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et à divers

Collection Saül Yurkievich

Né à la Plata en 1931, Saül Yurkievich est
une figure importante de l’histoire culturelle
argentine. Critique d’art, poète et professeur
de Lettres à La Sorbonne, ce spécialiste
de Jorge Luis Borges fut aussi l’exécuteur
testamentaire de son grand ami Julio
Cortázar, éminence de la littérature militante
sud-américaine au XXe siècle.
Décédé brutalement en 2005, c’est la
collection d’un homme passionné que nous
présentons aux enchères.
Outre les productions du Grupo Si, branche
platense de l’avant-garde informelle
argentine des années 1960, cette collection
regroupe des œuvres plus intimes et
représentatives des échanges entre le
critique et l’artiste. Des œuvres de renom
aux créations plus confidentielles, cette
collection a pour point commun la défense
de tout un pan de la créativité latinoaméricaine et de ses influences diverses.

Portrait de Saül Yurkievich
par Pepe Fernandez

« La peinture a ce pouvoir de révéler
au monde les créations issues de notre
imaginaire » avouait le poète tout en
déclarant son amour pour ce médium qui
fondait la base de son inspiration littéraire.

Passeur entre les Arts, il sera logiquement un acteur de la rétrospective consacrée à l’art latino-américain en 1992
au Centre Pompidou, censée célébrer les 600 ans la découverte du nouveau monde.
Pour ces raisons, la collection de cet amoureux de l’art et de la littérature illustre parfaitement tous les enjeux
qu’il défendait et du foisonnement créatif argentin. De la figuration à l’abstraction, de l’humour à la critique,
des créations abouties aux simples ébauches, on y trouvera tous les courants – et sous toutes les formes – des
influences sud-américaines assimilées par ces artistes où de cette « pléthorique pluralité » qui constitue l’essence
artistique d’un continent tout entier.
Car l’art latino-américain est avant tout un art d’interprétation. Interprétation qui donne lieu à une création
pertinente, entièrement originale et polymorphe qui rend elle-même hommage à une histoire jeune mais
foisonnante d’idées et de créations. À l’image de cette Marelle subversive dessinée par Julio Cortázar, l’art
latino-américain est un art qui éveille et arpente plusieurs chemins sans jamais se perdre. Cette première vente
entièrement dédiée au continent sud-américain le démontre tout particulièrement.

4

Saül Yurkievich discutant avec Julio Cortázar, vers 1980

Nacido en 1931, Saul Yurkievich fue una figura importante en la historia cultural argentina. Crítico de arte, poeta
y profesor de letras de la Sorbona, renombrado especialista en Jorge Luis Borges y su gran amigo Julio Cortázar,
eminencia de la literatura sudamericana del siglo XX.
Fallecido en 2005, este 19 de febrero de 2021, tenemos el honor de presentar la colección de un hombre
apasionado.
Además de las producciones del GRUPO SI, eje Platense de la vanguardia informal argentina de los años 60, esta
colección agrupa obras aún más íntimas y representativas de los intercambios entre el Crítico y el Artista. Desde
obras de renombre a creaciones más confidenciales, esta colección tiene como punto común la defensa de toda
una porción importante de la creatividad Latinoamericana y de sus diversas influencias.
« La pintura tiene ese poder de revelar al mundo las creaciones de nuestro imaginario » confesaba el poeta sobre
este medio de expresión que significaba la base de su inspiración literaria.
Apasionado por las Artes, tomará un rol de peso en la muestra consagrada al arte Latinoamericano en 1992 en el
Centro Pompidou, en ocasión del festejo de los 600 años de la llegada a América de Cristóbal Colon.
Por estas razones, la colección de este enamorado del arte y de la literatura sintetiza e ilustra perfectamente
todos los desafíos atravesados por los artistas argentinos. De lo abstracto a lo figurativo, del humor a la crítica,
de los bocetos a las creaciones, reúne todas las expresiones - bajo todas sus formas - de las corrientes artísticas
asimiladas por artistas que formaron parte de la «pluralidad pletórica» típicamente Latinoamericana.
El Arte Latinoamericano es, ante todo, un arte de interpretación. Interpretación que da lugar a una creación
pertinente, enteramente original y polimorfa que rinde un tributo sin precedente a una historia joven pero llena
de ideas y creaciones. Al igual que la “Rayuela” subversiva dibujada por Julio Cortázar, el Arte Latinoamericano
es una arte despierto y que despierta, que toma variedad de direcciones sin nunca perderse. Nuestra primera
subasta dedicada al Arte Latinoamericano lo demuestra en pleno.

5

LES ACTEURS DU GRUPO SI
Neslon Blanco, membre fondateur du
Grupo Sí et récompensé par le Prix Georges
Braque en 1965 développe un imaginaire lié
au monde rural et à ses passions aux avantgardes de la peinture de chevalet argentine.

Nelson Blanco, Geny Podkaminsky et Saül Yurkievich dans les années 70

1
Nelson BLANCO [argentin] (1934-1999)
Composition, 1967
Huile sur toile - Diptyque.
Signée et datée au dos.
121 x 54 cm
Óleo sobre tela – Díptico.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

150 / 200 €

2
Nelson BLANCO [argentin] (1934-1999)
Composition, 1964
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
45,5 x 35,5 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

100 / 120 €

3
Nelson BLANCO [argentin] (1934-1999)
Composition, 1969
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
60 x 92 cm
Oléo sobre isorel.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.
1

6

100 / 120 €

3

4
Nelson BLANCO [argentin] (1934-1999)
Composition, 1973
Huile sur isorel.
Signée et datée au dos.
37,5 x 44,5 cm
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

150 / 200 €

Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.

2

4

7

5
Alejandro PUENTE [argentin] (1933-2013)
Composition, 1965
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
60 x 90 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

4 000 / 6 000 €

« Dessinateur de systèmes créateurs d’objectifs », les productions de cet artiste éminent de la peinture
argentine furent, au-delà d’une amitié profonde, de nombreuses fois glosées par Saül Yurkievich.

