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Lot 204 présenté page 51
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« Qu’est-ce qu’un homme dans l’infini ?
[…] des veines dans ses jambes, du sang dans ces veines,
Des humeurs dans ce sang,
des gouttes dans ces humeurs,
des vapeurs dans ces gouttes. […]
Car enfin qu’est-ce qu’est l’homme dans la nature ?
Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant. »
Pascal.

1

Connue pendant une courte période de l’Antiquité puis réapparue en Occident à la fin du XIIIe siècle, l’anthropotomie s’est exercée dans un premier
temps dans le cadre d’autopsies. Mais c’est seulement au XVIe siècle que ces
premières recherches ont été illustrées grâce à la collaboration d’artistes. Au
XIXe siècle, le Docteur AUZOUX réalisa pour la première fois des modèles
d’anatomie démontables. Ces écorchés permirent de former des médecins à
travers le monde entier. Le fonctionnement de la vie est aujourd’hui démystifié mais pas encore totalement révélé.

2

4

1
École moderne

Écorché de tête
Fusain et craie blanche.
43 x 33 cm

2
ANONYME

3

4
École moderne

Écorché de cheval
Encre et gouache.
Signé en bas à droite C. KONS
et daté 95.
30 x 42 cm à vue.

Squelette d’enfant
Gravure en noir.
XIXe siècle.
45 x 27,5 cm

5

3
École moderne

6

AC

Écorché
Encre et gouache.
55 x 40 cm à vue.

Squelette de fœtus.
XIXe siècle.
Long. : 33 cm

AC

Recueil d’anatomie portatif par
Hippolyte PAUQUET, 1821.
48 planches petit in-8°.
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7

Grande planche d’anatomie humaine synthétisant l’ostéologie sur une partie du corps, la
myologie sur l’autre.
Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle.
Signé et daté 1887.
63 x 48 cm

8

Crâne académique destiné aux étudiants en
médecine vers 1930. La calotte crânienne
amovible découvre de nombreuses inscriptions
anatomiques à l’encre de chine; la mâchoire est
également articulée.
Haut. : 15 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 18 cm

7

8

9
Docteur Charles Louis AuZOuX

Écorché anatomique didactique en papier mâché modelé et peint au naturel. Sur une planche
de bois.
31 x 14,5 cm

(Manques).
10

Paire de gravures en noire représentant de façon
anatomique le crâne humain.
XIXe siècle.

11
Docteur Charles Louis AuZOuX

Crâne par os séparés dans sa boîte d’origine
cylindrique étiquetée. À destination des élèves
de médecine. XIXe siècle.

10

9
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Le destin
au creux de notre main...

12

14

Pommeau de canne en bois de cerf figurant un
crâne souriant.
Travail allemand du XIXe siècle.
Haut. : 12,5 cm

Badine à pommeau en bronze argenté représentant un crâne humain, au dessous un serpent
s’enroulant sur deux tibias entrecroisés, blason
neutre. Fût en jonc de Malacca. Férule en laiton.
Long. : 84 cm

Sur un socle en bois.

AT

13

15

Badine à pommeau en ivoire sculpté représentant un crâne humain. Fût en rondelles de papier.
Férule en fer.
Long. : 85 cm

Belle canne à pommeau en ivoire sculpté représentant un crâne humain primitif. Fût en merisier.
Férule en laiton.
Long. : 86 cm

AT

AT

12

13

14

15
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16

Belle canne à pommeau en argent représentant
un crâne humain. Fût en ébène. Férule en corne.
Long. : 90 cm

AT
17

Superbe canne à pommeau en ivoire sculpté
représentant une tête de samouraï à « l’écorché ».
Fût en palissandre. Férule en corne noire.
Travail japonais signé dans un cartouche de
nacre.
Long. : 90 cm

AT
18

Badine à pommeau en ivoire sculpté représentant un crâne humain. Fût en bois noircit. Férule
en laiton. Bague en fer. Remontage.
Long. : 85 cm

AT
19

Canne à pommeau en bois représentant un
crâne humain, mâchoire articulée. Fût torsadé.
Bagues et férule en corne.
Long. : 90 cm

AT
20

Belle canne à pommeau en bronze représentant
un crâne humain. Fût en jonc de Malacca. Férule
en laiton (anciennement coupée).
Long. : 90 cm

AT

18

16

17

19

20
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21

22

23

21
ANONYME

Panthéon de Guanajuato, Mexique. Circa 1910.
Tirage argentique d’époque.
Situé au dos au crayon.
17,6 x 12,7 cm

AC

22
ANONYME

Catacombes de Paris, circa 1950
Tirage argentique d’époque sur papier glaçé
28,2 x 19,6 cm

AC

23
Studio BERNAND

Catacombes, Paris, circa 1950
Tirage argentique d’époque.
Timbre du photographe au dos.
24 x 17,5 cm

AC

24
Marcus VOgEL

Cambodge, Angkor Vat, Children
of the Angkor Temple, 1996
Tirage argentique d’époque.
Signé, titré, et daté au crayon au dos.
30,5 x 40 cm

AC

25
ANONYME

Catacombes de Paris, circa 1960
Tirage argentique d’époque.
Tampon au dos.
27 x 21 cm

25

On y joint deux autres tirages.
AC
26
ANONYME

Fleury, ravin de la mort, une tête dite de Kronprinz
sert de point de repère la nuit. Verdun, 1918
Tirage argentique stéréoscopique d’époque.
Titré dans l’image.
7,2 x 14,9 cm

AC

26
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Les catacombes de Paris correspondent à un ossuaire municipal
aménagé dans d’anciennes carrières souterraines. Ces excavations ont
servi à entreposer les ossements de millions de personnes quand, par
arrêt du 9 novembre 1785, le Conseil d’Etat prononça la suppression
et l’évacuation du cimetière des Innocents. Le transfert des ossements
n’eut lieu qu’après la bénédiction et la consécration des lieux. Un
cérémonial rigoureux était organisé à la tombée de la nuit. Des prêtres
en procession déplaçaient les ossements cachés sous un voile noir en
récitant l’office des morts. Les catacombes de Paris ont ainsi recueilli
jusque vers 1814 les restes des cimetières parisiens. Ces galeries
souterraines ont suscité dès leur création une vive curiosité auprès du
public le plus large attirant les plus hautes personnalités telles le Comtois d’Artois, l’Empereur François Ier d’Autriche ou encore Madame de
Polignac.

27
Félix Tournachon NADAR (1820-1910)

Catacombes, Paris, 1861
Tirage sur papier albuminé monté sur carton.
22 x 18,4 cm

27

Notes : Ce sont les première images dans l’histoire de la
photographie dont les prises de vue ont été réalisées à la
lumière artificielle
AC

« ARRÊTE !
C’est ici l’Empire de la Mort. »

Je n’ai plus que les os, un squelette je semble,
Décharné, dénervé, démusclé, dépoulpé,
Que le trait de la mort sans pardon a frappé ;
Je n’ose voir mes bras que de peur je ne tremble.
Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble,
Ne me sauraient guérir, leur métier m’a trompé.
Adieu, plaisant soleil, mon œil est étoupé,
Mon corps s’en va descendre où tout se désassemble.
28
BRASSAI (Attribué à)

Tête de mort, circa 1930
Tirage argentique d’époque.
12 x 8,5 cm

AC
29

Tableau en relief représentant la miniaturisation
d’une catacombe.
Bois peint.
17 x 15 cm

28

Quel ami me voyant en ce point dépouillé
Ne remporte au logis un œil triste et mouillé,
Me consolant au lit et me baisant la face,
En essuyant mes yeux par la mort endormis ?
Adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis,
Je m’en vais le premier vous préparer la place.
Pierre de RONSARD, Derniers Vers, 1586
 - Vanités
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30
Jean-Christophe BALLOT

L’île aux pirates
Tirage argentique chlorobromure réalisé sous la
direction de l’artiste en 2004.
Daté, numéroté 1/9 et signé au dos.
60 x 50 cm

Cadre : verre 2 mm et baguette en chêne naturel.
Prise de vue : Pays Toraja, île de Sulawésie, Indonésie,
2003.
31
Jean-Christophe BALLOT

Trois plus un
Tirage argentique chlorobromure réalisé sous la
direction de l’artiste en 2004.
Daté, numéroté 1/9 et signé au dos.
60 x 50 cm

Jean-Christophe BALLOT

Architecte, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs, diplômé de la
FEMIS et ancien pensionnaire à la Villa Médicis. Ses œuvres figurent dans les collections
de nombreux musées :
Metropolitain Museum of Art, New York - Loyola University museum of Art, Chicago
- Musée du Louvre , Paris - Fonds national d’art contemporain / Centre Pompidou / Bibliothèque nationale de France - Maison Européenne de la Photographie - Musée Rodin
- Musée Carnavalet.
Ses dernières expositions personnelles dans des institutions :
2009, « Paris-Chicago » au Loyola University museum of Art, Chicago.
2008, « Urban landscapes », Maison Européenne de la photographie, Paris.

