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Hommage à Beyrouth
Salâmun li Bayrût

Vente au profit des jeunes artistes du Liban et du musée de l’Institut du monde arabe.
Sous le haut patronage de M. Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe, le
Fonds Claude et France Lemand et l’étude ADER se sont associés pour organiser, à
Paris, une vente caritative et solidaire de 200 œuvres sur papier. Organisée au profit du
musée de l’Institut du monde arabe, cette vente vise à soutenir les jeunes artistes du
Liban ayant subi le traumatisme de l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, venu
s’ajouter à la crise sanitaire et à l’effondrement économique du pays du cèdre.
Cette vente sera l’occasion pour les artistes et les collectionneurs d’exprimer leur
solidarité avec le peuple libanais, et plus largement le monde des Arts et de la Culture
profondément meurtris par une telle accumulation d’épreuves. C’est aussi l’occasion
de soutenir sa jeunesse admirable de solidarité et de créativité, qui témoigne de la face
lumineuse d’un autre Liban ; creuset de civilisations et de cultures disséminées à travers
la planète.
Jack Lang et Claude Lemand tiennent à saluer la créativité et la générosité des
artistes et des collectionneurs qui nous ont offert ou confié leurs œuvres. Ils tiennent
à remercier du fond du cœur l’étude ADER qui a accepté d’organiser cette vente et
de reverser à l’Institut du monde arabe la totalité des frais acheteurs. Cela aura pour
finalité de permettre à son Musée d’acquérir des œuvres de jeunes artistes du Liban et
de continuer à enrichir sa collection d’art Moderne et Contemporain.
Une nouvelle fois, Claude et France Lemand, défricheurs de talents et grands bienfaiteurs
du musée de l’Institut du monde arabe, auquel ils ont fait don depuis octobre 2018 de
plus de 1600 œuvres d’art, se distinguent par leur générosité et leur solidarité.
David Nordmann - Xavier Dominique

Jack Lang

120 Estampes originales de 14 artistes solidaires du Liban et de ses artistes :
Shafic Abboud (Liban), Etel Adnan (Liban), Assadour (Liban), Dia Al-Azzawi (Iraq), Mouna
Bassili Sehnaoui (Liban), Farid Belkahia (Maroc), Mahjoub Ben Bella (Algérie), Abdallah
Benanteur (Algérie), Manabu Kochi (Japon), Hussein Madi (Liban), Najia Mehadji
(Maroc), Mohamed Melehi (Maroc), Mario Murua (Chili), Antonio Segui (Argentine).

40 Œuvres originales sur papier de 11 artistes solidaires du Liban et de ses artistes :
Shafic Abboud (Liban), Etel Adnan (Liban), Adonis (Liban), Anas Albraehe (Syrie),
Assadour (Liban), Dia Al-Azzawi (Iraq), Mahjoub Ben Bella (Algérie), Abdallah Benanteur
(Algérie), Manabu Kochi (Japon), Denis Martinez (Algérie), Najia Mehadji (Maroc).

40 Photographies originales de 4 artistes solidaires du Liban et de ses artistes :
Dahmane (France), Claude Mollard (France), Steve Sabella (Palestine), François
Sargologo (Liban).

Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
Né au Liban en 1926, Shafic Abboud a été imprégné dès sa plus tendre enfance par les récits de sa
grand-mère, la conteuse du village. Son regard a été influencé par les icônes et les rites byzantins de
son église, qui exaltent la résurrection et la transfiguration du Christ et de l’Humanité avec lui. Plus
tard, sa formation intellectuelle sera marquée par les idéaux et les luttes qui ont accompagné la Nahda
arabe, cette Renaissance moderniste et anticléricale dont certains éminents promoteurs étaient des
écrivains et penseurs libanais. Son œuvre est un manifeste pour la liberté, la couleur et la lumière, une
passerelle permanente entre la France et le Liban, entre l’Europe et le Monde arabe.
Il arrive à Paris en 1947 et s’intègre parfaitement à sa vie artistique, comme les très nombreux artistes
venus du Monde entier après la Seconde Guerre mondiale (d’Amérique du Nord et du Sud, d’Europe,
d’Asie et d’Afrique du Nord) et qui constituent la seconde grande vague migratoire vers Paris. Shafic
Abboud eut une nette préférence pour la peinture de Pierre Bonnard, Roger Bissière et Nicolas de
Staël.
Libanais et parisien, il était très attaché à ses souvenirs d’enfance au Liban, aux paysages et à la lumière
de son pays natal. Il savait profiter des joies simples de la vie : bien manger, boire, aimer, être touché par
une certaine lumière sur un paysage, un tissu, un visage ou le corps d’une femme. Il a dit et écrit que
peindre le comblait de bonheur, le mettait en transe et lui procurait une grande jouissance semblable
à celle de l’amour.
Au fil des saisons et par légers glissements, sa peinture évoluera de la Figuration poétique libanaise à
l’Abstraction lyrique parisienne, puis de l’Abstraction à une forme subtile et sublime de Transfiguration
abboudienne, qui est à la fois ancienne et moderne, païenne et sacrée. Shafic Abboud n’est pas le peintre
d’une seule image, répétée en stéréotype et en multiples variations. Il est en permanente recherche.
Il expérimente, se réjouit de trouver, doute et se remet en question. Mais il reste fidèle aux diverses
facettes d’une thématique constante, une vision intime du monde intérieur et du monde extérieur. Il
travaille souvent par séries : les Saisons, les Fenêtres, les Ateliers, les Chambres, les Nuits, les Cafés
engloutis, les temperas sur le Monde de l’enfance, les temperas des Poètes arabes anciens, les Robes
de Simone célèbrent par l’éclat des couleurs chatoyantes le souvenir d’une amie et l’émerveillement du
peintre au-delà de la mort. Il n’a jamais mis en avant ses engagements, mais son œuvre et ses entretiens
avec la presse arabe témoignent de ses opinions et de sa grande sensibilité politique et sociale aux
événements du monde : Algérie, France, Liban, Palestine, Chili, …
Qu’il me soit permis de rappeler l’importance de cet artiste. La qualité de sa peinture a été reconnue
très tôt par la critique française, libanaise et arabe. En 1953 à Paris, il est le premier peintre arabe à
réaliser des livres d’artiste, en eaux-fortes pour Le Bouna et en sérigraphies pour La Souris*, le premier
et seul artiste du Monde arabe à participer en 1959 à la Première Biennale de Paris. Au Liban, dans les
années 1950-70, il fut l’un des acteurs majeurs de la vie culturelle et artistique de Beyrouth, ville lumière
de tout le Proche-Orient arabe, qui a connu de très riches heures de liberté, de créativité, de prospérité
et un art de vivre qui ont fait sa réputation internationale. Jusqu’en 1975, il avait l’habitude de passer les
trois mois d’hiver au Liban : il enseignait à l’Université Libanaise et organisait une exposition personnelle
dans l’une des meilleures galeries de la ville. Il a exposé jusqu’en 1968 avec les plus grands noms de la
scène parisienne et participé à la FIAC dès 1983. En 1994, son exposition à Beyrouth après 15 années
de guerre fut un triomphe médiatique et commercial. A sa mort en avril 2004, après un adieu amical
émouvant organisé au Parc de Montsouris, à proximité de son petit atelier, il reçut un accueil triomphal
à Beyrouth et dans la Montagne du Liban, où il est enterré selon son souhait.
Ses œuvres (peintures et œuvres sur papier, céramiques et projets de sculptures, tapis et tapisseries,
lithographies et livres d’artiste) sont dans de nombreuses collections publiques en France (MAM de la
Ville de Paris, Musée de l’Institut du monde arabe, FNAC, FDAC, Mobilier national, Centre Georges
Pompidou, ...), en Grande-Bretagne (British Museum, Tate Modern), au Qatar (Mathaf de Doha), au
Liban (Musée Nicolas Sursock, Ministère de la culture), en Algérie (Musée des Beaux-arts d’Alger), en
Jordanie (Musée National), aux Emirats Arabes Unis (Abu Dhabi), ainsi que dans plusieurs grandes
collections privées des quatre coins du monde.
Depuis octobre 2018, le Musée de l’Institut du monde arabe détient la plus grande collection au monde
d’œuvres de Shafic Abboud, grâce à la Donation Claude et France Lemand.

Claude Lemand
4

1

2

1
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
Composition, Allemagne, 1964
Lithographie.
Signée et numérotée 13/25.
42 x 60 cm

2
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
Composition, Allemagne, 1964
Lithographie.
Signée et numérotée 23/25.
42 x 60 cm

Lithograph.
Signed and numbered 13/25.

Lithograph.
Signed and numbered 23/25.

 rovenance :
P
Don de Christine Abboud.

500 / 1 000 €

3
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
La Fiancée noire ou L’Alchimiste et la
Bohémienne, 1969
Lithographie.
Signée et numérotée 22/30.
65 x 50 cm
Lithograph.
Signed and numbered 22/30.
 ibliographie :
B
Shafic Abboud, Claude Lemand, Paris, 2006, p. 310.
Provenance :
Don de Christine Abboud.

1 000 / 2 000 €

3

 rovenance :
P
Don de Christine Abboud.

500 / 1 000 €

4
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
La Fille Lumière, 1969
Lithographie.
Signée et numérotée 6/30.
65 x 50 cm
Lithograph.
Signed and numbered 6/30.
 ibliographie :
B
Shafic Abboud, Claude Lemand, Paris, 2006, p. 311.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

1 000 / 2 000 €
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5
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
La Femme en bleu, 1969
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 28/30.
65 x 50 cm

9
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
Le Jeu de la Ficelle, 1985
Sérigraphie.
Signée et numérotée 6/30.
50 x 65 cm

Lithograph.
Signed, dated and numbered 28/30.

Screen print.
Signed and numbered 6/30.

 ibliographie :
B
Shafic Abboud, Claude Lemand, Paris, 2006, p. 312.

 ibliographie :
B
Shafic Abboud, Claude Lemand, Paris, 2006, p. 326.

Provenance :
Don de Christine Abboud.

1 000 / 2 000 €

6
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
Couleurs du Liban, 1971
Sérigraphie.
Signée et numérotée 55/60.
65 x 50 cm

 ibliographie :
B
Shafic Abboud, Claude Lemand, Paris, 2006, p. 316.

1 000 / 2 000 €

7
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
Atelier rouge, 1973
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 9/11.
50 x 38 cm
Lithograph.
Signed, dated and numbered 9/11.
 rovenance :
P
Don de Christine Abboud.

800 / 1 500 €

8
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
Les Bons vœux, 1984
Lithographie.
38 x 54 cm
Signée et annotée EA.
Lithograph.
Signed and annotated EA.
 ibliographie :
B
Shafic Abboud, Claude Lemand, Paris, 2006, p. 325.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

6

1 000 / 2 000 €

10
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
Florale 1, 1986
Lithographie.
Signée, datée, titrée et numérotée 13/20.
43 x 52 cm.
Lithograph.
Signed, dated, titled and numbered 13/20.

Screen print.
Signed and numbered 55/60.

Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

Provenance :
Don de Christine Abboud.

800 / 1 500 €

 ibliographie :
B
Shafic Abboud, Claude Lemand, Paris, 2006, p. 327.
Provenance :
Don de Christine Abboud.

800 / 1 500 €

11
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
Ecritures, 1986
Lithographie.
Signée et numérotée 23/30.
50 x 65 cm
Lithograph.
Signed and numbered 2/30.
 ibliographie :
B
Shafic Abboud, Claude Lemand, Paris, 2006, p. 331.
Provenance :
Don de Christine Abboud.

1 000 / 2 000 €

12
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
Portrait de l’Oiseau, 1989
Lithographie.
Signée et numérotée 28/30.
65 x 50 cm
Lithograph.
Signed and numbered 28/30.
 ibliographie :
B
Shafic Abboud, Claude Lemand, Paris, 2006, p. 331.
Provenance :
Don de Christine Abboud.

1 000 / 2 000 €
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ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)

Né au Liban en 1943, Assadour quitte Beyrouth à l’âge de 20 ans, avec une bourse pour étudier
la gravure et la peinture, d’abord en Italie puis à Paris. Longtemps connu comme un virtuose et
maître de la gravure contemporaine, Assadour a développé parallèlement une œuvre riche et
vaste de gouaches sur papier et d’huiles sur toile, rares et très recherchées, car Assadour travaille
beaucoup, mais produit peu de peintures sur toile. Il a ainsi réussi à élaborer son propre univers,
à partir de deux mouvements qui l’ont attiré et influencé : le constructivisme du Bauhaus et le
surréalisme parisien.
Nombreuses expositions dans les galeries d’Europe, de Corée, du Japon et du Liban et dans les
foires internationales ; expositions rétrospectives dans les musées d’Europe (Allemagne, Italie) et
du Liban (Musée Sursock). Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections privées et
publiques à travers le monde.
Dans ses gravures comme dans ses peintures, les figures humaines et les figures géométriques
de base ont toujours été intégrées à l’esquisse d’un paysage urbain, avec des constructions
architecturales qui essaient de mettre de l’ordre dans le chaos du monde tel qu’il l’a toujours
ressenti et tel qu’il le voit partout. Au cours des dernières années, il a amorcé un changement
important dans sa pratique picturale. La couleur dominante a changé, le gris bleu et noir
remplace désormais l’orange ou se marie aux multiples nuances des autres couleurs, crée des
compositions aux multiples surfaces contrastées, avec une mise en lumière parfaite et maîtrisée.
Le principal changement est dans la structuration même de l’espace : les grandes figures humaines
occupent désormais la place centrale de l’espace pictural et ont remplacé les grandes formes
architecturales qui organisaient l’espace urbain chaotique, et les multiples figurines anonymes
que l’artiste dispersait dans l’espace de ses œuvres ont pratiquement disparu. »
Grâce à la Donation Claude et France Lemand, le Musée de l’Institut du monde arabe détient
une importante collection d’œuvres d’Assadour, représentatives de la richesse de sa créativité.
« Assadour le secret, prince du cryptage, à la nature retenue mais ardente, apparaît tel le plus
méticuleux maître d’images, qu’il imbrique, démêle, coagule, disjoint encore et finalement
confond en une même substance. Ses agencements prodigieusement impénétrables ne
délèguent rien au hasard. Tout est si précis dans ses chaos calculés qu’il ne semble pas tant
détruire tous les codes que les substituer par les siens ».

Gérard Xuriguera
« Les chants désespérés sont les chants les plus beaux, dit le poète. Assadour chante à force de
déchanter. Pour lui, dès le début, l’alternative est radicale : chanter ou crever. 
« Il a toujours ressenti le monde extérieur, l’environnement humain, comme une agression. Pour se
défendre, il a besoin de se claquemurer en tête-à-tête avec son travail de graveur, d’aquarelliste et
de peintre. Un travail envisagé comme un artisanat régulier, précis, minutieux. Cette méticulosité
est thérapeutique. Elle met de l’ordre dans son désordre intérieur, apaise l’angoisse et la détresse
issues de sa mélancolie chronique. Par un mécanisme de projection compensatoire, le désordre
particulier, subjectif, s’évacue en désordre universel, objectif. »
Comme le poète n’habite pas une terre mais une langue, le peintre n’habite pas le monde mais la
peinture. C’est la seule mère-patrie dont personne ne peut l’expulser. La peinture est l’ArménieHarmonie inaliénable d’Assadour, son paradis retrouvé ? Mais il dit ne connaître que l’enfer.
Disons son purgatoire. »

Joseph Tarrab
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ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
L’ovale et la pyramide, 1976
Eau-forte et aquatinte.
Signée, datée, titrée et annotée EA.
50 x 65 cm

14
ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
Jeux, 1977
Eau-forte et aquatinte.
Signée, datée, titrée et numérotée 7/75.
50 x 65 cm

Etching and aquatint.
Signed, dated, titled and annotated EA.

Etching and aquatint.
Signed, dated, titled and numbered 7/75.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

500 / 1 000 €

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

500 / 1 000 €

15
ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
Frontière, 1977
Eau-forte et aquatinte.
Signée, datée, titrée et numérotée 24/60.
57 x 76 cm

16
ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
L’arc et la pyramide, 1982
Eau-forte et aquatinte.
Signée, datée, titrée et numérotée 22/70.
50 x 65 cm

Etching and aquatint.
Signed, dated, titled and numbered 24/60.