8

9

Saül Yurkievich et César Paternosto en 1972

6
César PATERNOSTO [argentin] (né en 1931)
Three vertical panels, 1974
Acrylique sur toile montée sur panneau.
Signée, datée et dédicacée au dos.
60 x 81 cm
Acrílico sobre tela montada sobre madera.
Firmado, fechado y dedicado en el reverso.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

8 000 / 10 000 €

Salué par Pierre Restany, juré d’honneur du Prix di Tella de Buenos Aires en 1964, Saül Yurkievich
est le premier auteur à reconnaître César Paternosto comme le peintre de la « figuration
géométrique » comme son article éponyme pour le journal de la Plata, en Argentine, le démontre
la même année.

10

11

7
César PATERNOSTO [argentin] (né en 1931)
Homenaje a los Espacios, 1976
Acrylique sur toile.
Signée, datée, titrée et dédicacée au dos.
61 x 61 cm
Acrílico sobre tela.
Firmado, fechado y dedicado en el reverso.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

12

6 000 / 8 000 €

13

8
Alejandro PUENTE [argentin] (1933-2013)
Système chromatique, 1971
Mine de plomb et découpage.
Signée et datée en bas à droite.
Série à 20 exemplaires.
48 x 61 cm
Grafito y recorte de papel.
Firmado y fechado abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.
14

800 / 1 000 €

9
César PATERNOSTO [argentin] (né en 1931)
Composition, 1979
Fusain.
Signé et daté en bas à droite.
Dédicacé en bas à gauche.
26 x 22 cm
Carboncillo.
Dedicado abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

1 200 / 1 500 €
15

10
Alejandro PUENTE [argentin] (1933-2013)
Composition, 1993
Technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Signée et datée au dos.
48 x 64 cm
Técnica mixta sobre papel.
Firmada y fechada abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.
16

600 / 800 €

11

11
Hugo SOUBIELLE [argentin] (1934-2006)
Entretien pontifical
Huile et collage sur toile.
Non signée.
(Restauration).
95 x 130 cm
Oléo y collage sobre tela.
Sin firma.
(Restauración).
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

600 / 800 €

12
Hugo SOUBIELLE [argentin] (1934-2006)
La Fenêtre, 1985
Crayon gras.
Signé et daté bas à droite.
75 x 60 cm
Crayola.
Firmada y fechada abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

300 / 500 €

12

17

DE LA PLATA À PARIS
Pour Julio Cortázar le trio qu’il forme avec Silva
et Yurkievich forme le socle d’une amitié longue
de plusieurs décennies comparable à celle des
Trois Mousquetaires. « Passeur de songes » pour
Yurkievich, Julio Silva compense la rapidité de sa
touche par un apprivoisement des formes qu’il
couche sur ses nombreuses productions.

13
JULIO SILVA [ARGENTIN] (1930-2020)
Journée de repos, 1964
Gouache.
Signée et datée en bas à gauche.
Titrée et dédicacée au dos.
31 x 48 cm
Gouache.
Firmada y fechada abajo a la izquierda.
Titulada y dedicada en el reverso.

13

Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

200 / 300 €

14
JULIO SILVA [ARGENTIN] (1930-2020)
Personnage, 1970
Terre cuite - Pièce unique.
Signée, datée et dédicacée sous la base.
Hauteur : 17 cm
Terracota – Pieza única.
Firmada, fechada y dedicada debajo de la base.
Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

100 / 120 €

15
JULIO SILVA [ARGENTIN] (1930-2020)
Babar à Albisola, 1971
Terre cuite peinte.
Signée et datée à l’arrière.
Hauteur : 16 cm

14

Terracota pintada.
Firmada y fechada en la parte trasera.
Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

150 / 200 €

En 1971, Julio Silva bénéﬁcie d’une exposition
personnelle à la Galerie L’Albisola Mare à Albisola, Italie.
15
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16

17

16
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Composition, 1971
Aquarelle et crayon.
Signée et datée en bas à droite.
55 x 75 cm

17
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Composition, 1975
Encre et aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
19 x 30 cm

Acuarela y lápiz.
Firmada y fechada abajo a la derecha.

Tinta y acuarela.
Firmada y fechada abajo a la derecha.

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

300 / 400 €

18
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Nu étendu, 1976
Crayon noir.
Signée et datée en pied.
(Papier légèrement insolé).
79 x 120 cm

19
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Composition, 1971
Encre.
Signée et datée en bas à droite.
19 x 23,5 cm
Tinta.
Firmada y fechada abajo a la derecha.

Lápiz negro.
Firmado y fechado abajo en el centro.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

100 / 120 €

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

150 / 200 €

18

80 / 100 €

19

19

20

20
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Petites ailes, 1989
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Signée, datée et titrée au dos.
60 x 60 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado abajo a la derecha.
Firmado, fechado y titulado en el reverso.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

400 / 600 €

21
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Composition aux nus, 1992
Huile sur toile.
Signée, datée et dédicacée en pied.
Signée et dédicacée au dos.
35 x 35 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado abajo en el centro.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

150 / 200 €
21

20

22

22
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Au Berger, des mots, 1995
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
35 x 35 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado abajo a la derecha.
Firmado, fechado y titulado en el reverso.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

200 / 300 €

23
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Composition, 1992
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée et dédicacée au dos.
29 x 29 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

150 / 200 €

23

21

24
jUlio silVA [ArgenTin] (1930-2020)
Portrait de Julio Cortázar, 1983 - Portrait de
Gaucho
2 encres et lavis.
Signées et dédicacées.
29 x 21 cm chaque.
Tintas y tintas aguadas.
Firmadas y dedicadas.
Provenance :
Collection Saül Yurkievich.
24

26
jUlio CorTAZAr [ArgenTin] (1914-1984) jUlio silVA [ArgenTin] (1930-2020)
Les Discours du Pince-Gueule, 1966
Michel Cassé, Paris.
Petit in-folio en feuilles sous chemise, dans un
emboîtage toilé bordeaux de l’éditeur.
Édition limitée à 100 exemplaires, numérotée 18
et signée sur le dernier feuillet par Cortázar et
Silva.
Ouvrage enrichi de 2 encres originales signées et
7 lithographies sur vélin double page.

