SVV FARRANDO
LUNDI 19 OCTOBRE A 14H30
COLLECTION HENRI ET ANAHID BOUTIN
Ensemble de peintures et sculptures par Joël ROUX (né en 1948)
Vente aux enchères publiques sur place et sur désignation
6 Malhos Baita A SAINT JEAN DE LUZ

EXPOSITIONS PUBLIQUES SUR PLACE (Lots 1 à 88)
Samedi 17 Octobre de 15h à 18h
Dimanche 18 Octobre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Lundi 19 Octobre de 11h à 13h
Les lots visibles sur RDV pour les lots de la Villa de Ciboure (Lots 89 à 112)
Enlèvement immédiat

Emmanuel Farrando - Commissaire-Priseur
7, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris
Tél : 01 42 46 79 01 - Email : svvfarrando@gmail.com
Site : www.svvfarrando.com
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CONDITIONS DE VENTE
Frais de vente : 22% HT soit 26.4% TTC + 1.5% HT (1.8% TTC) pour les achats sur Drouot Live.
- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour
obligation de remettre ses
nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives
ayant permis aux acquéreurs de
constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SVV
FARRANDO et des experts,
compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal
de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque.
Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la SVV FARRANDO. Pour cela il est
conseillé aux acheteurs de nous
transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de
leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des
acquéreurs, le magasinage, la
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la SVV FARRANDO.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité
de mandataire pour le compte d’un
tiers, acceptée par SVV FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le
compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de la SVV
FARRANDO en fournissant une
copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque
ou un R.I.B.
TRANSPORT ET MANUTENTION
Le démontage éventuel sera à la charge de l'acquéreur.
Aucun lot ne sera rapporté à l'étude.
Les lots sont à retirer impérativement sur place avant le 20 Octobre après-midi.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation du bordereau
acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
ORDRES D’ACHAT
SVV FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont
confiés et ne peuvent être tenus
pour responsables en cas de non-exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.
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JOEL ROUX (né en 1948)

Formé aux Beaux-Arts de Bayonne en 1968-1970, Joël ROUX, né en 1948 à Paris, ne quittera
plus ce Pays Basque d’adoption.
Au fil de ces années, l’artiste saura à la fois s’imprégner de cette culture vernaculaire dans ses
sujets (« taureau », « danse ») tout en s’en détachant dans la forme. Résolument moderniste, sa
sculpture suit la grande tradition des PICASSO, ARP ou MOORE. Ses toiles, par leur construction ou par
leur lyrisme, rejoignent l’abstraction rappelant tantôt un DE STAEL et tantôt le mouvement de
« l’action painting ».
Aujourd’hui âgé de 71 ans, Joël ROUX nous lègue à travers la belle collection d’Henri et Anahid
BOUTIN aujourd’hui dispersée l’œuvre d’un artiste régionaliste dans la plus belle acceptation du terme,
tel CHILLIDA, d’un homme qui a su fondre son travail au lieu de création.
Joël ROUX a fait l’objet de nombreuses expositions, et est représenté dans les collections
publiques françaises.
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Peintures et sculptures par Joël ROUX (né en 1948)

1

Sur place au 6 Milhos Baita Saint Jean de Luz
64500 (lots 1 à 88)
Composition abstraite avec sujet en noir
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée au dos et datée 1988.
100 x 80 cm.

100/150

2

Composition abstraite en noir et rouge
Huile sur toile signée au dos et datée 2000.
130 x 97 cm.

100/150

3

Emoi, Tête rouge
Toile marouflée sur panneau signée au dos et
datée 2000.
150 x 120 cm.

100/150

4

Rond blanc et rond jaune
Huile sur toile signée au dos et datée 2003
116 x 89 cm.

100/150

5

Deux personnages sur fond bleu
Huile sur panneau signée au dos et datée 2000
154 x 150 cm.

100/150

6

Personnages en bleu
Huile sur toile signée au dos et datée 2004
195 x 130 cm.

100/150

4

7

Personnages sur fond gris
Huile sur toile signée au dos et datée 2000
130 x 97 cm.

