004, un autre
exemplaire reproduit page 42.
200 / 300 €

112
MAN RAY (1890-1976)
PRIAPE, 1975
Marbre de Paros composé de quatre éléments
monogrammé et numéroté 122/500.
Édition Galerie Alexandre Iolas à 500
exemplaires (édition interrompue au n°210).
50 × 30 × 30 cm
Bibliographie :
• Man Ray, catalogue raisonné des sculptures
et objets, Philippe Sers, un exemplaire
reproduit sous le no 23 page 141.
200 / 300 €
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113
Ladislas KIJNO (1921-2012)
SANS TITRE
Tapis en laine.
184 × 274 cm
300 / 400 €
115
Peter KLASEN (né en 1935)
SANS TITRE
Tapis en laine.
190 × 280 cm
300 / 400 €

114
CORNEILLE (1922-2010)
REVE AQUATIQUE, 1995
Tapis en laine signé dans la trame au milieu à droite
200 × 250 cm
Certificat d’authenticité
800 / 1 000 €
96
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116
D’après Keith HARING
SANS TITRE
Chaise en bois peint.
Editée par Vilac, France.
Hauteur : 71 cm
30 / 50 €

118
Robert INDIANA (né en 1928)
CLASSIC LOVE
Tapis en laine signé dans la trame en bas à droite, signé et numéroté
36/100 au dos sur le bolduc.
243 × 243 cm
500 / 600 €

117
CORNEILLE (1922-2010)
SANS TITRE
Tapis en laine signé dans la trame en bas à gauche.
200 × 236 cm
300 / 400 €
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120
Francisco GALENO (né en 1957)
VARANDO NOITE
Huile sur panneau signé et titré au dos.
80 × 110 cm
100 / 150 €
119
John Matos CRASH (né en 1961)
EL POPEYE, 2013
Peinture aérosol sur toile signée et titrée et datée au dos.
101 × 76 cm
Certificat de l’artiste
Exposition :
• John Matos Crash, Galerie Brugier-Rigail, Villa Tamaris,
La Seyne sur Mer, 2015, reproduit dans le catalogue de
l’exposition page 27.
1 800 / 2 000 €
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121
ARMAN (1928-2005)
POUBELLE DE TUBES, 2004
Accumulation de tubes de peinture et l’ouvrage de Tita Reut
consacré aux inclusions dans un emboitage en plexiglas signé et
numéroté 55/80 en bas à droite.
Editions Cudemo.
36,5 × 38 × 17 cm
Bibliographie :
• Répertorié dans les Archives
de Denyse Durand-Ruel sous le n°1262.
1 500 / 1 800 €

122
Philippe HUART (né en 1953)
PLEASE PLEASE, 2005
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.
46 × 38 cm
200 / 300 €
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123
KRIKI (né en 1965)

125

TOURNE DISQUE, 1991
Sculpture en résine polychrome monogrammée et numérotée 32/100 au dos.
Accompagné du catalogue d’exposition, Kriki Peintures-Sculptures 1987-1991,
Galerie Enrico Navarra.

Nathan CHAROVICH

Editions Les Ateliers réunis.

HOMMAGE A KEITH HARING, 2015
Technique mixte sur toile cirée signée, datée,
titrée au dos et contresignée sur le coté.
40 × 40 × 5 cm

28 × 33 × 30 cm
Exposition :
• Kriki, Peintures-Sculptures 1987-1991, Galerie Enrico Navarra, Paris, 1991

100 / 120 €

200 / 300 €

124

126

Richard DI ROSA (né en 1963)

Hervé DI ROSA (né en 1963)

VASE
Céramique émaillée noir à décor
en haut relief d’une main et
d’une bouche.

DI ROSA LAND et DI ROSA RENES
Ensemble de trois boites de figurines en
plastique (11 figurines en tout)

Edition à 200 exemplaires.
Hauteur : 22,5 cm
150 / 200 €
100 DIGARD AUCTION
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Edition Starlux
80 / 150 €

127

128

Francky BOY (né en 1954)

Peter STAMPFLI

LA POMME A L’HUILE, 1992
Sculpture en résine polyester signée,
datée, dédicacée et numérotée 4/8.