25
jUlio silVA [ArgenTin] (1930-2020)
Vignettes du matin pour Saül, 1983
Livre d’artiste en accordéon composé d’une suite
de dessins à l’encre.
Signé, daté et dédicacé sur la dernière page.
Dans une enveloppe manuscrite de l’artiste et
adressée à Saül Yurkievich.
22 x 15 cm
Libro de artista.
Firmado, fechado y dedicado en la última página.
Guardado en un sobre manúscrito del artista
incluyendo la direccion de Saul Yurkievich.

In-folio con forro de color rojo y entelado.
Edición limitada a 100 ejemplares (n°18) y ﬁrmada en el
último folleto por Cortázar y Silva.

Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

200 / 300 €

25

26

22

50 / 60 €

300 / 500 €

27
Luis TOMASELLO [argentin] (1915-2014), Julio CORTAZAR [argentin] (1914-1984)
Negro El 10, 1983
Exemplaire n° X sur un tirage à 60.
Suite de 10 sérigraphies.
Signé.
Dans son emboitage en bois laqué loir.
48 x 48 cm
Ejemplar n° X sobre 60.
10 serigrafía.
Firmado.
En su caja de madera lacada en negro.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

1 000 / 1 200 €

23

Luis Tomasello, Saül Yurkievich et son frère en 1999

28
Luis TOMASELLO [argentin] (1915-2014)
Atmosphère chromoplastique, vers 1970-75
Relief en bois peint.
36 x 36 x 5 cm
Relieve en madera pintada.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

5 000 / 6 000 €

Saül Yurkievich rédige en 1972, pour la Galerie Denise René, le texte introductif d’une exposition
dédiée au maître de l’art cinétique Luis Tomasello. Elle terminera sa course, un an plus tard, à New York.
Déjà, l’auteur présente ces mobiles comme « des sculptures ludiques », « conscientes de la fonction de
l’art » et « censées préconiser la rupture des confinements ».

24

25

29

29
Antonio SEGUI [argentin] (né en 1934)
La Ville, 1990
Eau-forte et aquatinte.
Signée et numérotée sur 40.
37,5 x 53,5 cm

30
Fernando MAZA [argentin] (1936-2016)
Composition, 1986
Encre et aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
56 x 76 cm

Aguaforte y aguatinte.
Firmada y numerada sobre 40.

Tinta y acuarela.
Firmada y fechada abajo a la derecha.

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

100 / 150 €

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

120 / 150 €

30

26

31

32

31
Fernando MaZa [argentin] (1936-2016)
Composition, 1990
Aquarelle sur traits de crayon.
Monogrammée et datée en bas à droite.
20,5 x 20,5 cm

32
Fernando MaZa [argentin] (1936-2016)
Composition, 1981
Mine de plomb.
Datée en pied.
38 x 54 cm

Acuarela sobre lineas de lápiz.
Lleva el monograma con fecha del artista abajo a la
derecha.

Lápiz.
Fechada abajo en el centro.

Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

100 / 120 €

Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

80 / 100 €

33
rodolFo kraSno [argentin] (1926-1982)
Œuf femme
Épreuve en plâtre.
Signée et numérotée sur 150.
22,5 cm
Yeso.
Firmada y numerada sobre 150.
Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

200 / 300 €

33

27

34
oSvaldo StiMM [argentin] (1923-2014)
Nu debout, 1962
Épreuve en bronze patiné brun.
Signée et numérotée sur 4.
Hauteur : 33,5 cm
Bronce patinado.
Firmada y numerada sobre 4.
Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

800 / 1 200 €

35
oSvaldo StiMM [argentin] (1923-2014)
Nu aux bras levés
Plâtre original patiné.
(Craquelures).
Hauteur : 23 cm
Yeso original patinado.
(Grietas).
Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

34

600 / 800 €

35

36
oSvaldo StiMM [alleMand] (1923-2014)
Étude de sculpture, 1966
Encre.
Signée et datée en pied.
48 x 36,5 cm
Tinta.
Firmada y fechada abajo en el centro.
Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

200 / 300 €

36

28

37

37
Gérard GUYOMARD (né en 1936)
Paysage de chute, 1996
Acrylique sur panneau.
Titrée en pied.
Signée, datée et titrée au dos.
35 x 50 cm

38
Pierre GETZLER (né en 1938)
Hommage à Saül Yurkievich, 1981
Technique mixte sur toile et panneaux
assemblés.
Signée et datée en pied.
30 x 24 x 4 cm

Acrílico sobre madera.
Titulada abajo en el centro.

Técnica mixta sobre tela y madera.
Firmada y fechada abajo en el centro.

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

400 / 600 €

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

38

300 / 400 €

39
Pierre GETZLER (né en 1938)
Tea for ten, 1985
Estampe.
Signée, datée, titrée, dédicacée et
numérotée sur 50.
On joint une lithographie signée,
datée, titrée et dédicacée.
54 x 73,5 cm
Estampa.
Firmada, fechada, titulada, dedicada y
numerada sobre 50.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

100 / 120 €
39

29

40

40

40
François MEZZAPELLE (né en 1955)
Composition, 1987
2 crayons et estompe.
Signés et datés.
23 x 42,5 cm chacun
2 lápices aguados.
Firmados y fechados.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

100 / 120 €

41
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Composition, 2000
Gouache et encre.
Signée et datée en bas à droite.
24 x 32,5 cm

Gouache.
Firmada y fechada abajo a la derecha.
Firmada y fechada en el reverso.

Gouache y tinta.
Firmada y fechada abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

120 / 150 €

41

30

42
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Composition, 2000
Gouache.
Signée et datée en bas à droite.
Signée et datée au dos.
25,5 x 33,5 cm

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

150 / 200 €

42

43

43
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Composition, 2004
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée et dédicacée au dos.
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado abajo a la derecha.
Firmado y dedicado en el reverso.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

500 / 600 €

44
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Personnage à l’arbre, 1985
Encre et lavis d’encre.
Signée et datée en bas à gauche.
29 x 21 cm
Tinta y tinta aguada.
Firmada y fechada abajo a la izquierda.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

100 / 120 €
44

31

45

45

45

45
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Composition, 1964 à 1972
5 encres et lavis d’encre.
Signées et datées.
Environ 20 x 18 cm chaque.
On joint un dessin au pastel signé et daté.

