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Jaqueline Chaillet - Cohen
Directrice de la galerie Stadler de 1971 à 1996
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ANCIEN FONDS DE LA GALERIE STADLER
51, rue de Seine - Paris
1955 - 1999

Je suis très sensible à la matière, à la texture.
C’est sans doute pourquoi on voit en moi un défenseur inconditionnel de l’abstraction.
Encore faut-il qu’une toile soit soutenue par une structure.
Ce souci, chez un peintre, est infiniment plus important à mes yeux que la classification
un peu vaine, et bien schématique entre abstraction et figuration.
Rodolphe Stadler

Rodolphe Stadler en 1957

La galerie Stadler ouvre ses portes officiellement le 7 octobre
1955.
Stadler a défendu sans relâche une certaine idée de l’abstraction, pour autant, il ne délaisse pas la figuration, du moment
qu’elle se fait de manière véhémente comme dans la peinture
d’Antonio Saura par exemple, dont il organise la première exposition en France en 1959 et qu’il défendra pendant quarante
ans. …
Rodolphe Stadler expose Antoni Tàpies, Karel Appel, Seran,
René Guiette, Horia Damian, Christo Coetzee, Luigi Boille,
mais aussi les japonais du groupe Gutaï, Sofu Teshigahara ou
des artistes américains comme Claire Falkenstein, David Budd,
Paul Jenkins, Norman Bhlum ou Alfonso Ossorio.
La galerie devient le pivot essentiel pour la diffusion et la promotion de ce que Tapié définit comme « l’art autre ». Celui-ci
est marqué par l’absence de construction ou de composition
préétablies, avec un goût prononcé pour la spontanéité de
l’exécution, le recours quasi-systématique à la gestualité et une
attention soutenue aux propriétés physiques des matériaux.
Les années 1970 marquent un tournant pour la galerie. Stadler
se passionne pour l’Art corporel qui émerge …Fidèle à son
goût, l’orientation vers l’Art corporel est une manière d’affirmer sa défiance envers le caractère froid de l’art minimal et
conceptuel… La galerie Stadler présente régulièrement les
travaux de Michel Journiac, Gina Pane, Urs Lüthi, Hermann
La galerie Stadler lors d’un vernissage en 1962
Nitsch ou Chris Burden L’art corporel replace la galerie Stadler
à la pointe des recherches artistiques contemporaines, inattendues, transgressives et scandaleuses.
Dans les années 1980 et 1990, tout en continuant d’exposer les artistes qu’il suit depuis longtemps : Horia Damian, Antonio Saura, Norman
Bluhm, Arnulf Rainer, Hermann Nitsch, Kazuo Shiraga, Toshimitsu Imaï, David Budd, Stadler défend de nouveaux artistes, comme Gérald
Thupinier, Jean Paul Huftier, Alexandre Delay, Rafael Mahdavi ou Rutjer Rühle. En 1985, il fête le trentième anniversaire de sa galerie avec une
grande exposition rétrospective en quelque sorte, intitulée 30 ans de rencontres, de recherches, de partis pris. A partir de 1995, le marchand
ralentit ses activités et ne présente plus d’exposition personnelle et se contente d’accrochages de groupe qu’il fait alterner avec des périodes
de fermeture relativement longues. La galerie Rodolphe Stadler ferme définitivement ses portes en 1999.
Sources : Internet : Les Abattoirs – Musée FRAC Occitanie Toulouse
Nous remercions Guillaume Blanc du Service de documentation des Abattoirs Musée-FRAC Occitanie, Toulouse, pour les informations qu’il a
aimablement communiquées pour la rédaction de ce catalogue.
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Jeudi 18 octobre 2018, lots 1 à 201

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

1

Chris BURDEN. Performance, c. 1970

2

Otto MEUHL. Performance, c. 1970

1

Cinq (5) épreuves argentiques d’époque par P. PHILIPP (Bild Report),
numérotées de 1 à 5 avec tampon du photographe aux versos
30,5 x 24 cm
Joan JONAS. Performance, 19 avril 1973
Six (6) épreuves argentiques d’époque par Giorgio COLOMBO, numérotées de 1 à 6 avec tampon du photographe et date aux versos
17 x 24,5 cm
Terry FOX. Documentation photographique, 1972
Six (6) épreuves argentiques (contretypes) d’époque, numérotées de
1 à 6 aux versos
18 x 24 cm
600/800 €

Trois (3) épreuves argentiques d’époque. Étiquette titrée de la galerie
Stadler aux versos
64 x 50 cm
Yves KLEIN. Anthropométrie et peinture de feu, 1962
Épreuve argentique (c. 1970). Étiquette titrée de la galerie Stadler au
verso
50,5 x 50,5 cm
Piero MANZONI. Sculpture vivante, 1961
Épreuve argentique (c. 1970). Étiquette titrée de la galerie Stadler au
verso
60 x 51 cm
400/600 €

2

AFFICHES
3

Georges MATHIEU (1921 - 2012)

Trois affiches pour Air France : Mexico,
Japon, Canada
Offset ou lithographies en couleurs,
quelques pliures et déchirures dans
les bords, rousseurs éparses, fortes
traces d’humidité et manques à celle du
Japon.
100 x 60 cm
100/150 €
Pourront être divisées

4	Un carton contenant des Affiches pour

les Jeux Olympiques de Munich 1972,

3

KITAJ, HOCKNEY, Max BILL, Otmar
SET, ALBERS, A. d’ARCANGELO, Allen
JONES, Robert SMITH, VASARELY,
POLIAKOFF, SOULAGES, CHILLIDA,
MARINI, LAPICQUE, ADAMI, HUNDERTWASSER, Pietro DORAZIO, Jacob
LAURENCE, Tom WESSELMAN, WUNDERLICH, A. DAVIE, HARTUNG, etc….

Sérigraphies, la plupart sur papier fort,
certaines en plusieurs exemplaires,
102 x 63,5 cm, bon état général.
Ensemble d’environ 52 planches
2 000/3 000 €
Pourront être divisées

5	
Un

carton contenant des affiches
d’expositions à la galerie Stadler ou
autres galeries, des artistes suivants :
A. SAURA, N. BLUHM, P. ALECHINSKY,
H. ZENDEROUDI, H. NITSCH, E. FRIEDRICH, H. DAMIAN, A. TAPIES, A. RAINER, U. LÜTHI, H. DOMOTO, etc…

4
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A
Heinz ADOCHI (Né en 1954)
Roumain
Heinz Adochi a étudié de 1977 à 1984 à Berlin au
Collège des Arts (aujourd’hui l’Université des Arts de
Berlin). Il expose régulièrement son travail en solo ou
dans des expositions de groupe. Il a eu de nombreux
prix et subventions dont ceux de la Fondation Stahly en
1990, de la Fondation Barkenhoff en 1992, de la Cité
Internationale des Arts de Paris en 1996 …
Heinz Adochi n’a pas exposé à la Galerie Stadler

(D.R.)

6

Sans titre, 1991
Gouache et encre sur papier kraft, signée et
datée 2.4.1991 en bas au milieu et porte le
timbre de l’atelier au dos
32,5 x 25 cm
100/150 €

Heinz Adochi

6

(© Barbara Schroeder)

Maya ANDERSSON (Née en 1942)
Suisse
Maya Andersson est née en 1942 à Vevey, Suisse., elle
arrive en France en 1974 et vit et travaille actuellement
à Bouliac (Gironde). Elle a enseigné à l’école des
Beaux Arts de Bordeaux de 1976 à 2006.
« Mon travail est un travail de mémoire, consistant à
inscrire dans la peinture ce qui m’a façonnée. En me
référant évidemment à l’histoire de la peinture, aux
artistes qui m’ont appris, donné les « outils » pour regarder, penser ou me nourrir, mais aussi
à tous ces moments quotidiens dans lesquels je navigue avec bonheur.
Je ne suis pas une intellectuelle, je suis une contemplative/active. Mon travail est ancré dans
le vécu et les affects et s’il devient ‘intelligent’ c’est par une solide inscription dans la vie. C’est
là qu’il puise son énergie. » Maya Andersson
Maya Andersson

7

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Maya Andersson en 1988,
1990, 1993

7

Composition à la croix, 1983
Gouache et encre, signée des initiales et datée 83 en bas vers la droite
27 x 34 cm
50/100 €

8

Table d’offrande avec laitue, 1989
Huile sur toile, signée des initiales, datée 89 et titrée au dos
110 x 100 cm

150/200 €

9

Sans titre et compositions diverses
Dix-huit techniques mixtes et collages dont certains signés des initiales et
200/300 €
datés 89

10

Sans titre, 1995
Ensemble de quatorze techniques mixtes sur papier contrecollées sur panneau dans cinq cadres comprenant : trois triptyques, un diptyque, trois peintures, dont deux signées des initiales et datées au dos
Environ : 18 x 14 cm
150/200 €

10
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Maya ANDERSSON

11

11

Sur la table feuille..., 2001
Sans titre, 1997
Une technique mixte et collage sur carton et une technique mixte sur toile, signés
des initiales et datés, un au dos l’autre devant
22 x 27 cm, 20 x 28,5 cm
50/100 €

12

2 tessons, 2002
Plâtre et porcelaine, signée des initiales, datée et titrée au dos
28 x 19,5 cm

12

13

La nappe rouge, Mollo et les hortensias, 2003
Huile sur toile, signée et datée au dos
160 x 140 cm

50/100 €

200/300 €

14

Papier peint gris avec lignes rouges, 2004
Une autre façon d’accrocher un tableau..., 2004
Aucune retouche, ce tableau était fait pour ce canapé, 2004
Trois huiles sur papier et collage, signés des initiales, datés et titrés au dos
29,5 x 30 cm
100/150 €

15

Le petit carrelage, fragment mural, 2004
Acrylique sur toile, signée des initiales, datée et titrée au dos
55,5 x 46 cm

50/100 €

Sans titre
Peinture sur carton
49,5 x 60 cm. (Pliures)

50/100 €

16

13

14

15

16

8
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Franco ASSETTO (1911 - 1994)
Italien

Franco Assetto lors
du vernissage de son
exposition en 1961

Franco Assetto a vécu aux États-Unis pendant une grande partie de sa vie. Il fait partie d’une poignée
d’artistes qui, comme Fontana, Capogrossi, Burri a recommencé à partir de zéro en mettant l’expérience
en tant que condition essentielle pour la recherche artistique. Ce fait constitue la principale possibilité de
construire la propre expérience existentielle des artistes. Lorsque les expériences avec l’informalisme atteint
le point de saturation, il développe un autre Baroque. Par la suite il s’intéresse au potentiel artistique de l’eau
et a conçu un certain nombre de fontaines publiques. On peut voir une de ses fontaines au Musée Franco
Assetto à Frontino en Italie et d’autres œuvres publiques à Los Angeles à l’église Sainte Basile dans le parc
Mac Arthur. Ses autres œuvres d’art public comprennent la Via Crucis à l’Église catholique Saint-Basile, à Los
Angeles et The Big Candy dans MacArthur Park, à Los Angeles.
Sources : Internet : Wikipédia

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Franco Assetto en 1961 et
des expositions de groupe en 1958, 1962/1963, 1967

17

Bianco XII, 1958
Technique mixte sur toile, signée et datée 58 en bas à droite
17,5 x 24 cm

60/100 €

Exposition :
- Galleria del Cavallino, Venise

18

Blue VII, 1958
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche
18 x 24 cm

60/100 €
17

B

(D.R.)

Jacques BERNAR (Né en 1949)
Français
Après un diplôme de l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris, dans la tourmente de 1968, il
s’engage dans une recherche plastique mobilisant le
corps à corps et se confrontant aux supports libres.
Dans les années 1970-80, il crée et diffuse des œuvres
hors du chassis, qui prennent forme sur le corps.
Dans les années 1990, il utilise les résultats de ses
innovations esthétiques pour s’impliquer avec les
Carton de l’exposition
laboratoires de recherche en chimie d’Atofina et de
Jacques Bernar, 1976
la Société nationale industrielle aérospatiale dans la
conception et fabrication de matériaux qu’il va réinvestir
dans la création picturale. Un matériau à part entière dont il détient les secrets : le
Rodalège, issu de cette recherche matière, prolonge ses premières expérimentations
des années 1970 en tant que matière d’expression : formulée, fabriquée, utile, multiusages, etc.
Tout naturellement dans les années 1990, les œuvres de Jacques Bernar retrouvent
le chemin des corps : les résultats de ses recherches en chimie et esthétique finissent
par attirer l’attention des grands couturiers français qui les associent à plusieurs de
leurs défilés haute couture : Paco Rabanne, Corinne Cobson, Christian Lacroix, JeanPaul Gaultier, Louis Féraud, Lecoanet-Hémant, Jean-Louis Scherrer, François Lesage,
Chanel, Libertin Louison.
Depuis le tournant des années 2010, il engage une nouvelle démarche : « Repeupler
la peinture après la fin de l’abstraction et le triomphe de l’académisme pompier postmoderne ».
Sources : Internet : http://plus.wikimonde.com/

18

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Jacques Bernar en 1976,
1978, 1980

19

Sans titre
Peinture sur toile
145 x 110 cm

100/200 €

19

9
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(D.R.)

Michael BIBERSTEIN (1948 - 2013)
Suisse
Les peintures de Michael Biberstein parlent d’espaces plutôt que de paysages concrets. Elles prennent leur
source dans la peinture paysagiste traditionnelle occidentale - évoquant les paysages de Vernet, Caspar
David Friedrich, Turner et Monet tout autant que certaines peintures paysagistes orientales au fil des dynasties
chinoises.
Ces œuvres sont des « machines à voir », les paysages d’un moment défini pour une vision intemporelle et
la sensation spécifique d’un espace infini, indiquant la présence d’une existence au-delà de notre espace
physique.
Elles sont à la fois des peintures cosmologiques situées en dehors de tout contexte d’espace et de temps que
les paysages intérieurs de nos sensations et de nos pensées, permettant d’aborder des questions métaphyMichael Biberstein
siques dont il est impossible de parler ; l’absence de contours peut évoquer la forme, le flux de couleurs est
constamment changeant selon la lumière ambiante, semblant tantôt vibrer à la surface de la toile tantôt émaner des fines couches successives
d’acrylique, telles des gammes chromatiques.
… Ses recherches sur la perception de la couleur et l’utilisation de la lumière
mènent à ces espaces-couleurs où les tons, fondus les uns dans les autres,
engendrent l’effet visuel d’une respiration chromatique et provoquent une
impression sur l’observateur.
Sources : Internet : www.paris-art.com
Michael Biberstein n’a pas exposé à la Galerie Stadler

20

Untitled Diptych, 711, 1987
Diptyque, huile sur panneau et sur toile, signé, daté, titré et
numéroté au dos
32 x 60 cm
800/1 000 €
Provenance :
- Galeria Marga Paz, Madrid

20

Jean-Charles BLAIS (Né en 1956)
Français

(D.R.)