100/150

8

Composition abstraite en bleu et rouge
Huile sur toile signée au dos et datée 99
130 x 97 cm.

100/150

9

Composition abstraite en vert
Huile sur toile signée au dos et datée 93
130 x 97 cm.

100/150

10

Internet
Huile sur toile signée au dos, titrée et datée 93
130 x 97 cm.

100/150

11

Composition abstraite en bleu et orange
Huile sur toile signée au dos et datée 2010
130 x 97 cm

100/150

12

Dance
Huile sur toile signée au dos et datée 2001
208 x 267 cm.

100/150

13

Chevauchée au clair de lune
Huile sur toile signée au dos et datée 2001
241 x 191 cm.

250/350
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14

Anubis, Composition abstraite en bleu
Huile sur toile signée au dos et datée 2000
244 x 176 cm.

200/300

15

Gabriel
Huile sur toile signée et datée au dos 93
255 x 190 cm.

200/300

16

Achèvement n°9
Huile sur toile titrée et signée et datée au dos
2002
130 x 97 cm.

100/150

17

Deux personnages bleus sur fond vert
Huile sur panneau signée et datée au dos 99
154 x 104 cm.

100/150

18

Saint Georges
Huile sur panneau signée et datée au dos 99
126 x 123 cm.

100/150

19

Composition abstraite en vert
Huile sur panneau signée et datée au dos 2001
152 x 125 cm.

100/150

20

Composition abstraite en rouge et bleu
Huile sur toile signée et datée au dos 2010
152 x 124 cm.

100/150
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21

Composition abstraite en noir, rouge et rose
Huile sur panneau signée et datée au dos 2001
154 x 155 cm.

100/150

22

Egyptienne
Huile sur panneau titrée « prédateur », signée
et datée au dos 2008

100/150

23

Deux personnages blancs sur fond noir
Huile sur panneau signée et datée au dos 99
125 x 122 cm.

100/150

24

Composition abstraite avec cheval
Acrylique sur carton baryté, fond de photo,
signée et datée au dos 1990
150 x 100 cm.

50/100

25

Composition abstraite en noir
Acrylique sur carton baryté, fond de photo,
signée et datée au dos 1995
150 x 100 cm.

50/100

26

Composition abstraite en jaune et noir
Toile marouflée sur panneau, signée et datée
au dos 2000
151 x 123 cm.

100/150

27

Rencontre quixotique 2, Composition abstraite
en rouge et bleu
Huile sur panneau signée et datée au dos 1999
152 x 125 cm.

150/200
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28

Fin de vie, Composition abstraite polychrome
Huile sur panneau signée et datée au dos 2003
125 x 122 cm.

150/200

29

Regard
Huile sur panneau signée et datée au dos 2004
154 x 125 cm.

150/200

30

Composition abstraite en jaune
Huile sur toile signée et datée au dos 2000
157 x 125 cm.

150/200

31

Personnage au long bec
Huile sur toile signée en bas à droite, datée au
dos 2000
195 x 130 cm.

200/300

32

Mater dolorosa, Composition abstraite en bleu
et rouge
Huile sur toile signée et datée au dos 99
196 x 131 cm.

200/300

33

Vivier, Composition abstraite en vert et rouge
Huile sur toile signée et datée au dos 2000
202 x 176 cm. à confirmer

200/300

34

L’orchestre, Composition cubiste
Huile sur toile signée en bas à droite
112 x 192 cm.

150/200
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35

Composition abstraite en bleu et blanc
Huile sur toile signée et datée au dos 1995
195 x 130 cm.

150/200

36

Personnage en gris
Huile sur toile signée et datée au dos 1982
195 x 130 cm.

150/200

37

Composition abstraite en rose et noir
Huile sur toile signée et datée au dos 2010
195 x 130 cm.

150/200

38

Composition abstraite en rose et noir
Huile sur toile signée et datée au dos 1989
195 x 130 cm.

150/200

39

Composition abstraite en jaune et blanc
Huile sur toile signée et datée au dos 2003
180 x 166 cm.

150/200

40

Composition abstraite en rouge, jaune et noir
Huile sur toile signée en bas à droite, resignée
au dos et datée 92
183 x 174 cm.