Etching and aquatint.
Signed, dated, titled and numbered 22/70.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

500 / 1 000 €

15

500 / 1 000 €

16
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17
ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
Itinéraires, 1983
Eau-forte et aquatinte.
Signée, datée, titrée et numérotée 15/70.
50 x 65 cm
Etching and aquatint.
Signed, dated, titled and numbered 15/70.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

500 / 1 000 €

17

18
ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
Dispersion, 1988
Eau-forte et aquatinte.
Signée, datée, titrée et numérotée 13/50.
50 x 65 cm
Etching and aquatint.
Signed, dated, titled and numbered 13/50.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

500 / 1 000 €
18

19
ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
Reconstitution, 1993-94
Eau-forte et aquatinte.
Signée, datée, titrée et numérotée 15/50.
57 x 76 cm
Etching and aquatint.
Signed, dated, titled and numbered 15/50.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

19

10

500 / 1 000 €

20
ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
0H00 GMT, 1999
Eau-forte et aquatinte.
Signée, datée, titrée et annotée Épreuve
d’Artiste.
76 x 56 cm
Etching and aquatint.
Signed, dated, titled and annotated Artist’s Proof.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

500 / 1 000 €

20

21
ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
Vortex, 1999
Eau-forte et aquatinte.
Signée, datée, titrée et numérotée 88/99.
76 x 56 cm
Etching and aquatint.
Signed, dated, titled and numbered 88/99.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

500 / 1 000 €

21

22
ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
M041100, 2013
Eau-forte et aquatinte.
Signée, datée, titrée et numérotée IV / XXX.
65 x 50 cm
Etching and aquatint.
Signed, dated, titled and numbered IV / XXX.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

500 / 1 000 €
22
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Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en 1939)
Né à Bagdad en 1939, il obtient ses diplômes supérieurs en archéologie et en art à l’Université
puis à l’Institut des beaux-arts de Bagdad. Il s’établit à Londres en 1976. La visite des musées et
des bibliothèques d’Europe lui a permis de s’ouvrir aux arts de nombreuses civilisations et de
redécouvrir la riche civilisation de la Mésopotamie et les manuscrits de l’âge d’or de la civilisation
arabe de l’époque des Abbasides. La culture et l’histoire de son pays et de l’ensemble du monde
arabe sont restées la source d’inspiration principale de Dia Al-Azzawi.
Peintre, sculpteur, artiste du livre et promoteur de la jeune création irakienne, Dia Al-Azzawi
est l’un des plus importants artistes du monde arabe. Depuis 1995, Claude Lemand a montré
régulièrement ses œuvres dans sa galerie à Paris, dans lesquelles l’artiste témoigne de sa
modernité positive et de sa volonté que l’art contribue au bonheur de tous et à l’émergence
d’une nouvelle civilisation arabe qui soit en harmonie avec elle-même et avec les autres
civilisations. « Mon œuvre s’inscrit dans le mouvement de renaissance de l’art arabe, mais elle
est universelle dans sa dimension et intimement liée à l’histoire ainsi qu’aux valeurs de la culture
contemporaine ». (Dia Al-Azzawi)
Très sensible à la poésie, il a réalisé une œuvre riche et abondante : des dessins et peintures sur
papier, des peintures sur toile ou sur bois, des portfolios d’estampes, des livres avec des estampes
originales ou des livres manuscrits et peints, et même des sculptures petites ou monumentales
sur lesquelles il a transcrit des textes poétiques). Il s’est inspiré des grandes œuvres poétiques
du passé : Épopée de Gilgamesh, la Tragédie de Karbala, la grande tradition de la poésie arabe
classique des Mu’allaqat, des poèmes d’Al-Mutanabbi, des Mille et une Nuits... et plus de 30
grands poètes arabes modernes et contemporains, originaires de la plupart des pays arabes, du
Golfe à l’Océan, de son Iraq natal jusqu’au Maroc.
Passionné par les arts graphiques et l’édition, il a réalisé une multitude d’estampes originales,
de portfolios et de livres d’artiste et joué un rôle majeur dans la création et la diffusion des
arts graphiques arabes modernes en Europe, dans le Monde arabe et à travers les Amériques.
Son œuvre a constamment construit des mondes visuels autonomes et parallèles à ceux des
poètes, avec une égale maîtrise des techniques occidentales anciennes et récentes : gravure,
lithographie, sérigraphie et numérique.
Dia Al-Azzawi est connu aussi pour ses œuvres magistrales qui témoignent des guerres et des
massacres qui ont ensanglanté le Proche-Orient : Sabra & Chatila (polyptyque, 1982-83, 300 x
750 cm, acquis par la Tate Modern en juillet dernier. La galerie Claude Lemand l’avait exposé
en 2003 à la Cité du Livre d’Aix-en-Provence, avec d’autres œuvres autour du poète palestinien
Mahmoud Darwish), Bilad al-sawad (Terre noire, 1991-2011, dessins, peintures et sculptures sur
la guerre en Irak).
Ses œuvres se trouvent dans les collections d’importantes institutions internationales, telles que
le Mathaf du Qatar, la Tate Modern, le British Museum et le Victoria & Albert Museum de Londres ;
l’Institut du Monde Arabe, la Colas Foundation et la Bibliothèque Nationale de France, Paris ;
The Saudi Bank, The United Bank of Kuwait ; la Collection Gulbenkian, Barcelone et dans de
nombreuses collections dans la diaspora arabe, d’Amman à Baghdad, de Casablanca à Damas,
de Jeddah à Riyadh, de Tunis à Kuwait, et de Doha à Abu Dhabi.
Grâce à la Donation Claude et France Lemand, le Musée de l’Institut du monde arabe détient
une importante et exceptionnelle collection d’oeuvres de Dia Al-Azzawi, représentative de la
richesse de sa créativité et des divers matériaux, techniques et supports qu’il a utilisés.
Dia Al-Azzawi, Wallâda et Ibn Zaydûn, poètes amoureux de l’An mil en Andalousie.
Confiné dans sa maison à Londres, de la mi-mars à la mi-décembre 2020, Dia Al-Azzawi a vécu
cette période dans l’intimité des musiques orientales et occidentales classiques, de la musique
andalouse et des poèmes lus et chantés de Wallâda et Ibn Zaydûn, poètes amoureux de l’An mil
andalou, qui lui ont inspiré un ensemble de gouaches sur papier et un portfolio de dix estampes
originales.

12

23
Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, 		
né en 1939)
Dialogue d’amour 1, 2020
Wallâda et Ibn Zaydûn, Poèmes d’amour de l’an
Mil andalou.
Estampe numérique.
Signée, datée et numérotée 14/20.
60 x 40 cm
Digital print.
Signed, dated and numbered 14/20.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €
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Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, 		
né en 1939)
Dialogue d’amour 2, 2020
Wallâda et Ibn Zaydûn, Poèmes d’amour de l’an
Mil andalou.
Estampe numérique.
Signée, datée et numérotée 14/20.
60 x 40 cm
Digital print.
Signed, dated and numbered 14/20.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €
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Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, 		
né en 1939)
Dialogue d’amour 3, 2020
Wallâda et Ibn Zaydûn, Poèmes d’amour de l’an
Mil andalou.
Estampe numérique.
Signée, datée et numérotée 14/20.
60 x 40 cm
Digital print.
Signed, dated and numbered 14/20.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €
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Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en
1939)
Dialogue d’amour 4, 2020
Wallâda et Ibn Zaydûn, Poèmes d’amour de l’an
Mil andalou.
Estampe numérique.
Signée, datée et numérotée 14/ 20.
60 x 40 cm

27
Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en
1939)
Dialogue d’amour 5, 2020
Wallâda et Ibn Zaydûn, Poèmes d’amour de l’an
Mil andalou.
Estampe numérique.
Signée, datée et numérotée 14/20.
60 x 40 cm

Digital print.
Signed, dated and numbered 14/20.

Digital print.
Signed, dated and numbered 14/20.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €
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Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en
1939)
Dialogue d’amour 6, 2020
Wallâda et Ibn Zaydûn, Poèmes d’amour de l’an
Mil andalou.
Estampe numérique.
Signée, datée et numérotée 14/20.
60 x 40 cm
Digital print.
Signed, dated and numbered 14/20.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.
28
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1 000 / 2 000 €
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Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en
1939)
Dialogue d’amour 7, 2020
Wallâda et Ibn Zaydûn, Poèmes d’amour de l’an
Mil andalou.
Estampe numérique.
Signée, datée et numérotée 14/20.
60 x 40 cm
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Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en
1939)
Dialogue d’amour 8, 2020
Wallâda et Ibn Zaydûn, Poèmes d’amour de l’an
Mil andalou.
Estampe numérique.
Signée, datée et numérotée 14/20.
60 x 40 cm

Digital print.
Signed, dated and numbered 14/20.

Digital print.
Signed, dated and numbered 14/20.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €

31
Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en
1939)
Dialogue d’amour 9, 2020
Wallâda et Ibn Zaydûn, Poèmes d’amour de l’an
Mil andalou.
Estampe numérique.
Signée, datée et numérotée 14/20.
60 x 40 cm
Digital print.
Signed, dated and numbered 14/20.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €
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32
Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en
1939)
Dialogue d’amour 10, 2020
Wallâda et Ibn Zaydûn, Poèmes d’amour de l’an
Mil andalou.
Estampe numérique.
Signée, datée et numérotée 14/20.
60 x 40 cm
Digital print.
Signed, dated and numbered 14/20.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €
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33
Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en
1939)
Al-Jawahiri Verses 1, 1989
Lithographie.
Signée, datée et annotée AP.
65 x 50 cm
Lithograph.
Signed, dated and annotated AP.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

33

16

1 000 / 2 000 €
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34
Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en
1939)
Al-Jawahiri Verses 2, 1989
Lithographie.
Signée, datée et annotée AP.
65 x 50 cm

35
Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en
1939)
Al-Jawahiri Verses 3, 1989
Lithographie.
Signée, datée et annotée AP.
65 x 50 cm

Lithograph.
Signed, dated and annotated AP.

Lithograph.
Signed, dated and annotated AP.

 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

1 000 / 2 000 €

 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

1 000 / 2 000 €
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Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en
1939)
The First language, 2005
Estampe numérique.
Signée, datée, titrée et numérotée 15/30.
50 x 62 cm
Digital print.
Signed, dated, titled and numbered 15/30.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

1 000 / 2 000 €
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Mouna BASSILI SEHNAOUI (Egypte-Liban, née en 1945)

Née en Égypte en 1945, l’artiste libanaise Mouna Bassili Sehnaoui a fréquenté l’Université
américaine de Beyrouth et l’Université de l’Arizona, où elle a étudié les beaux-arts. Elle travaille
dans une variété de mediums, allant de la peinture à l’écriture, le design et la sculpture. Des
expositions personnelles lui ont été consacrées à Paris, Dubaï et Beyrouth. Mouna Sehnaoui vit
et travaille à Beyrouth.
Dans les années 1970, Bassili Sehnaoui était responsable du département des arts graphiques
du Conseil National du Tourisme Libanais. Elle a également réalisé des dessins pour des timbres,
des emballages, des affiches et des illustrations de livres, ainsi que des films pour la chaîne de
télévision publique libanaise. Elle a ensuite appris la peinture et la typographie, deux disciplines
qu’elle a également enseignées dans des universités libanaises.
Son style est influencé par un héritage culturel du Moyen-Orient, comme en témoigne le
traitement uniforme des couleurs dans les icônes byzantines et les miniatures persanes. La
perception de l’espace est très personnel et apporte une nouvelle dimension à une approche
figurative en utilisant des symboles et des « fenêtres » hiéroglyphiques qui s’ouvrent pour révéler
un aspect ajouté du sujet traité.
Depuis le début des années 1990, elle produit des albums de lithographies basées sur des
légendes phéniciennes et étudie la peinture sur porcelaine, tout en travaillant comme designer et
illustratrice. Bassili Sehnaoui expose des œuvres d’art depuis le milieu des années soixante. Ses
peintures apparemment naïves font le plus souvent référence à son environnement, à son pays et
à son patrimoine culturel. Les œuvres suggèrent une interprétation très personnelle de l’espace
où les formes et les lignes s’interpénètrent dans des harmonies colorées.
Prix et collections
Son travail a remporté plusieurs prix et figure au Museum of Prints, à Alexandrie, au Musée
Sursock, à Beyrouth, à la collection d’art de l’Université américaine de Beyrouth, à la Bank Audi
Art Collection ainsi que dans de nombreuses collections privées à travers le monde.
Sehnaoui a également conçu le célèbre logo du Liban, largement utilisé, pour le ministère de la
Culture dans les année soixante, ainsi que plusieurs affiches encourageant le tourisme dans le
pays.
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Adonis & Astarté, 1991.
“Des anémones rouges et blanches,
du sang et des larmes ! Dans la vallée
du Nahr Ibrahim se perpétue le mythe
d’Adonis. Un sanglier sauvage perce
la cuisse de ce fils de déesse, victime
de l’amour et de la jalousie, dont
le sang colore les eaux de la rivière.
Astarté, dans la lumière, Perséphone,
dans les profondeurs de la terre, se
partagent ce jeune dieu qui, à chaque
printemps, meurt et revient à la vie
comme le pays qui l’a vu naître. Ces
pages lithographiées nous donnent
l’alphabet de sa resurrection.”


Etel Adnan
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37
Mouna BASSILI SEHNAOUI
(Egypte-Liban, née en 1945)
Adonis & Astarté, 1991
2 Lithographies sur Vélin d’Arches.
Éditions Laurier Dubé, Paris-Montréal.
Signée et numérotée 35/99.
Dans une chemise cartonnée beige.
Préface lithographiée de l’artiste Etel Adnan.
56 x 37 cm chaque

38
Mouna BASSILI SEHNAOUI
(Egypte-Liban, née en 1945)
Cadmos & Europe 1, 1992
2 Lithographies sur Vélin d’Arches.
Éditions Laurier Dubé, Paris-Montréal.
Signées et numérotées 33/99.
Dans une chemise cartonnée bleue.
Préface lithographiée de l’artiste Vénus Khoury-Gata.
56 x 37 cm chaque

2 Lithographs.
Signed and numbered 35/99.

2 Lithographs.
Signed and numbered 33/99.

 rovenance :
P
Don de Laurier Dubé, éditeur.

500 / 1 000 €

 rovenance :
P
Don de Laurier Dubé, éditeur.

500 / 1 000 €

Cadmos et Europe, 1991.
“Cadmos
au
poitrail
couvert
d’écritures compte sur la mansuétude
du taureau blanc pour ramener Europe
égarée entre ciel et écume. Cadmos
n’a que son cri pour hêler les cinq
cavaliers, alerter les cinq continents et
traduire le corps des mots en signes.
Cadmos de Tyr la vieille traverse la mer
une lampe à la main pour construire
sa maison écrite. Une première main
à l’Est pour dire le balbutiement du
premier mot, une deuxième main à
l’Ouest pour dresser le mur du dernier
mot. Le silence linéaire pour relier le
son dicible, puis la pluie alphabétique
noire sur les pages de pierre de la
cité.“

38

Vénus Khoury-Ghata.
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Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)

Né à Marrakech, où il réalise sa première exposition en 1953, Farid Belkahia rejoint Paris en
1955 et intègre l’École nationale supérieure des beaux-arts. Afin de mieux prendre ses distances
avec l’académisme de cette dernière et, plus largement, avec l’esthétique française, il part en
1959 étudier la scénographie théâtrale à Prague. Il y demeurera jusqu’en 1962. C’est là que ses
premières grandes œuvres voient le jour.
Le style expressionniste qui était le sien depuis ses débuts va se développer dans trois principales
directions. Avec l’une, la figure humaine permet une évolution de la veine expressionniste vers un
primitivisme de la représentation. Avec une autre, s’affirme un projet de définition d’un répertoire
de formes essentielles. Enfin, avec la troisième, apparaît le thème de l’accouplement qui s’incarne
dans une forme ondulatoire annonçant la période à venir.
À son retour au Maroc en 1962, Farid Belkahia est nommé à la tête de l’École des beaux-arts de
Casablanca. En compagnie notamment des artistes Mohamed Chabâa et Mohamed Melehi, et en
se situant clairement dans le sillage du Bauhaus, il va y révolutionner l’enseignement artistique en
mettant en relation la création contemporaine et l’artisanat traditionnel (peintures de plafond de
mosquées, orfèvrerie ou tapis berbères). L’engagement dans cette nouvelle voie est concomitant
de son abandon progressif de la peinture au profit du cuivre, matériau hautement inscrit dans
la tradition artisanale locale. Comme il l’explique, « le choix du cuivre est d’abord un acte de
résistance à la colonisation ».
Au milieu des années 1970, après avoir quitté la direction de l’École des beaux-arts de Casablanca,
Farid Belkahia radicalise encore sa démarche et décide de faire de la peau le médium central de
son art, convoquant ainsi l’héritage d’une culture matérielle ancestrale. L’artisanat du cuir est
millénaire au Maroc. Outre sa dimension vernaculaire, la peau possède un caractère organique
adapté à la poétique du corps, de la fécondation et de l’engendrement, qui est celle de Belkahia.
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39
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 1, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle - Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm

40
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 2, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle - Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm

Lithograph with watercolour hightlights - Triptych.
Signed.