Cadre : verre 2 mm et baguette en chêne naturel.
Prise de vue : Pays Toraja, île de Sulawésie, Indonésie,
2003.
32
Jean-Christophe BALLOT

L’armée des ombres
Tirage argentique Chlorobromur réalisé sous la
direction de l’artiste en 2008.
Daté, numéroté 2/9 et signé au dos.
50 x 60 cm

Cadre : verre 2 mm et baguette en chêne naturel.
Prise de vue : Mont Athos, Grèce, 1995. Publié dans le
catalogue de l’exposition «Mont Athos» (référence 22) par
la Bibliothèque nationale de France.
33
Jean-Christophe BALLOT

Douceur nipponne
Tirage argentique Chlorobromur réalisé sous la
direction de l’artiste en 2008.
Daté, numéroté 1/9 et signé au dos.
50 x 60 cm

Cadre : verre 2 mm et baguette en chêne naturel.
Prise de vue : Mont Athos, Grèce, 1995. Publié dans le
catalogue de l’exposition «Mont Athos» (référence 24 ) par
la Bibliothèque nationale de France.

30

31

Au Sulawésie, les corps placés dans leur cercueil de bois sont glissés dans les
cavités naturelles des falaises et cohabitent au gré du temps, et des vivants.

33

32

Véritable continent spirituel, le Mont Athos est le lieu le plus sacré de la religion chrétienne orthodoxe. Sept ans
après la mort des prêtres, on déterre les corps. Les crânes identifiés grâce aux inscriptions qu’ils portent sont placés
dans l’ossuaire. Ainsi les moines restent unis jusque dans la mort…
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« Qui que tu sois, tu seras terrassé par la mort.
J’étais ce que tu es et tu seras ce que je suis,
Fais maintenant ce que tu voudrais avoir fait
Quand tu mourras. »

34
Jean-Christophe BALLOT

35
Robert Hubert PAYELLE (1891-1971)

Prise de vue : Musée du Louvre, galerie Michel-Ange, 2002. Publié page 91 dans
l’ouvrage «Le Louvre transfiguré» , Éditions Créaphis, 2002.

AC

Le sourire de Saint Jean-Baptiste
Tirage argentique contre collé sur aluminium réalisé sous la direction de l’artiste en 2008. Daté, numéroté 3/9 et signé au dos.
80 x 100 cm

Crâne humain, circa 1930
Épreuve gélatino-argentique d’époque monté
sur carton.
23,5 x 29,5 cm

La Vanité,
corollaire
du Carpe Diem

36
Fred AuFRAY (Né en 1968)

Skull 1, 2005
Tirage argentique.
Signé et numéroté 1/7 au dos.
50 x 70 cm

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose
Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.

AC

37
Fred AuFRAY (Né en 1968)

Skull 2, 2005
Tirage argentique.
Signé et numéroté 1/7 au dos.
50 x 70 cm

Las ! voyez comme en peu d’espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ses beautez laissé cheoir !
Ô vrayment marastre Nature,
Puis qu’une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !

AC

38
Caroline CABAT

Lady Vanity
Tirage numérique sur papier photographique
satiné.
Exemplaire unique. Annoté et signé au dos par
l’artiste sur certificat d’authenticité.
40 x 50 cm.

38

39

Danse avec la mort et Précipité par la mort
Deux estampes en noir.

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que vostre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez vostre jeunesse :
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir vostre beauté.
Pierre de RONSARD, les Odes

36
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40
Michel de SPIEgELAERE

Scène macabre
Résine et matériaux composites.
Haut. : 39 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 25 cm

1 - Vanités
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L’imaginaire collectif associe la tête de mort à des notions d’interdit,
et de danger. Le crâne devient alors un motif qui illustre une attitude,
rebelle, contestataire voire anarchiste. C’est d’ailleurs bien ce qu’on
relie au monde de la piraterie. Plus proche de notre quotidien, les
groupes de motards criminalisés couramment appelés Bikers se
rattachent à ce langage. Ces groupes n’hésitent à utiliser la tête de mort
et à en détourner le sens au profit de leur philosophie. La doctrine judéochrétienne repose sur l’affrontement du Bien et du Mal, du Paradis et
de l’Enfer. Pour les Hell’s Angels, l’Enfer est terrestre. Le but : échapper
à une réalité infernale. C’est en chevauchant leur moto qu’ils parviennent à la maîtrise absolue de leur destin : de la vitesse, du temps, et de
l’espace. Les insignes et bijoux qu’ils arborent, à têtes de mort et
squelette, expriment la violence de la mort, la fureur de la vie.

41

42

41
Patrick CHELLI (Né en 1955)

Mr Nice Guy, 2009
Tirage c-print sous diasec monté sur aluminium.
Signé, titré, daté et numéroté 1/2 au dos.
120 x 85 cm

43

43
Marie DECRAENE (Née en 1965)

AC

Sure I’m going to heaven, 2005
Tirage c-print sous diasec monté sur aluminium.
Signé, titré, daté et numéroté 1/2 au dos sur une
étiquette.
120 x 120 cm

42
Marie DECRAENE (Née en 1965)

44

I spent my time in hell, 2005
Tirage c-print sous diasec monté sur aluminium.
Signé, titré, daté et numéroté 1/2 au dos sur une
étiquette.
120 x 165,5 cm

AC

Pendentif en buis sculpté figurant un crâne.
Haut. : 3,5 cm

AC

AC
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45

49

Bracelet en argent à maillons composés de sept
têtes de mort. L’arrière de chaque crâne présente
le monogramme AR et la croix de Malte.
Long. : 23 cm - Poids : 140,3 g

Bague à quatre faces en argent à têtes de mort et
tibias croisés.
Poids : 21,6 g

AC

AC

47

Bague en argent représentant un crâne couronné
et tibias croisés.
Poids : 23,4 g

AC

46

50

Bague en argent avec sceau figurant un crâne et
tibias croisés.
Poids : 22,8 g

Boucle de ceinture en argent surmontée d’un
crâne et de tibias croisés.
Marqué Corpus Cristi en dessous sur l’attache.
Poids : 156,1 g

AC

AC

48

Bague jonc plat en argent représentant une tête
de mort.
Poids : 24,6 g

AC
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55

AC

AC

Bague en argent représentant un crâne.
Travail des années 50.
Poids : 45,8 g

Bague en argent représentant un crâne scarifié.
Travail des années 70.
Poids : 20,2 g

53

Bague en argent représentant un crâne à décor
de flammes ajourées.
Poids : 53,2 g

AC

52

56

Bague en argent représentant un crâne à décor
de flammes.
Travail des années 60.
Poids : 26 g

Bague en argent représentant un crâne et tibias
croisés.
Poids : 74,6 g

AC

AC

54

Bague en argent représentant un crâne scarifié.
Poids : 60 g

AC
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Fière, autant qu’un vivant, de sa noble stature,
Avec son gros bouquet, son mouchoir et ses gants,
Elle a la nonchalance et la désinvolture
D’une coquette maigre aux airs extravagants.
Vit-on jamais au bal une taille plus mince ?
Sa robe exagérée, en sa royale ampleur,
S’écroule abondamment sur un pied sec que pince
Un soulier pomponné, joli comme une fleur.
La ruche qui se joue au bord des clavicules,
Comme un ruisseau lascif qui se frotte au rocher,
Défend pudiquement des lazzi ridicules
Les funèbres appas qu’elle tient à cacher.
Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres,
Et son crâne, de fleurs artistement coiffé,
Oscille mollement sur ses frêles vertèbres.
O charme d’un néant follement attifé.

La Danse macabre est le mode de représentation le plus achevé de
l’art macabre du Moyen-Age. Il naît dans un contexte marqué par les
guerres, les famines et la peste, traditionnellement illustrées sous la
forme des trois cavaliers de l’Apocalypse. Au départ, sujet de théâtre
ou objet des mystères qui se jouaient sur les parvis, ce thème est
par la suite décliné sur les murs des églises ou dans les cimetières
des pays d’Europe du Nord. L’idée est de rappeler que tout homme,
puissant ou faible, riche ou pauvre va retourner à la terre. Ce thème
est illustré par la représentation de farandoles de danseurs ou d’une
conversation entre un vivant et la Mort qui s’adresse à lui sur un ton
qu’on devine grinçant et cynique.

Aucuns t’appelleront une caricature,
Qui ne comprennent pas, amants ivres de chair,
L’élégance sans nom de l’humaine armature.
Tu réponds, grand squelette, à mon goût le plus cher !
Viens-tu troubler avec ta puissante grimace,
La fête de la Vie ? ou quelque vieux désir,
Eperonnant encore ta vivante carcasse,
Te pousse-t-il, crédule, au sabbat du Plaisir ?
Au chant des violons, aux flammes des bougies,
Espères-tu chasser ton cauchemar moqueur,
Et viens-tu demander au torrent des orgies
De rafraîchir l’enfer allumé dans ton coeur ?
Inépuisable puits de sottise et de fautes !
De l’antique douleur éternel alambic !
A travers le treillis recourbé de tes côtes
Je vois, errant encor, l’insatiable aspic.
Pour dire vrai, je crains que ta coquetterie
Ne trouve pas un prix digne de ses efforts ;
Qui, de ces coeurs mortels, entend la raillerie ?
Les charmes de l’horreur n’enivrent que les forts !
Le gouffre de tes yeux, plein d’horribles pensées,
Exhale le vertige, et les danseurs prudents
Ne contempleront pas sans d’amères nausées
Le sourire éternel de tes trente-deux dents.
Pourtant, qui n’a serré dans ses bras un squelette,
Et qui ne s’est nourri des choses du tombeau ?
Qu’importe le parfum, l’habit ou la toilette ?
Qui fait le dégoûté montre qu’il se croit beau.