« Les titres, comme les figures, sont accidentels. Je suis un artiste
qui n’a pas d’idée, ni de sujet de tableau en tête, ni de projet. Ma
peinture est sans intention... Ce n’est ni la réflexion théorique, ni
la définition d’un discours énoncé dans l’ordre de la pensée critique qui suscite l’évolution de ma peinture. Je travaille en ayant
une grande confiance dans les processus de la peinture. » Jean
Charles Blais
Jean-Charles Blais n’a pas exposé à la Galerie Stadler
Jean-Charles Blais

21

L’homme qui marche, vers 1983
Pastel et grattage
33 x 27 cm

400/600 €

Provenance :
- Galerie Yvon Lambert, Paris

21

Peter BLAKE (Né en 1932)
Anglais
Blake devient rapidement l’un des artistes majeurs du pop art, son
objectif est d’éloigner la peinture des valeurs conservatrices et élitistes
afin de créer un art qui s’adresse au peuple. Il compose des collages
autour de Jean Harlow, de la famille royale d’Angleterre, de Bo Diddley
ou de Marilyn Monroe.
Sources : Internet : Wikipédia
(D.R.)

La galerie Stadler a organisé une exposition de groupe de Peter Blake
en 1973
Peter Blake

22

Ebony Tarzan - Costume life drawing, 1971 - 1972
Deux sérigraphies en couleurs, signées et numérotées 40/125, 63/125, bonnes
marges.
30 x 12 cm, 43 x 22 cm
200/ 300 €

22
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Norman BLUHM (1921 - 1999)
Américain
Né le 28 mars 1921 à Chicago, Norman Bluhm étudie avec Mies van der Rohe à l’Armour Institute of
Technology. Après avoir servi durant la Seconde Guerre mondiale dans l’USAAF comme pilote de
bombardier, il décide d’abandonner ses études d’architecture et part pour Florence à l’Académia de Belle Arte
puis à l’École des Beaux-Arts de Paris. De 1948 à 1956, il vit à Paris où il rencontre notamment Joan Mitchell,
Sam Francis, Jean-Paul Riopelle, Zao Wou-ki. Comme ses amis il abandonne l’esthétique de l’École de Paris
pour se consacrer au all-over sous l’influence de De Kooning et Pollock. À Paris, il rencontre Antonin Artaud et
Giacometti et se lie d’amitié avec Georges Duthuit et sa femme Marguerite, fille d’Henri Matisse qui lui achète
ses premières œuvres. Il fait aussi une brève apparition dans Orphée, le film de Jean Cocteau. Marié avec
Claude Souvrain jusqu’en 1956, il retourne définitivement aux États-Unis après leur séparation et épouse
Carolyn Ogle en 1961. À New-York où il réside jusqu’en 1969, il se lie avec les artistes familiers du Cedar Bar
comme Michael Goldberg ou Alfred Leslie. Il fait aussi la connaissance du poète Frank O’Hara avec lequel il
Norman Bluhm en 1950
réalise dès la fin des années 1950 une série de poèmes peints.
pendant le tournage
L’œuvre de Bluhm a été acclamée par la critique et ses œuvres figurent dans les collections de plusieurs
du film Orphée
grands musées comme le Smithsonian American Art Museum. Son œuvre a évolué tout au long de sa
(courtoise Carolyn Bluhm)
carrière, tout en conservant certains éléments qui sont sa « signature picturale ».
Les premières œuvres personnelles de Bluhm, lorsqu’il se consacre au all-over, sont des paysages abstraits peints dans un esprit proche
de Sam Francis. Contrairement à ce dernier, Bluhm incorpore une ligne d’horizon qui explicite la référence au paysage. Vers la fin des
années 1950, il produit une série d’œuvres ambitieuses construites à partir d’arcs de cercle, de formes en crochet caractéristiques et de
rideaux de minuscules éclaboussures. À la fin des années 1960, sa fougue gestuelle s’assagit quelque peu pour laisser plus de place à son
tempérament de coloriste. Puis, les formes colorées et entrelacées se remplissent tandis que les bords de la toile ont tendance à s’évider alors que la
composition s’organise autour d’une symétrie axiale de plus en plus affirmée. Finalement, dans les années 1980, ces expérimentations
débouchent sur des triptyques et des polyptyques où prolifèrent des treillis de formes de plus en plus complexes évoquant souvent un monde
d’entrailles et de viscères où le pulsionnel est indiscernable du spirituel.
L’œuvre de Bluhm, bien qu’elle soit reconnue et louée par la critique, n’a jamais bénéficié d’une attention comparable à certains de ses
contemporains comme Joan Mitchell, Riopelle ou Sam Francis. Cela est dû en partie aux réticences de Bluhm à se soumettre suffisamment
aux exigences commerciales du monde de l’art.
Sources : Internet : Wikipédia
La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Norman Bluhm en 1968, 1970, 1972, 1982, 1988 et des expositions de groupe
en 1983 et 1985/1986, 1988, 1990
Nous remercions Carolyn et Nina Bluhm qui ont aimablement confirmé l’authenticité de ces œuvres.

23

Triptyque : Private eye, Somewhere ….
Sérigraphies en couleurs sur vélin fort, signées
en bas du 1er feuillet, trous de pointe dans les
angles, infimes pliures, légères taches dans les
bords. Chaque feuillet : 101,5 x 64 cm
80/100 €

23

24

Trois personnages, 1947
Gouache, signée, datée 47 et dédicacée en bas
à droite
37 x 53 cm
400/500 €

24
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Norman BLUHM

25

25

Orange, 1958
Gouache, signée et datée 58 en bas vers le milieu,
resignée, redatée et numérotée 10 au dos
58 x 101 cm
4 000/5 000 €

26

Sans titre, 1964
Gouache, signée et datée 64 en bas à droite, resignée
et redatée au dos
102 x 68,5 cm
3 000/4 000 €

26

12
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Norman BLUHM

27

27

Sans titre fond blanc, 1965
Huile sur toile, signée et datée 65 au dos
73 x 116 cm
5 000/7 000 €

28

Composition en vert, 1967
Technique mixte sur papier, signée et datée 67 en
bas à droite, resignée et redatée au dos
76 x 57 cm
2 000/2 500 €

28

13
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Norman BLUHM

29

29

Galaxie, 1974
Triptyque, huile sur toile, signé et daté 74 en bas à
gauche, les trois huiles signées, datées et numérotées
1, 2, 3 au dos
61 x 275 cm
6 000/10 000 €

30

Nu orange couché, 1967
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche et
datée au dos
66 x 101,5 cm
800/1 200 €

31

Nu rose, 1967
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche et
datée au dos
101,5 x 66 cm
800/1 200 €

30

31

32

33

34
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Norman BLUHM

32

33

34

35

Personnage, orange et ocre, 1967
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite et datée au dos
101,5 x 66 cm

800/1 200 €

Nu, N°2, 1967
Gouache, signée en bas vers la droite
101 x 65 cm

800/1 200 €

Modèle nu debout, 1967
Dessin aux crayons de couleurs et à l’encre, signé en bas au milieu et daté au dos
101,5 x 66 cm

600/1 000 €

Composition en bleu et rose, 1967
Quatre techniques mixtes sur papier, signées et datées 67 au dos
30 x 22 cm

Pourront être divisées

1 800/2 200 €

35

15
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Norman BLUHM

36
36

37

38

Study # 8, 1987
Technique mixte sur papier, signée et datée 87 en bas vers la droite, resignée, redatée et titrée au dos
102 x 68,5 cm

1 500/2 000 €

Composition rose fond blanc, 1988
Lavis d’encres de couleurs, signé et daté 88 en bas à gauche
81 x 57 cm

1 200/1 800 €

Sans titre, 1989
Huile sur deux toiles, signée et datée 89 en bas vers la droite
81 x 52 cm

3 000/4 000 €

38

37

16
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Norman BLUHM

39
39

40

Sans titre, 1989
Huile sur toile, signée et datée 89 en bas à gauche
48 x 97 cm

3 000/4 000 €

Sans titre, 1989
Huile sur toile,
signée et datée
89 en bas vers la
gauche
28 x 67 cm
2 000/3 000 €

40

41

Sans titre, 1989
Huile sur toile,
signée et datée
89 en bas vers la
gauche
28 x 67 cm
2 000/3 000 €

41

17
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Norman BLUHM

43

42
42

Sans titre, 1989
Huile sur toile, signée et datée 89 en bas à droite, resignée et redatée au dos
40 x 51 cm
2 000/3 000 €

43

Sans titre fond blanc, 1989
Huile sur toile, signée et datée 89 en bas vers le milieu
39,5 x 49 cm
2 000/3 000 €

44

Grand nu ocre et vert
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite
101,5 x 66 cm
600/1 000 €

44

18
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Luigi BOILLE (1926 - 2015)
Italien
La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Luigi Boille en 1960, 1967,
1969 et des expositions de groupe en 1969, 1963

45	Ensemble de lithographies en couleurs, 1967 (27p.), numérotées /70 avec

une gravure en couleurs « Témoin intérieur », numérotée 40/68, certaines
légèrement jaunies, bonnes marges. 34 x 28 cm, 53 x 42 cm. Feuillets :
79 x 50 cm
80/100 €

Luigi Boille

Georges BRAQUE (1882 - 1963) d’après
Français
Avec Picasso, Braque est le cofondateur du mouvement cubiste qui dominera tout le début
du XXème siècle
La galerie Stadler a organisé une exposition particulière de Georges Braque en 1968

(D.R.)

46

Georges Braque

45

Sculptures précieuses et bijoux de Braque
Affiche pour une exposition au moulin de Vauboyen, du 2/12 /70 au 15/01/71.
(Profil en relief et or), un peu jaunie avec rousseurs, pliures. 65 x 51cm
Bijoux de Braque réalisés par H. de Lowenfeld
Affiche pour la ville de Nice, Guillot imprimeur. 65 x 50 cm
On joint : Sans Titre, lithographie en couleurs de Camille BRYEN, jaunie,
quelques taches. 53 x 41 cm. Ensemble de trois planches
100/200 €

Peti BRUNNER (Né en 1958)
Suisse
Peti Brunner n’a pas exposé à la Galerie Stadler

47

Composition, 1990
Gouache et encre, signée et datée 90 en bas vers le milieu
28,5 x 41 cm
30/40 €

47

46

Günter BRUS (Né en 1938)
Autrichien
La Galerie Stadler a organisée une exposition de groupe de Günter Brus en 1975
(D.R.)

48

Günter Brus

49

Günter Brus « Ana », azione Vienna, 1964
Gino Ciccognani e François Zile editori, Milano, 1964.
Portfolio in-folio, cartonnage en tissu dans un emboitage en velours, composé de huit (8) épreuves argentiques d’époque et un dessin original, édité à 26 exemplaires numérotés.
Format des épreuves : 48,5 x 39 cm
1 000/1 500 €

Zerreissprobe. München, 1970
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque, signées, titrées et datées aux versos.
30 x 40 cm

49
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David BUDD (1927 - 1991)
Américain
... Lorsqu’il y a quelque trois ans je me suis trouvé devant un David Budd, je n’avais jamais été en même
temps aussi déconcerté et aussi en profonde et indiscutable communication devant une œuvre nouvelle
totalement non classique - ce qui n’engageait donc chez moi que des réflexes nouveaux. Depuis à chacun
de mes passages à New York ses séries d’œuvres nouvelles ont joué dans le même sens, celui d’une très
riche angoisse contradictionnelle : Il est difficile d’imaginer à la fois une si authentique liberté et une telle
rigueur, un tel cynisme désinvolte et un tel ordre aussi chargé d’intelligence que d’élégance…
Michel Tapié, In : Catalogue de l’exposition David Budd, galerie Stadler, 8 novembre - 3 décembre 1960
La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de David Budd en 1960, 1962, 1964, 1993 et
des expositions de groupe en 1962, 1973/1974, 1975/1976, 1983, 1985, 1985/1986

David Budd lors d’un
vernissage dans les années 60
à la galerie Stadler

50
50

51
51

Union Pacific, 1960
Huile sur toile, signée, datée 60 et titrée au dos
255 x 195 cm (Écaillures)
3 000/4 000 €

Madisson, 1960
Technique mixte sur toile, signée et datée 60 en bas au
milieu, resignée, redatée et titrée au dos
55 x 46 cm
1 000/1 500 €

20
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52
52

53

Hotel II, 1961
Huile sur toile, signée et datée 61 en bas vers la droite
65 x 65 cm
800/1 200 €

53

54
54

Hotel IV, 1961
Huile sur toile, signée et datée 61 en bas vers la droite
65 x 65 cm
800/1 200 €

55

Hotel VI, 1961
Huile sur toile, signée et datée 61 en bas vers la droite
65 x 65 cm
800/1 200 €

55

Hotel VII, 1961
Huile sur toile, signée et datée 61 en bas vers la droite
65 x 65 cm
800/1 200 €

21
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David BUDD

56

57

56

Bleu et blanc, II, 1961
Gouache, signée, datée et située Paris vers le bas vers la droite
76 x 56,5 cm
400/500 €

57

Bleu et blanc, I, 1961
Gouache, signée, datée et située Paris en bas à droite
56,5 x 76 cm

60

400/500 €

58

Bleu et blanc, III, 1961
Gouache, signée et datée 61 deux fois vers le bas vers la droite
76 x 56 cm
500/600 €

59

Jaune vert, bleu, blanc, 1961
Gouache, signée et datée 61 vers le haut à droite
76 x 56,5 cm

400/500 €

Vert et bleu, 1961
Gouache, signée et datée 61 vers le milieu vers la droite
76 x 56 cm

400/500 €

60
59

58

61

62

22
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David BUDD

63

61

62

63

64

65

64

65

Rouge et jaune, 1961
Gouache, signée et datée 61 vers le milieu à droite
76 x 56 cm

500/600 €

Rouge, 1961
Gouache et crayon, signé et daté vers le milieu vers la droite
76 x 56 cm

500/600 €

Bleu, blanc, vert, 1961
Gouache, signée, datée et située Paris en bas à droite
76 x 56,5 cm

400/500 €

Symphonie bleue et blanche, I, 1961
Gouache, signée, datée et située Paris en bas vers la droite
76 x 56,5 cm

400/500 €

Symphonie bleue et blanche, II, 1961
Gouache, signée, datée et située Paris en bas vers la droite
76 x 56,5 cm

400/500 €

66

66

Symphonie bleue et blanche, III, 1961
Gouache, signée, datée et située Paris en bas vers le bas la droite
76 x 56,5 cm
400/500 €

67

Symphonie bleue et blanche, IV, 1961
Gouache, signée et datée 61 vers le haut à droite
76 x 56,5 cm

400/500 €

67
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David BUDD

68

68

Waterfront « B », 1962
Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à droite,
resignée, redatée et titrée au dos
130 x 194 cm
2 500/3 000 €

69

Sans titre, 1962
Gouache et crayon noir, signé et daté 62 vers le bas
vers la droite
50 x 63 cm
200/300 €

70

Noir, blanc, rouge, 1962
Gouache, signée et datée 62 en bas à droite
56,5 x 76 cm
400/500 €

71

Rouge et noir, 1962
Gouache, signée vers le bas à droite
76 x 56,5 cm. (Accidents)

400/500 €

69

70

71

24
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David BUDD

72

72

73

73

Sans titre bleu
Gouache
73 x 63,5 cm

300/400 €

Bleu, blanc vert
Gouache, signée vers le haut à droite
76 x 56,5 cm

400/500 €

74

Doré
Huile sur toile, signée et titrée vers le milieu
61 x 96 cm
On y joint une huile sur toile, une gouache et un dessin,
signés
400/500 €

75

Jaune, blanc, bleu
Gouache
56,5 x 76 cm

76

400/500 €

Sans titre
Huile sur toile, signée vers le bas vers le milieu
16 x 22 cm
150/200 €

74

76

75

25
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C
Peter CAUFIELD (1936 - 2005)
Anglais
Patrick Caulfield est un peintre et un graveur anglais
lié au Pop art et connu pour ses images audacieuses
créées dans un style graphique unique
La galerie Stadler a organisé une exposition particulière
de Peter Caufield en 1972 et une exposition de groupe
en 1973

(D.R.)