Lithograph with watercolour highlights - Triptych.
Signed.

 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

500 / 1 000 €

500 / 1 000 €
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Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 3, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour highlights - Triptych.
Signed.

41

 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.



500 / 1 000 €

42
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 4, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour highlights - Triptych.
Signed.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.



500 / 1 000 €
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43
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 5, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour highlights - Triptych.
Signed.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.
43
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500 / 1 000 €

44
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 6, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour highlights - Triptych.
Signed.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.



500 / 1 000 €
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45
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 7, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour highlights - Triptych.
Signed.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.
45



500 / 1 000 €

46
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 8, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour highlights - Triptych.
Signed.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.



500 / 1 000 €
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47
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 9, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour hightlights Triptych.
Signed.

47

 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

500 / 1 000 €

48
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 10, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour highlights - Triptych.
Signed.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

500 / 1 000 €
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49
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 11, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Non signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour highlights - Triptych.
Unsigned.
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 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

500 / 1 000 €

50
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 12, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour highlights - Triptych.
Signed.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.


300 / 600 €
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51
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 13, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour highlights - Triptych
Signed.
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 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.


300 / 600 €

52
Farid BELKAHIA (Maroc, 1934-2014)
Atours autour 14, 1980
Lithographie et rehauts d’aquarelle Triptyque.
Signée.
38 x 76 cm
Lithograph with watercolour hightlights Triptych.
Signed.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.


300 / 600 €
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Mahjoub BEN BELLA (Algérie-France, 1946-2020)

J’ai bien connu Mahjoub Ben Bella. J’aimais son œuvre intense, lumineuse et sensible. Peintre
délicat, il peignait ses rêves et nous les offrait en partage. Formé dans les écoles des Beaux-arts
d’Oran, puis à Tourcoing et à Paris, il s’installe en France, dans le Nord gris et chaleureux qui,
rapidement, l’adopte. Ce Nord accueillant, Mahjoub Ben Bella l’illuminera des couleurs, de la
lumière de sa Méditerranée natale et de son pays, l’Algérie qui coulait passionnément dans ses
veines. Peinte neuf jours avant sa disparition, sa dernière peinture sur son lit d’hôpital en est la
parfaite illustration.
Il fut un peintre virtuose aux multiples facettes. Parallèlement à ses grandes et petites peintures
sur toile, sur papier, sur bois ou sur pavés, il réalisera des céramiques, des objets, des gravures,
des performances et des fresques monumentales dans des lieux publics. En 1986, il peindra les
célèbres pavés du Paris-Roubaix, L’envers du Nord, fresque routière de 12 kilomètres, véritable
tapis de signes, rouleau magique d’écritures. En juin 1988, il rendra à Wemblay un fraternel
hommage à Nelson Mandela. Expositions personnelles et collectives dans de nombreux musées,
centres d’art et galeries d’Europe, du Proche-Orient et une rétrospective au MAMA d’Alger,
Mahjoub Ben Bella a été représenté dans vingt musées et collections publiques.
Grâce à la Donation Claude & France Lemand, le musée de l’Institut du monde arabe est riche de
seize de ses éclairantes peintures. Très prochainement, nous mettrons à l’honneur, dans le musée
de l’Institut, cet immense et universel artiste.

Jack Lang. Communiqué du 12 juin 2020.
Né en 1946 à Maghnia, dans l’ouest algérien. Sa formation se fait dans les écoles des Beauxarts d’Oran, puis à Tourcoing et à Paris. Il s’établit en France. Peintre aux multiples facettes,
il réalise des oeuvres monumentales, des céramiques, des objets, à côté de ses grandes et
petites peintures sur toile, sur papier, sur bois ou sur pierre. Performances et grandes réalisations
monumentales pour les lieux publics. Nombreuses expositions personnelles et collectives dans
les musées, centres d’art et galeries d’Europe et du Proche-Orient. A ce jour, Mahjoub Ben Bella
est représenté dans vingt musées et collections publiques. Collections privées à travers le monde.


Claude Lemand
« Longtemps réglées par la graphie arabe, les créations de Mahjoub Ben Bella n’en ont conservé
peu à peu que le matériau pictural, donnant à voir une œuvre dense qui s’inscrit dans un double
héritage : celui de la calligraphie arabe et de la peinture européenne. Qu’il joue sur la profusion
des motifs ou sur les performances de sa gamme chromatique, l’artiste crée un constant et
minutieux dialogue du signe et de la couleur. » 

Mustapha Laribi, Algérie à l’affiche, 1998
« Sa peinture est un chant incantatoire. Dans ses toiles, il compose des champs sacrés dont les
sillons nous entraînent au-delà du simple lyrisme. Il se laisse posséder par le vertige de l’écriture
jusqu’à l’extase, jusqu’à devenir le chantre d’un livre de prières à la gloire même de l’Art. »

Jean-Louis Pinte, Les champs sacrés de Ben Bella, cité in Le Figaroscope, Paris
« Chacune de ses œuvres exprime avec maîtrise la force d’une transfiguration. L’automatisme
engendre le signe, la lumière et la matière, accordés pour écrire des paysages rêvés, des mondes
oubliés. La musique est indissociable de ses grandes compositions frontales, à la sensualité
joyeuse. »

Lydia Harambourg, La Gazette Drouot
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53
Mahjoub BEN BELLA (Algérie-France,
1946-2020)
Scarabée 1, 1997
Sérigraphie.
Signée, datée et numérotée 55/59.
65 x 50 cm
Screen print.
Signed, dated and numbered 55/59.
 rovenance :
P
Don de la famille de l’artiste.

500 / 1 000 €
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Mahjoub BEN BELLA (Algérie-France,
1946-2020)
Scarabée 2, 1997
Sérigraphie.
Signée, datée et numérotée 55/59.
65 x 50 cm
Screen print.
Signed, dated and numbered 55/59.
 rovenance :
P
Don de la famille de l’artiste.

500 / 1 000 €
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Abdallah Benanteur (Algérie-France, 1931-2017)
Né en 1931 à Mostaganem, Abdallah Benanteur, l’un des fondateurs de la peinture algérienne moderne, a
baigné dans un milieu familial et culturel algérien sensible à l’écriture et au livre manuscrit enluminé, à la poésie
mystique musulmane, à la musique et au chant andalous. Après ses études à l’École des beaux-arts d’Oran et
son service militaire, il s’établit à Paris en 1953, dont il fait sa capitale de vie et de création. Il s’est éteint le 31
décembre 2017 à Ivry-sur-Seine.
Imprégné par la culture arabe de son Algérie natale, par la grande peinture européenne des musées de France
et d’Europe, par les arts graphiques et les manuscrits d’Europe, d’Orient et d’Extrême-Orient, nourri par
l’imaginaire des poètes du monde entier, il a su créer des œuvres personnelles, des paysages poétiques baignés
par la lumière réelle de sa Méditerranée natale et de sa Bretagne d’adoption et une lumière transcendantale qui
transfigure les paysages de la mémoire en paradis peuplés de ses chers Elus.
Tempérament et Histoire.
La Nature et l’Histoire l’ont ainsi fait : solitaire, indépendant, angoissé, travailleur, orgueilleux. S’il travaille tant, si
sa production graphique est volcanique, c’est son tempérament : il ne peut pas y échapper, il ne peut pas faire
autrement. Le travail est aussi son moyen naturel de calmer son angoisse et sa peur (d’exilé et d’humain), de
répondre au tragique de l’existence et, pour lui en particulier, de répondre au tragique de l’histoire. Sa solitude
est créative, son travail salvateur et source d’espoir. Il est persuadé que si l’Humanité est capable de beauté, elle
sera capable de justice et de paix.
L’Algérie, sa terre bien-aimée, il la voyait et la sentait ; elle était en permanence en sa compagnie. Les êtres qu’il
avait intensément aimés et dont il avait été éloigné par l’exil et par la mort, sa mère et son frère, vivaient encore
plus intensément en lui et le motivaient à vivre créer, pour durer et demeurer.
Il était habité par un profond sentiment de culpabilité, d’une dette à acquitter : son frère serait mort à sa place
pendant la guerre de libération, sa mère serait décédée loin de lui, abandonnée à son sort, comme l’Algérie
tombée dans la décadence et le désordre. Il se sentait coupable, même si, objectivement, sa présence auprès
des siens n’aurait pas empêché son frère et sa mère de mourir et son pays de sombrer.
Il avait une conscience très forte qu’il portait en lui non seulement l’Algérie mais l’Humanité entière. Il s’étonnait
de la cruauté de l’espèce humaine, de la violence de l’Histoire, toujours et partout. Il espérait qu’un jour tout cela
aurait une fin, grâce à la lutte des victimes de toutes les injustices, et que l’Humanité entière sera enfin bonne et
heureuse.
Vision et univers pictural.
Benanteur n’est pas un artiste médiatique, mondain ou intellectuel, habile à manier les concepts et à élaborer
des théories sophistiquées, adaptées aux divers modes de communication. La conception sociale et historique
que le moi social de Benanteur se fait du monde et des hommes est simple, manichéenne et conflictuelle, reflet
de l’antagonisme irréductible et de la lutte entre deux entités opposées par nature : le bien / le mal, les riches /
les pauvres, les exploiteurs / les exploités, les colons / les colonisés, les agresseurs / les agressés, les criminels
/ les victimes, … Cette conception, trop marquée par une idéologie et une époque, aurait pu aboutir, dans sa
peinture et son œuvre graphique, à des diptyques et des polyptyques où chaque panneau serait l’opposé de
l’autre : ciel / enfer, sombre / clair, etc… Dans les faits, et depuis toujours, cette vision du monde a eu peu de
prise sur son moi créateur : les panneaux des diptyques et des polyptyques s’articulent au contraire en parfaite
harmonie, comme des images complémentaires, semblables et différentes, miroirs l’une de l’autre, jusqu’à l’infini.
Son œuvre est plutôt le reflet d’une vision idéaliste, humaniste et universaliste, issue de trois conceptions du monde
qui l’ont successivement influencé et dont il a intégré profondément les catégories, car elles correspondaient à
son idéal humain, esthétique et social : le mouvement soufi qu’il a connu enfant en Algérie (poèmes mystiques
lus ou psalmodiés en arabe, processions à l’occasion de certaines fêtes religieuses, calligraphie et livres
enluminés), le mouvement communiste utopiste qui l’a marqué dans les années 50 en France, tous deux proches
du bouddhisme de cet Extrême-Orient dont il connaissait si bien et admirait tant les poètes et les peintres
(sagesse, poésie et peinture : paysage idéal et place modeste et harmonieuse de l’homme dans la nature).
Abdallah Benanteur aurait aimé vivre et travailler dans un pays et à une époque où cet idéal humain, esthétique
et social, existait encore : la fin du Moyen-Age européen ou l’apogée de la civilisation arabo-andalouse.
Lumière et lumière.
En l’absence physique de sa lumière méditerranéenne natale, Benanteur n’a jamais senti le besoin, comme
d’autres peintres, de rechercher une lumière physique semblable (celle du Midi, de l’Espagne ou de la Grèce) ;
il a plutôt recherché une lumière différente, complémentaire, celle de la peinture. L’idéal naturel du cadre de vie
antérieur, objet de la nostalgie et qui ne l’a jamais quitté, est remplacé par un cadre favorable à la création : il
prendra ses vacances dans les paysages tempérés de la Bretagne et non dans les régions chaudes et ensoleillées
du Sud ; et lorsqu’il peint, grave ou crée des livres, il s’isole toujours dans une lumière tamisée, à l’atelier ou
dans le sous-sol de son pavillon de banlieue. Quand il passait ses vacances studieuses du mois d’août en Italie,
il faisait abstraction de la lumière du pays, les yeux grands ouverts à la lumière de la peinture italienne ancienne,
qui illuminera sa palette à partir de 1982. La vraie lumière d’Abdallah Benanteur est dans son œuvre, différente
selon ses périodes ; elle est d’ici et d’ailleurs, « ni orientale ni occidentale », elle baigne ceux dont le regard est
en harmonie avec elle.

Claude Lemand
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55
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Errantes, 1969
Linogravure.
Signée, titrée et numérotée 8/75.
30 x 24,5 cm
Linocut.
Signed, titled and numbered 8/75.
 ibliographie :
B
Claude Lemand, Benanteur, Œuvres graphiques,
Volume 2, Paris, 2005, p. 6.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

400 / 800 €
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56
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
L’Ange d’Ivry, 1974
Eau-forte sur zinc.
Signée, titrée et numérotée 2/75.
35 x 20 cm
Zinc plate etching.
Signed, titled and numbered 2/75.
 ibliographie :
B
Claude Lemand, Benanteur, Œuvres graphiques,
Volume 2, Paris, 2005, p. 58.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

400 / 800 €
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57
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Le Cerf, 1981
Eau-forte sur zinc.
Signée, titrée et numérotée 6/75.
22 x 22 cm

58
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
La Pieta d’Ivry, 1982
Eau-forte sur zinc.
Signée, titrée et annotée EA 4/20.
24 x 31,7 cm

Zinc plate etching.
Signed, titled and numbered 6/75.

Zinc plate etching.
Signed, titled and annotated EA 4/20.

 ibliographie :
B
Claude Lemand, Benanteur, Œuvres graphiques,
Volume 2, Paris, 2005, p. 10.

 ibliographie :
B
Claude Lemand, Benanteur, Œuvres graphiques,
Volume 2, Paris, 2005, p. 70.

Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

400 / 800 €

400 / 800 €

59
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Pour Pollock, 1982
Eau-forte sur zinc.
Signée, titrée et annotée EA.
39,4 x 29,8 cm
Zinc plate etching.
Signed, titled and annotated EA.
 ibliographie :
B
Claude Lemand, Benanteur, Œuvres graphiques,
Volume 2, Paris, 2005, p. 73.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.
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400 / 800 €

60
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Le Marcheur, 1984.
Eau-forte sur zinc.
Signée, titrée et numérotée 11/16.
26,7 x 21,4 cm
Zinc plate etching.
Signed, titled and numbered 11/16.
 ibliographie :
B
Claude Lemand, Benanteur, Œuvres graphiques,
Volume 2, Paris, 2005, p. 81.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

400 / 800 €
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Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Le Parapluie, 1984
Eau-forte sur zinc.
Signée, titrée et annotée EA.
26,8 x 20,8 cm
Zinc plate etching.
Signed, titled and annotated EA.
 ibliographie :
B
Claude Lemand, Benanteur, Œuvres graphiques,
Volume 2, Paris, 2005, p. 82.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

400 / 800 €
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62
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
La Bouddhiste, 1984
Eau-forte sur zinc.
Signée, titrée et numérotée 9/17.
26,8 x 20,8 cm
Zinc plate etching.
Signed, titled and numbered 9/17.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

400 / 800 €
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63
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Le Geste, 1985
Eau-forte sur zinc.
Signée, titrée et numérotée 17/17.
29,5 x 24 cm
Zinc plate etching.
Signed, titled and numbered 17/17.
 ibliographie :
B
Claude Lemand, Benanteur, Œuvres graphiques,
Volume 2, Paris, 2005, p. 93.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.
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66
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Le Piqué, 1985
Eau-forte sur zinc.
Signée, titrée et annotée EA.
20,8 x 26,7 cm
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64
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Le Guetteur, 1985
Eau-forte sur zinc.
Signée, titrée et numérotée 17/17.
26,7 x 20,9 cm
Zinc plate etching.
Signed, titled and numbered 17/17.