57

Bayadère sans nez, irrésistible gouge,
Dis donc à ces danseurs qui font les offusqués :
« Fiers mignons malgré l’art des poudres et du rouge,
Vous sentez tous la mort ! O squelettes musqués,
Antinoüs flétris, dandys à face glabre,
Cadavres vernissés, lovelaces chenus,
Le branle universel de la danse macabre
Vous entraîne en des lieux qui ne sont pas connus !
Des quais froids de la Seine aux bords brûlants du Gange,
Le troupeau mortel saute et se pâme, sans voir
Dans un trou du plafond la trompette de l’Ange,
Sinistrement béante ainsi qu’un tromblon noir.
En tout climat, sous tout soleil, la Mort t’admire
En tes contorsions, risible Humanité,
Et souvent, comme toi, se parfumant de myrrhe,
Mêle son ironie à ton insanité ! »
Danse macabre, les Fleurs du Mal, BAUDELAIRE

57
Enluminure double face sur parchemin figurant

probablement les quatre tempéraments sur une
face. Inscriptions « colère », « mort », « mélancolie »
et « joie » ?
Deux enfants tenant une feuille avec lettrine sont
représentés au revers.
France, fin XVe- début XVIe siècle.
11 x 8 cm

58
Attribué à Frans FRANCKEN le JEuNE
(1581 – 1641)

Le mort jouant du violon
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
16,5 x 13,5 cm

Reprise du tableau conservé au Historisches Museum de
Francfort dont il existe de nombreuses versions ( voir U.
Härting, Frans Franken der Jüngere, Freren, 1989, n° 403,
reproduit).Provenance : Collection Noseda
Exposition : Galleria Pesaro, Milan, 1929.
RM
58
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62

Les sociétés protestantes du nord sont iconoclastes et goûtent peu les grands débordements baroques de la Contre-Réforme. Elles préfèrent aux sujets religieux très démonstratifs de saints pénitents ou en méditation mener une réflexion plus introspective. La Vanité dont l’objectif assumé est d’exhorter l’homme à accomplir son devoir
est transfigurée dans le cadre du genre pictural de la nature morte. Paradoxalement,
ces représentations qui doivent tenir l’homme en respect en lui rappelant la fragilité
de sa condition se sont parfois révélées d’une incroyable séduction.
Bien sûr, la mort n’est jamais bien loin. L’élément central, ou du moins premier, de
ces compositions reste le crâne. Mais autour de lui s’accumulent tous les instruments
des plaisirs terrestres. Les montres, sabliers ou clepsydres nous rappellent que le
temps poursuit sa course. Les verres brisés, les fleurs fanées, les mets entamés sont
autant de signes qui nous disent le caractère fragile et fugace de la vie. Les représentations de puissance ou des richesses nous mettent en garde contre l’attachement aux
choses matérielles et nous invitent à nous en détourner. Ces natures mortes d’un genre spécial sont là pour nous
rappeler que la finalité est la même pour tout, que l’on soit riche ou pauvre, puissant ou faible.

59
École du nord, début XVIIIe siècle.

59

Nature morte au crâne
Huile sur panneau. Panneau aminci contrecollé sur carton du XIXe siècle.
14 x 18,5 cm
60

60
École du XIXe siècle, dans le goût de la nature morte
hollandaise du XVIIe siècle.

Crâne avec casque, partitions de musique, instrument, sablier,
montre et bouquet de fleurs.
Huile sur panneau.
34 x 26,5 cm

61
École française du XVIIe siècle
Nature morte aux crânes
Toile.
36,5 x 53 cm

62
École allemande vers 1800
Vanité au crâne
Crayon noir et lavis gris.
12,5 x 9,5 cm
61

RM
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63

Grain terminal de chapelet en ivoire figurant
un crâne sur une face, un visage d’homme sur
l’autre.
XVIIIe siècle. Haut. : 4,2 cm

65

Grain terminal de chapelet en ivoire sculpté figurant une tête à deux
faces opposées, celui du Christ et celui d’un crâne.
Espagne, XVIIe siècle. Blanchi.
Haut. : 6,5 cm

64

Grain terminal de chapelet en ivoire sculpté
figurant un visage sur une face
et un crâne sur l’autre.
Probablement XVIIIe siècle
Long. : 5 cm

66

Grain terminal de chapelet à trois faces en ivoire sculpté représentant la
Vierge, le Christ et une tête de mort.
Début du XIXe siècle
Haut. : 5,5 cm
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In omnibus operibus tuis memorare novissima tua,
et in aeternum non peccabis
(Dans toutes tes actions souviens-toi de ta fin, et tu ne pécheras jamais)
Siracide 7 : 36

Par le sacrifice de sa vie, le Christ a racheté le pêcher originel
permettant ainsi à l’homme d’accéder à la vie éternelle. Pour
autant, l’accès au Paradis n’est pas un droit acquis. C’est le
bon accomplissement de sa vie terrestre qui permet à l’homme
d’y gagner sa place. Cette perspective ramène donc la Mort
au cœur des préoccupations de chaque chrétien d’autant que
les Portes de l’Enfer ne sont jamais loin. Dans l’antiquité, le
memento mori est assimilé à la vision épicurienne du Carpe
Diem ; dans le christianisme, il a une symbolique pascalienne,
une charge moralisatrice : c’est une invitation à concentrer ses
pensées vers la perspective d’une mort inéluctable, et délaisser
les plaisirs fugaces et vains du monde terrestre.

67

Ensemble de trois soieries et broderies; l’une représentant un crâne, les deux autres
des tibias. Ornements de fleurs et de feuilles. Ces ornements figuraient sur les robes du
clergé espagnol pour les cérémonies des enterrements de notables.
XVIIe siècle.
40 x 55 cm ; 22 x 52 et 22 x 52 cm

AC

68

Chapelet avec grain de rosaire en ivoire à trois
faces : Le Christ, La Vierge et une tête de mort.
France, XVIe siècle.
Haut. : 4 cm
Larg. : 2,5 cm
Prof. : 2,5 cm

69

Grain de chapelet en ivoire
figurant le Christ sur une
face, et une tête de mort sur
l’autre.
XIXe siècle.
Haut. : 2,8 cm

(Manque).
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70

70

Crucifix en cuivre avec le crâne d’Adam au pied de
la croix.
XVIIIe siècle.
Haut. : 36 cm

71

71

Coupe libatoire formé d’une calotte crânienne supportée par des serres
d’oiseaux en bronze. Montage du XIXe siècle pour un cabinet d’amateur.
Haut. : 52 cm

72

Grand bénitier décoré en relief de têtes d’anges et de putti supportant une
couronne encadran une vanité posée sur le livre saint. Porte les initiales
N.M.
Italie du Sud, deuxième moitié du XVIIe siècle.
Haut. : 45 cm

(Restaurations).
VL
73

Paperolle centrée d’une scène de déploration gravée rehaussée à la
gouache.
France, XIXe siècle.
14 x 17 cm
72
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« Respice post te !
Hominem te esse memento ! »
( Regarde autour de toi
et souviens-toi que tu n’es qu’un homme !) rappelle Tertullien

74

Paire de panneaux de bois laqué de forme trapézoïdale
sommés d’un crâne. Décor peint d’os croisés et de l’inscription « Memento Mori ».
Probablement Suisse, région de Lucerne.
Haut. : 95 cm - Larg. : 27,5 cm

(Fentes et manques)
75

Autel de prédicateur en bois laqué. Fronton couronné d’un
crucifix encadré de deux crânes. Au centre de la partie
haute, une vanité dans une niche simulée. En partie basse,
représentation des attributs de la Mort. Appliques intégrées.
Probablement Suisse, région de Lucerne.
Haut. : 190 cm - Larg. : 83 cm

(Manques)

74
75
74

76

Bénitier mortuaire en os surmonté d’une
croix ; le bassin formé d’une calotte crânienne
supporté par le squelette d’une main. Socle
tripode en fonte laquée noir à décor de
grappes et de feuilles de raisin. Un filactaire en
os portant l’inscription « J’étais ce que tu es, tu
seras ce que je suis ». Montage du XIXe siècle,
probablement à l’entrée d’un ossuaire.
Haut. : 51 cm
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Le crâne est la représentation littérale
de ce vers quoi l’homme tend, c’est-àdire ce qu’il va advenir, physiquement.
Il signifie la fin de la vie, la dégradation du corps qui retourne à la poussière mais reste la seule trace tangible
d’une humanité.
La tête de mort est le symbole le plus
évident du caractère transitoire de la
vie terrestre. Associé dans l’antiquité
au thème du Carpe Diem, le crâne revêt un caractère moralisateur dans la
tradition chrétienne. Il vient rappeler
à l’homme qu’il n’est que de passage
sur terre et qu’il doit se détourner des
préoccupations matérielles du monde
terrestre au profit de la perspective
d’une vie après la mort.
Qu’il soit l’attribut de Marie Madeleine, le crâne d’Adam au pied de la
croix, objet d’art ou parfois simple
motif, il ne manque jamais de nous
rappeler que la Mort guette.