PORSCHE 911 - CARRERA, 1999
Peinture sur modèle réduit, échelle 1/18 e,
signé et numéroté 8/8

40 × 65 × 24,5 cm

11 × 24 cm

Provenance :
• Atelier de l’artiste

Provenance :
• Galerie Art Saint Gilles, Montreuil

200 / 300 €

Exposition :
• Rencontres Art et Porsche,Galerie Art Saint Gilles, Montreuil,
1999, reproduit dans le catalogue de l’exposition
300 / 400 €

129
Francky BOY (né en 1954)
VOITURE AVEC DEUX GIRAFES, 1988
Sculpture en résine polyester signée,
datée et dédicacée sur la base.
32,5 × 41 × 21 cm
Provenance :
• Atelier de l’artiste
200 / 300 €
DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR
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130
Gudmundur ERRO – Robert LEVEL
LA SAINT CHARLEMAGNE, 1976
Un des 250 exemplaires numérotés, 104 pages, comprenant une suite
de deux sérigraphies sous plexiglas, signées et datées par l’artiste et
imprimées par l’atelier Jacques Marquet. L’ouvrage est signé par l’auteur
et l’éditeur
Editions du Soleil Noir, Paris, 1976
51 × 34 cm
150 / 200 €

131
Hervé TELEMAQUE – Gérard LEGRAND
LE RETOUR DU PRINTEMPS, 1974
Un des 125 exemplaires sur Lana Royal pur fil, intégré dans un « livretableau », 109 pages, comprenant une suite de cinq sérigraphies tirées
sur Vélin d’Arches en couleurs. Chacune est numérotée et signée.
Le recto du coffret est ajouré et reprend le motif (un marteau) de la
première sérigraphie. Editions du Soleil Noir, Paris, 1974.
51,5 × 51,5 cm
(illustration d’un autre exemplaire désigné sous le n° 132)
150 / 200 €

132
Hervé TELEMAQUE – Gérard LEGRAND
LE RETOUR DU PRINTEMPS, 1974
Un des 125 exemplaires sur Lana Royal pur fil, intégré dans un « livretableau », 109 pages, comprenant une suite de cinq sérigraphies tirées sur
Vélin d’Arches en couleurs. Chacune est numérotée et signée. Le recto
du coffret est ajouré et reprend le motif (un marteau) de la première
sérigraphie. Editions du Soleil Noir, Paris, 1974.
51,5 × 51,5 cm
150 / 200 €
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133
Andy WARHOL (1928-1987)
ROLLING-STONES
STICKY FINGERS
Impression offset et fermeture éclair
sur la pochette du disque sorti en 1971.

134

Label : Rolling Stones Records.

Andy WARHOL (1928-1987)

31 × 31 cm

VELVET UNDERGROUND AND NICO
Impression offset sur la pochette
du disque sorti en 1967.
Une des éditions

Bibliographie :
• Warhol Live, catalogue de l’exposition au
Musée des Beaux Arts de Montréal, 2008,
un autre exemplaire reproduit page 46 et 195.
30 / 50 €

Label :
• Verve Records V-5006 mono.
Exposition :
• Les années Pop, centre Pompidou, Paris, 2001,
un autre exemplaire exposé et reproduit dans le
catalogue de l’exposition sous le n°67.66.
Bibliographie :
• Warhol Live, catalogue de l’exposition au
Musée des Beaux Arts de Montréal, 2008,
un autre exemplaire reproduit page 44.
30 / 50 €
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136
Wim DELVOYE (né en 1965)
ACTION DOLL, 2007
Objets divers en plastique dans une boite.
Edition à 1 000 exemplaires. La boite non numérotée et
non signée contient : une poupée représentant l’artiste.
Celui-ci porte ses traditionnelles lunettes, et est équipé de
son téléphone portable et de son pistolet pour tatouer les
cochons, ainsi qu une réplique de Cloaca Quattro.
37 × 17 × 40 cm
Exposition :
• Fiac, Paris, 2007
(non reproduit)
50 / 60 €

137
135

Richard 0RLINSKI (né en 1966)

ANONYME

BORN WILD ROUGE, 2006
Sculpture en polyrésine signée et numérotée 436/500.

CHAISE MICKEY
Chaise en métal laquée rouge.