77

Peter Caufield

Sans titre, cinq sujets
Sérigraphies en couleurs, signées en bas
à droite et numérotées /72 ou 75, quelques
pliures et cassures. 86,5 x 66 cm. Ensemble
de cinq planches
700/900 €

77
Christo COETZEE (1929 - 2001)
Sud africain
La peinture à deux dimensions ne suffit pas à Coetzee. Il éprouve toujours irrésistiblement ce besoin
de faire des trous dans la toile, d’y intégrer des rayons de bicyclette, et même des bicyclettes entières
et des sortes de boulettes piquées comme de grosses épingles à chapeaux dans une matière picturale
« gratinée » à souhait toute éclaboussée de bariolages. Il faut reconnaître que ce baroque invétéré a
affirmé sa manière depuis sa précédente exposition …
Michel Courtois, In : Arts, 8 février 1961
La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Christo Coetzee en 1961, 1963 et des
expositions de groupe en 1959 (avec Lucio Fontana), 1963, 1975/1976, 1985/1986
Christo Coetzee
lors du vernissage
de son exposition en 1963

78

Sans titre, 1962
Huile et roue de vélo sur toile, signée, datée 23/1/62 et située Paris au dos
97 x 130 cm

2 000/3 000 €

78
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79

The sun at dawn, 1962
Two Faberger eggs, 1963
Fleurs, 1963
Ensemble de quatre huiles sur toile et collage
d’éléments divers dont un diptyque, signés et datés
63 au dos
33 x 49 cm, 33 x 24 cm, 22 x 28 cm (2)
2 000/3 000 €

79

80

Composition, 1964
Six techniques mixtes sur papier,
signées, datées et numérotées en
bas vers la droite
1 500/2 000 €

81

Sans titre, 1964
Treize techniques mixtes sur papier,
signées, datées et douze situées
Paris
64 x 48 cm, 48 x 64 cm
4 000/5 000 €
Pourront être divisées

80

81
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Christo COETZEE

82

83

82

Ego, 1964
Dix-huit encres de chine, signées, datées et
numérotées de I à XVIII
Environ : 42 x 31 cm
1 500/2 000 €

83

Composition, juillet, 1965
Deux techniques mixtes dont une avec collage
de pièce d’un franc sur carton toilé, une signée
et datée en bas à droite, les deux signées,
datées et situées Paris au dos
65 x 50 cm, 65 x 54 cm
1 000/1 500 €

84

Sans titre, 1967
Trois techniques mixtes et enfoncements,
signés et datés dans le bas
65 x 50 cm, 50 x 65 cm
800/1 200 €

85

Sans titre, 1968
Seize techniques mixtes, certaines avec
enfoncements, une avec collage, signées,
datées, certaines situées Spain, certaines
numérotées
Environ : 51 x 65 cm
4 000/5 000 €
Pourront être divisées

84

85
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Christo COETZEE

86

86

Composition, 1974
Dix techniques mixtes sur papier, certaines avec enfoncements, signées, datées
et numérotées
Environ : 63 x 48 cm
3 000/5 000 €
Pourront être divisées

87

Head of Ramses II, 1976, N°55
Technique mixte sur papier, signée, datée 76, titrée et numérotée en haut à droite
52 x 65 cm
On y joint deux Compositions, 1970, techniques mixtes et enfoncements sur
papier signés, datés et numérotés en bas à droite
500/800 €

88

Espagne, 1978
Quatre encres de couleurs et enfoncements, signés, datés, situés Spain et numérotés
65 x 52 cm
1 200/1 800 €

87

88

88
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Christo COETZEE

89

Sans titre
Ensemble de soixante-seize dessins à l’encre, aquarelles, gouaches,
collages
Environ : 41 x 30 cm
8 000/12 000 €
Pourront être divisés
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Bernard COHEN (Né en 1933)
Anglais
(D.R.)

Bernard Cohen est un peintre britannique. Il est considéré comme l’un des principaux artistes abstraits
britanniques de son temps
Bernard Cohen

90

La galerie Stadler a organisé une exposition de groupe de Bernard Cohen en 1973

Triptyque, 1971
Planches N° 3, N° 5, N° 6. Lithographies, signées et numérotées au verso 34/50, 8/50, 8/50, quelques pliures dans les
bords. 72 x 90 cm
70/ 100 €

(D.R.)

William Nelson COPLEY dit Bill ou Cply (1919 - 1996)
Américain

Neslon Copley

Il est abandonné lorsqu’il est enfant. Il étudie à la Phillips Academy à Andover,
Massachusetts en 1946, puis à l’Université de Yale. Il participe à la campagne
d’Italie en tant que soldat dans l’armée américaine. En 1947-1948 il crée les
Copley Galleries à Beverly Hills et expose Man Ray, Max Ernst, Magritte,
André Masson, Tanguy, Picabia, Duchamp…
De 1951 à 1964 il fait de fréquents et longs séjours à Paris où il participe
à plusieurs expositions de groupe dont l’Exposition Internationale du
Surréalisme en 1960 … au Pop’Art U.S.A à l’Oakland Art Museum en 1963,
au Surréalisme. Sources : Histoire, affinités à Paris en 1965 … Dès 1948,
dans sa propre galerie, à Los Angeles il organise une exposition de ses
œuvres qui sera suivie de nombreuses autres en France et aux États-Unis
dont en 1980 - 1981 au Centre Pompidou.
Sources : Bénézit

William Nelson Copley n’a pas exposé à la Galerie Stadler

91

Croix blanche fond rouge, 1962
Toile cousue, signée Cply, numérotée 3/6 et datée sur le coté
66 x 82 cm

91

400/600 €

D
Horia DAMIAN (1922 - 2012)
Roumain
Inscrit à l’École d’Architecture à Bucarest en 1941, la même année il fait ses débuts au Salon officiel de
peinture, le Salonul Oficial de Pictura à Sala Dalles à Bucarest.
Sa première exposition individuelle a lieu en 1942, à Bucarest à l’Athénée. Arrivé en France il travaille quelques
mois auprès d’André Lhote puis avec Fernand Léger en 1949-1950 et enfin avec Auguste Herbin. Il a détruit la
Horia Damian lors
plupart de ses travaux de la deuxième moitié des années 1950 les considérants comme période expérimentale.
Ses œuvres du début des années 1960, exécutées à base de pétrole sur du polyester, sont dans une gestuelle
du vernissage
proche du Tachisme, puis son travail va tendre à devenir de plus en plus géométrique et sculptural, comme la
de son exposition en 1964
série Trône (1967).
Enfin il va se tourner vers le monumental, le premier de ses monuments à grande échelle, Galaxie, projet pour un Monument à Houston au
Texas, a été conçu en 1972 et construit en 1974 au Neue Galerie à Aix-la-Chapelle. Plusieurs nouveaux monuments dans la série de Galaxie
ont été construits, d’autres restants à l’état de maquettes. Sa fascination pour la grande échelle se poursuit dans La colline pour le musée
Guggenheim à New York, couvert de sphères minuscules de papier ensuite peintes en jaune.
Il a continué pour des monuments semblables, comme pour San Francisco, illustré par la
gouache Projet pour San Francisco.
Sources : Internet : Wikipédia
La galerie Stadler a organisé des expositions particulières d’Horia Damian en 1957, 1958,
1960, 1962, 1964, 1965, 1968, 1969, 1972, 1977, 1980 et des expositions de groupe en 1956,
1964, 1983, 1985/1986

92

Polygones et carrés, 1953
Aquarelle gouachée sur traits de crayon, signée et datée 53 en bas à droite
31 x 50 cm
400/600 €

93

Sans titre blanc, 1956
Huile sur toile, signée et datée 56 en haut à droite et resignée au dos
80 x 75 cm
1 500/2 000 €
Composition grise, 1958
Huile sur toile, signée et datée mai 1958 au dos
100 x 90 cm
1 500/2 000 €

94

93
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Horia DAMIAN

95

Composition, 1958, 1959, 1960, 1961
64 x 49 cm (9), 65 x 61 cm
Dix techniques mixtes sur carton, neuf signées et datées en bas vers la droite,
une signée et datée en haut à droite
4 000/5 000 €
Pourront être divisées

96

Composition, 1958, 1960, 1961, 1962
Vingt-huit techniques mixtes sur carton, vingt-quatre signées et certaines
datées en bas, quatre non signées
64,5 x 49, 5 cm (17), 49 x 64, 5 cm (6), 50 x 32 cm (2), 65 x 57 cm, 65 x 61 cm,
50 x 49,5 cm. (Accidents et manques)
10 000/15 000 €
Pourront être divisées

94

95

96
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Horia DAMIAN

97

Sans titre rose, 1960
Gouache, signée et datée 60 en bas à droite
63,5 x 48,5 cm

400/600 €

Provenance :
- Robert Fraser Gallery, Londres

98

99

Sans titre rose, 1961
Technique mixte sur papier, signée et datée 61 en bas à droite
63 x 48 cm

Sans titre, 1961
Technique mixte sur papier, signée et datée 61 en bas à droite
63 x 48 cm

500/600 €

97

500/600 €

100 Composition en noir et or, vers 1961

Technique mixte sur toile
130 x 96 cm

1 800/2 200 €

101 Sans titre, 1961

Gouache, signée et datée 61 vers le bas à droite
64 x 49 cm

400/600 €

98

101

100

99
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Horia DAMIAN

102

103

102 Paysage mystique, 1962

103 Cathédrale bleue, 1962

Technique mixte sur toile, signée et datée 62 en bas
à droite
250 x 162 cm
2 000/3 000 €

Technique mixte sur toile, signée et datée 62 en bas
à droite
146 x 114 cm
2 000/3 000 €

104

105

104 Grande cathédrale rouge, 1962

105 Gris rose, 1962

Technique mixte sur toile, signée et datée 62 en bas
à droite
250 x 162 cm
2 000/3 000 €

Technique mixte sur toile, signée et datée 62 en bas
à droite
198 x 130 cm
1 800/2 200 €

34
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Horia DAMIAN

106
106 Sans titre bleu et noir, 1963

Technique mixte et collage sur toile et carton, signé et daté
63 en bas vers la droite
48 x 63 cm
1 000/1 500 €

107 La porte bleue

Technique mixte sur panneau
100 x 81 cm

2 000/3 000 €

107

108 Porte, 1972

Technique mixte sur panneau, signée et datée au dos
81 x 65 cm
1 800/2 200 €

109 Porte

Bois peint dans un encadrement
L’ensemble : 52 x 45 cm

500/700 €

110 Porte, 1972

Bois et éléments divers dans un montage en plexiglass,
signé, daté et titré au dos
37 x 28,5 cm
500/700 €

110

109

108
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Horia DAMIAN

111

112

113

111 Le trèfle jaune

Technique mixte contrecollée sur panneau
L’ensemble : 45,5 x 49 cm

500/ 700 €

112 Le cercle bleu

Technique mixte contrecollée sur panneau
L’ensemble : 51 x 61,5 cm

500/700 €

113 La flèche bleue

Technique mixte contrecollée sur panneau
L’ensemble : 48 x 45 cm

500/700 €

114 L’église jaune

Technique mixte contrecollée sur panneau
L’ensemble : 51 x 48 cm

500/700 €

115 Sans titre fond noir

Technique mixte sur papier
63 x 49 cm

400/500 €

116 Le Projet de San Francisco, N° 2, 1980
114

Huile sur toile, signée et datée en bas vers le milieu, resignée et titrée au dos
118 x 169 cm. (Petit accident dans le ciel à droite)
1 500/2 000 €

115

116
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Christian DEBOUT (Né en 1952)
Français
La galerie Stadler a organisé des expositions particulières
de Christian Debout en 1982, 1987, 1990

117 Sans titre, 1981

Huile sur toile, signée et datée 81 au dos
100 x 74 cm
300/400 €

Christian Debout lors du vernissage
de son exposition en juin 1987

(D.R.)