80

Très beau crâne en terre cuite.
France, XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm - Larg. : 13,5 cm - Prof. : 19,8 cm

(Pas de mâchoire inférieure)
77

Crâne en bois patiné, sans doute élément d’un
calvaire monumental.
Allemagne, XVIe siècle.
Haut. : 19 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 20 cm

(Petits accidents et manques).
Un test réalisé au carbone 14 est venu confirmer la
datation de l’œuvre.
78

La Mort n’en saura rien.
Reliques d’Europe et d’Océanie, catalogue de
l’exposition éponyme, 12 octobre 1999 - 24
janvier 2000.
Paris, Musée nNationale des Arts d’Afrique

SIC NON HOMINEM
Tout homme devient ainsi,
VERTITUR OMNIS HOMO
Quelque chose d’inhumain.

79

Tête de satyre
Epreuve en bronze à patine verte sur socle de
marbre.
Fonte italienne.
Haut. Totale : 40 cm
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81

Petit crâne en ivoire, la mâchoire articulée.
Sur un petit socle en ivoire
XVIIIe siècle.
Haut. totale: 8 cm

84

Crâne en ivoire de précision anatomique, surmonté d’un
serpent lové.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 4,5 cm - Prof. : 6 cm

Provenance : Sotheby’s - Armsterdam, 18 décembre 2007. Vente de la
Collection Robert et Angelique Noortman, Château de Groote Mot.

82

Paire de boutons de
col stylisant des crânes
grimaçant. Ivoire.
XIXe siècle.

85
83

Crâne en ivoire.
Haut. : 5 cm
Larg. : 4 cm
Prof. : 6 cm

Petit crâne en ivoire.
XVIIIe siècle.
Haut. : 3 cm
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89

Crâne en ivoire de précision anatomique.
Haut. : 5,5 cm

91

86

Crâne en bois naturel.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 12,5 cm - Prof. : 16 cm

Crâne en cristal de roche.
Haut. : 6 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 8 cm

90

Crâne en bronze.
XIXe siècle.
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 6,5 cm - Prof. : 11 cm

87

Crâne résine recouvert de bandelettes de tissus.
Haut. : 15 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 18 cm

88

92

Crâne en cristal de roche. Ancien travail. Porte
une étiquette de sortie de territoire chinois.
Chine.

Crâne en résine recouvert de bandelettes de
tissus.
Haut. : 15 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 18 cm
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95

Danse des morts
Relief en terre polychromée.
Tibet ou Mongolie, Xxe siècle.
13 x 14 cm

97

Ce type d’objet «tsa tsa» en tibétain est une offrante
destinée à être déposée dans un lieu de pèlerinage. On
peut comparer les tsa tsa à nos ex-votos.
(Petits accidents de surface)

96

96

Trompe d’appel dite Kangling en fémur humain,
les pavillons recouverts de cuir.
Tibet, fin XIXe-début Xxe siècle.

97

Trompe d’appel dite Kangling en fémur humain,
les pavillons recouverts de cuir.
Tibet, fin XIXe-début Xxe siècle.

95

98

Trompe d’appel dite Kangling en fémur humain,
les pavillons recouverts de cuir.
Tibet, fin XIXe-début Xxe siècle.

93

Sautoir mala tibétain à enfilage de crânes sculptés en os.
XIXe siècle.
Long. : 110 cm

AC
94

Collier sautoir formé d’un enfilage de crânes en os.
Travail d’Hymalaya.
Long. : 90 cm

93

Ces trompes, utilisées par les lamas
du Tibet sont en général réalisées
à partir des ossements des anciens
lamas particulièrement vénérés.
La très belle patine et l’usure des
embouchures témoignent
d’un long usage.

99
Tête de cheval de Mongolie, décor peint de

personnages dans des paysages de montagne
( laqué doré sur fond noir d’influence chinoise).
Le socle permet de jouer sur l’ouverture de la
bouche du cheval.
Mongolie, XIXe siècle.
48 x 32 cm

On peut ici supposer qu’un personnage important a voulu
honorer la mémoire et conserver la présence d’un animal
auquel il était particulièrement attaché.
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Le kapala dit Thod-dpa en tibétain, est constitué à partir d’une calotte crânienne utilisée comme coupe libatoire. On
le trouve également dans les rituels tantriques du Népal et du Tibet. Au Tibet, elle est souvent montée sur un support
gravée ou décorée et peut être couverte. Son usage est exclusivement réservé aux initiés qui l’utilisent lors de pratiques solitaires. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un objet rituel symbolisant le caractère transitoire de l’existence.
La coupe crânienne peut également être utilisée lors de services monastiques en l’honneur des divinités protectrices.
Elle est alors remplie de bière ou de thé symbolisant l’ambroisie ou le sang.

101

Kapala brut patiné brun.
Haut. : 10 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 16 cm

100

Kapala cerclé de métal gravé de l’inscription « Om Mani
padme hum » .
Haut. : 7 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 18 cm

102

Kapala monté sur argent travaillé au repoussé à décor de têtes
de morts et incrustation de cabochons de pierres dures.
Haut. : 9 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 17 cm
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Quand la vie
part en fumée...

103

Boîte d’allumettes en argent en forme de crâne.
Marquée des initiales DAB au dos.
Angleterre, XIXe siècle.
Poids : 47,1 g

AC

104

Pipe en écume de mer figurant une tête de mort.
XIXe siècle.

Dans son étui d’origine.
AC

103

105
ANONYME

Tête de mort
Cendrier en grès émaillé, circa 1960.
Haut. : 11 cm - Larg. : 9,5 cm - Prof. : 19 cm

AC

106

Pipe en bois, le fourneau figurant un crâne
humain.

107

Fourneau de pipe en bakélite imitant l’ivoire
figurant une main tenant un crâne.
Vers 1900.
6,1 x 5 cm

104

107

105
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V.I.T.R.I.O.L
Le crâne n’est pas symbole de finitude mais
de commencement dans la philosophie
maçonnique : la mort corporelle de l’individu
n’est que le point de départ de sa nouvelle vie.
Le crâne est l’analogue de la « putréfaction
alchimique », c’est-à-dire que la décomposition du corps est ce qui transcende l’homme
en lui permettant de renaître spirituellement.
Le crâne apparaît souvent représenté entre
des tibias croisés, à la façon d’un croix de
Saint André ( en référence à son martyr)
signifiant l’écartèlement de la nature, la
victoire de l’esprit sur la matière ; en somme,
une vie en quête de perfection spirituelle.
108
Tablier maçonnique présentant des têtes de

mort avec tibias croisés.

108

109
Ensemble de décors et documents maçon-

niques comprenant :
Un tablier maçonnique en soie blanche, décor
brodé de sequins métalliques et cannetilles.
Ecusson retenu par un nœud et centré d’un soleil
rayonnant. Dessous, branches de rosier.
Deux étoiles encadrant la bavette à décor d’un
calice dans un serpent se mordant la queue;
Camaille en soie rouge à décor brodé de sequins
et cannetilles représentant une croix latine entre
deux branches d’acacias.; une écharpe bleue à
décor des insignes maçonniques; diplômes et
certificats d’accomplissement.

110
Petit plat à sujet révolutionnaire portant

l’inscription « Brutus à Simon - Mort aux traitres »
représentant une équerre, signe de rectitude,
surmontée d’un bonnet phrygien.
Genre de Nevers. Pièce fabriquée pour le centenaire, vers 1889.
Long. : 25 cm

VL

111
Bague chevalière deux tons d’or 14K à décor
maçonnique.
Poids : 10 g - TDD 64

112
guillotine miniature. Bois et Métal.