110 × 46 × 42 cm

Edition Cappellini.

Certificat d’authenticité

Hauteur : 65 cm

Le crocodile est une œuvre phare de Richard Orlinski.
Il est la représentation parfaite de l’animal sauvage qui
s’est adapté à son environnement.

30 / 50 €

800 / 1 000 €
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138
Atelier LEBLON DELIENNE
MICKEY
Sculpture en plastique rouge.
Edition illimitée.
Hauteur : 30 cm
(non reproduit)
30 / 50 €

139
Luc LAURAS (né en 1937)
Z’ANIMOS, 2003
Porcelaine de Limoges. Edition à 75 exemplaires.
23 × 33 × 17 cm
« Les silhouettes de carcasses des «z’animos » de Luc Lauras, pour
reprendre la belle expression de Frédéric Roux, prolifèrent, se multiplient, passent à la 3ème dimension, le troupeau prend forme
et force, la victoire est proche. Tous cousins, tous différents, les
« z’animos » sont un archétype au cube, tous les animaux en un seul
qui n’est aucun animal en particulier... »
Stéphane Corréard
200 / 300 €

140
Laurence JENKELL (née en 1965)
WRAPPING ROUGE, 2008
Sculpture en altuglas et socle en altuglas signée.
Pièce unique.
43 × 33 × 12,5 cm
Certificat de l’artiste
Le « wrapping », littéralement l’enroulement de la matière, associée à la torsion de la papillote fait de ses
sculptures des oeuvres uniques. Peu à peu, l’artiste va
décliner cet objet symbolique dans d’autres matières
comme le marbre, le bronze, l’aluminium ou le polyester. Sujet universel, le bonbon de Laurence Jenkell
n’est pas seulement symbole de douceur, il est aussi torsion, drapé, enchevêtrement et résistance. Il lui a
permis d’exorciser certains démons de son enfance et
de se questionner sur sa propre hérédité.
1 200 / 1 500 €
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141
BANDE DESSINÉE ET FIGURATION NARRATIVE

142

Affiche de l’exposition du Musée des Arts décoratifs de Paris, 1967
Exposition réalisée par la Socerlid et Gérald Gassiot-Talabot.

LA FIGURATION NARRATIVE DANS L’ART CONTEMPORAIN

La dernière salle consacrée à la Figuration Narrative, permet à Gérald GassiotTalabot de préciser les rapports qu’entretiennent les artistes européens et
certains artistes Pop américains avec la bande dessinée.
Avec : Adami, Alechinsky, Arroyo, Berni, Bertini, Fahlstrom, Foldes, Klasen,
Lemaitre, Lichtenstein, Michenet, Monory, Rancillac, Recalcati, Romagnoni,
Rosenquist, Télémaque, Voss.
59 × 39,5 cm
Bibliographie :
• La Nouvelle Figuration, Jean-Luc Chalumeau, éditions Cercle d’Art, Paris, 2003,
un autre exemplaire reproduit page 45.
• Figuration Narrative, Gérald Gassiot Talabot, éditions Cercle d’Art, Paris, 2005,
un autre exemplaire reproduit page 9.
• Figuration Narrative, catalogue de l’exposition du Centre Pompidou, Paris, 2008,
un autre exemplaire reproduit page 118.
• La Figuration Narrative au Grand Palais, Beaux Arts éditions, Paris, 2008, un
autre exemplaire reproduit page 14.
80 / 100 €
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Affiche de l’exposition de la Galerie Creuze, réalisée par Bernard
Rancillac, Paris, 1965.
Lors de cette exposition, Aillaud, Arroyo et Recalcati présentent
l’œuvre collective Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de
Marcel Duchamp, suite de huit tableaux.
71 × 48,5 cm
Bibliographie :
• La Nouvelle Figuration, Jean-Luc Chalumeau, éditions Cercle
d’Art, Paris, 2003, un autre exemplaire reproduit page 28.
• Figuration Narrative, Gérald Gassiot Talabot, éditions Cercle
d’Art, Paris, 2005, un autre exemplaire reproduit page 7.
• Figuraciones, Galerie Metta, Madrid, 2005, un autre exemplaire
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 11.
• Figuration Narrative, catalogue de l’exposition du Centre
Pompidou, Paris, 2008, un autre exemplaire reproduit page 91.
80 / 100 €

143

144

JEUNE PEINTURE

MYTHOLOGIES QUOTIDIENNES

EXPLOITATION !, 1970
Affiche de l’exposition qui s’est tenue à la Halle de
Paris en novembre 1970.