Zinc plate etching.
Signed, titled and annotated EA.
 ibliographie :
B
Claude Lemand, Benanteur, Œuvres graphiques,
Volume 2, Paris, 2005, p. 89.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

400 / 800 €

 ibliographie :
B
Claude Lemand, Benanteur, Œuvres graphiques,
Volume 2, Paris, 2005, p. 92.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

400 / 800 €

65
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
L’Offrande, 1985
Eau-forte sur zinc.
Signée, titrée et numérotée 8/25.
34,7 x 25 cm
Zinc plate etching.
Signed, titled and numbered 8/25.
 ibliographie :
B
Claude Lemand, Benanteur, Œuvres graphiques,
Volume 2, Paris, 2005, p. 94.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

400 / 800 €
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Etel ADNAN (Liban-USA-France, née en 1925)

Peintre et poète, née à Beyrouth en 1925, Etel Adnan est libanaise et américaine. Elle a fait des
études de philosophie à la Sorbonne, à Berkeley et à Harvard. Elle écrit de la poésie, des essais
et des pièces de théâtre. Sa première exposition de peinture se tient en 1960 en Californie, alors
qu’elle enseignait la philosophie de l’art. Après avoir longtemps vécu en Californie, Etel Adnan
réside aujourd’hui principalement à Paris.
Plusieurs expositions personnelles se succèdent à travers le monde, tels aux Etats-Unis, en
France, Allemagne, Royaume-Uni et dans plusieurs pays arabes. Ses œuvres sont présentes
dans de nombreuses collections privées et publiques à travers le monde : British Museum,
Londres ; Institut du monde arabe, Paris ; Mathaf, Arab Museum of Modern Art, Doha, Qatar ;
Contemporary Crafts Museum, Los Angeles et New York ; Musée Nicolas Sursock, Beyrouth ;
Musée d’art contemporain, Tunis ; National Museum for Women in the Arts, Washington and in
the World Bank Collection, Washington ; Centre Pompidou, Paris, etc.
Grâce à la Donation Claude et France Lemand, le Musée de l’Institut du monde arabe détient
la plus grande collection au monde d’œuvres d’Etel Adnan, représentatives de sa créativité de
1970 à 2018.
« Parmi les différents aspects de mon travail de peintre, je dois mentionner tout particulièrement
les livres d’artiste que j’ai commencés à produire au milieu des années 60. Ce sont des « livres »
japonais qui se déplient, en provenance de Kyoto et que j’achète à San Francisco, New York ou
Paris. J’ai écrit sur ces « livres » des poèmes de la plupart des grands poètes arabes du XXe siècle,
en commençant par Badr Shaker al-Sayyab, et j’ai accompagné ces écritures de dessins à l’encre
et à l’aquarelle. Je tenais à ne pas utiliser la calligraphie classique, bien qu’elle fût admirable,
pour mettre en valeur l’écriture personnelle qui, dans son imperfection même, introduit dans
l’œuvre la personne qui écrit.
Le résultat est une véritable traduction du poème arabe originel en une équivalence visuelle. Ce
format japonais du papier qui se déplie crée aussi un format horizontal qui semble infini et qui
dépasse le cadre habituel des œuvres peintes. Cela devient une libération du texte et de l’image.
Je voudrais aussi rappeler que j’étais la première artiste du monde arabe, à côté du grand peintre
irakien Shaker Hassan Al-Saïd, à initier ce qui devint plus tard tout un courant dans l’utilisation de
l’écriture ordinaire dans la peinture. »

67
Etel ADNAN (Liban - France, née en 1925)
Sans titre, 2016
Estampes.
Signée, datée et annotée EA.
30 x 25 cm
Print.
Signed, dated and annotated EA.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.
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600 / 1 200 €
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68
Etel ADNAN (Liban - France, née en 1925)
Sans titre, 2017
Estampes.
Signée, datée et annotée EA.
30 x 25 cm

69
Etel ADNAN (Liban - France, née en 1925)
Sans titre, 2018
Estampes.
Signée, datée et annotée EA.
30 x 25 cm

Print.
Signed, dated and annotated EA.

Print.
Signed, dated and annotated EA.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

600 / 1 200 €

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

600 / 1 200 €

70
Etel ADNAN (Liban - France, née en 1925)
Sans titre, 2017
Estampes.
Signée, datée et annotée EA.
24 x 16,5 cm
Print.
Signed, dated and annotated EA.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

400 / 800 €

70

35

Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Né en 1954 à Okinawa (Japon), Manabu Kochi complète sa formation à l’École des Beaux-arts
de Florence, réside à Londres et s’établit en France en 1981. Sculpteur, peintre et graveur, il a
réussi à élaborer un univers personnel, synthèse entre les Arts primitifs et les courants européens
modernes les plus novateurs et positifs. Son œuvre post-moderne est imprégnée de philosophie
et d’humour, de couleur et d’harmonie.
Dès notre première rencontre à Paris en décembre 1988, il m’avait dit : « Je suis plus pour
l’harmonie que pour le conflit, pour l’harmonie entre tous les êtres vivants, qui sont une richesse ;
la recherche de la pureté est illusoire, car elle aboutit au fanatisme ». Cette réflexion est une
manifestation de sa philosophie pacifiste, opposée à toute dictature et à toute guerre qui ne
peuvent qu’engendrer la destruction, la mort et le malheur, comme ce fut le cas au Japon et sur
l’île d’Okinawa. »
Depuis octobre 2018, le Musée de l’Institut du monde arabe détient une très importante collection
d’œuvres de Manabu Kochi, grâce à la Donation Claude et France Lemand.

Claude Lemand
« Loin des doutes désenchantés formulés par les plasticiens de la post-modernité, l’œuvre de
Manabu Kochi s’affirme comme une profession de foi toujours spontanée et renouvelée, une
quête audacieuse de l’énergie fondamentale. Kochi est un artiste du Printemps. Manifestes pour
l’Espérance, ses motifs dessinés et ses volumes modelés évoquent les naissances : les pépins,
les germes, les boutons, les premiers stades de l’évolution. Les allures de concrétions tendres
et embryonnaires de certaines sculptures murmurent la poésie de Hans Arp. L’érotisme ludique
de leurs rondeurs polychromes rappelle parfois joyeusement l’allure mutine des morphologies à
protubérances inventées par Miro.
Aquatique et cosmique, ce monde parle de souplesse et de silence. Autour de l’île d’Okinawa,
faune et flore à cils, tentacules et antennes se balançaient doucement dans la Mer de Chine
Orientale. Lorsqu’on naît insulaire, la liberté passe par l’eau et par l’air. « Je ne suis pas symboliste.
Je ne cherche pas la signification, mais toutes les formes que j’aime ». Kochi génère spontanément
des visions et sauvegarde soigneusement ses émerveillements enfantins. »

Françoise Monnin

71
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Okinawa 1. Cerisier en fleurs, 1990
Lithographie originale sur papier Arches.
Signée, datée et numérotée 155/160.
76 x 56 cm
Original lithograph on Arches paper.
Signed, dated and numbered 155/160.
 ibliographie :
B
- Claude Lemand, Kochi, La révélation de l’énergie,
Paris, 1991, p. 35.
- Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 54.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.
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500 / 1 000 €

72
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Okinawa 2. La Mangrove, 1990
Lithographie sur papier Arches.
Signée, datée, titrée et numérotée 40/160.
76 x 56 cm
Lithograph on Arches paper.
Signed, dated, titled and numbered 40/160.
 ibliographie :
B
- Claude Lemand, Kochi, La révélation de l’énergie,
Paris, 1991, p. 37.
- Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 55.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

500 / 1 000 €
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73
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Okinawa 3. Récif corallien, 1990
Lithographie sur papier Arches.
Signée, datée, titrée et numérotée 115/160.
76 x 56 cm
Lithograph on Arches paper.
Signed, dated, titled and numbered 115/160.
 ibliographie :
B
- Claude Lemand, Kochi, La révélation de l’énergie,
Paris, 1991, p. 39.
- Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 54.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

500 / 1 000 €
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74
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Spiritualité 1. L’ouverture continuelle de son
esprit, 1991
Lithographie sur papier Arches.
Signée, datée et numérotée 75/120.
76 x 56 cm

75
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Spiritualité 2. La totalité de la valeur
spirituelle, 1991
Lithographie sur papier Arches.
Signée, datée, titrée et numérotée 112/120.
76 x 56 cm

Lithograph on Arches paper.
Signed, dated and numbered 75/120.

Lithograph on Arches paper.
Signed, dated, titled and numbered 112/120.

 ibliographie :
B
- Claude Lemand, Kochi, La révélation de l’énergie,
Paris, 1991, p. 41.
- Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 57.

 ibliographie :
B
- Kochi, La révélation de l’énergie, Claude Lemand,
Paris, 1991, p. 43.
- Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 54.

Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

500 / 1 000 €
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76
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Spiritualité 3. La dimension spirituelle, 1991.
Lithographie sur papier Arches.
Signée, datée, titrée et numérotée 115/120.
76 x 56 cm
Lithograph on Arches paper.
Signed, dated, titled and numbered 115/120.
 ibliographie :
B
- Kochi, La révélation de l’énergie, Claude Lemand,
Paris, 1991, p. 45.
- Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 57.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

500 / 1 000 €

77
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Bourdonnement 1, 1992
Lithographie sur papier Arches.
Signée, datée, titrée et numérotée 7/120.
76 x 56 cm
Lithograph on Arches paper.
Signed, dated, titled and numbered 7/120.
 ibliographie :
B
- Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 56.
Provenance :
Don de Claude et France Lemand.

500 / 1 000 €
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78
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Portrait de l’Oiseau-Qui-N’Existe-Pas 1, 1997
Pointe sèche.
Signée, datée et numérotée 29/80.
36 x 29 cm

82
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Portrait de l’Oiseau-Qui-N’Existe-Pas 5, 1997
Pointe sèche.
Signée, datée et numérotée 29/80.
36 x 29 cm

Drypoint.
Signed, dated and numbered 29/80.

Drypoint.
Signed, dated and numbered 29/80.

 ibliographie :
B
Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 66.

 ibliographie :
B
Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 69.

Provenance :
Don de l’artiste.

Provenance :
Don de l’artiste.

300 / 600 €

79
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Portrait de l’Oiseau-Qui-N’Existe-Pas 2, 1997
Pointe sèche.
Signée, datée et numérotée 29/80.
36 x 29 cm

83
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Portrait de l’Oiseau-Qui-N’Existe-Pas 6, 1997
Pointe sèche.
Signée, datée et numérotée 29/80.
36 x 29 cm

Drypoint.
Signed, dated and numbered 29/80.

Drypoint.
Signed, dated and numbered 29/80.

 ibliographie :
B
Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 67.

 ibliographie :
B
Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 69.

Provenance :
Don de l’artiste.

Provenance :
Don de l’artiste.

300 / 600 €

300 / 600 €
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Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Portrait de l’Oiseau-Qui-N’Existe-Pas 3, 1997
Pointe sèche.
Signée, datée et numérotée 29/80.
36 x 29 cm
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Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Portrait de l’Oiseau-Qui-N’Existe-Pas 7, 1997
Pointe sèche.
Signée, datée et numérotée 29/80.
36 x 29 cm

Drypoint.
Signed, dated and numbered 29/80.

Drypoint.
Signed, dated and numbered 29/80.

 ibliographie :
B
Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 67.

 ibliographie :
B
Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 70.

Provenance :
Don de l’artiste.

Provenance :
Don de l’artiste.

300 / 600 €
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Manabu KOCHI (Japon / France, né en 1954)
Portrait de l’Oiseau-Qui-N’Existe-Pas 4, 1997
Pointe sèche.
Signée, datée et numérotée 29/80.
36 x 29 cm
Drypoint.
Signed, dated numbered and 29/80.
 ibliographie :
B
Kochi, Works, Gallery Okinawa, Tokyo, 1997, p. 68.
Provenance :
Don de l’artiste.
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Hussein MADI (Liban, né en 1938)

Né en 1938 au Liban. Diplômé de l’ALBA de Beyrouth, il complèta sa formation en Italie : peinture,
sculpture et gravure à l’Académie des Beaux-arts de Rome, mosaïque et fresque à l’Académie de
San Giacomo. Il partage sa vie et sa créativité artistique entre les ateliers de Rome et de Beyrouth,
jusqu’à son retour définitif en 1987.
Hussein Madi a développé une double orientation, abstraite et figurative, dans sa peinture, sa
sculpture et son œuvre graphique. Il a enseigné la peinture et la sculpture au Liban de 1973 à 1986
et présidé l’Association des peintres et sculpteurs libanais de 1982 à 1992. Il eut de nombreuses
expositions personnelles et collectives en Italie, au Liban et dans les pays du Moyen-Orient. Il a
représenté le Liban à la Biennale de Sao Paulo en 1996 et celle de Venise en 2003. Collections
publiques à Beyrouth, Londres, Paris, Doha, New York, Amman, Koweit, Dubai…
Depuis octobre 2018, le Musée de l’Institut du monde arabe détient une très importante collection
d’œuvres de Hussein Madi, grâce à la Donation Claude et France Lemand. 

Claude Lemand
« Peu d’artistes arabes contemporains ont consacré au dessin autant de temps, d’énergie et de
passion que Hussein Madi, à qui la visibilité du monde inspire une fascination jubilatoire. Mais ce
n’est pas l’apparence matérielle ni les qualités sensibles des êtres et des choses qui l’intéressent,
mais leurs qualités intelligibles invariantes : sa démarche constante est de transposer le concret
en termes abstraits. Ce minimalisme graphique bidimensionnel est visible dans ses peintures, ses
sculptures en fer et ses estampes qui sont comme calligraphiées. » 

Joseph Tarrab
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85
Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Méditerranéennes 1, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 11/30.
55 x 55 cm

86
Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Méditerranéennes 2, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 12/30.
55 x 55 cm

Lithograph.
Signed, dated and numbered 11/30.

Lithograph.
Signed, dated and numbered 12/30.

 xposition :
E
Tour du Monde en Tondo, Musée de l’Hospice St
Roch, Issoudun, 2017.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

Provenance :
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €

1 000 / 2 000 €
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Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Méditerranéennes 3, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 12/30.
55 x 55 cm.
Lithograph.
Signed, dated and numbered 12/30.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €
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88
Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Méditerranéennes 4, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 13/30.
55 x 55 cm

89
Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Méditerranéennes 5, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 14/30.
55 x 55 cm

Lithograph.
Signed, dated and numbered 13/30.

Lithograph.
Signed, dated and numbered 14/30.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €

90
Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Méditerranéennes 1. Bistre, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 11/30.
52 x 50 cm
Lithograph.
Signed, dated and numbered 11/30.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.
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91
Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Méditerranéennes 2. Bistre, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 21/30.
52 x 50 cm

92
Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Méditerranéennes 3. Bistre, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 22/30.
52 x 50 cm

Lithograph.
Signed, dated and numbered 21/30.

Lithograph.
Signed, dated and numbered 22/30.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €

93
Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Méditerranéennes 4. Bistre, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 24/30.
52 x 50 cm
Lithograph.
Signed, dated and numbered 24/30.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €
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Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Birds 1. Round, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 10/30.
55 x 55 cm

95
Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Birds 2. Round, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 12/30.
55 x 55 cm

Lithograph.
Signed, dated and numbered 10/30.

Lithograph.
Signed, dated and numbered 12/30.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €
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Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Birds 3. Round, 1980
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 13/30.
55 x 55 cm
Lithograph.
Signed, dated and numbered 13/30.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.
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1 000 / 2 000 €
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Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Birds 1. Square, 1994
Lithographie.
Signée, datée, titrée et numérotée 21/40.
52 x 50 cm

98
Hussein MADI (Liban, né en 1938)
Birds 2. Square, 1994
Lithographie.
Signée, datée, titrée et numérotée 28/45.
52 x 50 cm

Lithograph.
Signed, dated, titled and numbered 21/40.