150/200
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41

Composition abstraite en noir et blanc
Huile sur toile signée et datée au dos 2010
193 x 130 cm.

150/200

42

Composition abstraite à tâche rouge
Huile sur toile signée et datée au dos 2000
140 x 130 cm.

150/200

43

Alter ego, Personnage blanc
Huile sur toile signée et datée au dos 2013
165 x 138 cm.

150/200

44

Composition abstraite noire sur fond bleu
Huile sur toile signée et datée au dos 2000
196 x 131 cm.
(Accidents)

200/300

45

Composition abstraite en bleu et rouge
Huile sur toile signée et datée au dos 2000
195 x 131 cm.

200/300

46

Dilemme N°2
Huile sur panneau signée et datée au dos 2002
160 x 180 cm
Couverture du catalogue de l’exposition à
l’hôtel Le Réserve à St Jean de Luz.

200/300

47

Le cirque, homme et cheval
Huile sur toile signée et datée au dos 95
80 x 60 cm.

60/80
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48

Personnage sur fond bleu
Huile sur toile signée et datée au dos 89
81 x 100 cm.

100/150

49

Composition abstraite en bleu et noir
Huile sur toile signée et datée au dos 1992
147 x 97 cm.

100/150

50

L’entrée dans l’arène n°11
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée,
resignée et datée au dos 2002
160 x 120 cm.

100/150

51

Terre d’Espagne, Composition cubiste en noir,
blanc et rouge
Huile sur toile signée et datée au dos 2000

100/150

52

Personnage allongé en blanc
Huile sur panneau signée et datée au dos 2010

100/150

53

Fission, 235
Toile marouflée sur panneau signée et datée
au dos 2000
180 x 120 cm.

150/200

54

Personnage de profil
Huile sur toile signée et datée au dos 2009
65 x 52 cm.

80/120
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55

Bureau triangulaire, avec retour, plateau verre,
piètement tubulaire.
H : 75 cm L : 130 cm (retour : 114 cm) P : 121
cm.

150/200

56

Personnage au bras levé
Tôle
H. 140 cm L. 167 cm.

150/200

57

Gardien de la nuit, Chouette sur une branche
Bronze patiné
H. 116 cm. L. 66 cm.

200/300

58

Traverses et disque
Métal patiné et laqué rouge
H. 240 cm L. 130 cm

200/300

59

Jeu de triangles, Trois ailes
Bronze patiné
H. 237 L. 200 cm.

400/600

60

Le salut
Tôle patinée et laquée rouge
H. 126 L. 171 cm.

150/200

61

Nu féminin le cou tendu
Bronze patiné
H. 94 L. 43 cm.

600/800
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62

Créature, Taureau
Métal patiné et laqué rouge
H. 130 L. 74 cm.

150/200

63

Vol de nuit, Composition abstraite avec
entonnoir
Métal patiné
H. 106 L. 105 cm.
Buste
Bronze patiné, signé, tirage 1/1, daté 2006
H. 64 L. 47 cm.

150/200

65

Personnage
Résine patinée
H. 195 L. 72 cm.

100/200

66

Moïse traverse la mer rouge, Deux ailes
Tôle
H. 190 L . 240 cm P. 120 cm.

600/800

67

Ambition, (La jambe levée)
Métal patiné
H. 100 L. 150 cm.

200/300

68

Trompette de la renommée
Métal patiné signé et daté 2003, tirage 1/1
H. 120 L. 100 cm.

300/400

69

Crâne de chèvre
Bronze et métal
H. 86 L. 63 cm.

400/600

64
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600/800

70

Les danseurs, Composition abstraite en deux
corps
Bronze patiné
H. 67 L. 31 P. 22 cm.

400/600

71

Composition abstraite
Fonte laquée jaune, traces de rouille, signée
H. 102 L. 74 P. 51 cm.

80/120

72

Pourquoi ? Tête de taureau
Bronze patiné, signé sur la base, daté 2006,
tirage 1/1, fondeur « GzPz »

400/600

73

Minotaure assis
Métal patiné vert
H. 183 L. 100 P. 85 cm.

600/800

74

Personnage le bras levé
Tôle
H. 270 L. 90 cm.