Jacques-Charles DELAHAYE (1928 - 2010)
Français

Jacques-Charles
Delahaye

117

Après une formation à l’École des arts appliqués et à l’École des Beaux-Arts de Paris, il présente pour la première
fois son travail en 1951 au Salon de la Jeune Sculpture.
En 1957, Pierre Restany l’expose dans le cadre de l’exposition collective intitulée Espaces Imaginaires à la galerie
H. Kamer à Paris, et le rattache du même coup au mouvement du même nom créé deux ans plus tôt. Cette même
année, il fait partie des artistes rattachés au courant de l’Art Informel et accompagne une exposition itinérante
(Tokyo, Turin, Düsseldorf). En 1959, il crée avec Turriddu Clementi et Roseline Granet, à Meudon, une fonderie
d’art : la Fonderie Berjac.
De 1975 à 1993, Delahaye occupe un poste de professeur à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Son travail fut essentiellement reconnu en France, au Japon puis en Allemagne. Sa sculpture intitulée Cavalier II
fut exposée lors de la Documenta II de Cassel en 1959, puis à la Biennale de Tokyo en 1965. En 1962, la Neue
Galerie du Künstlerhaus de Munich, puis en 1965 le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris l’expose également,
en 2006 il participe à l’exposition organisée par le Kunstverein Villa Wessel à Iserlohn.
Sources : Internet : Wikipédia

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Jacques-Charles Delahaye en 1958, 1961 et des expositions de groupe en
1955 (exposition inaugurale), 1956, 1986/1986

118 Chevaux et Chevaux et cavalier

Cinq épreuves en bronze patiné, deux signées, cire perdue Clémenti fondeur
Hauteur environ : 7 cm

2 000/3 000 €

Pourront être divisées

119 L’athlète

Épreuve en bronze patiné, signée
Hauteur : 7 cm

200/300 €

118

118

119
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Alexandre DELAY (Né en 1941)
Suisse
La peinture d’Alexandre Delay procède comme par essais qui ne chercheraient aucun aboutissement.
Nulle image accomplie à leur horizon. Cette peinture navigable à vue, dirait-on, sans la boussole des
certitudes qui permettrait, dans une navigation au long cours, de se raconter sciemment la façon dont
commence et finit un récit de voyage. Chacune de ses images semble être, pour le peintre, une surprise
des yeux. Et on va de surprise en surprise sans désirer trouver et encore moins imposer une cohérence
narrative. Ici, ce sont les fragments du voir qui sont le trésor de la vue.
Marc Le Bot, In : Quinzaine Littéraire, janvier 1984
Alexandre Delay lors du vernissage de
son exposition en 1975

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières d’Alexandre Delay en 1975, 1977, 1978,
1980, 1982, 1983, 1986, 1988, 1992/1993, 1995, 1996 et des expositions de groupe en 1973, 1978,
1985/1986, 1995

120 L’Échelle. Éditions Images Nouvelles, 1985

Portfolio édité à 15 exemplaires numérotés et signés, composé d’une chemise
cartonnée avec titre manuscrit et tirage contact en couverture, contenant une planche
de titre avec texte de Jacques Henric (Ce que sait Delay...) et dix (10) épreuves
argentiques montées sur cartons et signées par Alexandre Delay
Format des épreuves : 27,5 x 27,5 cm. Format du portfolio : 52 x 42 cm 100/150 €

121 Couple, 1973

Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé et daté juin 1973 vers le bas vers la droite
103 x 57 cm
200/300 €

122 Dédicaces, 1975 :

120

À Bruno Roy
Á Marie-Jeanne et Jean Otth
Á Pierre du Bois
Á Olivier Kaepplin
Á jean Pierre-Alis
Á Jacques Colliard
Á Jean-Luc Strohm
Á R et R Schulz-Rinke
Á Eddy Underberts
Neuf techniques mixtes sur papier, pliées en diptyques ou en triptyques
La feuille : 48,5 x 33,5 cm

200/300 €

123 Á Rodolphe Stadler, 1975

Dessin au crayon noir et à l’estompe avec pliures formant triptyque, signé, daté et
dédicacé vers le bas vers le milieu et titré vers le milieu vers la droite
48 x 90 cm
100/150 €

124 Corps et visages, vers 1975

Ensemble d’environ trente-deux dessins au crayon noir et à l’estompe, certains
rehaussés de crayons de couleurs
Environ : 95 x 98 cm
400/600 €
Pourront être divisés

121

122

123

124
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125
125 Autoportrait ou l’inversion du sujet, 1976

Trois dessins au crayon noir et à l’estompe dont deux rehaussés de couleurs,
signés vers le bas à droite et titrés au milieu
56 x 47 cm
300/400 €

126	
L’autoportrait ou la connotation du sujet, Maya Andersson, 1976

Dessin au crayon noir et crayons de couleurs, signé vers le bas vers le milieu
titré et daté
71 x 70 cm
100/150 €

127 Femme noire couchée et accoudée, 1983

Technique mixte et collage de photographies sur panneau, signé, daté et titré
au dos
183 x 153 cm
300/400 €

126

Bibliographie :
- Catalogue de l’exposition Galerie Stadler : 30 ans de rencontres, de recherches, de
partis pris,1955 - 1985, Galerie Stadler, Paris, 1985, reproduit page 46

128 Femme noire sur un morceau de plancher, 1985

Huile et collage de photographies sur carton, signé et titré vers le bas vers
la droite
79 x 119 cm
80/120 €

129 Une femme sans visage, 1986

Étude d’après un détail de la Piéta à la chandelle de Crivelli, 1986
Deux huiles sur carton, signées, datées et titrées, une en haut vers la gauche,
l’autre vers le bas vers la gauche
79 x 120 cm
100/150 €
127

129

128
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Alexandre DELAY

131

130

132

130 Les pots de peinture, 1981

Technique mixte et collage, signé des initiales et daté 81 vers le bas vers la droite
16 x 16 cm
100/150 €

131 Le peintre, 1981

Technique mixte et collage, signé des initiales et daté 81 vers le bas et vers le milieu
19 x 17 cm
100/150 €

132 Deux profils, 1981

Technique mixte et collage sur papier, signé des initiales et daté 81 en bas vers la
droite. 16 x 13 cm
100/150 €

133 L’exposition, 1981

Technique mixte et collage, signé des initiales et daté 81 vers le bas vers la droite
18 x 16 cm
100/150 €

134 Le miroir, 1981

Technique mixte et collage, signé des initiales et daté 81 vers le milieu vers le centre
17 x 16,5 cm
100/150 €

135 Les baguettes, 1981

Technique mixte et collage, signé des initiales et daté 81 en bas à droite
19 x 16 cm
100/150 €

136 Cadre blanc, 1981
133

134

Technique mixte et collage, signé des initiales et daté 81 en bas à gauche
17,5 x 16 cm
100/150 €

135

136
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Alexandre DELAY

137

138

137 L’atelier

Technique mixte et collage, signé des initiales vers le bas vers
le milieu
18 x 29 cm
150/200 €

138 L’atelier, 1981

Technique mixte et collage, signé des initiales et daté 81 vers le
bas vers le milieu
18,5 x 17 cm
100/150 €

139 Le pot de peinture noire, 1981

Technique mixte et collage, signé des initiales et daté 81 vers le
milieu vers le centre
18 x 14,5 cm
100/150 €

140 Le modèle et l’œuvre, 1981

Technique mixte et collage, signé des initiales et daté 81 vers le
bas et vers le milieu
17,5 x 15 cm
100/150 €

141 Modèle nu allongé, 1981

Technique mixte et collage, signé des initiales et daté 81 en bas
à droite
19 x 15,5 cm
100/150 €
139

141

140
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Alexandre DELAY

142 La journée est loin d’être finie, 1986

Huile sur carton, signée, datée et titrée vers le bas vers
la gauche et porte des annotations dans le haut
78 x 119 cm
80/120 €

143 Études de nus, 1987

142

Huit huiles sur carton, signées, datées et titrées
120 x 80 cm
400/600 €

144 Petite table XV, 1990

Huile sur panneau, signée, datée et titrée au dos
82 x 84 cm
150/200 €

145 Souvenir d’Italie, 1991

Photographies, acrylique et crayon noir sur carton,
daté et titré dans le haut
13,5 x 12,5 cm
50/60 €

143
146 Nu, 1991, 1992

Vingt-deux emboîtages de photographies montés sur
carton, collage, crayon, techniques mixtes... rehaussés de peintures
1 500/2 000 €

144

145

146
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Alexandre DELAY

147 Delphine Z, 1996

Deux peintures à l’acrylique sur
photographies en noir et blanc.
55 x 37 cm
200/300 €

Exposition :
-
Galerie Jacques Girard, Toulouse,
N° 4 et 19 de l’exposition

148 Nu, Printemps 2005

Photographie et acrylique sur
une plaque en verre, signée en
bas à droite, datée en bas au
milieu et titrée comme un Mayor
en bas à gauche.
23 x 23 cm
50/80 €

147
149 Étude de nu (le repos de la femme bleue)

Huile sur carton, signée vers le bas vers la droite et titrée vers le milieu à gauche
119 x 78 cm. (Petits accidents)

80/120 €

150 Étude de nu (la femme qui dort)

Huile sur carton, signée et titrée vers le bas vers la gauche. 119 x 79 cm

80/120 €

151 Une femme très belle

Gouache sur carton, signée et titrée vers le bas vers la gauche. 78 x 119 cm

50/100 €

Exposition :
- Musée des Beaux-Arts, Lausanne

152 Adam et Eve chassés du Paradis (Récit)

Ensemble de dix-sept photographies rehaussées de peinture blanche collées par du papier kraft contrecollées sur
panneau, titrées dans le bas au milieu. 12 x 120 cm
200/300 €

149

150

151

152
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Didier DEMOZAY (Né en 1950)
Français

Didier Demosay (à gauche)
et Jean-Paul Huftier (à droite)
lors du vernisage de son exposition
en 1994

Pour Demozay, la peinture est une nécessité : « Très tôt j’ai compris que la peinture était mon
langage, que la peinture seule pouvait traduire cette sensibilité que j’éprouvais pour l’art, même si à
mes débuts dans les années 70, la mort de la peinture était une question récurrente – qui remonte à
Malévitch » (interview par Martin Pierlot,). La peinture, donc, mais rien que la peinture. Pas question
de représenter quoi que ce soit : le monde extérieur ou une idée. Encore moins de traduire une
émotion ou un état d’âme. Le sujet de la peinture, c’est la peinture. Et ses éléments constitutifs : la
surface, les formes, les couleurs et les rapports qui s’établissent entre eux dans l’espace du tableau
et l’espace alentour…
Demozay déteste la facilité. La boucle pour lui n’est jamais bouclée. Formes et couleurs sont toujours
à rejouer. Il n’y a pas de solution définitive. Ni de rapport de continuité d’un tableau à l’autre. Le jeu
demeure ouvert. Toujours à recommencer. Avec toujours moins de moyens et toujours plus d’exigence.
Simplifiant, épurant, dépouillant, Demozay se complique la tâche, mais de la sorte, il cherche à
s’élever. Plus la difficulté s’accentue, plus le travail se fait ardu, plus la réussite, lorsqu’elle survient,
est grande. Cette exigence est une caractéristique du peintre, un trait de style et de caractère. On
pourrait dire une éthique.
Demozay est un homme discret. Un peintre rare. Qui vit en retrait, à la campagne (dans le Var, près
de Draguignan). Loin des villes, où, dit-il, il ne peut rester longtemps. Peu enclin à se mettre en scène.
A rechercher le succès à tout prix. Occupé à faire exister sa peinture. A lui donner toujours plus
d’intensité. Conviant, de la sorte, le spectateur à faire de même : à fuir le spectacle du monde et de
ses représentations, pour laisser advenir une beauté simple et forte, que le peintre inlassablement,
s’efforce d’arracher au néant.
Sources : Internet : Impressions d’ateliers
La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Didier Demozay en 1989, 1991, 1994 et
une exposition de groupe en 1993

153
153 Composition aux deux triangles, 1988

Technique mixte sur papier, signée et datée 11.02.88 vers le bas
65 x 50 cm

80/120 €

154 Peinture papier, N°1, 1990

Gouache et crayon noir, signé et daté 5-07-90 en bas à gauche
109 x 75 cm

100/200 €

155 Peinture sur papier, N°2, 1990

Gouache, signée et datée 90 en bas à droite
110 x 75 cm

100/200 €

156 Peinture, N°4, 1994

Huile sur toile, signée et datée 94 au dos
65 x 54 cm

200/300 €

157 Peinture, N°8, 1994

Huile sur toile, signée et datée au dos
65 x 54 cm

200/300 €

154

155

156

157

44

CAT TABLEAUX 18-19oct18 V2.indd 44

26/09/2018 18:42

158

158 Composition, 1994

Quatre huiles sur toile, signées et datées 94 au dos
45 x 38 cm

400/600 €

159 Composition, 1995, 1998

Trois gouaches et une technique mixte sur papier, signées en bas à droite et
datées, deux à droite, deux à gauche
18 x 12,5 cm (2), 50 x 32,5 cm, 53 x 35 cm
100/200 €

160 Composition

Vingt gouaches, et quatre huiles sur papier, signées et certaines datées
110 x 74 cm (18), 76 x 56 cm (2), 42 x 30 cm
2 000/2 500 €
Pourront être divisées

159

160
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Hisao DOMOTO (1928 - 2013)
Japonais
Mieux que quiconque il a expérimenté le meilleur de l’acquis extrême-oriental. D’une famille de
collectionneurs et d’artistes (son père est un grand collectionneur de céramiques, calligraphies et
peintures des plus grands moments de la civilisation du Japon, et son oncle l’un des actuels grands
maîtres de la peinture japonaise), rompu à la fois au meilleur de la continuité traditionnelle et de la
discontinuité irrationnelle héritée de l’esprit Zen, Hisao Domoto a pratiqué dans ce sens depuis l’âge
de quatorze ans, et, il y a quelques années, a décidé faire le pas et de tenter l’autre aventure : de plainpied sur le plan notionnel autre, il a, … abandonné d’extérieures facilités pour structurer en force les
résonances profondes d’un panthéisme plus universel.
Michel Tapié, In : Catalogue de l’exposition Hisao Domoto, 1957
Hisao Domoto los du vernissage
de son exposition en 1959

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Hisao Domoto en 1957, 1959, 1962 et des
expositions de groupe en 1983, 1985/1986

161
161 Composition fond or, 1958

Deux encres dont une rehaussée de gouache, signées et datées, une en bas à droite, l’autre en haut à droite
31,5 x 40,5 cm
1 500/2 000 €

162
162 Sans titre, 1958

Deux encres de chine, signées et datées vers le bas vers la droite
45 x 56 cm, 50 x 63 cm

1 500/2 000 €

46
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163

164

163 Sans titre, 1958

Deux encres et gouaches, signées, une en bas à droite,
l’autre en haut à droite, une datée
31,5 x 40,5 cm
1 200/1 500 €

164 Rouge et noir, 1961

Deux gouaches et encres, signées et datées 61, une en
haut à droite, l’autre en bas au milieu
50 x 60 cm, 57 x 61 cm
2 000/3 000 €

165 Sans titre

Lavis d’encre, signé en bas à droite
70 x 90 cm

800/1 200 €

166 Sans titre

Gouache, signée en haut à droite
50 x 64 cm

600/1 000 €
164

166

165
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E

(© DACS 2015)

EQUIPO CRONICA (1964 - 1981)
Espagnol

Equipo Crónica
Rafael Solbes et Manolo Valdés,
1972

167

Equipo Crónica est le nom d’un collectif majeur du
pop art espagnol, actif de 1964 à 1981. Il a été
fondé en 1964 par Rafael Solbes, Manolo Valdés
et Juan Antonio Toledo.
Sources : Internet : Wikipédia
La galerie Stadler a organisé une exposition
particulière d’Equipo Cronica en 1973

167 Cinco Serigrafias, 1972

Sérigraphies en couleurs sur cartonnage, signées et numérotées 79/100,
légères taches, petit arrachement au
verso de l’une. Dans portfolio avec
rabats vert émeraude, quelques frottements. 75 x 55 cm
500/700 €