Affiche de l’exposition du Musée d’Art Moderne,
Paris, 1964

58,5 x 44,5 cm

Bibliographie :
• Figuration Narrative, Gérald Gassiot Talabot,
éditions Cercle d’Art, Paris, 2005, un autre
exemplaire reproduit page 5.
• La Nouvelle Figuration, Jean-Luc Chalumeau,
éditions Cercle d’Art, Paris, 2003, un autre
exemplaire reproduit page 19.
• La Figuration Narrative, Artpress n°8, 2008,
un autre exemplaire reproduit page 22.

On y joint :
FIGURATION NARRATIVE
PARIS, 1960-1972, 2008
Affiche de l’exposition qui s’est tenue au Grand
Palais en avril 2008.
51,5 × 39 cm
(non reproduit)
80 / 100 €

60 × 50 cm

80 / 100 €
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145

146

Ettore SOTTSASS (1917-2007)

Robert COMBAS (né en 1957)

LAMPE TAHITI, 1981-1988
Lampe en bois, métal et stratifié. Plaque « Memphis Milano Ettore
Sottsass 1981 »

LAMPE SIRENE MEDUSEE, 1995
Abat-jour et bois peint signé,
daté et numéroté 4/8.

65,5 × 38 cm

Editions Zinzen.

Dessinée en 1981 par Ettore Sotsass, la lampe Tahiti avec sa tête de
canard et son cocktail de couleurs et de matériaux est devenue l’une
des grandes icônes du groupe Memphis. Cet oiseau stylisé se compose d’une rectangulaire base en laminé plastique à motifs confettis noirs d’où s’élèvent des éléments en métal laqué. Perchée au bout
du long cou, la tête formée d’un disque en métal laqué rose renferme
dans son bec la source lumineuse. La tête est pivotante.

166 × 27 × 27 cm

Bibliographie :
• Memphis, Barbara Radice, éditions Thames and Hudson, 1995, un
autre exemplaire reproduit.
• Memphis, Brigitte Fitoussi, éditions Assouline, 1998, un autre
exemplaire reproduit.
• Repertorio del Design Italiano, Giuliana Gramigna, éditions
Umberto Allemandi, Turin, 2003, un autre exmplaire reproduit
page 306.
• 1000 Lignts 1960 to present, Ch et P Fiell, éditions Taschen, 2005,
un autre exemplaire reproduit page 314.
• The complete Designers’ Lignts (1950-1990), Clémence et Didier
Krzentowski, Zurich, 2012, un autre exemplaire reproduit page 331.
200 / 300 €
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Exposition :
• La musique et tutti couinti,
Fondation Coprim, Paris, 2009.
1 000 / 1 200 €

147

148

Martine BEDIN (née en 1957)

SUPERSTUDIO

SUPER, 1981-1988
Lampe en fibre de verre laquée
surmontée de 6 cylindres en métal laqué
4 roulettes caoutchoutées

(GROUPE FONDE EN 1966)
GHERPE, vers 1967

Modèle Memphis original dessiné en 1981
(collection Memphis Milano 1981-1988)
Chaque exemplaire porte le sceau ‘’Memphis’’ .
34 × 60 × 18 cm
Exposition :
• Martine Bedin, l’objet déluré, Musée des arts décoratifs, Bordeaux,
2014, un autre exemplaire exposé.
Bibliographie :
• Memphis, Barbara Radice, éditions Rizzoli, 1984, un autre
exemplaire reproduit page 104.
• Lumières, je pense à vous, centre Georges Pompidou, édition
Hermé, 1985, un autre exemplaire reproduit page 159.
• Repertorio del Design Italiano, Giuliana Gramigna, éditions
Umberto Allemandi, Turin, 2003, un autre exemplaire reproduit
page 306.
• 1000 Lignts 1960 to present, Ch et P Fiell, éditions Taschen, 2005,
un autre exemplaire reproduit page 313.
200 / 300 €