Lithograph.
Signed, dated, titled and numbered 28/45.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

1 000 / 2 000 €

1 000 / 2 000 €
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Najia MEHADJI (France-Maroc, née en 1950)
Najia Mehadji est née à Paris et y a vécu son enfance et son adolescence, séjournant régulièrement à Fès dont sa famille est
originaire. Elle est diplômée à la fois de l’Université Paris 1, où elle a soutenu en 1973 son mémoire sur Paul Cézanne, et de
l’Ecole des Beaux-arts de Paris. Elle expose dès les années 80 dans des galeries parisiennes et, à partir de 1985, décide de
partager sa vie entre son atelier de Paris et celui du Maroc, près d’Essaouira.
Dès les années 80, son œuvre effectue une synthèse entre un art contemporain qui renouvelle la peinture et des éléments de
l’art islamique tels que la coupole, le polygone, le floral, l’arabesque ou la calligraphie, au bénéfice de nouveaux concepts et
de nouvelles formes au sein desquels l’artiste invente son propre style.
Najia Mehadji est l’une des artistes marocaines les plus connues sur la scène internationale. Ses œuvres ont fait l’objet
d’expositions dans des lieux prestigieux, dont le Musée national d’art moderne Centre Georges-Pompidou, Paris. Sa carrière
d’artiste a été couronnée en 2018 par une très importante rétrospective au Musée d’art moderne de Céret (France). Ses œuvres
font partie de nombreuses collections dont la Société Générale (Maroc), Attijariwafa bank (Maroc), le MACAAL (Maroc), le
Centre Georges-Pompidou (France), l’Institut du Monde Arabe (France), le Musée des Beaux-Arts de Caen (France), le Musée
des Beaux-Arts de Amman (Jordanie).
« Toutes ces séries se situent entre le dessin et la peinture, l’abstraction et la figuration, la couleur et la lumière, le dehors et le
dedans, le mouvement et le suspens, le sensible et le symbolique, le geste et l’idée, le géométrique et l’organique, la forme
et le flux, la contrainte et la liberté, l’intuition et la réflexion, la perception et la mémoire - l’Orient et l’Occident. »

Najia Mehadji
Depuis octobre 2018, le Musée de l’Institut du monde arabe détient une très importante collection d’œuvres de Najia
Mehadji, grâce à la Donation Claude et France Lemand.
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Najia MEHADJI (France-Maroc, née en 1950)
Fleur de grenade, 2004
Lithographie.
Signée et numérotée 56/99.
41 x 33 cm
Lithograph.
Signed and numbered 56/99.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.
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500 / 1 000 €

Fleur de grenade, 2003.
« Mon histoire avec la fleur de grenade a commencé à
Tétouan en octobre 1995, à l’occasion de la réalisation
d’un livre mêlant gravures et poésies sur le thème du
végétal, avec l’écrivain Pascal Amel. C’était la saison des
grenades et, le livre terminé, j’ai eu envie de faire une
série de gravures sur cuivre à partir de la grenade. J’avais
remarqué sa présence dans les armes de la Province de
Tétouan ou encore dans les tissus locaux comme les
tenchîfa du XVIIIe siècle. J’ai pris de nombreuses photos
de ces fleurs dont le rouge vermillon presque fluorescent
me rappelle les peintures d’Uccello à Urbino en Italie.
Ce symbole, qui remonte à l’Antiquité (on en trouve
déjà dans les bas-reliefs égyptiens), se perpétue dans
les miniatures persanes, en Inde, en Chine et surtout
dans le bassin méditerranéen. La peinture italienne du
XVe siècle l’a souvent représentée ainsi que les natures
mortes hollandaises du XVIIe siècle.
Ayant moi-même une double culture, j’ai toujours
été fascinée par les transformations et les influences
d’une civilisation à une autre et par ce qui les relie.
Cette symbolique universelle de la grenade est le
signe que l’art traverse le temps et les frontières et
que la représentation d’un fruit ou d’une fleur peut
dire autant sur la perception et l’humain qu’un discours
philosophique. Pourquoi tant d’attention à une chose
aussi infime, fragile et éphémère ? Peut-être justement à
cause de ces caractéristiques qui rejoignent la précarité
de la condition humaine ; mais aussi, sans doute, à
cause des analogies avec la création de l’œuvre ellemême, avec les différentes étapes de sa gestation,
ses transformations, ses bifurcations, ses éclosions,
son mouvement interne qui participe d’un éternel
renouvellement, en quête de toujours plus de lumière. »

Najia Mehadji, Note d’atelier, 2005
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Najia MEHADJI (France-Maroc, née en 1950)
Fleur rouge, 2007
Lithographie.
Signée et numérotée 78/99.
50 x 32 cm
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Najia MEHADJI (France-Maroc, née en 1950)
Pivoine, 2009
Lithographie.
Signée et numérotée 44/99.
52 x 52 cm

Lithograph.
Numbered 78/99 and signed.

Lithograph.
Signed, and numbered 44/99.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

400 / 800 €

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

500 / 1 000 €
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Najia MEHADJI (France-Maroc, née en 1950)
Volute, 2010
Lithographie.
Signée et numérotée 34/99.
52 x 52 cm
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Najia MEHADJI (France-Maroc, née en 1950)
Danse mystique, 2013
Lithographie.
Signée, datée et numérotée 43/99.
52 x 52 cm

Lithograph.
Signed and numbered 34/99.

Lithograph.
Signed, dated and numbered 43/99.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

500 / 1 000 €

102

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

500 / 1 000 €
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Mohammed MELEHI (Maroc, 1935-2020)

Considéré comme une figure majeure de l’art moderne et contemporain marocain et mondial,
Mohamed Melehi est un créateur qui rayonne sur la scène artistique depuis la fin des années
1950. Poète visuel et ardent défenseur de la liberté créatrice et de l’art pour tous, il était peintre
mais aussi photographe, muraliste, designer graphique, pédagogue et activiste culturel.
Melehi incarne à lui seul la profonde filiation du Maroc avec le mouvement moderne et
contemporain ; au-delà même du Maroc, de son profond sentiment d’appartenance à une vaste
communauté d’esprits incluant les arts d’Afrique, de la Méditerranée et ceux du Monde arabe,
de Casablanca à Bagdad.
Il n’est pas d’aventure artistique plus exaltante que celle incarnée par Melehi depuis les
années 1950, ses expérimentations abstraites, de Rome à New York, jusqu’à la pleine maturation
de la vague, son motif emblématique, dans les années 1970 et jusqu’à aujourd’hui.
Melehi a joué un rôle majeur dans le développement local de la pédagogie artistique et des
pratiques expérimentales au Maroc. Durant les années 1960, aux côtés de Farid Belkahia,
Mohamed Chabâa, Toni Maraini et Bert Flint, il contribue à un tournant historique de l’éducation
artistique, au sein de l’École des beaux-arts de Casablanca. Une école regroupant différents
ateliers de peinture, sculpture, décoration, graphisme et calligraphie-typographie, encourageant
les étudiants à aller au-delà de l’histoire de l’art occidental, pour s’intéresser à la production
artistique et artisanale locale.
Melehi, qui a toujours porté le flambeau pour les artistes de son pays et au-delà, a notamment
occupé, entre 1985 et 1992, un poste au ministère de la Culture du Maroc, contribuant au
développement d’espaces d’art et d’instituts culturels. Entre 1999 et 2002, il travaille également
comme consultant culturel au ministère des Affaires étrangères. Parmi ses quelques expositions
rétrospectives, celle que lui consacre l’Institut du monde arabe en 1995 représente un jalon
historique, pour une institution qui se sentira toujours liée à l’héritage multiculturel de cet artiste
hors-norme.
La richesse de son parcours personnel mais aussi de ses collaborations à travers le monde et les
réseaux militants et artistiques dans lesquels Melehi a joué un rôle fondamental sont tous révélés
et mis en lumière dans une exposition récente : Mohamed Melehi and the Casablanca Art School
Archives, The Mosaic Rooms, London / MACCAL, Marrakech / Alserkal Arts Foundation, Dubai,
2019-2020. Commissariat : Zamân Books & Curating.
Adieu cher MELEHI. Beyrouth, le Liban et le Monde arabe te disent MERCI !
Mohamed Melehi nous a quittés en octobre 2020 à Paris, suite au Covid-19. Il était le dernier
grand représentant vivant de la modernité marocaine. Nous présentons nos plus sincères
condoléances à son épouse Khadija, à ses enfants et à tous ses proches. Nous nous joignons à
ses très nombreux amis et admirateurs, au Maroc et dans le Monde, pour rendre hommage à sa
personnalité si attachante et à son œuvre admirable.
Beyrouth.
Je l’avais appelé dès le lendemain des explosions du 4 août. Généreux comme à son habitude,
il avait accueilli avec enthousiasme mon invitation à rendre hommage à Beyrouth, la ville-lumière
du Proche-Orient qu’il avait connue. Beyrouth est le titre du grand et dernier tableau qu’il avait
peint, en hommage d’amitié et de solidarité avec le Liban. La peinture de MELEHI est riche de
toutes les inventions de l’abstraction géométrique, mais ses formes et ses couleurs sont bien
concrètes et symboliques, une synthèse de ce que Beyrouth et le Liban représentaient pour lui.

Claude Lemand
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Mohammed MELEHI (Maroc, 1935-2020)
Sans titre 1, 2008
Sérigraphie.
Signée, datée et numérotée 43/50.
60 x 80 cm
Screen print.
Signed, dated and numbered 43/50.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

2 000 / 4 000 €
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Mohammed MELEHI (Maroc, 1935-2020)
Sans titre 2, 2008
Sérigraphie.
Signée, datée et numérotée 49/50.
60 x 80 cm
Screen print.
Signed, dated and numbered 49/50.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

2 000 / 4 000 €
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Mohammed MELEHI (Maroc, 1935-2020)
Sans titre 3, 2008
Sérigraphie.
Signée, datée et numérotée 60/100.
60 x 80 cm
Screen print.
Signed, dated and numbered 60/100.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.
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Mohammed MELEHI (Maroc, 1935-2020)
Sans titre 4, 2008
Sérigraphie.
Signée, datée et annotée HC.
60 x 80 cm
Screen print.
Signed, dated and annotated HC.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

2 000 / 4 000 €
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Mohammed MELEHI (Maroc, 1935-2020)
Sans titre 5, 2008
Sérigraphie.
Signée, datée et annotée HC.
60 x 80 cm
Screen print.
Signed, dated and annotated HC.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

2 000 / 4 000 €
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Mario MURUA (Chili - France, né en 1952)
Mario Murua est l’un des artistes latino-américains majeurs de sa génération, soutenu par le grand Roberto Matta qui voyait
en lui son fils spirituel. Né en 1952 à Valparaiso. Il réalise des affiches en sérigraphie pour marquer son adhésion au président
Allende. Il quitte le Chili de Pinochet en 1973, passe une année à visiter divers pays d’Amérique latine, puis s’établit à Paris. En
1982, il fonde le groupe Magie-Image, avec des artistes latino-américains de Paris de sa génération : Cogollo, Aresti, Kaminer,
Zarate et Cuevas. Le groupe publie des textes, réalise en commun deux grandes peintures qui se déploient sur 6 et 8 mètres
et organise des manifestations pour se révolter contre l’art formel européen et approfondir les voies découvertes par Wifredo
Lam et Roberto Matta.
Son œuvre, nourrie de magie surréaliste et de visions sensationnistes, s’épanouit sur la scène française des années 80. Son
voyage en Amazonie est une source d’inspiration dans ses grandes peintures où la forêt est présente dans toute la splendeur
de sa puissance. Soucieux d’écologie, il peint une immense toile pour rendre hommage à Chico Mendes, militant écologiste
assassiné. Son univers baigne dans une atmosphère mystique, peuplé de créatures fantastiques et de symboles tirés des
cultures anciennes sud-américaines, un monde qui rêve d’une humanité primaire, d’une beauté intacte, magique. Depuis le
retour de la démocratie en Chili, Murua partage son temps entre Paris et Valparaiso.
Dès leur première rencontre en 1989, Claude Lemand est attiré par l’univers de Mario Murua, ses peintures, ses livres et ses
objets. Il lui achète des œuvres et l’associe régulièrement à des expositions collectives internationales. Grâce à la donation
Claude & France Lemand en octobre 2018, plusieurs œuvres de Mario Murua sont entrées dans les collections du musée de
l’IMA de l’Institut du monde arabe.
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Mario MURUA (Chili - France, né en 1952)
El envés, 2005
Eau-forte et aquarelle.
Signée, datée, titrée et numérotée 6/40.
40 x 30 cm

110
Mario MURUA (Chili - France, né en 1952)
Diosa, 2005
Eau-forte et aquarelle.
Signée, datée, titrée et numérotée 6/40.
40 x 30 cm

Etching and watercolour.
Signed, dated, titled and numbered 6/40.

Etching and watercolour.
Signed, dated, titled and numbered 6/40.

 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.
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300 / 600 €

 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

300 / 600 €
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Mario MURUA (Chili - France, né en 1952)
Pareja, 2005
Eau-forte et aquarelle.
Signée, datée, titrée et numérotée 6/40.
40 x 30 cm
Etching and watercolour.
Signed, dated, titled and numbered 6/40.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

300 / 600 €
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Mario MURUA (Chili - France, né en 1952)
Erenía, 2005
Eau-forte et aquarelle.
Signée, datée, titrée et numérotée 6/40.
40 x 30 cm
Etching and watercolour.
Signed, dated, titled and numbered 6/40.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

300 / 600 €
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Mario MURUA (Chili - France, né en 1952)
Selva, 2005
Eau-forte et aquarelle.
Signée, datée, titrée et numérotée 6/40.
40 x 30 cm
Etching and watercolour.
Signed, dated, titled and numbered 6/40.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

300 / 600 €
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Mario MURUA (Chili - France, né en 1952)
Líbelula, 2005
Eau-forte et aquarelle.
Signée, datée, titrée et numérotée 6/40.
40 x 30 cm
Etching and watercolour.
Signed, dated, titled and numbered 6/40.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

300 / 600 €
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Mario MURUA (Chili - France, né en 1952)
Luna negra, 2005
Eau-forte et aquarelle.
Signée, datée, titrée et numérotée 6/40.
40 x 30 cm
Etching and watercolour.
Signed, dated, titled and numbered 6/40.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

300 / 600 €
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Mario MURUA (Chili / France, né en 1952)
Pájaro, 2005
Eau-forte et aquarelle.
Signée, datée, titrée et numérotée 6/40.
40 x 30 cm
Etching and watercolour.
Signed, dated, titled and numbered 6/40.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.
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Antonio SEGUÍ (Argentine-France, né en 1934)
Né à Cordoba en Argentine, Antonio Seguí voyage en Europe et en Afrique et étudie la peinture
et la sculpture en France et en Espagne de 1951 à 1954. Il connaît sa première exposition
personnelle en Argentine en 1957. Il entreprend ensuite un long voyage à travers l’Amérique
du Sud et l’Amérique Centrale, séjourne au Mexique pour étudier toutes les techniques de la
gravure et revient en Argentine en 1961. Il s’établit à Paris en 1963, puis à Arcueil où il vit et
travaille.
Antonio Seguí a obtenu de nombreux prix et distinctions. Ses œuvres (peintures, sculptures,
dessins, estampes et livres d’artiste) sont représentées dans les principaux musées du monde. De
grands critiques et historiens d’art lui ont consacré de nombreuses analyses, publiées dans ses
catalogues et monographies, en français, anglais, espagnol et dans d’autres langues.

Claude Lemand
« Si l’arbre, comme l’enseigne la sagesse populaire, peut nous cacher la forêt, que nous cache
donc l’homme qui traverse presque de bout en bout l’oeuvre d’Antonio Seguí ? Identique et
toujours différent, il est à la fois le témoin et l’arpenteur de la peinture. Son arrivée pourtant
semblait fortuite lorsque, après une période de peinture matiériste (1958-1962), juxtaposant toiles
abstraites et évocations figuratives et où abondaient les références à Burri ou Dubuffet, Seguí
donnait en 1962 délibérément aux figures la place primordiale dans son travail, rompant ainsi
avec la prédominance de l’art abstrait et se plaçant dès lors aux premiers rangs de la nouvelle
figuration et du pop’art.
C’est qu’il s’agit pour le peintre de dire - et de redire toujours différemment - cette aliénation qui
départit l’individu de tout ce qui lui est propre, pour le réduire à son seul comportement social, à
une image modèle. Pour ce faire, Seguí use indifféremment du tragique ou du cocasse, de l’élégie
et de la satire, tout comme il le fait des sombres bitumes ou des transparences d’arc-en-ciel de
l’aquarelle, de la précision photographique des fusains sur toile ou du raccourci sténographique
d’un dessin volontiers caricatural. Comme le peintre nous invite à suivre, au moyen d’une ligne
tracée sur la toile, le regard des promeneurs nocturnes de ses parcs jusqu’à l’objet de leur
concupiscence, il faut suivre Seguí dans le long périple de ses séries pour apprendre à voir, à
l’intérieur du bocal de ses toiles, s’agiter sans espoir d’en sortir les figurants de notre monde. »
Daniel Abadie, Suivre Seguí in. Antonio Seguí, Mulhouse,
Musée des Beaux-Arts/Villa Steinbach, 21 juin - 28 septembre 2003.
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Antonio SEGUÍ (Argentine-France, 		
né en 1934)
Beirut, 1995
Lithographie.
Signée, datée et annotée E.A.
59 x 71 cm
Lithograph.
Signed, dated and annotated EA.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

700 / 1 400 €
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Antonio SEGUÍ (Argentine-France, 		
né en 1934)
Construcción, 2002
Lithographie.
Signée, datée et annotée EA.
65 x 63 cm
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Antonio SEGUÍ (Argentine-France, 		
né en 1934)
Pensando mucho, 1984-2008
Sérigraphie.
Signée, datée et annotée E.A.
50 x 70 cm

Lithograph.
Signed, dated and annotated EA.

Screen print.
Signed, dated and annotated E.A.

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

700 / 1 400 €

 rovenance :
P
Don de l’artiste.

700 / 1 400 €
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120
Antonio SEGUÍ (Argentine-France,
né en 1934)
Mirones, 2010
Lithographie.
48 x 65 cm
Lithograph.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

700 / 1 400 €
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Antonio SEGUÍ (Argentine-France,
né en 1934)
Ojo al perro, 2010
Lithographie.
Signée, datée et annotée EA.
Tirage limité à 50 exemplaires.
65 x 47 cm
Lithograph.
Signed, dated and annotated EA.
Limited edition of 50 + Artist’s proof.
 rovenance :
P
Don de l’artiste.