168	
Las Estampas de la Cometa. Editorial

Gustavo Gili, Barcelona, 1972
Cinq sérigraphies en couleurs sur cartonnage, signées et numérotées 58/75,
légères taches, petit arrachement au
verso de l’une. Dans portfolio cartonné
noir et blanc avec rabats, étiquette et
lacets, quelques légers frottements.
104 x72 cm
500/700 €

168

169	
Las Estampas de la Cometa. Editorial

Gustavo Gili, Barcelona, 1972
Cinq sérigraphies en couleurs sur cartonnage, signées et numérotées 52/75,
légères taches. Dans portfolio cartonné
noir et blanc avec rabats, étiquette et
lacets, quelques frottements, éraflures
sur le cartonnage. 104 x 72 cm
500/700 €

170	
Las Estampas de la Cometa. Editorial

Gustavo Gili, Barcelona, 1972
Cinq sérigraphies en couleurs sur cartonnage, signées et numérotées 49/75,
légères taches, frottements. Dans portfolio cartonné noir et blanc avec rabats,
étiquette et lacets, quelques légers frottements, petit arrachement en surface.
104 x 72 cm
500/700 €

170
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F
Claire FALKENSTEIN (1908 - 1997)
Américaine
Sculpteur, peintre, designer et professeur américain, Claire Falkenstein est l’auteur d’une œuvre montrant une
grande diversité formelle de par l’utilisation de divers matériaux (acier, fer, verre...). Elle étudia avec Alexander
Archipenko au Mills College à Oakland, en Californie. Elle commence à travailler la sculpture abstraite au début
des années 1930. En 1950, elle s’installe à Paris et restera pendant plus de dix ans, rejoignant une communauté
d’expatriés d’artistes et de scientifiques. Un intérêt pour les théories de l’univers d’Einstein lui inspira la création
de sculptures à partir de fils de fer et de verre fusionnés explorant le concept de l’espace infini. Elle réalisa de
nombreuses commandes importantes en Europe et en Amérique, notamment des portes en fil de fer et perles de
verre colorées pour la maison de Peggy Guggenheim sur le Grand Canal à Venise.
Sources : Internet : https ://www.fondation-maeght
Claire Falkenstein
et Rodolphe Stadler
en 1960

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Claire Falkenstein en 1957, 1960, 1962,
1972/1973 et des expositions de groupe en 1955 (exposition inaugurale), 1956, 1959, 1967, 1985/1986

171

172

171 Struttura Grafica

173
174 Formes

Lithographies en couleurs et pliages sur Japon nacré,
signées et numérotées /50, /60 ou /150, une impression sur papier argenté, annotée EA et signée en bas
à droite. 19 x 28 cm et une gravure noire, numérotée
2/10, 1955. Sujet : 31 x 23,5 cm. Ensemble de six
planches
100/200 €

Recueil de onze gravures, (treillages, relief couleurs),
chacune signée et numérotée X/XXX, petites rousseurs, quelques plis ondulés. Emboitage noir orné
d’une plaque en relief, (frottements et petits manques
en surface). Recueil : 70 x 50 cm
300/500 €

172 Struttura Grafica

Recueil de onze gravures, (treillages, relief couleurs),
chacune signée et numérotée XV/XXX, petites rousseurs, quelques pliures ondulées. Emboitage noir orné
d’une plaque en relief, quelques frottements.
Recueil : 70 x 50 cm
300/500 €

173 Struttura Grafica

Recueil de onze gravures, (treillages, relief couleurs),
chacune signée et numérotée XVIII/XXX, petites rousseurs, quelques plis ondulés. Emboitage noir orné
d’une plaque en relief, frottements.
Recueil : 70 x 50 cm
300/500 €

174
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Claire FALKENSTEIN

175
175 Sans titre

Ensemble de vingt lithographies ou gravures en couleurs, signées en bas à droite et annotées EA ou numérotées,
légères pliures. 47 x 65 cm, 64 x 50 cm
150/200 €

176 Sans titre

Deux lithographies en couleurs, signées et numérotées 61/100 ou annotées EA.
Avec deux sérigraphies couleurs de Equipo Cronica numérotées 35/100, signées en bas à droite, quelques taches en
bas. 50 x 69 cm, 61,5 x 42,5 cm. Ensemble de quatre planches
200/400 €
177 Ravenna, Napoli, Rome, 1960

Trois techniques mixtes sur papier, deux signées, les
trois datées et situées
23 x 30 cm
400/600 €

178 Sans titre, 1959, 1960, 1978, 1981

Cinq dessins, trois au stylo feutre, un au crayon, un
fusain et un pastel, signés ou signés des initiales
Environ : 24 x 30 cm, 30 x 46 cm
600/1 000 €

176

177

178
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(D.R.)

Jean FAUTRIER (1898 - 1964)
Français
Jean Fautrier est né à Paris en 1898. Il fait ses études d’art à la Royal Academy, puis à la Slade School de
Londres. Il revient à Paris en 1920. Influencé par la peinture expressionniste, il peint alors des tableaux de
facture réaliste. Jean Fautrier peint et dessine des portraits, des nus et des bêtes écorchées. Sa première
exposition personnelle sera organisée en 1924.
En 1925, Jean Fautrier devient le véritable précurseur de l’art informel. Il traverse une période de recherche qu’il
qualifiera de « saison en enfer ». Il réalise une œuvre lyrique, des séries de paysages, de nus noirs dont Jean
Paulhan dira qu’ils sont « plus nus que nature ».
Jean Fautrier
Pendant la seconde guerre mondiale, Jean Fautrier est un résistant actif. Il devra se cacher à partir de l’année
43 et habite la maison de Chateaubriand dans la Vallée aux Loups. Il entreprend une série de collages
matiéristes, de dessins peints à l’huile sur papier. Ces travaux constituent « Otages » et « Massacres », un ensemble de portraits sensibles où
l’artiste se veut témoin de la mémoire des victimes.
Dans les années 50, son œuvre devient plus abstraite ; toujours, Jean Fautrier continuera à « dire » la souffrance des survivants et il reprend
des séries de paysages sombres. Son œuvre fascine Jean Dubuffet et Malraux. Sanguines, sculptures, lithographies et gravures, l’artiste,
sans cesse à la marge, travaille ses oeuvres comme une chair vivante. Il reçoit le grand prix de la Biennale de Venise en 1960.
Jean Fautrier est mort en 1964 à Châtenay-Malabry (France)…Le poète Francis Ponge, l’un de ses plus fervents admirateurs, écrivait à son
propos : « Chacun de ses tableaux s’ajoute à la réalité avec vivacité, résolution, naturel. »
Sources : Internet : www.mchampetier.com
La galerie Stadler a organisé une exposition de groupe avec Jean Fautrier en 1963 : Collection personnelle

179 Nu rose

Dessin à l’encre, signé vers le bas à droite
25 x 18 cm. (Insolé)
500/600 €

180 Nu rose

Dessin à l’encre, signé vers le bas à droite
25 x 20 cm. (Pliure)
500/600 €

179

180

(D.R.)

Philippe FAVIER (Né en 1957)
Français
Apparu sur la scène artistique au début des années quatre-vingt, Philippe Favier s’est immédiatement
distingué des courants picturaux dominants (Graffitiste, Figuration Libre, Trans-Avant-Garde) par sa verve
de conteur, sa délicatesse et son humour. Privilégiant une échelle miniature, pied de nez à une certaine
grandiloquence caractérisant l’art de l’époque, il développe, à l’instar d’un écrivain sur sa feuille de papier,
un univers qui emprunte tant aux scènes ordinaires du quotidien qu’au très vaste répertoire de l’histoire de
l’art, des danses macabres médiévales aux féeries exotiques des Orientalistes. Durant quelques années,
il adopte un mode très complexe de collage, avant de passer à une adaptation de la technique du fixé
Philippe Favier
sous verre. Avec une virtuosité éblouissante, il compose alors des séries où les références à Bonnard
et à Matisse constituent comme autant d’hommages et de clins d’œil - à l’échelle d’une carte postale - à
de grands aînés dont il n’aurait pas démérité. Amoureux du détail, il travaille en orfèvre, cisèle ses figures, guilloche ses fonds. Il retrouve la
patience des enlumineurs, jusqu’à revisiter les circonvolutions mutines et fantasmagoriques des manuscrits du Moyen Âge.
Il alterne, depuis, l’emploi de supports tantôt transparents, comme le verre, tantôt opaques, comme l’ardoise ou le carton, et décline une
thématique qui balance entre les débordements narratifs et l’extrême retenue, voire le presque rien. Ce qui frappe, au vu de l’œuvre accompli
durant ces deux décennies de création c’est la très grande cohérence du propos, la tentative constante de se renouveler, enfin la sincérité
absolue d’un engagement rare. Et si sa place dans l’art d’aujourd’hui est sans cesse
battue en brèche par des formes plus incisives ou plus démonstratives, cet œuvre
n’en demeure pas moins une des aventures les plus singulières, les plus authentiques
et les plus attachantes menées par un artiste de sa génération.
Sources : Internet : http ://www.cnap.fr/, Guy Tosatto, 2004
Philippe Favier n’a pas exposé à la Galerie Stadler

181 Les Betty’s, 1989

Tempéra, mine de plomb et collage sur papier noir, signé et daté
10/10/89 en bas au milieu
22,5 x 30,5 cm
600/800 €
Provenance :
- Galerie Pierre Huber, Genève

181
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Ernst FRIEDRICH (Né en 1951)
Autrichien
La galerie Stadler a organisé des expositions particulières d’Ernst Friedrich en 1979, 1982, 1983 et des
expositions de groupe en 1985/1986

Ernst Friedrich lors
du vernissage de
son exposition en 1982

182
182 Métro, 1983

Quatre techniques mixtes sur collage de tickets de métro contrecollées sur panneau
70 x 100 cm, 70 x 50 cm
Pourront être divisées

300/500 €

183
183 Composition

Ensemble de vingt-cinq gouaches, encres, crayolors, dessins, techniques mixtes, sur papier, certains sur partition de
musiques, d’autres sur plans de métros... certains en triptyques ou polyptyques
Environ : 27 x 73 cm, 69 x 99 cm
2 500/5 000 €
Pourront être divisés
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G
Franco GARELLI (1909 - 1973)
Italien
La sculpture de notre temps a eu à conquérir son « espace » dans une aventure encore plus tendue que celle de
la peinture, engagée qu’elle avait été si longtemps par les critères de la plénitude de la « forme » classique en
antagonisme avec le vide du même espace classique. L’évolution de l’œuvre d’un sculpteur digne de ce nom de
maintenant a de ce fait quelque chose de hautement épique dans ses décisions.
Garelli est entré dans ces passionnantes expériences autour de 1954 dans
Catalogue
de grandes sculptures où l’anthropomorphisme était conditionné par les
de l’exposition Garelli,
vides tendus par de très abstraites structures de métal soudé. Il a réalisé
1958
l’extrême opposé en formalisant des structures abstraites, tout hasard
informel intégré et heureusement dépassé. Garelli est un artiste, c’est à
dire qu’il n’a jamais sacrifié la rigueur et les critères de la qualité au plus ou moins heureux hasards des
« boites à ordures » expérimentales.
Avec lui et quelques autres, nous sommes pleinement rassurés, quant aux soi-disant limites de la
sculpture et de l’architecture actuels par rapport aux libertés d’ouvertures lyriques comme par
exemple la peinture, la poésie ou la musique. Il est enfin de ceux pour qui la matière est un prétexte à
transmutations magiques à travers un ordonnancement aux antipodes des « déchets » (cf néo-dada et
autres pop-arts) mais bien à l’échelle de la dignité humaine.
Michel Tapiè, 1963
La galerie Stadler a organisé une exposition conjointe avec Franco Assetto en 1958

184 Sans titre, 1957

Fer soudé
Hauteur : 42,5 cm

800/1 200 €
184

Claude GILLI (1938 - 2015)
Français

Claude Gilli, l’homme escargot... Un des artistes français les plus surprenants de notre époque. De peinture en
sculpture, de l’immense au tout petit, Claude Gilli, avec la complicité de son épouse, mélange autant pop art,
cubisme, art sacré... le sillon et la vie de cet homme que la maladie peu à peu a forgé, plié mais pas rompu, de son
fauteuil, Claude à l’idée de suivre la trace qu’un escargot laisse sur une toile. Des heures d’attente, d’observation
et la naissance de formes aléatoires, aussi inattendues que le tracé d’un chemin, sans doute celui d’un Artiste
reconnu dans le monde, un homme de la méditerannée qui s’est fait appeler, par la force des choses, l’homme
escargot...
Sources : Internet : www.debuchy.net
Catalogue
de l’exposition Gilli,
1972

La galerie Stadler a organisé une exposition particulière de Claude Gilli : Les Escargots en 1972

185

186

185 Escargots, 1972

Quatre techniques mixtes sur papier
69 x 100 cm (2), 75 x 110 cm (2)

186 Travail de huit escargots, 1973

Aquarelle et collage d’escargots dans un montage en
plexiglass, signé, daté et titré dans le bas
64 x 40,5 cm. (Accidents)
200/400 €

600/1 000 €
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Photo Roland d’Ursel,
Bruxelles

René GUIETTE (1893 - 1976)
Belge
René Guiette est le fils de Jules Guiette (1852-1901), peintre, pastelliste, aquarelliste et aquafortiste luministe.
Autodidacte, mais initié à la peinture par son père, il se consacre à cet art dès 1919. Puis il étudie l’ésotérisme et
les philosophies orientales. Il séjourne à Paris et y devient ami de Blaise Cendrars et de Max Jacob.
En 1925, Le Corbusier dresse les plans d’une demeure pour l’artiste, La maison Guiette, bâtie à Anvers en
1926 par l’architecte anversois Paul Smekens (1890-1983), maître d’œuvre. Cette maison-atelier classée
René Guiette
Monument Historique en 1978, est le seul édifice de Le Corbusier en Belgique.
En 1928, le jeune artiste - alors expressionniste - est pris sous contrat à la galerie du Centaure. Il illustre des poètes et défend l’expressionnisme
flamand par des articles dans la revue Sélection.
À partir de 1932, Guiette s’oriente en plus vers la photographie et réalise des reportages puis occupe, dès 1946, un poste de professeur de
photographie à l’École Supérieure de la Cambre, à Bruxelles. Il y enseigne également l’harmonie des couleurs.
Peu avant la deuxième guerre, il travaille en dilettante comme œnologue et négociant en vins tandis qu’il peint une fresque dans la maison de
l’architecte Léon Stynen.
En 1948, à la suite de son orientation esthétique nouvelle, il devient membre de la Compagnie de l’Art Brut créée par Jean Dubuffet. Par
ailleurs, dès cette année, Guiette publie également des articles sur l’art dans les quotidiens anversois Le Matin et La Métropole, sous le
pseudonyme de Blaise Distel.
En 1951, le critique d’art parisien Michel Tapié défend le peintre. Entre-temps l’artiste se voit invité à de nombreuses expositions internationales.
En 1955, il fait partie de l’équipe des peintres défendus par la galerie Stadler à Paris et rencontre ainsi Tapiès, Tobey, Sam Francis et Mathieu.
En 1975, il reçoit le Prix Quinquennal de Peinture, hommage de l’État Belge à sa carrière féconde.
Sources : Internet : Wikipédia
La galerie Stadler a organisé une exposition particulière de René Guiette en 1955 et des expositions de groupe en 1955
(exposition inaugurale), 1956
Nous remercions Manuela de Kerchove d’Ousselghem, auteur du catalogue raisonné de René Guiette pour les précieuses informations qu’elle
nous a aimablement communiquées