Lampe composée de six arches en acrylique rouge se déployant autour d’un
axe décentré.
42,5 × 56 cm
Expositions :
• Lumières je pense à vous, Galerie du CCI, Centre Pompidou, Paris, 1985,
un autre exemplaire exposé et reproduit dans le catalogue de l’exposition
page 155
• Il modo italiano, design et avant garde, Musée des Beaux Arts, Montréal,
2006, un autre exemplaire exposé et reproduit dans le catalogue de
l’exposition page 276.
• Museum of Modern Art, New York, un autre exemplaire dans la collection
permanente.
• Les années Pop, centre Pompidou, Paris, 2001, un autre exemplaire exposé
et reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°67.74.
Bibliographie :
• D omus, n°463, Juin 1968, un autre exemplaire reproduit
• Italienisches Mobeldesign, Albrecht Bangert, Muniche, 1985, un autre
exemplaire reproduit page 160.
• Plastic + Design, F. Huknagl, Stuggart, 1997, un autre exemplaire reproduit
• D esign for living, D.A. Hanks et A. Hoy, Paris, 2000, un autre exemplaire
reproduit page 87.
• Il nuovo design italiano, luce-lampade, F. et N. Ferrari, éditions Allemandi,
Turin, 2002, un autre exemplaire reproduit.
• 1000 lights, Charlotte et Peter Fiell, éditions Taschen, 2013, un autre
exemplaire reproduit page 418.
600 / 800 €
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149

150

Jean-Pierre LE BOUL’CH (1940-2001)

Ladislas KIJNO (1921-2012)

LES MANIPULATIONS, 1995
Acrylique et collage sur toile
signée et datée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos.

COMPOSITION, 1972
Acrylique sur toile signée en bas à gauche,
contresignée et datée au dos.

74 × 54,5 cm

« Il faut mettre Gauguin dans nos assiettes
et Rimbaud dans nos verres. »
Ladislas Kijno

500 / 600 €

35 × 27 cm

400 / 500 €
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151
PAIRE DE TABOURETS
Tabourets de bar en Acier chromé et assises pivotantes
en molesquine bleu nuit.
Hauteur : 78 cm
50 / 60 €

152

153

CHAISE EN ACIER PEINT PLIABLE.

JUXE-BOX

Hauteur : 78 cm

WURTLIZER SCC 40315

50 / 80 €

800 / 1 500 €

DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR

111

PROCHAINE VENTE

UPCOMING AUCTION

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
21 NOVEMBRE 2017

I PARIS - DROUOT

Sam FRANCIS (1923 -1994)
Composition SFP 89-60
Huile sur toile signée au dos
122 x 152 cm

Gilles FRASSI
EXPERT
gillesfrassi@yahoo.fr
+33 (0) 6 07 94 50 87
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Marielle DIGARD
AUCTIONEER
md@digard.com
+33 (0) 6 07 45 95 09

Lucas DELORME
US REPRESENTATIVE
lucas@digard.com
T. + 1 (347) 281 3199
T. + 33 (0) 6 80 64 01 78

OUVERTURE DES CONSIGNATIONS
NOW ACCEPTING CONSIGNMENT
Nous sommes à votre entière disposition pour réaliser des estimations gracieuses
et pour inclure des œuvres dans cette vente, merci de contacter :
Marielle DIGARD I md@digard.com I T. + 33 (0) 6 07 45 95 09

Edouard VUILLARD (1868-1940) - Lucy HESSEL en visite chez les ROUSSEL à Cricqueboeuf - 1901
Huile sur carton, signé en bas à droite « E.Vuillard » - 30 x 53 cm

Clôture du catalogue : mi octobre 2017
Consignment deadline: october 15th 2017
DIGARD AUCTION I COLLECTION D’UN AMATEUR

113

LES VENTES DE COLLECTION

DIGARD AUCTION

COLLECTION SIMONE SIGNORET • YVES MONTAND SOUVENIRS D’AUTHEUIL

DIGARD AUCTION - PARIS

LUNDI 26 JUIN 2017

RÉSULTATS
SIMONE SIGNORET
YVES MONTAND
«Souvenirs d’Autheuil»