109

Vers 1900
Haut. : 29,5 cm

113
Plaque mortuaire en métal patiné.
Style XVIIe siècle
Haut. : 24 cm

111

112

113
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Christian MAAS

114
Christian MAAS

Vanitas Crying
Épreuve en bronze.
Signé et numéroté 5/21.
Haut. : 42 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

Horloge! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit: «Souviens-toi!
Les vibrantes Douleurs dans ton coeur plein d’effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible;
Le Plaisir vaporeux fuira vers l’horizon
Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse;
Chaque instant te dévore un morceau du délice
A chaque homme accordé pour toute sa saison.
Trois mille six cents fois par heure, la Seconde
Chuchote: Souviens-toi! - Rapide, avec sa voix
D’insecte, Maintenant dit: Je suis Autrefois,
Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde!
Remember! Souviens-toi! prodigue! Esto memor!
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or!
Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup! c’est la loi.
Le jour décroît; la nuit augmente; souviens-toi!
Le gouffre a toujours soif; la clepsydre se vide.
Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard,
Où l’auguste Vertu, ton épouse encor vierge,
Où le Repentir même (oh! la dernière auberge!),
Où tout te dira Meurs, vieux lâche! il est trop tard!»
Charles Baudelaire

115
Philippe CRAMER (Né en 1970)

Vanité
Épreuve en bronze intégrant un système d’éclairage par diodes disposées dans les orbites.
Signé et numéroté.
Haut. : 19 cm

Dans sa boîte d’origine.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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« Trois mille six cents
fois par heure,
la seconde chuchote :
souviens-toi! »

116
Christian MAAS)

Vanité III
Épreuve en bronze argenté. Une bille en albâtre
est placée dans une orbitre droite, l’autre abrite
un boîtier de montre Oméga.
Signé et numéroté 5/49. Porte le cachet du
fondeur.
Haut. : 17 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 23 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

117
Christian MAAS

Vanitas 1
Épreuve en bronze argenté.
Signé et numéroté 18/99.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 21 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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Jim F. FAURE (né en 1959)

Art contemporain, africain, océanien, améridien, populaire, religieux.
Passions multiples et melting-pot d’influences.

118
Jim F. FAuRE (Né en 1959)

Crâne en papier mâché recouvert de ficelles en
fibres végétales. Porte sur le front un médaillon
en ivoire gravé INRI. Il repose sur un socle.
Haut. Totale : 180 cm

119
Jim F. FAuRE (Né en 1959)

Crâne en papier mâché orné de perles de verre
de Murano. Il repose sur un socle en verre de
Murano noir figurant des coraux.
Haut. : 43,5 cm
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120
gwenaël SALAÜN (Né en 1960)

La grande faucheuse, 2006
Huile sur papier.
Monogrammé et daté en bas à droite.
93 x 82 cm

AC

121
Hervé DI ROSA (Né en 1959)
Di Rosa Magazine, 1985
Lithographie en noir.
Signée, datée et numérotée
87/100.
46 x 32 cm

AC

122
Thierry AgNONE (Né en 1964)

122

Vanité au miroir, 2008
Dessin à l’encre au stylo rotring.
Signé et daté en bas à droite.
Contresigné et daté au dos.
28,5 x 21 cm

AC

123
Thierry AgNONE

Vanité, 2006
Dessin à l’encre au stylo rotring.
Signé et daté en bas à droite.
Contresigné et daté au dos.
65 x 50 cm

AC

124
Karim gHELLOuSSI (Né en
1977)
Sans titre, 2004
Mine de plomb sur papier.
Signé.
60 x 50 cm

AC

125
Jean-Marc gAuTHIER

L’amour à mort, 1992
Lithographie en noire.
Signée, datée et numérotée 6/10.
50 x 65 cm

127

126
Mounir FATMI (Né en 1970)

Tête dure, 2005-2006
Acrylique sur toile.
Signée, titrée, datée et numérotée 1/1.
200 x 200 cm

AC

127
FRENCH

Massive skull, 2009
Encre sur papier.
Signé en bas à droite.
250 x 200 cm

AC

124
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Denis VINGTDEUX
(Né en 1954)
Artiste plasticien installé à Nîmes
dont le travail dénonce de façon
ludique les effets pernicieux de la
mondialisation et stigmatise les
problèmes liés à l’environnement.

129
Denis VINgTDEuX

Aie oil, 2009
Sculpture en métal. Crâne en fils barbelés. Les
oreilles sont centrées de plaques de bidons d’essence, l’œil d’une canette de Coca-Cola.
Haut. : 45 - Larg. : 70 cm

128
Denis VINgTDEuX

Le Piège, 2009
Sculpture en métal et plâtre figurant un
crâne en cage, symbolisant l’enfermement.
Haut. : 15 cm - Larg. : 15 cm

130
Denis VINgTDEuX

Esso
Sculpture en bois recouverte de plaques
de métal et clous.
Haut. : 37 cm - Larg. : 30 cm
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ANONYME

Vanité, 2000
Porcelaine émaillée blanche.
Haut. : 16 cm - larg. : 20 cm - Prof. : 14 cm

AC

133
ROCKY ZERO

HEAD, 2008
Acrylique sur crâne en résine.
Signé et daté en dessous. Pièce unique.
Haut. : 9 cm - Larg. : 11 cm - Prof. : 9 cm

AC

132
ROCKY ZERO

ZOMBIE BOX, 2008
Acrylique sur bois.
Signée et datée en dessous. Pièce unique.
Haut. : 12 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 12 cm

AC

134
Takashi MuRAKAMI (Né en 1962)

Dokuro Skull Flowers
Peluche synthétique.
Édition Kaikai, Kiki/ Workaholics.
18 x 17 x 14 cm

AC
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135

135
gwenaël SALAÜN (Né en 1960)

136

138
ALBERTO

Skate or die, 2004
Technique mixte sur papier.
Monogrammé et daté en bas à droite.
57 x 82 cm

Punk, 2005
Aérosol au pochoir sur partition.
Signé et daté en bas à droite.
33,5 x 25 cm

136
gwenaël SALAÜN (Né en 1960)

139
Patrick CHELLI (Né en 1955)

AC

AC

AC

La petite faucheuse, 2004
Technique mixte sur papier.
Monogrammé et daté en bas à droite.
57 x 82 cm

AC

Vanité, 2008
Collage sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
20 x 29 cm à vue

137
gwenaël SALAÜN (Né en 1960)

I’m not down, 2008
Collage d’un dollar, mine de plomb et
crayon de couleur sur bois.
Monogrammé et daté en bas à droite.
35 x 25 cm

AC
137

138

139
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140
DADO (Miodrag Djuric, dit) (Né en 1933)
Les anges du Montenegro, 2007
Bronze soudé peint.
Numéroté 1/1 sur le côté. Cachet du fondeur
Haut. : 110 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm

AC
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ATTILIO CODOGNATO (né en 1938)
UN ESPRIT PROVOCATEUR AU SERVICE DE LA CREATION
Venise, ville lacustre, bien connue pour sa magie, ses mystères, ses masques et ses brumes….
Mais aussi ville qui a hérité de l’Orient byzantin sa religion du bijou, sa passion de l’or et des pierreries.
C’est dans cet écrin si particulier que se cache un magasin discret aux contours sombres. Ce petit
coin de Venise éternelle a vu naître en 1866 la Maison Codognato, véritable dynastie de bijoutiers
toujours passionnés par les fouilles et le brillant passé de la ville. Ils participent ainsi à la naissance
d’une orfèvrerie archéologique italienne, et à un retour à la bijouterie ancienne, le motif du squelette, au même titre que le serpent, devenant en quelque sorte la signature de la Maison.
Fils, petit-fils et arrière petit-fils de bijoutiers célèbres, le nom d’Attilio apparaît vers 1960, maintenant fermement le cap de la Maison Codognato : la liberté de création. Très grand amateur d’art,
tant ancien qu’extrêmement contemporain, il a su résister à la pression de la mode qui a si vite évolué dans le domaine du bijou. Comment ? Sans doute en sachant à merveille concilier démesure et
raffinement, amour du bijou et art moderne pour aboutir à un bel équilibre.
Bien plus qu’un joaillier, il est un artiste à part entière, un magicien qui s’est penché sur ce vaste
thème des « Vanités », sensé nous rappeler la fuite du temps et le caractère éphémère des choses.
Selon ses propres mots, la Maison Codognato a toujours mis en avant la philosophie selon laquelle
la création est liée à la pensée et doit stimuler la réflexion. Le symbolisme lié à l’iconographie des
Vanités et des squelettes atteint ce but à la perfection. Mais avec son talent transformant chaque
bijou en œuvre d’art au goût baroque et raffiné, Attilio Codognato insuffle à l’éphémère un caractère d’éternité !
C. CHAZAL

141
A. CODOgNATO, Venise.

Bracelet articulé en or composé de
têtes de morts de différentes tailles
aux yeux de rubis et de saphirs ronds
facettés surmontant une paire de
tibias. L’ensemble rehaussé d’émail.
Fermoir anneau, ressort ciselé.
Signé.
Poids brut : 33,60 g - Long. : 19 cm

VE
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142
A. CODOgNATO, Venise, Attribué à
Vers 1960.
Poids brut : 10,90 g
TDD : 52

VE

143
A. CODOgNATO, Venise.

Amusant sautoir en or composé d’une
farandole de têtes de morts émaillées,
intercalées d’éléments géométriques;
certains stylisant des vertèbres colorées,
les autres rehaussés de cabochons de
rubis. Fermoir à cliquet rehaussé d’émail
noir avec huit de sécurité.
Signé.
Poids brut : 89,60 g - Long. : 84 cm

VE

 - Vanités

010 05  vanité pages int OK.i 

1/05/010 1:5:1

144
A. CODOgNATO, Venise.
144

Bague en argent noirci, l’anneau stylisant un
tibia supportant une tête de mort aux orbites
diamantées coiffée d’une araignée en or au corps
de rubis.
Signé.
Poids brut : 10,60 g
TDD : 54