47
Nelson BLANCO [argentin] (1934-1999)
Composition, 1998
Encre et aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche.
Signée et dédicacée au dos.
32 x 24 cm

5 tintas y tintas aguadas.
Firmadas y fechadas.
Adjunto, un pastel firmado y fechado.

Tinta y acuarela.
Firmada y fechada abajo a la izquierda.
Firmada y fechada en el reverso.

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

80 / 100 €

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

60 / 80 €

46
Julio SILVA [argentin] (1930-2020)
Le Chat
Technique mixte sur papier.
20 x 29 cm
Técnica mixta sobre papel.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

100 / 120 €

46

32

47

48
Mario GURFEIN [argentin] (né en 1945)
Cielo bajo
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à gauche.
30 x 29 cm
Técnica mixta sobre papel.
Firmada abajo a la izquierda.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

300 / 400 €

49
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, 1965
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
On joint une gouache de 1965, signée
23,5 x 29,5 cm
35,5 x 29,5 cm

48

Oléo sobre cartón.
Firmada y fechada abajo a la derecha.
Adjunto, una gouache firmada y fechada 1965.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

150 / 200 €

50
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, 1965
Technique mixte sur carton.
Signée en bas à droite.
Signée, datée et dédicacée au dos.
28 x 40 cm

51
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Maternité, 1957
Encre et lavis d’encre.
Signée et datée en bas à droite.
(Petites déchirures).
28 x 51 cm

Técnica mixta sobre cartón.
Firmada abajo a la derecha.
Firmada, fechada y dedicada en el reverso.

Tinta y tinta aguada.
Firmada y fechada abajo a la derecha.
(Pequeñas rasgaduras).

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

80 / 100 €

49

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

51

80 / 100 €

50

33

52
Francesco Marino di TEANA [argentin]
(1920-2012)
Composition
Sérigraphie.
Signée et numérotée sur 75.
51,5 x 59,5 cm
Serigrafía.
Firmada y numerada sobre 75.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

80 / 100 €

52

53
Julio SILVA [argentin] (1930-2020) - Nelson
BLANCO [argentin] (1934-1999) - Pierre
GETZLER (né en 1938) - Fernando MAZA
[argentin] (1936-2016) et divers
Un lot de deux œuvres originales et quatre
estampes.
Signées.
Formats divers.

54
Carlos PACHECO [argentin] (1932-2009)
Composition, 1968
Gouache sur carte de vœux.
Signée et datée en bas à droite.
15 x 11,5 cm

Dos obras originales y 4 estampas.
Firmadas.
Diversos formatos. 

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

53

34

120 / 150 €

Gouache sobre tarjeta.
Firmada y fechada abajo a la derecha.

53

80 / 120 €

54

55
ÉCOLES SUD-AMÉRICAINES (XXe siècle)
Compositions
7 encres.
Signées.
Formats divers.
7 tintas.
Firmadas.
Diversos formatos.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

100 / 120 €

56
Saul KAMINER [mexicain] (né en 1952)
Tête d’oiseau
Terre cuite peinte.
Signée et datée sous la base.
Hauteur: 23 cm
Terracota pintada.
Firmada debajo de la base.

55

57
Saul KAMINER [mexicain] (né en 1952)
La Función, 1991
Technique mixte sur carton ajouré.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée au dos sur le montage.
65 x 50 cm
Técnica mixta sobre carton calado.
Titulada en el reverso sobre el montaje.

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

300 / 500 €

56

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

300 / 400 €

57

35

58

58
José Luis CUEVAS [mexicain] (1934-2017)
The Champion II, 1967
Eau-forte.
Signée, datée et dédicacée.
27 x 36 cm
Aguaforte.
Firmada, fechada y dedicada.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

200 / 300 €

59
Guillermo NUÑEZ [chilien] (né en 1930)
¿Llueve todavía en la calle San Isidro?, 1984
Livre-objet.
Signé et daté sur la couverture.
Édition à 120 exemplaires par le Centre d’Action
Culturelle de Niort.
Libro-objeto.
Firmado y fechado en la portada.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.
59

36

120 / 150 €

60

60
Roberto MATTA [chilien] (1911-2002)
Compositions surréalistes
2 lithographies.
Signées et numérotées sur 300.
48 x 65 cm chaque.

61
Eugenio TELLEZ [chilien] (né en 1939)
Mapa Mundi, 1990
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
30,5 x 35,5 cm

2 litografías.
Firmadas y numeradas sobre 300.

Oléo sobre tela
Firmada, fechada y titulada en el reverso.

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

200 / 300 €

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

200 / 300 €

61

37

62
Mario MURUA [chilien] (né en 1952)
Composition, vers 1980
Gouache.
Signée en bas à droite.
55 x 38 cm
Gouache.
Firmada abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

80 / 120 €

63
Gaby YURKIEVICH RAVEL (née en 1961)
Jardin, 1991
Collage.
Signé au dos.
44 x 37 cm
Collage.
Firmado en el reverso.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

62

100 / 120 €

64
Gaby YURKIEVICH RAVEL (née en 1961)
Composition
Collage.
Signé en bas à droite.
20 x 26 cm
Collage.
Firmado abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

63

38

100 / 120 €

64

65

65
Gaby YURKIEVICH RAVEL (née en 1961)
À nos amours, 1987
Collage.
Signé en bas à droite.
50 x 65 cm
Collage.
Firmado abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

100 / 120 €

66
Gaby YURKIEVICH RAVEL (née en 1961)
Building, 1992
Sculpture en bois et collage.
Signée à la base.
(Petits manques).
43 x 14,5 x 16 cm
Escultura en madera y collage.
Firmada en la base.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