Collection
Simone SIGNORET
Yves MONTAND
juin 2017

CARTIER, vers 1930
Paire de pendants
en platine 850 millièmes

Vendu 119 600 €
Collection
Pierre RESTANY
YVES KLEIN (1928-1962)
LA VENUS
D’ALEXANDRIE,(S41) 1982

Pigment pur et résine
synthétique sur plâtre

Vendu 146 740 €
Collection
Maurive CHEVALIER

Collection
d’un amateur d’art

JAMES ROSENQUIST, NÉ EN 1933
Flowers before flames, 1990
Acrylique sur toile, diptyque

Vendu 560 325 €
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IRVING PENN
Portrait de Maurice
Chevalier,
Tirage argentique d’époque

Vendu 17 160 €

17, rue Drouot - 75009 Paris
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DROUOT - DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2014

ART CONTEMPORAIN URBAIN - URBAN CONTEMPORARY ART
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Si vous souhaitez, dans le
monde entier, inclure des
œuvres dans nos prochaines
ventes ou procéder à
l’expertise de votre
collection en vue de vente ou
d’assurance, nos spécialistes de
nos bureaux de Paris, Londres
ou New York peuvent se
déplacer gracieusement et
en toute confidentialité
sur rendez-vous.
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Mais aussi :
Keith Haring, Kaws, Shepard
Fairey, Invader, Conor
Harrington, Jonone, Inti,
Futura, Rammellzee, Dondy
White, etc.

DrOUOT - VEnDrEDi 25 OCTOBrE 2013

v e n d r e d i 2 5 o c t o b r e • 2 5 th o c t o b e r 2 0 1 3 • d r o u o t • s a l l e 5 • pa r i s • f r a n c e
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Spécialiste de la vente des
oeuvres de Banksy, record
mondial obtenu en vente
aux enchères publiques
pour le camion «Silent
majority» à 625 000 €.

VENTE
EN PRÉPARATION
Décembre 2017
streetauction@digard.com

Marielle DIGARD
AUCTIONEER
streetauction@digard.com
+33 (0) 6 07 45 95 09

Lucas DELORME
US REPRESENTATIVE
lucas@digard.com
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625 399 €

BANKSY
Silent Majority, 1998

10 400 €

NICK WALKER
Beaumarchais revisited

116 116 €

BANKSY
Angry Crows, 2003

5 460 €

SHEPARD FAIREY
Ai Wei Wei, 2014 – HPM

105 000 €

BANKSY
Sid Vicious, 2000

29 250 €

BANKSY
I Fought The Law (AP), 2005

185 020 €

BANKSY
Flying Copper, 2003

102 080 €

BANKSY
Paranoid Pictures AP, 2008

maison de ventes volontaires

ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID

17, rue Drouot – 75009 Paris
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89
F. + 33 (0) 1 48 24 43 19
contact@digard.com
www.digard.com

VENTE AUX ENCHÈRES
“COLLECTION D’UN AMATEUR”
SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 - 14h30

digard auction

▢ Ordre d’achat / Absentee Bid

Nom et prénom :

▢ Ligne téléphonique / Telephone Bid

Adresse :

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

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

Téléphone / Phone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Référence bancaires obligatoires à nous communiquer
Required bank reference :
Banque (nom et adresse) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IBAN : I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
BIC :

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
Carte de crédit VISA / Credit card number :

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

Pays :
Tél. :

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

Fax :

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

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

N°

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

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.

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

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

Signature obligatoire
Required signature

LIMITE EN EUROS ( €)
TOP LIMIT OF BID IN EUROS( €)

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.

des 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.

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.

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.

1 – Le bien mis en vente

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.

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.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant
dans le catalogue ou modifié publiquement avant la vente.

Les photographies ne sont pas contractuelles.

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.

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.

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.

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

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.

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 :

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.

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les
acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication des frais de :

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
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Lots en provenance de la CEE :

• 25 % H.T (30 % TTC) > 250 000 euros
• 12 % H.T (14,40 % TTC) au-delà de 250 001 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 :
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.
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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 legalrounding.
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 :
• 25 % + VAT > 250 000 euros
• 12 % + VAT more than 250 001 euros
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.

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.

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 :

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.

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 ;

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 preemption 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 courtordered 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.

4 – The incidents of the sale
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