VE

145
A. CODOgNATO, Venise.

Bague en or, l’anneau stylisant un tibia supportant une tête de mort aux orbites diamantées
coiffée d’un papillon rehaussé de diamants et
d’un rubis rond facetté.
Signé.
Poids brut : 14 g
TDD : 55

VE

146
A. CODOgNATO, Venise.

Vanité couronnée
Grande bague en or ciselé et argent représentant
une vanité de style renaissance rehaussée d’émail
ivoire et de cristal de roche taillé en roses.
Signé, vers 1980.
Poids brut : 28,20 g
TDD : 55,5

VE
146

147
A. CODOgNATO, Venise, Attribué à

Étonnante paire de boucles d’oreilles en or gris
stylisant un crâne, les yeux en diamants noir.
Chaque crâne retient une araignée en or noirci.
L’ensemble pavé de diamants brillantés blancs
et noirs.
Signé.
Poids brut : 55,30 g - Haut. : 7,4 cm

VE

145
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LYDIA COURTEILLE

On rêve, Narcisse au miroir cerné de coquillages, devant ces bagues grimoires lourdes
comme des livres de messe surplombées d’une tête de mort en ivoire ou ce pendentif
au squelette de diamants marchant sur un monde de lapis-lazuli. Lydia Courteille
s’amuse, enchaîne les dents de phacochère, tisse les toiles d’araignée de diamants et
baptise ses collections pour le lyrisme et le jeu, Bravory ou Catacombes. Des pierres
folles et fines, du verre, des pièces anciennes, achetées de par le monde, puis coulés,
gravés ou sertis dans ses ateliers pour des pièces déjà attendues à Paris pour elles, ses
clientes, dont elle connaît par cœur les penchants lapidaires.
Et toujours le plaisir, intact depuis les années quatre-vingts de ses débuts, et toujours
l’œil qui brille et sourit, presque gourmand, en ouvrant cet écrin de soie délavé sur
quelque parure ou autre trésor du temps passé. Un truc de petite fille qui fouille, farfouille et joue encore avec la curiosité méthodique et coquine de l’enfance alors qu’elle
collectionnait les cailloux, schistes ardoisiers, grenats… sur les rives de l’île d’Yeu.
A l’époque, elle flirte avec l’étrange, voue une drôle de passion au Christ et lit Sciences et Vie, la revue de papa. Elle
y apprend sa géologie, devient biochimiste faute d’avoir pu être archéologue. Jusqu’au jour où sa montre tombe à
l’eau… Elle ira ainsi au-devant des bijoutiers pour la faire réparer. Depuis, elle suit son instant, cède à ses envies de
Père Noël, de chevalerie, de péché originel et de bijoux objets plus spectaculaires les uns que les autres.
C. CHAZAL d’après Louise CHANCERD

148
Lydia COuRTEILLE, Paris.

Rare et importante bague en or noirci orné d’un
crâne en corail blanc entouré de feuilles de vigne
pavées de grenat, tsavorites et de scarabées antiques. Les yeux du serpent en rubis. L’ensemble
rehaussé de diamants brillantés blancs et noirs,
de roses couronnées et d’émail.

Collection Catacombes.
Signé.
Poids brut : 63,80 g
TDD : 54

Le crâne symbolise la Mort et le scarabée, la Renaissance.
VE
149
Lydia COuRTEILLE, Paris

Rare pendentif en or gris figurant un squelette
entièrement pavé de diamants brillantés en marche sur un globe de lapis-lazuli. Il est accompagné de sa chaîne en or gris avec fermoir anneau
ressort.

Collection Bravory , La Mort en Marche

Poinçon de responsabilité L.S.
Poids brut : 72,60 g - Haut. du pendentif : 9,5 cm

VE

148
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150
Marc ALEXANDRE

Pleine Lune’’
Bague en or gris partiellement rhodié, ornée d’un
important cabochon de labrodorite enchâssé
dans des rochers d’argent patiné sur lesquels
prennent appuis 2 loups menaçants.
Poinçon de responsabilité.
Poids brut: 39,70 g - TDD : 55

VE

151
ANONYME

Importante bague en corail gravé à décor de
fleurs.
Poids brut : 36,70 g
TDD : 55,5

VE

152
Lydia COuRTEILLE, Paris. Attribué à,

Bague en argent stylisant un crâne gravé d’un
motif de dragon chinois.
Poids brut : 28,50
TDD : 51,5

VE

153
Christian DuC

Vanité
Pendentif en cristal de roche à décor de crâne, la
bélière en argent.
Signé.
Poids brut : 44,50 g - Dim. : 4 x 3 cm

VE

154

Breloque en argent représentant un crâne miniature d’une précision anatomique.
Poids brut : 5,80 g - Haut. : 1,4 cm

VE

155

Bague en argent à décor de croix rehaussée d’un
cabochon de grenat entouré d’un serpent.
Travail russe, poinçon.
Poids brut : 11 g
TDD : 56,5

VE

156

Broche en or et argent stylisant une épée autour
de laquelle s’enroule un serpent. L’ensemble rehaussée de roses diamantées et saphirs facettés.
Travail français du XIXe siècle. (En l’état).
Poids brut : 21,90 g - Haut. : 7,5 cm

VE

157
Lydia COuRTEILLE, Paris

Superbe bague en or noirci stylisant un crâne ;
la voûte orné d’un très beau pavage de calibrés de saphirs. Les orbites, la fosse nasale, les
fosses temporales et les dents diamantées.
Signé. Poinçon de responsabilité L.S.
Poids brut : 20 g
TDD : 63,5

VE

158
Jean-Paul gAuLTIER, attribué à

Pendentif en argent figurant le Christ crucifié
rehaussé d’émail noir.

Collection Frida Khalo, 2002.

Poids brut : 6,80 g - Dim. : 8,8 x 6,2 cm

On y joint un bijou d’ongle chinois émaillé.
VE
159
MARC guYARD

Amusante bague en argent représentant
un squelette, les yeux ponctués de roses
couronnées
Poinçon russe.
Poids brut: 6.80 g. TDD : 60.

VE

160

Bague en argent, représentant de façon naturaliste une tête d’éléphant aux yeux de rubis,
ornée d’émeraudes, taille poire et d’un pavage
d’hématites.
Poids brut: 21 g. TDD : 59.
Dans le bestiaire chinois, l’éléphant, symbole
de puissance et de longévité, incarne l’intelligence, la prudence et la sagacité

VE

161

Deux paires de boutons de manchette, l’une
en argent émaillé à brillants, l’ature figurant
des têtes de morts.

AC

162

Bracelet constitué de perles de bois figurant
des crânes.
Porte une inscription en idéogrammes.

163

Bracelet composé d’éléments en os, ivoire,
ambre et pierres diverses figurant des crânes.
Chaque élément porte l’inscription en russe
du matérieu dont il est fait.
Travail sibérien.

164

Importante bague en vermeil stylisant une
prothomée d’éléphant (Possiblement le Dieu
Genesh) rehaussée d’émail et agrémentée de
pierre précieuses et fines.
Poids brut : 44,70 g
TDD : 59 environ

VE

165

Bague en vermeil ciselé composé du corps
enroulé d’un dragon orné d’émail et de pierres précieuses et fines.
Poids brut : 20,10 g
TDD : 60

Dans le bestiaire chinois, le dragon est un animal
céleste lié au monde des eaux donc synonyme de
fertilité et de bon augure.
VE
166

Bague en vermeil figurant une tête de dragon
travaillée en bas relief et rehaussée d’émail et
d’une améthyste ovale facettée.
Poids brut : 26,10g
TDD : 59

Dans le bestiaire chinois, le dragon est un animal
céleste lié au monde des eaux donc synonyme de
fertilité et de bon augure.
VE
167

Importante bague en jade néphrite sculpté
stylisant une tête de dragon (recollage).