700 / 1 400 €
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122
Shafic ABBOUD (Liban-France, 1926-2004)
Composition, vers 1972
Aquarelle.
Signée et titrée au dos.
26 x 26 cm
Watercolour.
Signed and titled on the back.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.
L’œuvre figure au Catalogue Raisonné de l’artiste sous la référence ID2467.
Un certificat d’authenticité établi par Christine Abboud sera remis à l’acquéreur.
60

4 000 / 8 000 €
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Etel ADNAN (Liban-USA-France, née en 1925)
Montagne et Soleil, 2018
Encre de Chine.
Signée et datée en bas à droite.
57 x 76 cm
Indian ink.
Signed and dated on the lower right.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

6 000 / 12 000 €
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ADONIS (Syrie-Liban-France, né en 1930)
« Adonis est non seulement le plus grand poète arabe vivant, mais aussi un plasticien qui crée depuis 30 ans une abondante
production d’œuvres d’art qu’il désigne du nom générique de raqîma (tablettes) : il écrit sur du papier ou du bois des poèmes
de la grande tradition arabe, dont il est le plus grand connaisseur et héritier, et colle sur ces manuscrits de petits objets
ramassés au cours de ses incessants voyages à travers le monde.
Adonis est conscient d’appartenir en cela à une tradition européenne et surtout française de grands poètes tels que Victor
Hugo (1802-1885), Henri Michaux (1899-1984), les surréalistes, Alain Jouffroy (1928-2015), … sans oublier le poète-peintre
Gibran Khalil Gibran (1983-1931), qui ont eu une pratique artistique (peinture, dessin, collage, photographie, …) reconnue
par les collectionneurs et les musées. Pour Adonis, cette reconnaissance n’est plus à ses débuts et je suis heureux d’avoir été
parmi les premiers à y contribuer, depuis les premières acquisitions du British Museum en 2006, jusqu’à notre donation au
Musée de l’Institut du monde arabe en octobre 2018.
Alain Jouffroy avait écrit en 2000 une étude magistrale sur Les collages d’Adonis : Autoportraits du multiple, à l’occasion
de la grande exposition que l’IMA lui avait consacrée : Adonis. Un poète dans le monde d’aujourd’hui, 1950-2000. Depuis,
une multitude de publications ont accompagné ses expositions personnelles à Paris, Dubaï, Manama, Abu Dhabi, Londres,
Mexico, Italie … et en Chine, où il a acquis une double notoriété incontestable. »
Claude Lemand
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ADONIS (Syrie-Liban-France, né en 1930)
Al-Ma’arri 1, 2008
Manuscrit et collage sur papier - Diptyque.
Signée et datée.
51 x 71 cm
Manuscript and collage on paper - Diptych.
Signed and dated.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.
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6 000 / 12 000 €

« Adonis ramasse de petits objets partout où il passe, des bouts de bois, des pierres, des lambeaux de tissu, de papier ou de
chiffon, ou des fragments non codés du réel ordinaire. Cette méthode de cueillette hasardeuse de ce que, d’habitude, on ne
regarde pas, mais que lui remarque, rassemble dans des sacs de voyage, afin de les revoir plus tard, fait songer aux collages
« merz » de Kurt Schwitters.
Comme ces artistes, Adonis réconcilie deux choses que le dualisme occidental sépare encore : l’art et le non-art, le sens et
le non-sens, le visible et l’invisible. (…) Adonis ne se contente pas d’assembler ses objets trouvés … , comme le font tant
d’assemblagistes. Il les colle (…) formaient un même tout à déchiffrer. (…) Ces objets superposés à des calligraphies forment
des figures, des silhouettes humaines par exemple, ou des animaux, réels ou imaginaires, ou des architectures, des portes,
des fenêtres, des stèles, des maisons ou des monuments.
Tous ses collages ne sont-ils pas des autoportraits fictifs ? Leur format est celui d’un miroir personnel. Mais au lieu de s’y
reconnaître comme unique, Adonis s’y reconnaît comme multiple. Il y est, tour à tour, danseur de corde ou combattant,
lanceur de cerf-volants ou orateur, méditatif, contemplatif, interrogatif ou masqué. Mais aussi : oiseau, hippocampe, insecte,
cheval ou presque-cheval, ours ou presque-ours, mais encore : porteur de livre, ou amoureux devant son amour. Tout cela
successivement, alternativement, sans jamais s’identifier de manière définitive à aucune de ces figures, passant de l’une à
l’autre comme un acteur qui jouerait tous les rôles, y compris celui du personnage immobile et taciturne. Mais toujours placés
devant un texte : le texte infini des autres, source de tous les textes présents et futurs. » (in. Adonis : un poète dans le monde
d’aujourd’hui, 1950-2000, Paris, Institut du monde arabe, 11 décembre 2000 - 18 février 2001.).
Alain Jouffroy

125
ADONIS (Syrie-Liban-France, né en 1930)
Al-Ma’arri 2, 2008
Manuscrit et collage sur papier - Diptyque.
Signée et datée.
51 x 71 cm
Manuscript and collage on paper - Diptych.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand

6 000 / 12 000 €
63

126
ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
Coupole avec trois personnages, 2008
Tempera et technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, titrée et datée au dos.
37,5 x 27,5 cm
Tempera and mixed method on paper.
Signed and dated on the lower right.
Signed, titled and dated on the back.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.
64

3 000 / 4 000 €

127
ASSADOUR (Liban-France, né en 1943)
Coupoles avec personnages, 2004
Tempera et technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
37,5 x 55,5 cm
Tempera and mixed method on paper.
Signed and dated on the lower right.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

4 000 / 6 000 €
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128
Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en 1939)
Al-Châbbi, Chant de la Vie 1, 1993
Gouache.
Signée et datée en pied.
32 x 25 cm
Gouache.
Bottom signed and dated.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.
66

4 000 / 6 000 €

129
Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en 1939)
Al-Châbbi, Chant de la Vie 2, 1994
Gouache.
Signée et datée en pied.
32 x 25 cm
Gouache.
Bottom signed and dated.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

4 000 / 6 000 €
67

130
Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en 1939)
Bird 1, 2005
Acrylique sur papier contrecollé sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
42 x 29 cm
Acrylic on paper laminated on canvas.
Signed and dated on the lower left.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.
68

4 000 / 8 000 €
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Dia AL-AZZAWI (Iraq - Royaume-Uni, né en 1939)
Bird 2, 2005
Acrylique sur papier contrecollé sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
42 x 29 cm
Acrylic on paper laminated on canvas.
Signed and dated on the lower left.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

4 000 / 8 000 €
69

Anas ALBRAEHE (Syrie-Liban, né en 1991)
Anas Albraehe est un peintre et un performeur syrien, basé à Beyrouth. Il a obtenu une licence
en peinture et en dessin, en 2014, de l’Université des Beaux-Arts de Damas. Après le début de la
guerre en Syrie, il s’est installé au Liban et a obtenu une maîtrise en psychologie et Art thérapie
à l’Université libanaise, en 2015. Les expositions personnelles d’Anas Albraehe, Mother Earth,
The Dream Catcher et Manal, ont respectivement été présentées à l’Agial Art Gallery au Liban
(2018), à l’Artspace Hamra au Liban et à Wadi Finan en Jordanie (2017). Il a également participé à
plusieurs expositions collectives, notamment à la Middle East Institute Gallery à Washington DC,
aux États-Unis (2019).

132
Anas ALBRAEHE (Syrie-Liban, né en 1991)
Paris. Les Dormeurs 1, 2021
Huile sur papier Arches.
Signée et datée en bas à gauche.
Signée et datée au dos.
57 x 76 cm
Oil on Arches paper.
Signed and dated on the lower left.
Signed and dated on the back.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.
70

2 000 / 3 000 €

Dans la série Mother Earth, Anas Albraehe dessine des paysannes de Suweyda, dont les
vêtements traditionnels sont en harmonie avec la nature qui les entoure. A travers la figure de ces
femmes, Anas Albraehe explore le lien avec la terre et les divinités antiques. On retrouve ainsi la
thématique de la fécondité et du don de la vie au cœur de ce travail qui touche à la dimension
sacrée qui les réunit. L’aboutissement de cette résidence sera l’organisation d’un open studio
avec les premières réalisations qu’il aura effectuées, suivi d’une seconde exposition à la Galerie
Saleh Barakat à Beyrouth.

133
Anas ALBRAEHE (Syrie-Liban, né en 1991)
Paris. Les Dormeurs 2, 2021
Huile sur papier Arches.
Signée et datée en bas à droite.
Signée et datée au dos.
57 x 76 cm
Oil on Arches paper.
Signed and dated on the lower right.
Signed and dated on the back.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

2 000 / 3 000 €
71

134
Mahjoub BEN BELLA (Algérie-France, 1946-2020)
Maya 1, 2009
Technique mixte sur papier oriental fait main.
Signée et datée en bas à droite.
88 x 68 cm
Mixed method on handmade oriental paper.
Signed and dated on the lower right.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.
Exposition :
Alain Jaubert (préface), Mahjoub Ben Bella : Les Belles Feuilles, Roubaix, La Piscine,
24 octobre 2015 - 31 janvier 2016.
6 000 / 8 000 €
72

135
Mahjoub BEN BELLA (Algérie-France, 1946-2020)
Maya 2, 2009
Technique mixte sur papier oriental fait main.
Signée et datée en bas à droite.
88 x 68 cm
Mixed method on handmade oriental paper.
Signed and dated on the lower right.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.
Exposition :
Alain Jaubert (préface), Mahjoub Ben Bella : Les Belles Feuilles, Roubaix, La Piscine,
24 octobre 2015 - 31 janvier 2016.
6 000 / 8 000 €
73

136
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
A Bénarès, 1998
Aquarelle sur papier fort.
Signée et titrée.
22 x 16 cm
Watercolour on heavy paper.
Signed and titled.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

800 / 1 200 €

137
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Pirogue, 1998
Aquarelle sur papier fort.
Signée et titrée.
22 x 16 cm
Watercolour on heavy paper.
Signed and titled.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

136

800 / 1 200 €

138
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Descente, 1998
Aquarelle sur papier fort.
Signée et titrée.
25 x 24 cm
Watercolour on heavy paper.
Signed and titled.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.
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74

800 / 1 200 €
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139
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Ophélie, 1998
Aquarelle.
Signée et titrée.
16,5 x 29 cm
Watercolour.
Signed and titled.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

800 / 1 200 €

139

140
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
En Provence, 2002
Aquarelle et crayon. - Diptyque.
Signé et titré.
27,5 x 40 cm
Watercolour and pen. - Diptych.
Signed and titled.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.



800 / 1 200 €

140

141
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Vieux Prince, 2002
Aquarelle et crayon - Diptyque.
Signé et titré.
27,5 x 40 cm
Watercolour and pen - Diptych.
Signed and titled.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.



800 / 1 200 €
141
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142
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Polyptyque, 2002
2 aquarelles et 2 encre et lavis d’encre.
Signés.
22 x 41 cm
2 watercolours and 2 inks.
Signed.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.



800 / 1 200 €

142

143
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Etna 1, 2003
Aquarelle - Triptyque.
Signées.
20 x 34,5 cm.
Watercolour - Triptych.
Signed.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

800 / 1 200 €
143

144
Abdallah BENANTEUR (Algérie-France,
1931-2017)
Etna 2, 2003
Aquarelle - Triptyque.
Signées.
20 x 34,5 cm
Watercolour - Triptych.
Signed.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.



144

76

800 / 1 200 €
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146

145
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Basho, Haiku 1. Le printemps s’en va. Pleurs
des oiseaux et poissons. Les larmes aux yeux,
2012
Aquarelle sur papier Arches.
Signée et datée.
40 x 30 cm

146
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Basho, Haiku 2. Ah! Le vieil étang. Une
grenouille y plonge. Le bruite de l’eau, 2012
Aquarelle sur papier Arches.
Signée et datée.
Signée, datée et titrée au dos.
38 x 28 cm

Watercolour on Arches paper.
Signed and dated.

Watercolour on Arches paper.
Signed and dated.
Signed, dated and titled on the back.

 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

800 / 1 200 €

 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

800 / 1 200 €

147
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Basho, Haiku 3. Au parfum des pruniers.
Soudain le soleil se lève. Sentier de montagne !
2012
Aquarelle sur papier Arches.
Signée et datée.
Signée, datée et titrée au dos.
38 x 28 cm
Watercolour on Arches paper.
Signed and dated.
Signed, dated and titled on the back.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

800 / 1 200 €

147
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148
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Basho, Haiku 4. Ah ! Herbes d’été. Tout ce qui
reste des rêves. De tant de guerriers, 2012
Aquarelle sur papier Arches.
Signée et datée.
38 x 28 cm
Watercolour on Arches paper.
Signed and dated.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

148

149
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Basho, Haiku 5. Le son de la rame. Frappant
les vagues glace mes entrailles. Cette nuit des
larmes, 2012
Aquarelle sur papier Arches.
Signée et datée.
38 x 28 cm
Watercolour on Arches paper.
Signed and dated.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

800 / 1 200 €

149
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800 / 1 200 €

150
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Basho, Haiku 6. La mer déchaînée. S’étalant
jusqu’à Sado. Le Fleuve Céleste, 2012
Aquarelle sur papier Arches.
Signée et datée.
38 x 28 cm
Watercolour on Arches paper.
Signed and dated.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

800 / 1 200 €

150

151
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Basho, Haiku 7. L’automne profond. Quant à
mon voisin, que fait. Donc cet homme au juste
? 2012
Aquarelle sur papier Arches.
Signée et datée.
38 x 28 cm
Watercolour on Arches paper.
Signed and dated.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

800 / 1 200 €
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152
Manabu KOCHI (Japon-France, né en 1954)
Basho, Haiku 8. La mer s’assombrit. Le cri des
canards sauvages. Est vaguement blanc, 2012
Aquarelle sur papier Arches.
Signée et datée.
40 x 30 cm
Watercolour on Arches paper.
Signed and dated.
 rovenance :
P
Don de Claude et France Lemand.

800 / 1 200 €
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79

Denis MARTINEZ (Algérie-France, né en 1941)
Wa Ana Amchi, Et moi je marche
Mon accord pour ma participation à cette exposition, après la terrible catastrophe de Beyrouth, devait m’amener à réagir
avec une motivation sentimentale, alimentée par certains souvenirs qui m’ont ramené aux années 70 en Algérie. Pour la
jeunesse algérienne de cette époque, le Liban c’était Fayrouz mais surtout Marcel Khalifa, avec ses chants engagés qui nous
étaient plus proches.
C’est en Algérie, en 1977, que Marcel Khalifa avait fait ses premiers concerts hors du Liban. Il y avait participé à une fête de
la jeunesse et fait une tournée dans certaines villes du pays. C’est comme ça que je l’avais rencontré à Blida où nous l’avions
invité. Son chant « Mounadhiloun » était devenu le chant de la jeunesse algérienne militante.
En consultant son répertoire, j’ai découvert le chant Wa Ana Amchi - ‘’Et moi je marche’’. Cela m’a tout de suite accroché, car
il exprime l’espoir malgré tout. Le 6 novembre 2019, Marcel Khalifa a fait une déclaration où il dit : ’’Je salue le peuple algérien
et lui souhaite d’aller de l’avant’’.
Traitement graphique des sept œuvres.
J’ai, d’abord, lancé sur le papier un graphisme noir acrylique rigide, agressif, comme des trajectoires de projectiles, jusqu’à
obtenir une forme à chaque fois différente tout en laissant des trouées. Dans ces trouées, j’interviens avec du crayon gras
noir pour traiter une apparition de motifs enchevêtrés que j’appelle « entêtement culturel ». Je fais ainsi référence à la relation
culturelle berbère avec les phéniciens qui avaient installé des comptoirs commerciaux sur la cote libyenne (appellation de tout
le maghreb pendant l’antiquité). Certains chercheurs disent que le mot « tifinagh », qui désigne l’écriture amazigh (berbère),
est un féminin pluriel de « tafniqt », qui veut dire « la phénicienne ».
Je décide alors d’un basculement d’un espace rectangulaire à chaque fois différent, un déséquilibre, une instabilité
provoquée par la violence de l’événement. Ce basculement laissant apparaitre un fond de motifs enchevêtrés traité cette
fois-ci à l’acrylique. C’est toujours cet « entêtement culturel », mais plus marqué et dans lequel j’incruste en arabe le titre du
chant Et moi je marche - Wa Ana Amchi, placé à chaque fois différemment, selon le rythme du déséquilibre.
Après réflexion, pour plus d’impact, j’ajoute, sur chaque œuvre, un gros point rouge qui de son noyau laisse partir une petite
flèche en début de spirale. En alignant les sept œuvres, en respectant l’ordre, on obtient ainsi une impression de mouvement
avec une série de percussions comme une rafale.