80 / 100 €
66

39

67

67
Hugo SOUBIELLE [argentin] (1934-2006)
Jazzman, 2002
Crayon gras.
Signé et daté en bas à droite.
42 x 29 cm
Lápiz graso.
Firmado y fechado abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

120 / 150 €

68

68
Julio SILVA [argentin] (1930-2020) - Nelson
BLANCO [argentin] (1934-1999)
Compositions
4 lithographies signées et datées.
2 eaux-fortes signées, datées et numérotées.
Formats divers.
4 litografías firmadas y fechadas.
2 aguafortes firmadas ; fechadas y numeradas.
Diversos formatos.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

50 / 60 €

69
Nelson BLANCO [argentin] (1934-1999)
Composition, 1964-65
4 encres.
Signées et datées.
Environ 32 x 24 cm chaque.
On joint un dessin à l’encre, signé sur le
montage.
4 tintas.
Firmadas y fechadas.
Adjunto, una tinta firmada en el montaje.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

69

40

60 / 80 €

70

70

70
Carlos PACHECO [argentin] (1932-2009)
Tierra fría - Segonde résurrection de Lazare Nonino - El jardin de Caracusa
5 eaux-fortes et aquatinte.
Signées et datées de 1964 à 1971.
Numérotées.
Formats divers.
5 aguafortes y aguatinta.
Firmadas y fechadas entre 1964 y 1971.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

70

71
Nelson BLANCO [argentin] (1934-1999)
Composition, 1964
Encre.
Signée et datée en bas à droite.
23 x 33 cm
Tinta.
Firmada y fechada abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

30 / 40 €

50 / 60 €

71

41

72
joËl luMien (né en 1944) ANNE DE BRUNHOFF
Julio Cortázar, c. 1975-1977.
10 épreuves argentiques d’époque.
Nombreux tampons de photographes, légendes
et dates aux dos.
Environ 24 x 18 cm chaque
10 fotografías de época.
Varios sellos de fotógrafos, leyendas y fechas en el
reverso.
Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

72

200 / 300 €

73
GÜNEŞ KARABUDA [TURC] (NÉ EN 1933) GÖKŞIN SIPAHOĞLU [TURC] (1926-2011) - SARA
FaCio [argentine] (née en 1932) - aliCia
d’aMiCo [argentine] (1933-2001) et diverS
Pablo Neruda. Enrique Molina. Gonzalo Rojas,
vers 1950-1972.
16 épreuves argentiques et contretypes
d’époque.
Tampons d’agences et de photographes,
annotations manuscrites et dates aux dos.
Formats divers.
16 fotografías de película y copias de época.
Sellos de agencias y de fotógrafos, anotadas y
fechadas en el reverso.
Diversos formatos.
Provenance :
Collection Saül Yurkievich.

73

200 / 300 €

74
grete Stern [gerMano-argentine] (19041999)
Buenos Aires, 1968.
El Río desde el Cavanagh.
Épreuve chromogénique d’époque.
Tampon de la photographe, légende et date
manuscrite au verso.
24,5 x 30,5 cm
Fotografía cromogénica de época.
Sello de la fotógrafa, comentada y fechada en el
reverso.
Provenance :
Collection Saül Yurkievich.
74

42

50 / 80 €

75

77

75
Grete STERN [germano-argentine] (1904-1999)
Alfombra Sueño de Joan Miro, c. 1970.
Épreuve argentique.
Crédit manuscrit de la photographe et titre au
dos.
21,5 x 17 cm

77
Colette PORTAL (née en 1936)
Une lettre, une lettre, une lettre, VO n°93,
1980.
Épreuve argentique d’époque.
Annotations manuscrites au dos.
24 x 30 cm
On joint une lithographie de Colette Portal,
signée par l’artiste, annotée, numérotée et
dédicacée dans la marge.
21 x 24,3 cm

Fotografía.
Créditos manuscritos y fechada en el reverso por el
artista.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

Fotografía de época.
Anotada en el reverso.
Adjunto une litografía firmada, anotada y nuemrada
por el artista.

60 / 80 €

76
André MORAIN (né en 1938)
Documentation photographique de la galerie
Denise Renée, c. 1960-1970.
Reproduction d’œuvres de Luis Tomasello,
Martha Boto, Gregorio Vardanega.
15 épreuves argentiques d’époque.
Tampon du photographe et de la galerie, titres
des œuvres photographiées aux dos.
Environ 24 x 18 cm chaque

 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

80 / 100 €

78
Brigitte ENGUERAND (XXe siècle)
Opéra-tango, 20 novembre 1987 - Maria de
Buenos Aires
3 épreuves argentiques d’époque.
Crédits de la photographe, légendes et dates sur
étiquettes tapuscrites contrecollées aux dos.
Environ 21 x 29,5 cm chaque
On joint 2 livrets de l’opéra.

Documentación fotográfica de la Galería Denise René.
15 Fotografías de época.
Sellos de artista y galería y tituladas en el reverso.
 rovenance :
P
Collection Saül Yurkievich.

78

3 fotografías de época.
Créditos de la fotógrafa, comentada y fechas sobre
etiquetas magneticografiadas.
30 / 50 €

50 / 80 €

76

43

Eduardo Jonquieres
De l’atelier 
Né en 1918, ce peintre et poète argentin se forme à l’École des Beaux-Arts de Buenos Aires. Tout comme,
Saül Yurkievich, Jonquières se lie d’amitié avec Julio Cortázar. En 1950, il débute une correspondance avec
l’écrivain qui se poursuivra jusqu’en 1983. En 1952, il se tourne vers l’abstraction et réalise ses premières œuvres
géométriques, influencées par les travaux du groupe d’artistes argentins Art Concret-Invention. Trois années plus
tard, il participe au premier Salon Association Arte Nuevo No Figurativo à la galerie Van Riel et devient une figure
locale importante de la peinture géométrique. Il anime de nombreuses conférences sur l’art dans la capitale
argentine et participe à plusieurs expositions personnelles et collectives. En 1962, Il s’installe à Paris dans le
quartier de Montparnasse, où il installe son dernier atelier. Il expose ses œuvres en Italie, en Espagne et en
France. Il décède en 2000 à Paris. En 2006, une donation de 35 œuvres est organisée au MACLA (Museo de Arte
Contemporáneo Latino-Americano de la Plata), qui devient la Colección Jonquieres. Deux grandes expositions
lui seront consacrées au Museo de Arte Contemporáneo Latino-Americano de la Plata (MACLA) et au Museo
Eduardo Sívori de Buenos Aires.