VE

168

Broche en argent stylisant une chauve-souris,
les yeux en rubis, le corps pavé d’hématites,
les ailes déployées ponctuées de perles.
Poids brut : 10,70 g - Dim. : 2,2 x 6 cm

VE

169

Délicate épingle de cravate en or ciselé
stylisant un diable tenant dans la gueule un
diamant taille ancienne en serti griffe.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 5,20 g

VE

170

Ravissante paire de boutons de manchettes
en or ornés de figures de « Jean qui rit, Jean
qui pleure ».
Vers 1900.
Poids : 4,10 g

VE
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171

Paire de boutons de manchettes en or rose à
décor de têtes de mort pavées de diamants
brillantés. Les yeux en rubis reposant sur deux
tibias.
Poids brut : 6,80 g

VE

172
Marc ALEXANDRE, Paris

Kundalini
Délicate bague en or partiellement noirci stylisant une treille aux feuilles rehaussées de saphirs
roses de laquelle émerge un serpent.
Numéroté 001/210.
Poids brut : 20,80 g
TDD : 59

176

Étonnante bague en argent doré et noirci,
surmontée d’une tête de mort couronnée
habillée d’un coussin de citrine, dans un
décor végétal; l’ensemble pavé de pierres
précieuses et fines.
Signé NIWAT
Poids brut: 28,20 g
TDD : 62

VE

177

183
Lydia COuRTEILLE, Paris

Importante bague en corail gravé à décor de
sirènes, une face en or.
Poinçon de responsabilité L.S.
Poids brut : 34,40 g
TDD : 49 environ

VE

184
Christian DuC

Vanité
Pendentif en ivoire de mammouth sculpté à
décor de crâne. La bélière en argent.
Signé.
Poids brut : 4,10 g - Dim. : 2,8 x 2,1 cm

VE

Amusante bague en vermeil stylisant un
crâne en argent noirci reposant sur des
éléments végétaux; l’ensemble rehaussé de
pierres précieuses et fines.
Poids brut : 28,70 g
TDD : 63,5

173
Lydia COuRTEILLE, Paris

178

185
Christian DuC

VE

VE

179

186
Christian DuC

Original sautoir en argent partiellement doré
composé d’une alternance de tibias et de crânes
agrémenté d’une breloque stylisant une main.
Fermoir mousqueton.
Poinçon.
Poids brut : 74,4 g - Long. : 65,5 cm

VE

174

Délicat pendentif en or de style renaissance
composé d’un grain de chapelet ancien en ivoire
figurant le Christ sur une face et une tête de mort
sur l’autre agrémenté de motifs géométriques
ornés de pierres précieuses et fines dans un
entourage de perles
Travail français.
Poids brut : 10,30 g - Haut. : 10,4 cm

VE

175
Lydia COuRTEILLE, Paris

Bague en or rose stylisant une tête de mort
gravée d’une croix et d’une couronne d’épines
rehaussées à l’encre de Chine.
Signé.
Poids brut : 32,20 g
TDD : 64,5

VE

VE

Épingle de cravate en or ciselé orné d’un
aigle aux ailes déployées.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 4,30 g

Paire de boutons de manchette en or gris à
décor de têtes de mort pavées de diamants
brillantés.
Poids brut : 8 g

VE

180

Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés
d’un motif représentant une tête de mort
rehaussée de diamants brillantés retenant
des éléments en pierre dure.
Poids brut : 12 g - Long. : 6 cm

(Égrisures)
VE
181

Ensemble en corne composé de trois bagues dont une sculptée en tête de mort.
(En l’état)

VE

182

Ensemble en ivoire composé de trois
pendentifs constitué de deux griffes et d’un
motif tribal, attache en métal doré.

VE

VE

Vanité
Pendentif en corail blanc sculpté à décor de
crâne, la bélière en argent.
Poids brut : 6,70 g - Dim. : 2,7 x 1,9 cm environ

Vanité
Pendentif en onyx à décor de crâne, la bélière
en argent.
Signé.
Poids brut : 50,80 g - Dim. : 4,5 x 2,4 cm
environ

VE

187
Marc ALEXANDRE, Paris

Pendentif en or stylisant un phénix au
plumage finement ciselé, le corps composé
d’une importante amétrine facettée.
Poids brut : 44,10 g - Dim. : 6,7 x 6,2 cm

VE

188
Marc ALEXANDRE

La Nuit des Temps
Importante bague chevalière en or gris,
centrée d’une opale noire en serti clos gravé
des signes du zodiaque, palmettes à décor
apocalyptique rehaussées d’émail noir.
Poids brut: 36.90 g. TDD : 56.

(léger givre)
VE
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190

192

191

189
École française du XVIIIe siècle.
Saint Jérôme
Huile sur toile.
71,5 cm x 58 cm

190
École flamande de la fin du XVIe siècle
Saint Jérôme dans son atelier
Panneau renforcé.
63,5 x 48,5 cm

(Soulèvements).
RM

191
École espagnole du XVIIe siècle, entourage
de Luis TRISTAN
Saint Jérôme
Toile, 95 x 82,5 cm

RM
189

192
École allemande du XVIe siècle.
Saint Jérôme
Huile sur panneau, 62 x 50 cm
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193
École française du XIXe
siècle

Marie Madeleine au crucifix
Toile à vue cintrée en partie
supérieure.
33 x 24,5 cm

RM

194
École anglaise du XIXe
siècle.
Marie Madeleine
Huile sur métal.
48 x 39,5 cm

195
Suiveur de guido RENI
Marie Madeleine
Huile sur toile.
73 x 51 cm

193
195

196

Plat rond décoré en polychromié d’une scène représentant
Marie-Madeleine lisant les
saintes écritures et regardant
un crucifix; une vanité est
posée sur une console.
Ligurie, fin XVIIe-début XVIIIe
siècle.
Diam. : 30 cm

(Accidents).
VL

196
198

197
École lorraine
du XVIIe siècle

Marie Madeleine en extase
Panneau, une planche, non
parqueté.
18,5 x 14 cm

Notre tableau peut être rapproché de
la Madeleine en Extase du Caravage
conservé au Musée des Beaux-Arts
de Marseille ( Voir A. Ottino della
Chiesa, Tout l’œuvre peint de Caravage, Paris, 1967, n°70, reproduit).
RM
198
École hollandaise du XIXe
siècle, suiveur de Adriaen
ven der WERFF
Marie Madeleine
Panneau de chêne, une
planche, non parqueté.
23 x 17,5 cm

197

Reprise avec variantes du tableau de
1711 conservé à la Gemäldegalerie
de Dresde (Panneau, 34,5 x 25,5
cm; voir B.Gaehtgens, Adrian van
der Werff, Munich, 1987, n°98,
reproduit).
RM

 - Vanités

010 05  vanité pages int OK.i 

1/05/010 1::1

199
René DuDOT (mentionné à Paris et Rouen, de
1640 à 1659)
Allégorie de la Méditation ( Marie-Madeleine)
Huile sur toile.
62 x 50 cm

René DUDOT fut reçu maître des peintres de Rouen en 1651. Il a
exécuté un « May de Notre Dame » (tableau offert en mai par la
confrérie des orfèvres à Notre Dame de Paris disparu en 1659.)

199

200

200
École florentine vers 1630 , entourage de ALLORI
Marie Madeleine
Toile.

201
École flamande de la première moitié du XVIIe siècle.
Marie-Madeleine en méditation
Huile sur panneau.
92,5 x 82 cm

201
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202
Sainte Marie Madeleine

Marbre blanc.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 29 cm

La Madeleine est ici représentée
élégamment allongée, ses cheveux épars lui couvrant le buste.
La croix à côté d’elle et le crâne
qu’elle tient symbolisent sa vie
de pénitente, tandis que le vase
de parfum visible à côté de la
croix rappelle qu’elle en enduisit
les pieds du Christ lors du repas
chez Simon le Pharisien.

203

203
ANONYME

Vanité au Chérubin, vers 1870
Tirage sur papier albuminé.
26,5 x 19,5 cm
AC

204
Putto endormi sur un crâne, un sablier à la main.
Sculpture en marbre blanc.
France, XVIIIe siècle.
Haut. : 80 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 38 cm

204
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207
Face de tête de mort. Probablement élément
d’applique de tombeau..
Marbre.
France, XVIIe siècle.
Haut.: 23 cm

205
Très beau crâne en marbre portor.

210
Crâne avec mâchoire inférieure.

Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 12 cm – Larg. : 15.5 cm – Prof. : 18.5 cm

Bois naturel.
France, XVIIIe siècle.
Haut. : 21 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 12 cm

208
Statuette ouvrante en ivoire, à tête féminine,
représentant la «Vierge de Fer», découvrant à
l’intérieur le corps nu d’une suppliciée.
Travail probablement du XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 6,7 cm - Prof. : 5,9 cm

La «Vierge de Fer» est un sintrument de toture inventé
à la fin du XVIIIe siècle par les chasseurs de sorcières. La
personne était enfermée dans une boîte de fer garnie de
clous disposés de telle façon qu’ils ne touchaient aucun
organe vital mais infligea

206
Crâne avec mâchoire inférieure.
Bois naturel.
France, XVIIIe siècle.
Haut. : 21 cm – Larg. : 16 cm – Prof. : 12 cm

211
grand crâne au serpent.

Biscuit.
XIXe siècle.
Haut.: 15 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 22 cm

209
Netsuké en ivoire représentant de manière

naturaliste un crâne coiffé d’un serpent lové.
Dim. : 3,3 x 3 cm
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217
Netsuké en ivoire figurant un crâne humain.

212
Bracelet constitué de perles de bois figurant des

Japon, XIXe siècle.
Haut. : 2 cm

crânes.
Porte une inscription en idéogrammes.

215
Bracelet composé d’éléments en os, ivoire,

ambre et pierres diverses figurant des crânes.
Chaque élément porte l’inscription en russe du
matérieu dont il est fait.
Travail sibérien.

218
Crâne en bois exotique sommé de petits crânes

en ivoire.

213
grande croix en bois exotique (ébène?) formé
d’une accumulation de crânes.
Haut. : 33 cm

216
Croix en os constitué d’une accumulation de
petits crânes.
Haut. : 22 cm - Larg. : 11 cm

219
Crâne coiffé d’un chapeau de corsaire.

214
groupe en os figurant un squelette posant un

Haut. de l’ensemble : 15,5 cm

Posant sur un socle en bois.

bâton sur un crâne.
Haut. : 11,5 cm

Posant sur un socle en bois.
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220
Élément en os figurant la tête du Christ sur

une face et un crâne sommé d’un rat et d’une
grenouille sur l’autre.
Haut. Totale : 6 cm

Posant sur un socle en bois.
221
Crâne en os.