187 Cul de clou, 1954

Fondo Rosso, 1954
Deux gouaches vernissées marouflées
sur toile, une signée en bas vers la
droite et datée 1/XI/54 en bas à gauche,
l’autre signée en bas à droite et datée
15/XI/54 en bas à gauche
50,5 x 40 cm
600/1 000 €
Ces œuvres sont référencées dans les
archives René Guiette tenue par Manuela de Kerchove d’Ousselghem sous
les N°2903 pour Fondo Rosso, 1954 et
N°2904 pour Cul de clou, 1954
Bibliographie :
René Guiette par Manuela de Kerchove
d’Ousselghem et Serge Goyens de Heusch,
Éditions Mercator, Anvers, Belgique 1991,
Fondo Rosso référencé sous le N° 827 de la
liste et reproduit page 256 et Cul de Clou référencé sous le N°817 de la liste et reproduit
page 256

187

188 Elisse, 1954

Fondo Rosso, 1955
Deux gouaches vernissées marouflées
sur toile, une signée en bas à droite et
datée 11/XI/54 en bas vers le milieu,
l’autre datée 55 en haut vers le milieu
50,5 x 40 cm. (Écaillures)
600/1 000 €
Ces œuvres sont référencées dans les
archives René Guiette tenue par Manuela de Kerchove d’Ousselghem sous les
N°2901 pour Elisse, 1954 et N°2902 pour
Fondo Rosso, 1955
Bibliographie :
René Guiette par Manuela de Kerchove
d’Ousselghem et Serge Goyens de Heusch,
Éditions Mercator, Anvers, Belgique 1991,
Elisse référencé sous le N° 823 de la liste et
reproduit page 256 et Fondo Rosso référencé
sous le N°850 de la liste et reproduit page 258
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189 Fleur voyante, 1954

Fleur, 1954
Sans titre (Oiseau rouge), 1954
et compositions diverses, 1952, 1953, 1954, 1955,
1956 et 1957
Ensemble de quinze techniques mixtes et collage,
pour certaines sur papier, quelques-unes signées
50 x 40 cm
2 500/3 000 €
Pourront être divisés

Les trois premières œuvres sont référencées dans les archives
René Guiette tenue par Manuela de Kerchove d’Ousselghem
sous les N° 2897 pour Fleur voyante, 1954, 2898 pour Fleur,
1954 et 2899 pour Sans titre (Oiseau rouge), 1954

189
190 Sans titre, 1957

Technique mixte et collage
83 x 48 cm

300/400 €

Cette œuvre est référencée dans les archives René Guiette tenue par Manuela de Kerchove d’Ousselghem sous le N°2900

189

190

189
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H
Richard HAMILTON (1922 - 2011)
Anglais

(D.R.)

L’artiste Richard Hamilton a produit plusieurs oeuvres d’art appartenant au mouvement artistique Pop Art. Certaines
sont même considérées comme les premières oeuvres du Pop Art.
La galerie Stadler a organisé des expositions de groupe de Richard Hamilton en 1967, 1973, 1978
Richard Hamilton

191
191 Release, 1972

Sérigraphie et collage de feuille argentée, signée en bas à droite et numérotée 18/150, cassure fracturée dans le haut,
quelques traces de pliures. 70 x 95 cm
3 000/5 000 €

192
192 Portrait of the artist by Francis Bacon, 1971

Sérigraphie en couleurs, collotype titrée, numérotée 140/140, quelques traces de plis dans les bonnes marges.
Sujet : 55 x 50 cm. Feuillet : 82 x 69 cm
800/1 000 €
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Edward HODGKIN (1932 - 2017)
Anglais
Ses premières peintures utilisent des formes simples cernées avec un nombre limité de couleurs. Au début
des années 1970, son écriture devient plus spontanée, avec des formes vaguement reconnaissables des
couleurs vives et des formes pleines. Son travail peut-être alors décrit comme « semi-abstrait » et est
souvent comparé à celui d’Henri Matisse.
Sources : Internet : Wikipédia
(D.R.)

La galerie Stadler a organisé une exposition particulière d’Edward Hodgkin en 1972 et une exposition de
groupe en 1973
Edward Hodgkin

193

194

193 Suite de quatre compositions

194 Sans titre

Quatre lithographies en couleurs, chacune signée,
datée 71 et numérotée 13/75. Quelques pliures sur les
bords, traces de couleurs sur les bords au verso. Dans
un carton à dessin. Sujets : 32 x 41 cm. Feuillets :
57,5 x 77 cm
300/ 400 €

Sérigraphies en couleurs sur feuilles de couleur paille,
signées, numérotées 13/75, 12/75, 14/75 et daté 71.
Sujets : 31 x 37, 5 cm. Feuillets : 57 x 77 cm. Ensemble
trois planches
200/ 300 €

Candida HÖFER (Née en 1944)
Allemande
Candida Höfer est une photographe allemande. Elle est spécialisée dans les photographies grand format d’intérieurs
vides et d’espaces sociaux qui capturent la psychologie de l’architecture sociale.
Sources : Internet : Wikipédia

(D.R.)

Candida Höfer n’a pas exposé à la galerie Stadler

Candida Höfer

195	
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma,

1990
Épreuve chromogénique d’époque, signée,
titrée, datée et numérotée à 6 ex. au verso.
Étiquette de la galerie Tanit (Munich) et étiquette de titre au verso de l’encadrement
Image : 36 x 52 cm. Feuille : 50,5 x 61 cm
600/800 €

195

57

CAT TABLEAUX 18-19oct18 V2.indd 57

26/09/2018 18:44

Philippe HOSSIASSON (1898 - 1978)
Français

Catalogue de
l’exposition
Hossiasson, 1956

Né à Odessa en 1898, Philippe Hosiasson fait partie de
cette génération d’artistes installés en France dans l’entredeux guerre qui fut baptisée « Ecole de Paris ». Résolument
abstrait à partir de 1947, il est remarqué par le célèbre critique
américain Clément Greenberg, et le marchand Samuel Kootz,
qui fait don de plusieurs de ses toiles au Musée d’art de
l’université de Virginia.
La période des années 1950, l’une des plus remarquables de
ce peintre, démontre la force et l’originalité de son langage : un
vocabulaire tellurique dans lequel la matière et le coloris sont
d’une puissance peu commune.
Sources : Internet : museefabre.montpellier3m.fr

La galerie Stadler a organisé une exposition particulière de Philippe Hossiasson en 1956

196 Composition, 1963

Gouache aquarellée, signée et datée 63 en bas à droite
55 x 45,5 cm

300/400 €

196

Jean-Paul HUFTIER (Né en 1944)
Français
Jean-Paul Huftier appartient à cette nouvelle génération d’artistes français peu embarrassés des
influences qui ont longtemps marqué les générations précédentes. Les œuvres qu’il présente …
témoignent d’un dynamisme, d’une liberté d’esprit et d’une liberté de conception auxquels l’art de ces
dernières décades, trop attaché à faire ou à suivre la mode, ne nous a guère habitués …
Je suis convaincu qu’à être plus familier avec l’œuvre de Jean-Paul Huftier et avec les conditions de sa
création, nous pourrions reconnaître dans ses tableaux, comme dans un récit intime, les angoisses et
les joies, la vie émotionnelle et affective dont avant toute chose ils témoignent. Nous retrouvons dans ces
tableaux ce que l’artiste arrache au temps qui l’angoisse et le déchire, cette manœuvre, cette proposition
toujours présente et sans âge, cette éternellement viruelle vérité : une œuvre d’art à partager au jour
le jour.
Marcelin Pleynet In catalogue de l’exposition Jean-Paul Huftier, galerie Stadler, 1981
Jean-Paul Huftier lors
du vernissage de son exposition
en 1986

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Jean-Paul Huftier en 1981, 1982, 1984,
1986, 1989, 1991 et des expositions de groupe en 1983 (F.I.A.C), 1985, 1985/1986

197

198

197 Liberté, 1984

198 La porte de l’énergie, 1985

Huile et collage sur toile, signée et datée 84 deux fois
en bas à droite, titrée et redatée au dos
86 x 75 cm
100/200 €

Technique mixte sur toile, signée, datée et titrée au dos
134 x 252 cm
500/700 €
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199

199

199

199 Composition, 1987

Quatre peintures sur papier, signées et datées 87 en bas, deux à gauche, une à
droite et une au milieu
Environ : 30 x 25 cm
100/200 €

200 Composition

Huit Techniques mixtes et collages dont six, signées et datées 87 dans le bas
Environ : 30 x 27 cm
200/300 €

201 Vaugoin II, 1990

Huile sur toile, signée et datée 90 en bas à gauche, resignée, redatée et titrée
au dos
80,5 x 64,5 cm
80/120 €
199

201

200
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Expositions de la galerie Rodolphe Stadler 1955 - 1996
1955
EXPOSITION D’OUVERTURE
7 octobre - 3 novembre 1995
Carla Accardi, Jacques Delahaye,
Gianni Dova, Claire Falkenstein, Ruth
Francken, Roger-Edgar Gillet, René
Guiette, Philippe Hosiasson, Paul Jenkins, Jeanne Laganne, Iaroslav Serpan,
Antoni Tàpies, Mark Tobey
René GUIETTE
12 novembre – 2 décembre 1955
Iaroslav SERPAN
6 décembre - 30 décembre 1955
1956
Antoni TAPIES
20 janvier - 16 février 1956
Carla ACCARDI - Jacques DELAHAYE
18 février - 8 mars 1956
Jeanne LAGANNE
9 mars - 29 mars 1956
EXPRESSIONS ET STRUCTURES
24 avril - 10 mai 1956
Karel Appel, François Arnal, Jacques
Delahaye, René Guiette, Jean-Paul Riopelle, Iaroslav Serpan, Antoni Tàpies
Camille BRYEN
16 novembre - 15 décembre 1956
1957
Horia DAMIAN
15 janvier - 15 février 1957
Toshimitsu IMAÏ
23 février - 16 mars 1957
Paul JENKINS
19 mars - 14 avril 1957
Karel APPEL
16 avril - 16 mai 1957
Iaroslav SERPAN
17 mai - 13 juin 1957
Antoni TAPIES
14 juin - 13 juillet 1957
Jacques BROWN, Ruth FRANCKEN,
Antonio SAURA
4 octobre - 26 octobre 1957
Claire FALKENSTEIN
29 octobre - 21 novembre 1957
Hisao DOMOTO
22 novembre - 19 décembre 1957
1958
Mark TOBEY
17 janvier - 31 janvier 1958

Jacques DELAHAYE
24 juin - 13 juillet 1958

Iaroslav SERPAN
26 mai - 17 juin 1961

Jacques BROWN
4 octobre - 28 octobre 1958

Antoni TAPIES
20 juin - 20 juillet 1961

Iaroslav SERPAN
4 novembre - 24 novembre 1958

Sofu TESHIGAHARA
3 octobre - 31 octobre 1961

Toshimitsu IMAÏ
25 novembre - 20 décembre 1958

Alfonso OSSORIO
7 novembre - 3 décembre 1961

1959
Antonio SAURA
17 février - 15 mars 1959

Jeanne LAGANNE
5 décembre 1961 - 4 janvier 1962

Lucio FONTANA - Christo COETZEE
17 mars - 13 avril 1959
Antoni TAPIES
14 avril - 11 mai 1959
Sofu TESHIGAHARA
14 mai - 11 juin 1959
Paul JENKINS
12 juin - 11 juillet 1959
Hisao DOMOTO
13 octobre - 10 novembre 1959
METAMORPHISMES
12 novembre - 2 décembre 1959
Luigi Boille, Jacques Brown, Fritz Bultman, Dixon, Claire Falkenstein, Insho,
Franz Kline, Lee Krasner, Jeanne Laganne, Onishi, Alfonso Ossorio, Iaroslav
Serpan, Kazuo Shiraga, Antoni Tàpies,
Sofu Teshigahara, Jiro Yoshihara, Wilhem Wessel
Jacques BROWN
3 décembre 1959 - 9 janvier 1960
1960
Claire FALKENSTEIN
26 janvier - 28 février 1960
Horia DAMIAN
2 mars - 27 mars 1960
Antonio SAURA
29 mars - 27 avril 1960
Alfonso OSSORIO
29 avril - 28 mai 1960
Fritz BULTMAN
31 mai - 25 juin 1960
Wilhem WESSEL
11 octobre - 6 novembre 1960
David BUDD
8 novembre - 3 décembre 1960
Luigi BOILLE
6 décembre 1960 - 10 janvier 1961

1962
Kazuo SHIRAGA
26 janvier - 22 février 1962
Jacques BROWN
24 février - 22 mars 1962
Horia DAMIAN
23 mars - 24 avril 1962
STRUCTURES DE REPETITION
26 avril - 21 mai 1962
David Budd, Giuseppe Capogrossi,
Etienne Chabaud, Lucio Fontana, Yukihisa Isobe, Mukaï, Iaroslav Serpan,
Simpson, Atsuko Tanaka
Hisao DOMOTO
22 mai - 20 juin 1962
Claire FALKENSTEIN
22 juin - 20 juillet 1962
INSHO
11 octobre - 10 novembre 1962
David BUDD
13 novembre - 11 décembre 1962
D’UN STYLE BAROQUE
13 décembre 1962 - 19 janvier 1963
Araï, Franco Assetto, Luigi Boille,
Jacques Brown, Christo Coetzee, JeanJacques Lauquin, Alfonso Ossorio
1963
Timothy HENNESSY
7 février - 5 mars 1963
Antonio SAURA
7 mars - 3 avril 1963
Etienne CHABAUD
5 avril - 5 mai 1963
Iaroslav SERPAN
9 mai - 4 juin 1963
Wilhem WESSEL
6 juin - 2 juillet 1963