79
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, 1952
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Signée et datée au dos.
(Importantes restaurations).
60 x 80 cm
44

Óleo sobre tela.
Firmado abajo a la derecha.
Firmado y fechado en el reverso.
(Restauraciones importantes).
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

1 000 / 1 500 €

80

80
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, vers 1950-55
Huile sur toile.
Porte le timbre de l’atelier au dos.
(Restauration, accident et petits manques).
70 x 80 cm

81
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, vers 1960
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(Craquelures et manques).
60 x 81 cm

Óleo sobre tela.
Sello del taller del artista en el reverso.
(Restauración, accidente y pequeñas faltas de materia
pictórica.

Óleo sobre tela.
Firmado abajo a la derecha.
(Grietas y faltas de materia pictórica).

 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

300 / 400 €

 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

300 / 500 €

81

45

82
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, 1970
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Signée et datée au dos sur le châssis.
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado abajo a la izquierda.
Firmado y fechado en el reverso sobre el bastidor.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.
46

1 000 / 1 500 €

83
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1976
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
50 x 50 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

300 / 400 €

83

84
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1976
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
60 x 60 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.
Expositions :
- Galleria Beniamino, San Remo, Italie
(tampon sur le châssis).
- Galerie Christian Arnoux, Paris,
septembre 2005.
400 / 600 €
84

47

85
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, 1977
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
130 x 130 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.
48

1 500 / 2 000 €

86
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, 1977
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
97 x 130 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

1 200 / 1 500 €
49

87
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1978
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris. 1 200 / 1 500 €

87

88
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1979
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris. 1 000 / 1 500 €

88

50

89
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1980
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris. 1 000 / 1 500 €

89

90
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1980
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
80 x 80 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

600 / 800 €

90

51

91
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1981
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
(Traces de frottements).
80 x 80 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
(Pequeños rasguños).
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

600 / 800 €

91

92
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1981
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
(Traces de frottements).
80 x 80 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
(Pequeños rasguños).
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

600 / 800 €

92

52

93
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1982
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
(Petits enfoncements).
60 x 60 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
(Pequeños hundimientos).
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

400 / 600 €

93

94
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1984
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
80 x 80 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

600 / 800 €

94

53

95

95
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1984
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
73 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

300 / 400 €

96
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1984
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
80 x 80 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.
96

54

600 / 800 €

97
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, 1985
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
120 x 120 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

1 500 / 2 000 €
55

98
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1985
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
80 x 80 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

600 / 800 €

98

99
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1985
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
(Petits manques).
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
(Pequeñas faltas de matería).
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

800 / 1 000 €

99

56

100
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, 1985
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

1 000 / 1 500 €
57

101
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, 1986
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
130 x 130 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
- Galerie Lahumière, Paris (étiquette au dos)
- Atelier de l’artiste, Paris.

58

1 500 / 2 000 €

102
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1987
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
80 x 80 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

600 / 800 €

102

103
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1988
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
80 x 80 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
- Galerie Lahumière, Paris (étiquette au
dos).
- Atelier de l’artiste, Paris.
600 / 800 €

103

59

104
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, 1989
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
(Légères traces de frottement).
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
(Rasguños ligeros).
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.
60

1 000 / 1 500 €

105
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1989
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
-Galerie Lahumière, Paris (étiquette au
dos).
- Atelier de l’artiste, Paris. 1 000 / 1 500 €

105

106
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1990
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

800 / 1 200 €

106

61

107
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1990
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
(Traces).
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
(Manchas).
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris. 1 000 / 1 500 €

107

108
Eduardo JONQUIERES [argentin]
(1918-2000)
Composition, 1991
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
(Traces de frottements).
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
(Rasguños).
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris. 1 000 / 1 500 €

108

62

109
Eduardo JONQUIERES [argentin] (1918-2000)
Composition, 1995
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
100 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en el reverso.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste, Paris.

1 000 / 1 500 €
63

À divers amateurs

110
Rodolfo NIETO LABASTIDA [mexicain] (1936-1985)
Composition, 1962
Huile sur toile.
Signée en haut dans la composition et en bas à droite.
Signée et datée au dos.
75 x 66 cm
Óleo sobre tela.
Firmado arriba en el centro y abajo a la derecha.
Firmado y fechado en el reverso.
Artista prolífico, expuso dos telas cercanas de nuestra obra en la Bienal de Paris de 1963 antes de estar expuesto en la
Galerie de France donde Octavio Paz celebrará su talento a partir de 1964

6 000 / 8 000 €
Rodolfo Nieto Labastida expose à la Biennale de Paris en 1963 dans la section des Jeunes Artistes, il y présente deux grands
formats dont l’un, proche de notre tableau, intitulé Figure noire également daté de 1962. Il connaît ensuite, à la Galerie
de France (24 janvier au 23 février 1964), sa première exposition personnelle parisienne célébrée par le célèbre critique et
écrivain mexicain Octavio Paz (Voir : Troisième Biennale de Paris : manifestation biennale et internationale des jeunes artistes,
Paris, Musée d’Art Moderne, 28 septembre - 3 novembre 1963).

64

65

111
Jorge CAMACHO [cubain] (1934-2011)
Composition
Encre.
Signée dans la composition.
30 x 21 cm
Tinta.
Firmada dentro de la composición.
Comentario :
Nuestra obra es un estudio para el frontispicio de
«Constitution de la solitude» por Pierre Cheymol,
Edición José Corti, 1987.