153
Denis MARTINEZ (Algérie-France,
né en 1941)
Et moi je marche 1, 2020
Acrylique et crayon gras sur papier canson.
Signée et datée en pied.
Signée, datée et titrée au dos.
65 x 50 cm
Acrylic and oil pencil on canson paper.
Bottom signed and dated.
Signed, dated and titled on the back.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

80

2 000 / 3 000 €

154
Denis MARTINEZ (Algérie-France,
né en 1941)
Et moi je marche 2, 2020
Acrylique et crayon gras sur papier canson.
Signée et datée en pied.
Signée, datée et titrée au dos.
65 x 50 cm
Acrylic and oil pencil on canson paper.
Bottom signed and dated.
Signed, dated and titled on the back.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

2 000 / 3 000 €
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155
Denis MARTINEZ (Algérie-France,
né en 1941)
Et moi je marche 3, 2020
Acrylique et crayon gras sur papier canson.
Signée et datée en pied.
Signée, datée et titrée au dos.
65 x 50 cm
Acrylic and oil pencil on canson paper.
Bottom signed and dated.
Signed, dated and titled on the back.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

2 000 / 3 000 €
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156
Denis MARTINEZ (Algérie-France,
né en 1941)
Et moi je marche 4, 2020
Acrylique et crayon gras sur papier canson.
Signée et datée en pied.
Signée, datée et titrée au dos.
65 x 50 cm
Acrylic and oil pencil on canson paper.
Bottom signed and dated.
Signed, dated and titled on the back.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

2 000 / 3 000 €

156

157
Denis MARTINEZ (Algérie-France,
né en 1941)
Et moi je marche 5, 2020
Acrylique et crayon gras sur papier canson.
Signée et datée en pied.
Signée, datée et titrée au dos.
65 x 50 cm
Acrylic and oil pencil on Canson paper.
Bottom signed and dated.
Signed, dated and titled on the back.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

157
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2 000 / 3 000 €

158
Denis MARTINEZ (Algérie-France,
né en 1941)
Et moi je marche 6, 2020
Acrylique et crayon gras sur papier canson.
Signée et datée en pied.
Signée, datée et titrée au dos.
65 x 50 cm
Acrylic and oil pencil on Canson paper.
Bottom signed and dated.
Signed, dated and titled on the back.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

2 000 / 3 000 €
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159
Denis MARTINEZ (Algérie-France,
né en 1941)
Et moi je marche 7, 2020
Acrylique et crayon gras sur papier canson.
Signée et datée en pied.
Signée, datée et titrée au dos.
65 x 50 cm
Acrylic and oil pencil on Canson paper.
Bottom signed and dated.
Signed, dated and titled on the back.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

2 000 / 3 000 €
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Najia MEHADJI (France-Maroc, née en 1950)
Ligne de vie, juin 2020. Gouaches bleues, 65 x 50 cm.
« Ligne de vie est le titre de toutes ces gouaches sur papier réalisées en 2020 pendant les différents confinements. Dans la
liberté et la dynamique de leurs mouvements, elles sont un contrepoint à l’enfermement et à la morbidité de cette période
de pandémie. »
Najia Mehadji

160
Najia MEHADJI (France-Maroc, née en 1950)
Ligne de Vie 1, 1998
Gouache.
Signée et datée « juin 2020 » en pied.
65 x 50 cm
Gouache.
Bottom signed and dated « June 2020 ».
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.
84

3 000 / 4 000 €

Lors d’une récente visite d’atelier, l’artiste me précise : « Pour moi, comme dans l’art de Chu Ta, le dépouillement et la simplicité
ne sont pas dépourvus de subjectivité. Au contraire ! Chez lui, que ce soient un rocher ou des oiseaux qui se posent, tout est
affect : joie, tristesse, vie, mort… Une simple fleur suggère des pensées philosophiques ou métaphysiques… C’est comme la
Montagne Sainte Victoire de Cézanne ou dans ses aquarelles les plus épurées : chaque touche est essentielle – nécessaire – le
paysage nous regarde, la montagne est vivante tel un autoportrait du peintre... C’est une manière métaphorique de capter sans grandiloquence - ce qui est plus intense et plus durable que n’importe quelle vie individuelle. Comment peindre le vent
dans les branches ? La beauté éphémère ? C’est tout l’enjeu de l’art zen qui, dans la dynamique vécue d’un trait d’encre ou
d’un lavis, parvient à restituer la sensation du vent et faire advenir un temps hors du temps. Comment peindre l’état d’esprit
du moine qui se promène dans un paysage ou qui le contemple ? Par la composition du vide et du plein, des tracés et des
touches subjectives du pinceau qui, à travers la représentation des arbres ou des plis du vêtement du moine, parvient à créer
une métaphore de l’euphorie ou de la nostalgie, de la plénitude ou de la vacuité que ce dernier ressent. ».

Pascal Amel, Gouache in. Najia Mehadji - La révélation du geste, Paris, Somogy, 2014.

161
Najia MEHADJI (France-Maroc, née en 1950)
Ligne de Vie 2, 1998
Gouache.
Signée et datée « juin 2020 » en pied.
65 x 50 cm
Gouache.
Bottom signed and dated « June 2020 ».
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

3 000 / 4 000 €
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DAHMANE (Né à Paris en 1959)
Galeriste et collectionneur, Claude Lemand n’était pas encore sensible à la photographie comme
œuvre d’art : « J’avais tendance à la considérer comme un type d’estampe fragile, … bien que
j’étais très attiré par l’histoire de la photographie et par les recherches de certains artistes
contemporains, qui ont su créer un vrai monde à eux, original, comme de vrais artistes créateurs.
Les oeuvres de Dahmane, ses portraits tout autant que ses époustouflants photomontages,
m’ont persuadé que j’étais en présence d’un vrai artiste photographe. Adepte de la perfection
technique et possédé, dès son adolescence et ses premiers pas dans cet art, par l’image riche
et multiple de jeunes femmes adultes, partiellement ou totalement nues, photographiées à
l’extérieur comme à l’intérieur, des femmes fières que l’on célèbre la beauté plastique de leur
corps.»
Dahmane est né en 1959 à Paris de parents artistes peintres. Un regard ouvert sur la complexité
et les beautés du monde dès l’enfance, il arrime son œil dès l’adolescence et pour toujours à
l’appareil photographique. Il était aussi inévitable qu’il désire, par respect et par jeu, se confronter
à l’œuvre de grands maîtres en y intégrant ses propres personnages. Dans ses travaux les plus
récents, reprises de tableaux de maîtres, il ne plagie pas, il révèle la part de rêve inaccompli
de ces œuvres magistrales. Le corps féminin y était déjà souvent célébré ; en y introduisant des
jeunes femmes d’aujourd’hui, il rend le passage du temps caduc et nous ouvre une porte sur
un présent éternel. Chacun de ces tableaux était un hommage à la beauté. Chaque œuvre de
Dahmane est à la fois hommage à l’art, à son histoire et célébration d’une noce nouvelle, celle qui
nous illumine chaque fois que se rejoignent en nous les fils du temps et une torsade aux lignes
épurées, statue absolue où sont tissés ensemble nos visions et nos rêves.
Depuis janvier 2020, le Musée de l’Institut du monde arabe s’est enrichi d’une série importante
de photographies de Dahmane, grâce à la Donation Claude et France Lemand.
Réflexions de Dahmane
Il y a quelques années encore, mes modèles demeuraient inextricablement liés aux endroits
dans lesquels je les avais photographiés. Mais, à partir de 2001, tout devient possible, grâce
aux avancées technologiques : voici mes amies projetées comme par magie dans les villes les
plus populeuses, les plus glaciales ou les plus hostiles à la féminité sans en paraître autrement
troublées.
Prendre un fond et y intégrer une femme nue, tout en préservant une certaine vraisemblance
propre à la photographie, me plonge parfois dans des abîmes d’émerveillement. Il n’y a plus de
fatalité, la réalité devient un matériau malléable ; les décors approximatifs, les figures imposées, les
contingences du monde réel n’ont plus cours dans cet espace virtuel, généré par d’innombrables
pixels que j’agence selon ma fantaisie.
Ce qui demeure, c’est la femme, élément essentiel de la composition, alors même que sa
transposition dans un lieu où elle ne s’est jamais trouvée éloigne une part de son érotisme.
Grâce à ces nouveaux outils, mon penchant pour le perfectionnisme ne rencontre plus de frein ;
la crainte de me répéter se fait moins obsédante et la couleur, modulable à volonté, s’ajoute enfin
à ma palette.
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162
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Beyrouth 1, 1998
Épreuve argentique.
Imprimée, signée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
42 x 59,4 cm

163
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Beyrouth 2, 1998
Épreuve argentique.
Imprimée, signée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
42 x 59,4 cm

Gelatine silver print.
Printed, signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

Gelatine silver print.
Printed, signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

700 / 1 200 €

700 / 1 200 €
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164
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Circé. Jean-Etienne Liotard, 2015
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
42 x 59,4 cm

165
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Circé. Théodore Chassériau, 2015
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
42 x 59,3 cm

Photomontage.
Printed, signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

Photomontage.
Printed, signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

700 / 1 200 €
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166
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Vanessa. Théodore Chassériau, 2016
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
42 x 59,3 cm
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DAHMANE (Paris, né en 1959)
Melinda. Pierre Puvis de Chavanne, 2016
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
42 x 59,3 cm

Photomontage.
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artists’ proof.

Photomontage.
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

700 / 1 200 €

700 / 1 200 €
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168
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Yasmine. Charles Antoine Cambon, 2016
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2
Épreuves d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
42 x 59,3 cm
Photomontage.
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.



700 / 1 200 €
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169
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Yasmine. Eugène Fromentin, 2016
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2
Épreuves d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
42 x 59,3 cm.
Photomontage.
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.



700 / 1 200 €
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DAHMANE (Paris, né en 1959)
Yasmine. Charles Emile de Tournemine,
2016
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2
Épreuves d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
42 x 59,3 cm
Photomontage.
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.
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171
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Mildred. Natte africaine, 2012
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
42 x 59,3 cm
Photomontage.
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

700 / 1 200 €

172
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Mildred. Sculpture africaine, 2014
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
(Petites rayures).
59,3 x 42 cm
Photomontage.
Signed and numbered.
Small scratches.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

700 / 1 200 €
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173
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Mildred. Tissu vietnamien, 2013
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
59,3 x 42 cm

174
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Mildred. Op’Art, 2015
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
59,3 x 42 cm

Photomontage.
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

Photomontage.
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

700 / 1 200 €

700 / 1 200 €

175
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Stéphanie. Porte dorée, 2015
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
59,3 x 42 cm
Photomontage
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.
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176
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Stéphanie. Arts premiers, 2016
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
59,3 x 42 cm

177
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Stéphanie. Tissus africains, 2016
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
59,3 x 42 cm

Photomontage.
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

Photomontage.
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

700 / 1 200 €

700 / 1 200 €

178
DAHMANE (Paris, né en 1959)
Andrea. Op’Art, 2016
Photomontage.
Signé et numéroté.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
Claude Lemand éditeur d’art, Paris.
59,3 x 42 cm
Photomontage.
Signed and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.

700 / 1 200 €
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Le Liban de Claude Mollard
Stigmates de douceurs et meurtrissures
2013. J’achève la préparation de l’exposition « Il était une fois l’Orient Express » à l’Institut du
monde arabe. Je voudrais la faire circuler au Moyen-Orient où se rendaient les voyageurs après
une escale à Istanbul. Une belle opportunité de faire ressusciter un passé centenaire. Me voici
donc au Caire puis à Beyrouth, en compagnie de mon ami Gilles Gauthier qui a été diplomate
dans ces deux pays.
Au Caire, la place Tahrir est encore marquée par les manifestations du Printemps arabe. Une
superbe locomotive des années 1850 trône devant l’entrée de la gare. L’empire Ottoman croyait
en l’avenir du train pour rapprocher ses extrémités distendues. Mais les collections du musée du
chemin de fer sont alors invisibles. Le pays est en état de guerre civile. Elles ont été mises à l’abri.
Le matin, on voit en certains lieux les taches de sang laissées au sol par les répressions nocturnes.
L’Orient Express n’a pas sa place dans un tel contexte.
A Beyrouth, tout est plus calme. L’ambassadeur de France nous accueille à la Résidence des
pins. Nous prenons l’attache d’une association de jeunes passionnés des chemins de fer libanais.
Je découvre ainsi les vieilles gares de Beyrouth, Tripoli et même Rayak, dans la plaine de la
Bekaa. Romain Gary y a été aviateur de la France Libre en 1942. Le cimetière contient pêlemêle les tombes des pétainistes et des gaullistes qui s’y sont affrontés. Plus de 23 ans après
la fin de la guerre civile (1990), ces gares sont encore couvertes des stigmates de la violence
armée. J’y photographie les Origènes de l’auto-destruction, façon rouille et traces de mitraille.
Nos rencontres avec quelques grandes familles de Beyrouth ne permettront pas d’engager
l’itinérance de l’Orient Express dans la ville. Trop cher, trop tard, ou trop tôt !
Retour au Liban en 2015 pour la présentation de mes photos, sélectionnées par le premier Prix
de l’Ermitage. Exposition dans la « Villa rose » au siège de l’ESA, l’école supérieure des affaires.
Inauguration en présence d’Emmanuel Bonne, ambassadeur de France, et du ministre de la
culture du Liban. Nouvelle visite à la Résidence des pins et son admirable jardin. Photographies
d’un Liban plus végétal, plus tendre et plus ancré dans sa longue histoire, comme à Baalbeck où
je me rends avec l’aide du ministre de la culture. Les forces de Daesh sont à quelques dizaines
de kilomètres derrière la frontière syrienne et l’ambassade interdit de s’y rendre : zone rouge !
Mais le ministre est proche du Hezbollah. Avec son aide, nous sommes reçus avec des boissons
et des figues fraîches. Mes photos devaient être accrochées dans la Résidence des pins. Mais les
ambassadeurs changent et les projets aussi.
Telles sont les deux origines de cette série consacrée au Liban des douceurs, des violences, des
paradoxes et des meurtrissures. Mais un Liban qu’on ne cesse pas d’aimer. 