400/600

75

Dauphin
Plaque en tôle
H. 140 L. 295 cm.

80/120

76

Poisson
Plaque de tôle
H. 57 L. 80 cm.

80/120
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77

Nu féminin debout
Résine blanche et argentée, signée, tirage 1/1
H. 185 L ; 65 cm.

400/600

78

Composition abstraite « oie »
Fonte laquée jaune
H. 71 L. 80 cm.
(sauts de peinture)

100/200

79

Composition abstraite « oie »
Fonte laquée noire et éléments de bois laqué
bleu
H. 72 L. 90 cm.

100/200

80

M. et Mme B
Deux fontes formant pendant, signées
H.96 L. 25 cm.

600/800

81

Deux têtes
Plâtre laqué blanc
H. 25 L. 36 P. 23 cm.

50/100

82

Ensemble de 7 sculptures bois ou polystyrène
Compositions abstraites
(Accidents)

100/200

83

Composition abstraite
Résine jaune, base métal argenté, signée et
datée 2009, tirage 1/1
H. 122 L. 46 P. 45 cm.

200/300

84

La vague
Métal argenté, signé, tirage 1/1
H. 40 L. 65 P. 36 cm.

100/150
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85

Compositions abstraites
Deux sculptures en bois
Pour la plus grande : H. 80 L. 50 cm.

50/100

86

« Cheval de Troie » Composition abstraite
ajourée
Bronze patiné pivotant
H. 97 L. 65 P. 35 cm.

200/300

87

Paire de candélabres tripodes à 3 lumières en
bronze patiné, signés
H. 43 L. 43 cm.

150/200

88

Tête
Bois flotté
H. 39 L. 29 cm.

40/60

Sur désignation, dans une villa de Ciboure :
89

Terre promise
Huile sur panneau
154 x 152 cm.

150/200

90

Apocalypse
Huile sur panneau
150 x 150 cm

150/200
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91

Composition en rouge, bleu, blanc et jaune
Peinture
152 x 138 cm.

92

Composition en noir et blanc
Gouache
40 x 32 cm.

93

Personnages en blanc
Peinture
154 x 152 cm.

150/200

94

Composition en bleu, noir, blanc et rouge
Peinture
144 x 113 cm.

150/200

95

Trois personnages en blanc
Peinture
145 x 113 cm.

100/150

96

Deux personnages en rouge
Peinture
80 x 65 cm.

100/200

97

Homme à l’épée
Peinture
55 x 46 cm.

150/200

40/60

60/80
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98

Personnages noir et violet
Peinture
154 x 122 cm.

150/200

99

Energie mentale 1 ou rencontre quixotique 1
Acrylique sur panneau
152 x 124 cm.

150/200

100

Croisé
Huile sur toile
206 x 148 cm

200/300

101

Composition abstraite, en rouge noir et blanc
sur fond violet
Peinture
152 x 125 cm.

150/200

102

Composition abstraite à la tache bleue
Toile
100 x 80 cm.

150/200

103

Personnage
Sculpture en résine jaune.
H : 290 cm L : 180 cm P : 160 cm.

800/1200

104

Chien
Sculpture en résine bleue.

400/600
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105

Offrande
Sculpture en résine blanche.
H : 160 cm L : 70 cm P : 90 cm.

600/800

106

Maternité
Sculpture en résine jaune.
H : 220 cm L : 120 cm P : 130 cm.

600/800

107

Composition
Sculpture en résine bleue.
H : 105 cm L : 70 cm P : 50 cm.

400/600

108

Composition
Sculpture en résine rouge.
H : 136 cm L : 70 cm P : 60 cm.

400/600

109

L’échappée
Sculpture en bronze.
H : 70 cm L : 45 cm P : 50 cm.
On y joint le socle.

600/800

110

Composition abstraite
Sculpture en bronze.
H : 70 cm L : 35 cm P : 45 cm.

600/800

111

Couple de minotaures
Sculpture en métal patiné.
H : 260 cm L : 160 cm P : 70 cm.

600/800

19

112

Couple
Sculpture en bronze.
H : 100 cm L : 80 cm P : 60 cm.

600/800
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