Il s’agit d’une étude pour le frontispice de

« Constitution de la solitude » de Pierre Cheymol,
Édition José Corti 1987.
300 / 400 €

112

111

José Luis CUEVAS [mexicain] (1934-2017)
Composition, 1976
Encre sur page de présentation de la
rétrospective Cuevas au Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris.
Signée et datée en pied.
29,5 x 21 cm
Tinta sobre cartel de la retrospectiva del artista en el
Museo de Arte moderno de París.
Firmada y fechada abajo en el centro.
400 / 600 €

112

66

113
Heriberto COGOLLO [colombien] (né en 1945)
Incertitude, 1970
Crayon de couleurs et encre sur papier brun.
Monogrammé en bas à droite.
27 x 21 cm
Lápices de color y tinta sobre papel marón.
Lleva el monograma del artista abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Galerie Suzanne Visat, Paris (étiquette au dos).



200 / 300 €
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114
Jorge PIZZANI [vénézuélien] (né en 1949)
Composition, 1980
Technique mixte sur papier.
Signée et dédicacée en bas à gauche.
Signée et datée en pied.
(Plis, petits trous).
100 x 70 cm
Técnica mixta sobre papel.
Firmada y dedicada abajo a la izquierda.
Firmada y fechada abajo en el centro.
 rovenance :
P
Collection Gaston Diehl.

500 / 800 €

115
Rodolfo QUIROZ [péruvien] (né en 1942)
Composition, 1981
Huile sur toile.
Signée et datée en pied.
Signée et datée au dos.
50 x 100 cm
Óleo sobre tela.
Firmado abajo en el centro.
Firmado y fechado en el reverso.
114

 rovenance :
P
Collection Gaston Diehl.
Exposition :
Galerie Art Yomiuri, Paris.

600 / 800 €

Nous remercions Monsieur Rodolfo Quiroz pour les informations qu’il nous a transmises.
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116
Luiza MILLER [brésilienne] (1917-2003)
Composition
Sculpture en marbre.
Signée sur le socle.
(Manques).
Hauteur : 84 cm
Escultrua en mármol.
Firmada en la base.
(Faltas de matería).
68

1 500 / 2 000 €

117
Luiza MILLER [brésilienne] (1917-2003)
Composition
Sculpture en marbre.
(Non signée, manques).
Hauteur : 65 cm
Escultura en mármol.
(Sin firma, faltas de matería).

1 000 / 1 200 €
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119
Ramon VERGARA GREZ [chilien] (1923-2012)
Autoportrait, 1976
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à gauche.
80 x 60 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado arriba a la izquierda.
 rovenance :
P
Collection particulière parisienne, acquis directement auprès de l’artiste.
Exposition :
Galería de Retratados: Pinturas de Vergara Grez, Instituto Cultural de Las Condes, Santiago du Chili,
Chili, 1987 (étiquette au dos sur le montage).
4 000 / 6 000 €
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120
Ramon VERGARA GREZ [chilien] (1923-2012)
Semáforo del viento, 1970
Huile sur toile.
Signée au dos sur le châssis.
104,5 x 146 cm
Óleo sobre tela.
Firmado en el reverso sobre el bastidor.
Provenance :

Collection particulière parisienne, acquis directement auprès de l’artiste.
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10 000 / 15 000 €
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121
Sergio DE CASTRO [uruguayen] (1922-2012)
L’Étagère, 1965
Gouache sur papier monté sur toile par l’artiste.
Signée et datée en haut à gauche.
Signée, datée et titrée au dos.
108,5 x 76,5 cm
Gouache sobre papel montado sobre tela por el artista.
Firmada y fechada arriba a la izquierda.
Firmada, fechada y titulada en el reverso.
 rovenance :
P
Galerie Galarté, Paris.
Cette œuvre fait partie d’un ensemble de 5 gouaches appelées L’Étagère.
Elle est enregistrée dans les Archives Sergio de Castro.
Nous remercions Madame Dominique de Castro pour les informations qu’elle nous a transmises.
74

1 500 / 2 000 €

122
Gaudin BOLIVAR [uruguayen] (1932-2017)
Composition, 1993
Huile sur toile montée sur panneau découpé.
Signée dans la composition.
Signée et datée au dos.
36 x 34 cm
Óleo sobre tela montado sobre madera.
firmado y fechado en el reverso.

400 / 600 €
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123
Miguel Angel VIDAL [argentin] (1928-2009)
Laberinto Cósmico III, 1986-89
Acrylique sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
(Petites usures).
130 x 130 cm
Acrílico sobre tela.
Firmado, fechado y titulado en el reverso.
(Pequeños desgastes).
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8 000 / 10 000 €

77

124
Luis MARTINEZ RICHIER [dominicain]
(né en 1928)
Composition, vers 1950-60
Bois sculpté.
Signé sur le socle.
(Petits accidents).
Hauteur : 96 cm
Madera esculpida.
Firmada en la base.
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1 000 / 1 500 €

125
Martín BLASZKO [argentin] (1920-2011)
Composition spatialiste, vers 1965
Épreuve en bronze.
Signée et numérotée sur 10 à la base.
Porte le cachet du fondeur « Fundición R. Buchhass » à la base.
29 x 18 x15 cm
Estudio escultórico, 1965
Bronce patinado.
Firmado y numerado sobre 10 en la base.
Un certificat d’authenticité, à la charge de l’acquéreur, pourra être demandé à Susana Blaszko, fille de l’artiste.



1 000 / 1 500 €
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126
Celis PÉREZ [argentin] (1939-2008)
De Antiguas fuerzas, 1980
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée au dos.
(Usures et petits manques)
198 x 164 cm
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado abajo a la derecha.
Titulado en el reverso.
(Desgastes y pequeñas faltas de matería).