Emil SCHUMACHER Wilhem WESSEL
11 mars - 10 avril 1958

1961
Christo COETZEE
24 janvier - 20 février 1961

Franco ASSETTO - Franco GARELLI
15 avril - 8 mai 1958

Franco ASSETTO
22 février - 20 mars 1961

BROOKS - CARONE - MARCA-RELLI
13 mai - 31 mai 1958

Toshimitsu IMAÏ
23 mars - 19 avril 1961

COLLECTION PERSONNELLE
6 juillet - 15 octobre 1963
Karel Appel, Camille Bryen, Alberto Burri, Guiseppe Capogrossi, Jean Dubuff
et, Jean Fautrier, Lucio Fontana, Sam
Francis, Michael Goldberg, Asger Jorn,
Franz Kline, Leslie, Georges Mathieu,
Jackson Pollock, Jean-Paul Riopelle,
Francis Salles, Mark Tobey

Horia DAMIAN
3 juin - 23 juin 1958

Jacques DELAHAYE
5 mai - 24 mai 1961

Christo COETZEE
22 octobre - 18 novembre 1963
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1964
GOUACHES, COLLAGES,
LITHOGRAPHIES
Janvier - février 1964
David BUDD
14 mars - 10 avril 1964
Antoni TAPIES
12 mai - 9 juin 1964
Horia DAMIAN
11 juin - 10 juillet 1964
LETTRISME ET HYPERGRAPHIE
15 octobre - 20 novembre 1964
Roberto Altman, Jean-Louis Brau, François Dufrêne, Isidore Isou, Aude Jessemin, Maurice Lemaître, Francis Naves,
Gabriel Pomerand, Roberdhay, Roland
Sabatier, Jacques Spacagna, Frédéric
Studeny, Gil J Wolman
METAPHYSIQUE DE LA MATIERE
10 décembre 1964 - 31 janvier 1965
Horia Damian, Constantin Karahalios,
Jean Piaubert, Antoni Tàpies
1965
Carla ACCARDI
16 mars - 17 avril 1965
Constantion KARAHALIOS
27 avril - 22 mai 1965
Antonio SAURA : œuvres graphiques
25 mai - 26 juin 1965
Horia DAMIAN : les 25 Pyramides
26 octobre - 27 novembre 1965
GUTAÏ
30 novembre 1965 - 8 janvier 1966
Kanayama, Maekawa, Masanobu, Matsutani, Motonaga, Mukaï, Murakami, Nasaka, Shimamoto, Shiraga, Sumi, Tanaka, Tsubouchi, Uemae, Ukita, Yamakasi,
Yoshida, Yoshihara
1966
Jean PIAUBERT
24 février - 26 mars 1966
Iaroslav SERPAN
3 mai - 4 juin 1966
Antoni TAPIES
7 juin - 9 juillet 1966
NOUVELLES HYPERGRAPHIES
13 octobre - 12 novembre 1966
Roberto Altmann, Jacques Brown,
Micheline Hachette, Isidore Isou, Aude
Jessemin, Alain de Latour, Maurice
Lemaître, Gio Minola, Roland Sabatier, Jacques Spacagna, Rosie Vronski
Balanci
18 novembre - 17 décembre 1966
1967
DEVENIR DE L’ABSTRACTION ESPACES ABSTRAITS
27 janvier - 26 février 1967
Roberto Altman, Franco Assetto, Luigi
Boille, Castel, Enrico Donati, Claire Falkenstein, Jean Filhos, Helaine Hamilton,
Jeanne Laganne, Jean-Jacques Lauquin, Josaku Maeda
MARTINEAU
10 mars - 8 avril 1967

ART OBJECTIF
13 avril - 9 mai 1967
Richard Hamilton, G. Laing, Gérard
Deschamps, Pavlos, Jean Michel Senjouand, Pieter Engels, Van Golden, Pieter Struycken, Pino Pascali, Al Brunelle,
John Mc Cracken, Tony Delap, Charles
Hinman, Robert Indiana, Will Insley
Francis NAVES : Reliefs
11 mai - 6 juin 1967
Antonio SAURA
8 juin - 13 juillet 1967
Luigi BOILLE
20 octobre - 20 novembre 1967
Jacques SPACAGNA
23 novembre - 23 décembre 1967
1968
Bijoux de BRAQUE
5 avril - 4 mai 1968
Norman BLUHM
21 mai - 22 juin 1968
Horia DAMIAN : 9 constructions
15 octobre - 23 novembre 1968
Philippe LEPATRE : Termes et issues
28 novembre - 28 décembre 1968
1969
ISOLOGIE, HOMOLOGIE, ANALOGIE
21 février - 21 mars 1969
Iaroslav Serpan, Jean Filhos, Shigeru
Onishi
AUJOURD’HUI LE LETTRISME
ET L’HYPERGRAPHIE
25 mars - 26 avril 1969
Serge Allain, Roberto Altmann, Edouard
Berreur, Broutin, Viviane Brown, Curtay,
Joël Fremiot, Jean-Pierre Gillard, Micheline Hachette, Isidore Isou, Michel Jaffrenou, Aude Jessemin, Gabriel Pomerand,
François Poyet, Roland Sabatier, Alain
Satié, Jacques Spacagna, Rosy Vronski.
Luigi BOILLE
8 mai - 4 juin 1969
Antoni TAPIES : 8 tableaux
12 juin - 12 juillet 1969
Horia DAMIAN : 5 constructions
16 octobre - 15 novembre 1969
Antonio SAURA : Peintures sur papier
18 novembre - 17 janvier 1970
1970
Charles Hossein ZENDEROUDI
12 mars - 11 avril 1970
Francis NAVES
16 avril - 16 mai 1970
Norman BLUHM
26 mai - 27 juin 1970
Just JAECKIN
14 octobre - 14 novembre 1970

Eugenio BARBIERI : les Mutables
21 avril - 21 mai 1971
PAVLOS : les Cravates
26 mai - 19 juin 1971
Michel JAFFRENOU : Itinérographie
16 septembre - 16 octobre 1971
Antonio SAURA : Trois visions de
Francisco de Quevedo illustré de
42 lithographies
16 novembre - 4 décembre 1971
Georges MATHIEU - Antonio SAURA Antoni TAPIES
15 décembre 1971 - 15 janvier 1972
1972
Dieter KORBANKA
20 janvier - 15 février 1972
Horia DAMIAN : les Antimultiples
17 février - 18 mars 1972
Patrick CAULFIELD Howard HODGKIn - Michael MOON
21 mars - 15 avril 1972
Claude GILLI : les Escargots
20 avril - 20 mai 1972
Emmanuel PEREIRE : les Anges
25 mai - 17 juin 1972
Norman BLUHM
11 octobre - 4 novembre 1972
Michel JOURNIAC : Contrat pour un
corps
7 novembre - 18 novembre 1972
Michel JOURNIAC : Piège pour un
travesti
20 juin - 4 juillet 1972
Claire FALKENSTEIN
21 novembre 1972 - 6 janvier 1973
1973
Gina PANE : Autoportraits
11 janvier - 3 février 1973
ESTAMPES ANGLAISES ACTUELLES
8 février - 3 mars 1973
Abrahams, Blake, Caulfield, Cohen,
Denny, Hamilton, Hockney, Hodgkin,
Hoyland, Philipps, Riley, Smith
Bob SMITH
8 mars - 31 mars 1973
Charles Hossein ZENDEROUDI
5 avril - 5 mai 1973
EQUIPO CRONICA : ocho retratos,
dos bodegones y un paisaje
10 mai - 9 juin 1973
Francis NAVES : les Piscines
14 juin - 11 juillet 1973
Michel JAFFRENOU : En labyrinthe et
en dimensions et en etc.
18 septembre - 3 octobre 1973

CHEVERNY
19 novembre - 19 décembre 1970

Michel JOURNIAC : Contrat
prostitution
11 octobre - 10 novembre 1973

de

1971
Charles Hossein ZENDEROUDI
4 mars - 3 avril 1971

Alexandre DELAY - François MARTIN Robert SMITH
15 novembre - 9 décembre 1973
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TABLEAUX CHOISIS AUTOUR DE 1960
19 décembre 1973 - 19 janvier 1974
David Budd, Christo Coetzee, Kazuo
Shiraga
1974
Eugenio BARBIERI : Mutables, tableaux
et ∞
31 janvier - 2 mars 1974

1976
Horia DAMIAN - Antonio SAURA Antoni TAPIES
5 février - 28 février 1976
Gina PANE : Images = Images
4 mars - 3 avril 1976

Arnulf RAINER : Finger-Paintings et
Foot-Paintings
13 mai - 9 juin 1976

Jean-Louis FAURE
4 avril - 4 mai 1974

Rafael MAHDAVI
14 octobre - 13 novembre 1976

Urs LÜTHI : You are not the only who
is lonely
9 mai - 8 juin 1974

1977
Horia DAMIAN : Dessins
27 janvier - 5 mars 1977

Hervé FISCHER : Hygiène de l’art
13 juin - 6 juillet 1974

Urs LÜTHI : Tableaux récents
10 mars - 9 avril 1977

Antonio SAURA : Superpositions
25 septembre - 31 octobre 1974

Charles Hossein ZENDEROUDI
Tableaux & dessins
21 avril - 21 mai 1977

Michel JOURNIAC : 24 heures de la
vie d’une femme ordinaire
7 novembre - 7 décembre 1974

Antonio SAURA : Moi (Antirretratos)
2 juin - 2 juillet 1977

Just JAECKIN : Profils intérieurs
11 décembre 1974 - 11 janvier 1975

Alexandre DELAY : Regards - Autoportraits –- Mon visage symbolique
20 octobre - 3 décembre 1977

Norman BLUHM
27 février - 29 mars 1975
Charles Hossein ZENDEROUDI
10 avril - 10 mai 1975
Arnulf RAINER : Face-Farces et BodyFarces
15 mai - 7 juin 1975
Hermann NITSCH : Constat Action
48 - Paris 1975
12 juin - 12 juillet 1975
Urs LÜTHI : Return to sender
18 septembre - 18 octobre 1975
Chris BURDEN : Yankee Ingenuity
23 octobre - 8 novembre 1975
Alexandre DELAY : Images spéculaires
13 novembre - 13 décembre 1975
EN HOMMAGE A EDITH DE BONNAFOS 18 ANS DE RENCONTRES
18 décembre 1975 - 31 janvier 1976
Norman Bluhm, David Budd, Christo
Coetzee, Horia Damian, Alexandre Delay, Michel Journiac, Urs Lüthi, Georges
Mathieu, François Martin, Gina Pane,
Antonio Saura, Antoni Tàpies, Charles
Hossein Zenderoudi

1980
Alexandre DELAY
1er mars - 29 mars 1980
Horia Damian : 13 tableaux
22 avril - 24 mai 1980

Jacques BERNAR
8 avril - 8 mai 1976

Gina PANE : Constats d’action: Transfert,
Action sentimentale, Pscyhé
7 mars - 30 mars 1974

1975
L’ART CORPOREL
16 janvier - 22 février 1975
Marcel Duchamp, Piero Manzoni, Yves
Klein, Gunter Brüs, Otto Muehl, Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Rudolf
Schwarzkogler, Klaus Rinke, Bruce
Nauman, Michel Journiac, Denis Oppenheim, Vito Acconci, Gina Pane, Urs
Lüthi, Terry Fox, Lucas Samaras, Joan
Jonas, Chris Burden, Katharina Sieverding

Ernst FRIEDRICH
15 novembre - 15 décembre 1979

Riwan TROMEUR : Extraits
29 mai - 28 juin 1980
Michel JAFFRENNOU : Chantier interdit
au public
18 septembre - 4 octobre 1980
Rafael MAHDAVI
9 octobre - 8 novembre 1980
Jacques BERNAR - Temps : trois sur
quatre
20 novembre - 20 décembre 1980

:

LA PHOTO INSTANTANEE – POLAROÏDS
8 décembre - 28 décembre 1977
1978
Arnulf RAINER : Femmes acrobates
9 février - 11 mars 1978
Jacques BERNAR : Mécanique des
fluides
6 avril - 13 mai 1978
PHOTO-CONSTAT PHOTOGRAPHIE
18 mai - 17 juin 1978
Christian Boltanski, Chris Burden, Carrere, Alexandre Delay, Joan Dibbets,
Brion Gysin, Hamilton, Michel Journiac,
Jean Le Gac, M. et B. Leisgen, Ingeborg
Luscher, Urs Lüthi, Rafael Mahdavi,
Gina Pane, Arnulf Rainer, Samaras,
Antonio Saura
Toshimitsu IMAÏ : Peintures de 1954 à
1961
20 juin - 13 juillet 1978
Urs LÜTHI : The sun shines also in
America
2 décembre 1978 - 17 janvier 1979
1979
Rafael MAHDAVI
20 janvier - 17 février 1979
Antonio SAURA : Peintures 1978-1979
22 février - 31 mars 1979
Charles Hossein ZENDEROUDI
5 avril - 12 mai 1979
Eugenio BARBIERI : Les hommes ne
veulent plus être gris - L’utopie et ses
images réelles
17 mai - 23 juin 1979
Osvaldo ROMBERG : L’enseignement
des couleurs
4 octobre - 10 novembre 1979

1981
Jean-Paul HUFTIER
29 janvier - 28 février 1981
Charles Hossein ZENDEROUDI
14 mai - 20 juin 1981
Antonio SAURA : Portraits raisonnés
8 octobre - 21 novembre 1981
Osvaldo ROMBERG
26 novembre - 26 décembre 1981
1982
Alexandre DELAY
14 janvier - 13 février 1982
Christian DEBOUT : Images byzantines
18 février - 20 mars 1982
Arnulf RAINER : Dead Masks, Self
Portraits, Finger Paintings
25 mars - 24 avril 1982
Ernst FRIEDRICH
29 avril - 29 mai 1982
Jean-Paul HUFTIER : L’île vierge
3 juin - 10 juillet 1982
Norman BLUHM
14 octobre - 20 novembre 1982
Toshimitsu IMAÏ
25 novembre 1982 - 15 janvier 1983
1983
LUCEBERT
20 janvier - 19 février 1983
Riwan TROMEUR : Extraits II
24 mars - 23 avril 1983
8 PEINTURES - 8 DESSINS
5 mai - 28 mai 1983
Norman Bluhm, David Budd, Horia Damian, Hisao Domoto, Georges Mathieu,
Antonio Saura, Iaroslav Serpan, Antoni
Tàpies
Antonio SAURA : Dora Maar d’après
Dora Maar
2 juin - 9 juillet 1983
Ernst FRIEDRICH : Gouaches et
dessins
20 septembre - 22 octobre 1983
Osvaldo ROMBERG
27 octobre - 26 novembre 1983
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Alexandre DELAY
1er décembre 1983 - 14 janvier 1984