Claude Mollard
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Modus operandi
10 photos titrées de 10 vers formant un poème réunissant 10 titres-vers...
Les titres peuvent se décliner dans tous les sens pour composer une exposition, selon
un jeu reliant images et écriture, à la manière de l’Oulipo. Si l’ordre des titres-vers est
d’abord composé, il décide de l’ordre de l’accrochage esthétique des photos sur un
jeu de correspondances poétiques à la manière de Rimbaud : « A noir, E blanc, I rouge,
U vert, O bleu… ». La lettre, le mot déclenche la couleur de l’image.
Inversement, si l’on choisit un ordre d’accrochage esthétique (croisement des bleus
et des roses), ou éthique (guerre et paix), il déclenche la composition poétique
correspondante écrite en titres-vers.
Exemple : la série des 4 photos bleues-roses
Le résistant d’acier observe la mitraille
Le regard divisé au mortier du cachot
Déchirure écartée d’écorce au ciel rosé
Bleuissement palmé déjà en ses brisures
Ce qui donne une composition esthétique différente de l’originale, mais pourtant ellemême originale :

… Ce qui nourrit une réflexion sur la relation images-mots.
Pascal Quignard écrit : « derrière une peinture ancienne, il y a toujours un livre – ou
du moins un récit condensé en instant éthique… La peinture ancienne est un récit de
poète, condensé en image. »1
Derrière mes photos, anciennes comme les origines de la nature, il y a toujours un titre
que je condense en vers. La suite de ces photos est le condensé éthique d’un récit en
une esthétique révélée par le regard d’instant.
Soit une vision. Deux stigmates de meurtrissures, et deux de douceurs…

1

Le sexe et l’effroi.
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La peau d’eucalyptus découvre tous ses ors

179
Claude MOLLARD (France, né en 1941)
Beyrouth, Résidence des pins. Détail de tronc
d’eucalyptus, 2015
Photographie.
Signée, datée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
48,3 x 32,9 cm
Original photograph.
Signed, dated and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

700 / 1 000 €

Déchirure écartée d’écorce au ciel rosé
179

180
Claude MOLLARD (France, né en 1941)
Beyrouth, Résidence des pins. Détail de tronc
d’eucalyptus, 2015
Photographie.
Signée, datée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
48,3 x 32,9 cm
Original photograph.
Signed, dated and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

700 / 1 000 €
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Bleuissement palmé déjà en ses brisures

181
Claude MOLLARD (France, né en 1941)
Beyrouth, Résidence des pins. Détail de tronc
de palmier, 2015.
Photographie.
Signée, datée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
48,3 x 32,9 cm
Original photograph.
Signed, dated and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

700 / 1 000 €

Éclatement du mur, griffé témoin muet,
en écriture de braille
181

182
Claude MOLLARD (France, né en 1941)
Liban, gare de Rayak. Détail d’une peinture
écaillée de mur, 2013
Photographie.
Signée, datée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
48,3 x 32,9 cm
Original photograph.
Signed, dated and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proofs.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

700 / 1 000 €
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Le résistant d’acier observe la mitraille

183
Claude MOLLARD (France, né en 1941)
Liban, gare de Tripoli. Détail de locomotive
criblée de balles, 2013
Photographie.
Signée, datée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
48,3 x 32,9 cm
Original photograph.
Signed, dated and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proofs.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

700 / 1 000 €

Le regard divisé au mortier du cachot
183

184
Claude MOLLARD (France, né en 1941)
Liban, gare de Rayak, plaine de la Bekaa.
Détail d’un mur de centre de détention, 2013
Photographie.
Signée, datée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
48,3 x 32,9 cm
Original photograph.
Signed, dated and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proofs.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

700 / 1 000 €
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L’inspiration antique inscrite en ses volutes

185
Claude MOLLARD (France, né en 1941)
Liban, Baalbeck. Détail d’un chapiteau antique,
2015
Photographie.
Signée, datée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
48,3 x 32,9 cm
Original photograph.
Signed, dated and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proofs.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

700 / 1 000 €

Le visage impassible au cri figé de rouille
185

186
Claude MOLLARD (France, né en 1941)
Liban, gare de Tripoli. Détail d’une vieille
locomotive, 2013
Photographie.
Signée, datée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves
d’Artiste.
48,3 x 32,9 cm
Original photograph.
Signed, dated and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proofs.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

700 / 1 000 €
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Le voyage s’arrête sous une pluie de feu aux peurs horizontales

187
Claude MOLLARD (France, né en 1941)
Liban, gare de Tripoli. Intérieur d’un wagon criblé de projectiles de la guerre,
2013
Photographie.
Signée, datée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves d’Artiste.
32,9 x 48,3 cm
Original photograph.
Signed, dated and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proofs.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.
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La chaudière s’est vidée aux yeux troués de noir
Empêchés de pleurer sauf en feuille(t)s d’espoir

188
Claude MOLLARD (France, né en 1941)
Liban, gare de Beyrouth. Locomotive criblée de balles sous la renaissance de la
nature, 2013
Photographie.
Signée, datée et numérotée.
Édition limitée à 7 exemplaires + 2 Épreuves d’Artiste.
32,9 x 48,3 cm
Original photograph.
Signed, dated and numbered.
Limited edition of 7 + 2 Artist’s proof.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

700 / 1 000 €
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Steve SABELLA (Jérusalem-Berlin, né en 1975)
Né en Palestine, résidant berlinois, Steve Sabella est reconnu pour la parution de son mémoire à succès The
Parachute Paradox en 2016. Sa première monographie, Steve Sabella. Photography 1997-2014, publiée par
Hajte Cantz, en collaboration avec l’Akademie der Künste de Berlin en 2014, comporte des textes rédigés par le
philosophe Hubertus von Amelunxen et une préface de l’artiste palestinien Kamal Boullata.
En 1997, Sabella a obtenu un bachelor auprès de la Musrara School of Photography de Jerusalem. Puis un second,
spécialisé dans les Arts visuels auprès de l’Empire State College à l’Université d’Etat de New York en 2007.
Bénéficiaire de la bourse Chevening, il poursuivra sa formation auprès de l’Université de Westminster d’où il sera
diplômé en 2008 avec mention.
L’année suivante, avec le soutien de la Saïd Foundation, il obtient un master spécialité marché de l’art auprès du
Sotheby’s Institute de Londres. Ce parcours brillant sera agrémenté de nombreux prix et notamment, en 2008, par
le Prix Ellen Auerbach décerné par l’Akademie der Künste de Berlin.
Depuis la fin des années 1990 jusqu’à 2007, Sabella s’expose souvent en Palestine à travers des expositions
personnelles ou collectives. A titre d’exemple, l’année 2014 sera marquée par quatre expositions personnelles
internationales qui forgeront son expérience. Théoricien de l’image, son travail vise à établir une forme de discours
autonome avec le spectateur. En partant d’images aux résonnances autobiographiques, l’artiste a développé, à la
manière d’un palimpseste, des images d’interprétation et de lecture multiples pour le spectateur.
Le titre de ses expositions nous le démontre : Fragments à la Galerie Berloni de Londres, Couches à la Contemporary
Art Platform du Koweït, Archéologie du futur au Centre International de la Photographie Scavi Scaligeri – en
collaboration avec la Boxart Gallery – à Vérone ou encore Indépendence à la Galerie Même de Dubaï.
Son face à face avec Rebecca Raue, intitulée Fragments From Oour Beautiful Future qui s’est tenue en 2017
à la Bumiller Collection de Berlin, prolonge cette recherche dans le temps et le lieu abordés selon des strates
superposées, entendus comme des phénomènes non-linéaires. Pour l’occasion, c’est cette fois-ci Kerber Verlag
qui se chargera de la rédaction du catalogue d’exposition, dans lequel il invitera à contribution des personnalités
telles que T.J Demos, Ella Shohat ou encore le fidèle Hubertus von Amelunxen.
Les années 2010 marqueront son apparition dans des lieux dont la réputation n’est plus à faire : L’Institut du
monde arabe en 2015, la Maison Européenne de la Photographie, la FotoFest Biennal de Houston ou encore une
exposition Keep Your Eye on the Wall aux rencontres d’Arles en 2013.
Ses œuvres font également partie des collections publiques du British Museum de Londres, Le Musée d’Art
Moderne de Doha, la Plateforme d’Art Contemporain au Koweït, le Musée d’art Contemporain de Sarajevo, la
Barjeel Art Foundation de Sharjah, la ramzi Dalloul Museum Collection de Beyrouth, l’Institut du Monde arabe et
plusieurs collections privées.
Sabella a tenu divers colloques dans des institutions internationales dont l’Université de Cambridge, de Turin, le
British Museum ou encore le Museum of Fine Arts de Houston.
Le Paradoxe du parachute retrace l’éducation de l’artiste dans la Palestine occupée, entre sa quête de liberté et sa
formation artistique perçue comme un acte de résistance face à sa conception de la colonisation. À travers un récit
narrant l’exil, Sabella retranscrit l’état poétique du nomadisme, de la condition humaine et d’éléments communs
qui transcendent la culture et la nationalité et plaident pour une notion de citoyenneté globale. Tiré en édition
limité, Le Paradoxe du Parachute a gagné le premier prix dans la catégorie « Mémoire » du prix Eric Hoffer en 2017.
Il a également été, la même année, finaliste de l’International Book Awards.
« Elsewhere est une série de collages photographiques issus d’images du XIXe siècle représentant la Palestine,
la Syrie et le Liban, coloriées à la main afin de les rapprocher de la réalité. Mes collages visent à retranscrire
l’impression du lieu qu’ils représentent, à la manière d’un voyage dans une machine à remonter le temps.
L’image plurielle qui découle de mon travail vise à donner au spectateur l’impression de se comporter comme un
photographe, qui peut façonner le temps et l’espace. À partir de cela, le photographe devient le regardeur d’un
passé magique.
Elsewhere représente la renaissance de la culture et de la vie sous un effacement constant. Mais l’esprit du lieu
et les personnes qui le peuplent sont, eux, constamment présent. Elsewhere est un voyage dans des terres qui,
jadis, furent le lieu de notre imagination. Je pense que l’essence de mon travail à travers toutes ces années a été
de regarder l’image pour en percer ses réalités dissimulées. J’ai récemment compris et couché sur le papier l’idée
que l’archéologie du futur est l’archéologie de l’image et sa généalogie. En regardant ces œuvres, il faut penser
au temps, aux couches de l’histoire, à l’archéologie, la généalogie, la géographie et l’anthropologie. Et ce sous le
prisme de l’imagination et de la mythologie.
Les collages que je présente sont des images du Liban intégrées au cœur de paysages palestiniens, qui révèlent
une similitude d’esprit. Il y a un Damas à Jerusalem comme il y a un Jerusalem à Beyrouth et un Beyrouth à Haifa.
À travers les monochromes originaux, ce sont les scènes libanaises qui prévalent. »
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Steve SABELLA (Jérusalem-Berlin, né en 1975)
Elsewhere 1, 2020
Photomontage.
Impression jet d’encre sur Diasec monté sur aluminium.
Signé et numéroté 1/6.
55 x 55 cm
Photomontage.
Diasec inkjet print on aluminium mount.
Signed and numbered 1/6.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

3 000 / 4 000 €
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190
Steve SABELLA (Jérusalem-Berlin, né en 1975)
Elsewhere 2, 2020
Photomontage..
Impression jet d’encre sur Diasec monté sur aluminium.
Signé et numéroté 1/6.
55 x 55 cm
Photomontage.
Diasec inkjet print on aluminium mount.
Signed and numbered 1/6.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.
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3 000 / 4 000 €

191
Steve SABELLA (Jérusalem-Berlin, né en 1975)
Elsewhere 3, 2020
Photomontage..
Impression jet d’encre sur Diasec monté sur aluminium.
Signé et numéroté 1/6.
55 x 55 cm
Photomontage.
Diasec inkjet print on aluminium mount.
Signed and numbered 1/6.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

3 000 / 4 000 €
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192
Steve SABELLA (Jérusalem-Berlin, né en 1975)
Elsewhere 4, 2020
Photomontage..
Impression jet d’encre sur Diasec monté sur aluminium.
Signé et numéroté 1/6.
55 x 55 cm
Photomontage.
Diasec inkjet print on aluminium mount.
Signed and numbered 1/6.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.
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Steve SABELLA (Jérusalem-Berlin, né en 1975)
Elsewhere 5, 2020
Photomontage..
Impression jet d’encre sur Diasec monté sur aluminium.
Signé et numéroté 1/6.
55 x 55 cm
Photomontage.
Diasec inkjet print on aluminium mount.
Signed and numbered 1/6.
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

3 000 / 4 000 €
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François SARGOLOGO (Liban-France, né en 1955)
François Sargologo est un artiste plasticien d’origine libanaise basé en France. Sa pratique
interroge principalement différents aspects de l’identité, de l’exil, des questions introspectives et
sociales en se concentrant presque exclusivement sur sa ville natale Beyrouth. La combinaison de
la photographie, du texte et du matériel d’archives impulsent la base de son processus créatif,
dans les possibilités esthétiques de sa pratique.
En tant que directeur artistique, il a également conçu différentes collections de livres pour des
éditeurs tels que Le Seuil, les Presses Universitaires de France (France), la Fondation Bodmer
Museum en Suisse, … Lauréat du « European Print Award of Excellence » par Print Magazine for
Progress, un livre d’artistes (Grande-Bretagne), il a également été publié dans des magazines de
design tels que ‘Étapes Graphiques’ (France) et ‘Page Magazine’ (Allemagne).
Depuis janvier 2020, le Musée de l’Institut du monde arabe s’est enrichi d’une série importante
de photographies par François Sargologo, grâce à la Donation Claude & France Lemand.
Beyrouth Empire est une métaphore onirique qui invite à un voyage levantin dans une
époque improbable. Inspiré des sundûq al-Ajâ’ib (boîtes à images merveilleuses), Sargologo
nous transporte au seuil du cosmos, dans une temporalité du paradoxe aux abords d’un trou noir
où tout peut basculer.
Beyrouth Empire par Grégory Buchakjian
Ce ne sont ni Ingres ni les maîtres italiens de la Renaissance que François Sargologo avait en
tête, lorsqu’il entreprit les ébauches de la série qui allait devenir Beyrouth Empire, mais plutôt un
maître italien du cinéma, Federico Fellini et plus précisément sa Strada, qui dépeint la tragédie
de l’Italie d’après-guerre à travers le prisme de l’errance de saltimbanques . Ce regard sur
l’humanité en détresse incita Sargologo à introduire dans ses compositions des figures, aussi
bien de bateleurs et acrobates, mais aussi de portraits de familles trouvés dans ses archives. Dans
une des compositions, campée sur un bord de mer au-dessus duquel flotte une lune, un ange aux
airs de gros poupon renvoie à un autre film du cinéaste, La Nave va.
Sargologo décrit la genèse et l’écroulement de Beyrouth, en puisant dans les mondes étranges
des légendes et des histoires orales véhiculées par les hakawâti - les conteurs publics. Sa quête
le mena au sundûq al-ajâ’ib ou sundûq al-furja - boîte à merveilles. Cette forme archaïque de
cinéma ou d’image animée était un compartiment à l’intérieur duquel l’œil du regardeur, le plus
souvent un enfant émerveillé, plongeait les yeux pour voir se dérouler une scène en mouvement
racontant une épopée.
Loin des surfaces léchées de la peinture classique, ces tondos semblent en cours de
décomposition, dévoilant meurtrissures et débris. Autant qu’au sundûq al-Aja’ib et à Fellini, ils
doivent beaucoup à la visite d’une ruine - dans la mesure où Fellini était un cinéaste de la ruine
par excellence, tout finit par se recouper. Il s’agit de la ruine d’un immeuble construit entre les
années 1920 et 1930 au croisement de la rue de Damas et de l’avenue de l’Indépendance, qui
la longe d’est en ouest. Au déclenchement des « événements » de 1975, cet immeuble, et tout
le quartier qui l’englobe, furent la ligne de front. Les habitants ont fui les uns après les autres,
remplacés par les combattants. Touché par des milliers de projectiles, cet édifice devint l’une
des innombrables victimes architecturales de la guerre et, à partir de 1990, l’un de ses fantômes.
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194
François SARGOLOGO (Liban-France, né en 1955)
Beyrouth Empire 1, 2018
Photomontage.
Signé, daté, titré et annoté EA.
55 x 55 cm
Photomontage.
Signed, dated, titled and annotated EA.
 xpositions :
E
- Galerie Janine Rubeiz, Beyrouth, Liban.
- Biennale arabe de la photographie, Institut du monde arabe, 2019.
Bibliographie :
- Beyrouth Empire, Galerie Janine Rubeiz, Beyrouth, Liban.
- Biennale arabe de la Photographie, Institut du Monde Arabe, 2019.
Provenance :
Atelier de l’artiste.

2 000 / 3 000 €
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195
François SARGOLOGO (Liban-France, né en 1955)
Beyrouth Empire 2, 2018
Photomontage.
Signé, daté, titré et annoté EA.
55 x 55 cm
Photomontage.
Signed, dated, titled and annotated EA.
 xpositions :
E
- Galerie Janine Rubeiz, Beyrouth, Liban.
- Biennale arabe de la photographie, Institut du monde arabe, 2019.
Bibliographie :
- Beyrouth Empire, Galerie Janine Rubeiz, Beyrouth, Liban.
- Biennale arabe de la Photographie, Institut du Monde Arabe, 2019.
Provenance :
Atelier de l’artiste.
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196
François SARGOLOGO (Liban-France,
né en 1955)
Beyrouth Empire 3, 2018
Photomontage.
Signé, daté, titré et annoté EA.
55 x 55 cm
Photomontage.
Signed, dated, titled and annotated EA.
 xpositions :
E
- Galerie Janine Rubeiz, Beyrouth, Liban.
- Biennale arabe de la photographie, Institut du
monde arabe, 2019.
Bibliographie :
- Beyrouth Empire, Galerie Janine Rubeiz,
Beyrouth, Liban.
- Biennale arabe de la Photographie, Institut du
Monde Arabe, 2019.
Provenance :
Atelier de l’artiste.

2 000 / 3 000 €
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197
François SARGOLOGO (Liban-France,
né en 1955)
Beyrouth Empire 4, 2018
Photomontage.
Signé, daté, titré et annoté EA.
55 x 55 cm
Photomontage.
Signed, dated, titled and annotated EA.
 xpositions :
E
- Galerie Janine Rubeiz, Beyrouth, Liban.
- Biennale arabe de la photographie, Institut du
monde arabe, 2019.
Bibliographie :
- Beyrouth Empire, Galerie Janine Rubeiz,
Beyrouth, Liban.
- Biennale arabe de la Photographie, Institut du
Monde Arabe, 2019.
Provenance :
Atelier de l’artiste.

2 000 / 3 000 €
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