1 200 / 1 500 €

127
Celis PÉREZ (1939-2008)
Energía de la diagonal, 1981
Huile sur toile.
Signée datée et titrée au dos.
65 x 54 cm
Óleo sobre tela.
Firmado, fechado y titulado en el reverso.  400 / 600 €
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128
Miquel NAVARRO [espagnol] (né en 1945)
Istambul, 2002
Sculpture en fonte d’aluminium.
Monogrammée, datée et numérotée sur 8 à la
base.
Hauteur : 94,5 cm
Escultura en aluminio fundido.
Lleva el monograma del artista, fechada y numerada
sobre 8.
 xpositions :
E
- Miquel Navarro en la colección del IVAM: Institut
valencià d’art modern, 8 novembre 2005 – 27 février
2006, reproduit p. 177.
- Galerie Colón, Valence, 2005, n°26. 4 000 / 6 000 €
81

Collection Miguel Rojas Mix

Fondateur du Musée Salvador Allende (aujourd’hui Musée de la mémoire) à Santiago du Chili sous l’impulsion
du Président Salvador Allende, Miguel Rojas Mix illustre la pensée sociale chilienne des années 1970 stoppée
de plein fouet par la junte militaire chilienne un an après sa fondation. Les idéaux utopiques développés par
Roberto Matta illustrent cet esprit de défense d’un idéal sociétal plus juste.

129
Roberto MATTA [chilien] (1911-2002)
Son las cosas inutiles que le comen al hombre su dignidad, vers 1972
Feutre et collage sur calque.
Signé en bas à droite.
(Petits plis).
49 x 71 cm
Fibrón y collage sobre calco.
Firmado abajo a la derecha.
(Pequeñas arrugas).
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix.
Notre œuvre est à mettre en relation avec le mouvement militant chilien Operación Verdad initié en 1971.
82

800 / 1 200 €
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130
Roberto MATTA [chilien] (1911-2002)
Reírse rojo, vers 1972
Feutre et collage sur calque.
Signé en bas à droite.
49 x 71 cm
Fibrón y collage sobre calco.
Firmado abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix.

800 / 1 200 €
Notre œuvre est à mettre en relation avec le mouvement militant chilien Operación Verdad initié en 1971.

131
Roberto MATTA [chilien] (1911-2002)
Haz que tu izquierda conozca lo que hace tu
derecha, vers 1972-73
Feutre et collage sur calque.
Signé en bas à droite.
49 x 71 cm
Fibrón y collage sobre calco.
Firmado abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix.

800 / 1 200 €
Notre œuvre est à mettre en relation avec le mouvement militant chilien Operación Verdad initié en 1971.

131

83

132
Roberto MATTA [chilien] (1911-2002)
Son las cosas inútiles que le comen
al hombre su dignidad, vers 1972
Lithographie.
Signée en bas à droite.
55 x 77 cm
Litografía.
Firmada abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix.



200 / 300 €

Notre œuvre est à mettre en relation avec
le mouvement militant chilien Operación
Verdad initié en 1971.
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133
Roberto MATTA [chilien] (1911-2002)
Cien años de calidad, vers 1972
Lithographie.
Signée en bas à droite.
55 x 77 cm
Litografía.
Firmada abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix.



200 / 300 €

Notre œuvre est à mettre en relation avec
le mouvement militant chilien Operación
Verdad initié en 1971.
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134
Roberto MATTA [chilien] (1911-2002)
Haz que tu izquierda conozca lo que
hace tu derecha, vers 1972-73
Lithographie.
Signée en bas à droite.
55 x 77 cm
Litografía.
Firmada abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix.



200 / 300 €

Notre œuvre est à mettre en relation avec
le mouvement militant chilien Operación
Verdad initié en 1971.
134
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135
Roberto MATTA [chilien] (1911-2002)
En vez de politiqueros, vers 1972
Lithographie.
Signée en bas à droite.
55 x 77 cm
Litografía.
Firmada abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix.



200 / 300 €

Notre œuvre est à mettre en relation avec
le mouvement militant chilien Operación
Verdad initié en 1971.
135

136
Roberto MATTA [chilien] (1911-2002)
Napalm al egoísmo, vers 1972
Lithographie.
Signée en bas à droite.
55 x 77 cm
Litografía.
Firmada abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix.



200 / 300 €

Notre œuvre est à mettre en relation avec
le mouvement militant chilien Operación
Verdad initié en 1971.
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137
Roberto MATTA [chilien] (1911-2002)
El genio esta en el pueblo escúchalo
crear, vers 1972
Lithographie.
Signée en bas à droite.
55 x 72 cm
Litografía.
Firmada abajo a la derecha.
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix.



200 / 300 €

Notre œuvre est à mettre en relation avec
le mouvement militant chilien Operación
Verdad initié en 1971.
137
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138

138
Raul SORUCO SAENZ [mexicain] (né en 1952)
La Danza de la Conquista, 1992
Recueil de 9 lithographies.
Ahumada - El Fisgon - Helguera - Helioflores Luis Fernando - Palomo - Rius - Rocha - Ulises
Signées et numérotées par leurs auteurs.
Édition à 100 exemplaires.
Dans une chemise cartonnée grise et intérieur
violet.
(Usures à la chemise).
42 x 33 cm

138
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139
Julio LE PARC [argentin] (né en 1928)
Composition
Sérigraphie.
Signée et annotée EA.
21 x 14 cm
Serigrafía.
Firmada y anotada EA.
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix. 120 / 150 €

Colección de 9 litografías.
Firmadas y numeradas por sus autores.
Edición a 100 ejemplares.
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix. 300 / 500 €

140
Rafael GUARGA (né en 1940) [uruguayen]
(dir.)
Universidad de la República Oriental del
Uruguay 150 años, 1999
Recueil de 14 estampes.
Javier Alonso- Carlos Berea - Carlos Fossatti Leonilda Gonzalez - Pascual Grippoli - Anhelo
Hernandez - Pedro Hirairt - José Luis Invernezzi
- Hector Laborde - Carlos Musso - Fernando
Odriozola - Silvestre Peciar - Carlos Seveso Ramon Umpierrez - Mario Zlotnicki
Signées et numérotées, certaines titrées.
Édition revue à 200 exemplaires.
Chemise en carton toilé et cuir teinté noir.
48 x 34 cm
Colección de 14 estampas.
Firmadas y numeradas, algunas tituladas.
Forro en carton y cuero teñido de negro.
 rovenance :
P
Collection de l’écrivain Miguel Rojas Mix. 400 / 600 €
140
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