Antonio SAURA : Peintures
6 octobre - 14 novembre 1987

1984
Arnulf RAINER - Reste - Strassenrauber
2 février - 3 mars 1984

Rafaël MAHDAVI
19 novembre - 19 décembre 1987

Rafael MAHDAVI
15 mars - 14 avril 1984
Rutjer RÜHLE
24 mai - 23 juin 1984
Jean-Paul HUFTIER
11 octobre - 17 novembre 1984
Gérald THUPINIER
22 novembre - 22 décembre 1984
1985
Hermann NITSCH : Le théâtre du
mystère et des orgies
19 mars - 30 mars 1985
7 PEINTRES - 7 PEINTURES
3 avril - 20 avril 1985
Norman Bluhm, David Budd, Fritz Bultman, Goldberg, Jean-Paul Huftier, Rütjer
Rühle, Gérald Thupinier
Urs LÜTHI - Autoportraits de la série
des grands sentiments - Autoportraits
de la série des croquis téléphoniques
25 avril - 25 mai 1985
Antonio SAURA : Lithographies et
sérigraphies
30 mai - 29 juin 1985
GALERIE STADLER : 30 ANS DE
RENCONTRES, DE RECHERCHES,
DE PARTIS PRIS : 1955-1985
8 octobre 1985 - 18 janvier 1986
Exposition en 4 volets : Les pionniers ;
Peintres japonais ; Peintres américains ;
Autour du corps et de sa représentation
1986
Rütjer RÜHLE : Peintures
30 janvier - 1er mars 1986
Rafael MAHDAVI : Peintures
20 mars - 19 avril 1986

:

Alexandre DELAY
3 mars - 9 avril 1988
Hommage à Michel TAPIE
14 avril - 14 mai 1988
Rütjer RÜHLE
19 mai - 18 juin 1988
Maya ANDERSSON
13 octobre - 12 novembre 1988
Norman BLUHM
17 novembre - 22 décembre 1988
1989
Jean-Paul HUFTIER
19 janvier - 25 février 1989
Gérald THUPINIER
16 mars - 22 avril 1989
Didier DEMOZAY
27 avril - 27 mai 1989

Tableaux

Gérarld THUPINIER : Skadzo
23 octobre - 29 novembre 1986
Kazuo SHIRAGA : Peintures
5 décembre 1986 - 17 janvier 1987
1987
Atsuko TANAKA : Peintures
30 janvier - 7 mars 1987
Urs LÜTHI : Facettes d’un autoportrait
12 mars - 18 avril 1987
Arnulf RAINER : Fossilien - Œuvres
réalisées sur des lithographies de
Henri Michaux
23 avril - 30 mai 1987
Christian DEBOUT : Ouverture
4 juin - 11 juillet 1987

:

Ces

choses

Kazuo SHIRAGA
14 mai - 27 juin 1992
Sigrid GLÖERFELt : Peintures
10 octobre - 14 novembre 1992
Alexandre DELAY
28 novembre 1992 - 16 janvier 1993
1993
Didier DEMOZAY - Gérald THUPINIER
- Didier MENCOBONI - Jacques CAPDEVILLE
27 février - 31 mars 1993
Maya ANDERSSON
3 avril - 12 mai 1993
David BUDD : Peintures 1959 - 1962
15 mai - 3 juillet 1993
Gérald THUPINIER : Comme
courant d’air
6 novembre - 18 décembre 1993

un

Arnulf RAINER : Gesichter mit Goya
8 juin - 8 juillet 1989

1994
Sigrid GLÖERFELT : Des silences…
1994

Alexandre DELAY
5 octobre - 5 novembre 1989

Rütjer RÜHLE : Peintures
29 janvier - 5 mars 1994

Rafael MAHDAVI
16 novembre - 22 décembre 1989

Rafael MAHDAVI : Peintures récentes
12 mars - 16 avril 1994

1990
Norman BLUHM - Arnulf RAINER Antonio SAURA
28 février - 24 mars 1990

Didier DEMOZAY : Peintures récentes
28 avril - 28 mai 1994

Rütjer RÜHLE
29 mars - 5 mai 1990

Antonio SAURA : Nulla Dies Sine
Linea
2 juin - 9 juillet 1994

Maya ANDERSSON
12 mai - 2 juin 1990

Gérald THUPINIER : Annonciations
17 novembre 1994 - 14 janvier 1995

Christian DEBOUT : Entité
7 juin - 7 juillet 1990

Alexandre DELAY
24 avril - 24 mai 1986
Jean-Paul HUFTIER
Radjpoutes
29 mai - 28 juin 1986

1988
Norman BLUHM - Jean-Paul HUFTIER Gérald THUPINIER
23 janvier - 27 février 1988

Alexandre DELAY
“perdues de vue”
2 avril - 2 mai 1992

Antonio SAURA
16 octobre - 30 novembre 1990
Sigrid GLÖERFELT
6 décembre 1990 - 12 janvier 1991
1991
Jean-Paul HUFTIER
24 janvier - 2 mars 1991

1995
Didier MENCOBONI
1995
Alexandre DELAY & Emmanuel
HOCQUARD : Voyage à Reykjavik Chronique vidéo
12 janvier 1995

Gérald THUPINIER : Autoportrait
7 mars - 8 avril 1991

Gina PANE - Michel JOURNIAC Urs LÜTHI
2 février - 4 mars 1995

Didier DEMOZAY
18 avril - 18 mai 1991

Arnulf RAINER
5 octobre - 18 novembre 1995

Rafael MAHDAVI
3 octobre - 9 novembre 1991
Arnulf RAINER
23 novembre 1991 - 18 janvier 1992
1992
Rütjer RÜHLE
20 février - 28 mars 1992

Alexandre DELAY : L’atelier de
montage
30 novembre 1995 - 27 janvier 1996
1996
Rafael MAHDAVI
11 avril - 20 mai 1996
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce.
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs
sont précisés par ces conditions de ventes.

des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
-p
 ar virement en indiquant le numéro de bordereau
-p
 ar carte Visa et MasterCard

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au
moment de la présentation de l’objet et portées au procèsverbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont
considérés comme une mesure conservatoire et non comme
un vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs.
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient
à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque
intéressé à se renseigner sur les lots.

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun
bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le
seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées
bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre
compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celuici enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite
après la vente. En cas de double enchère reconnue effective
par le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux
enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à
nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou
retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La
SVV Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur,
selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne
dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères
dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura
la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 30 %
TTC (25 % HT + TVA 20 %) et 26,37 % TTC pour les livres
(25 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-p
 ar chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement
et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de
la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.
-e
 n espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 €
pour les résidents français particuliers et les professionnels,
de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de
leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de
paiement au vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec
un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, 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 d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage.
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été
retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle,
seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de
stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage
de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté. Les objets de petit volume peuvent être gardés
à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, des frais de
garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise
à l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat
dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute
personne d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir
s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir
communication. Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions
d’information dans la notice.

Photos : Marc TOMASI
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TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties
shall take place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced upon
submission of the object and subsequently listed in the Record
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated
value shall be determined for guidance purposes only. Prior
exhibition of the item enables potential buyers to form their
own judgment of the condition of the objects put up for sale.
Consequently, no claims shall be considered once a lot has been
sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any information
required and invites all interested parties to seek information
about the lots.
Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder,
and will be required to provide name, address, proof of identity
and bank details. All buyers are assumed to be bidding on their
own behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.
Should a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall
provide the identity of the latter beforehand, so that the invoice
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and
all interested parties will be invited to take part in the bidding. The
auctioneer and experts reserve the right, in the interest of the
sale, to combine, split or remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge
any purchase order submitted in writing, by Internet or by
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send
in their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by
completing the form provided along with a check or bank details.
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding party,
in accordance with the instructions given in the form, in an effort
to purchase the relevant lot at the lowest possible price, not
exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid
be submitted in the room on the day of auction, the bidding party
present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we
will be able to execute on your behalf, should we be unable to
reach you. The Auction House may not be held responsible for
having failed to execute a purchase order due to error, omission
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or for
any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall,
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer
price, amounting to 30 % inclusive of tax (25% before tax +
20% VAT) and 26.37% inclusive of tax on books (25% before
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders
until the amounts due are paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be
subject to prior approval by the Auction House. Bidders are
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank
in an amount close to their intended highest bid and to provide it
to the Auction House.
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing
in France, and €15,000 where the bidder is a private individual
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residing abroad, subject to proof of identity, proof of origin of
funds, and statement of declaration of the relevant amount to
the Customs Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated
16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the
Customs Authorities, within two months following the sale. No
tax-exclusive sales document will be drawn up without official
proof of export, as the intra-Community VAT number does not
constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure
to pay shall not incur the responsibility of the Auction House
and, consequently, releases it from the obligation to pay the
Seller. In the event of failure to pay within one month of being
served official notice by certified letter with proof of receipt at
the addressee’s expense, and in the event of failure to pay the
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to no
less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at
the request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding
on the part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make
a request to this effect within one month of the sale’s closing, the
said sale shall be cancelled by right of law, without prejudice to
damages. Interest payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the related
invoice has been paid in full. In the event of payment of noncertified check, collection of property may be delayed until
actual collection. Bulky items sold and not collected from Drouot
premises by 10 AM on the day following sale will be placed in the
Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the responsibility of
the successful bidder. Storage fees payable by the latter shall be
paid to the Hôtel Drouot warehouse before release of the lots and
upon presentation of proof of payment. Small objects may be
kept at the offices for 15 days following sale. Beyond this point,
€3 will be charged per day and per item for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval,
subject to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial
of approval or approval application time may be invoked as
grounds for change in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive
rights on the works sold, by declaration immediately upon the
conclusion of sale, to the auctioneer. It may confirm exercise of
this right within a period of 15 days following the sale, in which
case it replaces the highest bidd
Access rights: The right of access is the recognized right of
every person to question the head of a treatment to see if it has
information on it, and if necessary to obtain communication. See
Article 32 of the Law mentions and information models in the
instructions
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PROGRAMME DES VENTES
Hôtel Drouot, mercredi 24 octobre 2018, à 13h30, salle 1
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, mercredi 30 octobre 2018, à 13h30, salle 15
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018, à 13h30, salle 1
SOUVENIRS HISTORIQUES - ARMES ANCIENNES
Etude Thierry de Maigret, 5 rue de Montholon - 75009 Paris, novembre 2018
GRANDS VINS et SPIRITUEUX
Hôtel Drouot, fin novembre 2018
MODE et ACCESSOIRES dont Hermès
Hôtel Drouot, jeudi 29 novembre 2018, à 13h30, salle 7
BIJOUX - ORFÉVRERIE
Hôtel Drouot, mercredi 5 décembre 2018, à 13h30, salles 1 & 7
DESSINS - TABLEAUX ANCIENS - HAUTE ÉPOQUE - SCULPTURES
OBJETS D’ART et d’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle - TAPIS - TAPISSERIES
Hôtel Drouot, vendredi 14 décembre 2018, à 13h30 salle 11
ARTS PRÉCOLOMBIENS - ARCHÉOLOGIE - ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES
Hôtel Drouot, lundi 17 décembre 2018, à 13h30, salles 1 & 7
TABLEAUX ANCIENS - ARTS ASIATIQUES - CURIOSITÉS - MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, vendredi 19 décembre 2018, à 13h30, salles 10 & 16
ART CONTEMPORAIN - ESTAMPES - TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU - ART DECO
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ANCIEN FONDS DE LA GALERIE STADLER

PHOTOGRAPHIES - ESTAMPES - SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES

PARIS-HÔTEL DROUOT

Vente le jeudi 18 octobre 2018 (lots 1 à 201)
et vendredi 19 octobre 2018 (lots 202 à 392)
A 14 heures - Salles 10 et 16
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : jblondeau@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Mail :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
CAT TABLEAUX 18-19oct18 V2.indd 123

26/09/2018 18:45

PHOTOGRAPHIES - ESTAMPES - TABLEAUX - SCULPTURES
INDEX des ARTISTES
A
ADOCHI Heinz, 6
ANDERSSON Maya, 7 à 16
ASSETTO Franco, 17, 18
B
BERNAR Jacques, 19
BIBERSTEIN Michaël, 20
BLAIS Jean-Charles, 21
BLAKE Peter, 22
BLUHM Norman, 23 à 44
BOILLE Luigi, 45
BRAQUE Georges, 46
BRUNNER Peti, 47
BRUS Günter, 48, 49
BUDD David, 50 à 76
BURDEN Chris, 1
C
CAUFIELD Peter, 77
COETZEE Christo, 78 à 89
COHEN Christo, 90
COPLEY William Nelson, 91
D
DAMIAN Horia, 92 à 116
DEBOUT Christian, 117
DELAHAYE Jacques-Charles, 118, 119
DELAY Alexandre, 120 à 152
DEMOZAY Didier, 153 à 160
DOMOTO Hisao, 161 à 166
E
EQUIPO CRONICA, 167 à 170
F
FALKENSTEIN Claire, 171 à 178
FAUTRIER Jean, 179, 180
FAVIER Philippe, 181
FOX Terry, 1
FRIEDRICH Ernst, 182, 183
G
GARELLI Franco, 184
GILLI Claude, 185, 186
GUIETTE René, 187 à 190
H
Hamilton Richard, 191, 192
HODGKIN Edward, 193, 194
HÖFER Candida, 195
HOSSIASSON Philippe, 196
HUFTIER Jean-Paul, 197 à 201
I
IMAÏ Toshimitsu, 202 à 210
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J
JAFFRENNOU Miche, 211
JIECHANG Yang, 212
JONAS Joan, 1
JOURNIAC Michel, 213
K
KLEIN Yves, 2
L
LUCEBERT, 214, 215
LÜTHI Urs, 216 à 243
M
MAHDAVI Rafaël, 244 à 248
MANZONI Piero, 2
MARTIN François, 249 à 252
MARZE Emile, 253
MATHIEU Georges, 3
MENCOBONI Didier, 254
MEUHL Otto, 2
N
NAVES Francis, 255
NITSCH Hermann, 256, 257
O
ONISHI Shigeru, 258, 259
P
PANE Gina, 260 à 271
PAVLOS Dionyssopoulos, 272
PIAUBERT Jean, 273, 274
R
RAINER Arnulf, 275 à 287
ROMBERG Osvaldo, 288
RÜHLE Rutjer, 289, 290
S
SAURA Antonio, 291 à 317
SERPAN Iaroslav Sossountzov, 318 à 327
SMITH Bob, 328, 329, 330
SPACAGNA Jacques, 331, 332
T
TAPIES Antoni, 333 à 353
TESHIGAHARA Sofu, 354 à 359
THUPINIER Gérard, 360 à 381
TROMEUR Riwan, 382
W
WESSEL Wilhelm, 383, 384
Z
ZENDEROUDI Charles Hossein, 385, 386
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Jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2018
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