Haut. : 15 cm

Posant sur un socle en bois.
222
Totem formé d’une superposition de crâne.
Haut. Totale : 19 cm

Posant sur un socle en bois.
223
Crâne en os portant une coiffe balinaise.

Haut. Totale: 18 cm

Posant sur un socle en bois.
224
groupe en os figurant deux squelettes.
Haut. : 11 cm

Posant sur un socle en bois.
225
Bâton de peste en bois laqué noir et blanc

sommé d’une tête de mort.
Venise, XVIIIe siècle.
Haut. : 145 cm

Ces bâtons étaient placés à l’entrée des maisons afin de
signaler celles qui étaient infectées par la peste. L’objet
n’est pas sans rappeler l’attribut de Saint Roch, qui a
apporté son aide aux malades atteints de la peste et dont
le corps repose à Venise

225
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Est-il encore besoin de présenter Philippe Pasqua ?
On le connaît déjà pour ses immenses toiles, chargées de matière.
Baignées d’une lumière froide et crue, ses oeuvres d’un réalisme étonnant, même éprouvant nous livrent,sans complaisance, des portraits d’un genre parfois particuliers : les
transgenres,les trisomiques, les scènes de chirurgie,…
Ici, c’est une œuvre d’un tout autre genre. Le crâne s’habille d’argent et d’or pour nous
offrir une vision esthétisante de la Mort. Les papillons demeurent, parés de leurs plus
beaux atours, plus vivants que jamais, trace tangible de l’âme, immortelle.

226
Phillipe PASQuA (né en 1965)

Vanité
Crâne en résine passé à la feuille d’or et
d’argent et papillons.
Haut. : 18 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 15 cm

Provenance : Collection particulière, Paris
AC
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La parodie, selon Christian GONZENBACH.
Damien Hirst et Jan Fabre, c’est le Trash.
Lui, nous offre une vision personnelle, décalée
et humoristique, rendant l’ordinaire, extraordinaire.
Ici, le crâne est placé entre des tibias croisés, emblème
de la piraterie mais également symbole de toxicité.
Par ailleurs, les os placés en X ne sont pas sans rappeler
le martyr de Saint André, crucifié sur une croix transverse.

227
Christian gONZENBACH (Né en 1975)

You are here, 2007
Porcelaine émaillée finition bronze chromé.
Pièce unique signée et datée dessous.

AC
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228
Francis DELIVRE (Né en 1948)

Le mort aux dents
Épreuve en bronze en bronze à nuances
vertes.
Signé et numéroté 1/1. Cachet du fondeur
Avangini.
Haut. : XX

229
Francis DELIVRE (Né en 1948)

Abus de pouvoir
Épreuve en bronze doré poli.
Signé et numéroté 1/1. Cachet du fondeur
Amangini.
Haut. : 29,5 cm

230
LABORIE

Vanité
Épreuve en bronze patiné; une loupe dans
une orbite, un mouvement de montre Armani dans l’autre. Sur son socle en bronze.
Signé Laborie, marqué Donald L et numéroté 2/13.
Haut. : 27 cm

« Je suis l’alpha et l’oméga,
Le premier et le dernier,
le commencement et la fin. »
Apocalypse 22 : 13

231
Antoine LEPERLIER (né en 1953)

Vanité au repos XXVII Kairos Chaos Janus
Verre et pâte de verre.
Haut. : 39 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 23 cm

232
LABORIE

Vanité
Lampe en bronze à patine médaille
figurant un crâne.
Signé Laborie et numéroté 5/13.
Haut. : 29 cm

233
Francis DELIVRE (Né en 1948)

Danse macabre
Épreuve en bronze à patine noire et blanche
Signé et numéroté 1/1. Cachet du fondeur
Avangini.
Haut. : 40,5 cm

231
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234
Thoma VuILLE dit LE CHAT

Squelette de femme
Technique mixte : acrylique, crayon et pochoir
sur affiche collée sur toile.
Signé au dos.
30 x 30 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
235
Thoma VuILLE dit LE CHAT

Squelette d’homme
Technique mixte : acrylique, crayon et pochoir
sur affiche collée sur toile.
Signé au dos.
30 x 30 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
236
Lorenzo BOLDY

Cabeza II, 1999
Technique mixte sur papier
Monogrammé et daté en bas à droite. Contresigné au dos.
30 x 40 cm

234

AC
239

237
Jean-Marc gAuTHIER

To be or not to be, “Hamlet” 1991
Huile sur panneau.
Signé et date en bas à gauche. Contresigné, titré,
daté au dos.
61 x 83 cm

AC

238
Lin MIN

Quand notre mer en brûle, 2002
Huile sur toile.
Datée en bas à droite.
90 x 66 cm

AC
235

239
garth KNIgHT

Jewelled skull (Vanitas), 2009
Digital c-print monté sur aluminium.
Signé, titré, daté et numéroté 2/10 au dos sur une
étiquette.
125 x 100 cm

AC

240
guERINEAu (Né en 1962)

236

240

Le cri, 2010
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite. Contresignée, titrée et
datée au dos.
120 x 80 cm

AC

241
guERINEAu (Né en 1962)

L’oublié, 2010
Acrylique sur papier marouflée sur toile.
Signé en bas à droite.Titré en haut au centre
50 x 40 cm

237

242

Annoté au dos :
« Esquisse acrylique sur papier toilé. 50 x 40
Œuvre ayant été accrochée au musée Maillol le 8 Mars
2010 et ayant défrayé la chronique … Cette œuvre est
à l’origine du mouvement « les oubliés » mouvement qui
marquera l’histoire.
AC
242
Laurent BODSON (Né en 1969)
Terminus des prétentieux
Posca (feutre à peinture)
Signé en bas à droite.
60 x 81 cm
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244

245
243

243
Memento Mori

Crâne avec tibia sur un tertre, probablement au
pied d’une crucifixion. Albâtre.
Flandres, XVIIe siècle.
Haut. : 16 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 10 cm

244
Xavier TRICOT (né en 1955)

Skull
Signé, titré et daté 11.7.96 au dos.
60 x 50 cm
200 / 300 €

Exposition : « Grisailles », exposition personnelle du
28 février au 18 mars 1997, Galerie Guénégaud, Paris.
Reproduit page 23 du catalogue
246

245
Patrick CHELLI (Né en 1955)

Les âmes 5, 2009
Collage relief sur panneau dans un emboîtage en
plexiglas. Signé en bas à droite sur l’un des crânes.
110 x 75 cm

AC

246
Pascal VILCOLLET (Né en 1979)

Vanité I, 2009
Technique mixte, peinture acrylique et fusain.
Signée et datée au dos de la toile.
140 x 140 cm

Pascal Vilcollet, né en 1979, vit et travaille à Paris. Il s’attache à donner vie à la toile, dans une peinture spontanée
et très physique. Son pinceau prolonge la dynamique de
son corps en action pour aller au devant des personnages
qu’il peint.

247
Damien HIRST

Romance on the age of uncertainty
Affiche pour l’exposition Romance on the age
of uncertainty du 10 septembre au 19 octobre
2003. Signée.
84 x 59 cm

247
248

248
gerhard RICHTER
Sans titre
Affiche.
42,5 x 64 cm à vue
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251
TALINg (Né en 1976)

Tout ce qui est, est passé, 2010
Acrylique sur toile.
Signé en bas à droite. Contresigné, titré et daté
au dos
100 x 100 cm

252
École moderne
Sans titre.
Toile ovale.
55 x 44

253
A. VERTONgEN

Squelette en armure
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche et daté au dos mai 1931.
90 x 70 cm

254
École moderne

Crâne couronné
Peinture sur métal.
40 x 30 cm

250

253

249
Hervé DI ROSA (Né en 1959)

250
Dora MAAR (1907 - 1997)

Voile
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
72 x 53 cm

Vanité au livre
Encre sur papier.
Monogrammé en bas à droite. Porte le cachet de
l’atelier.
34 x 25,5 cm à vue

258
Marie DELARuE
(Née en 1954)

La belle Mahaut
à la Pâques 1207
Crâne de singe, pierres semiprécieuses et chapelet.
Haut. : 12 cm

Sous globe de verre.

259
Marie DELARuE
(Née en 1954)

Mariage Punk
Crâne de singe laqué noir,
épingles à nourrice, skaï et
hématites.
Haut. : 18 cm

Sous globe de verre

Passe-murailles
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
53 x 80 cm

256
Max CREBESSEguES

Di Rosa Magazine, 1985
Lithographie en noire.
Signée, datée et numérotée 87/100
46 x 32 cm
255

255
Max CREBESSEguES

257
Max CREBESSEguES
Vanité
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
73 x 44 cm

260
Marie DELARuE
(Née en 1954)

La Marquise sortit
à cinq heures…
Crâne de singe, textiles.
Haut. : 27 cm

261
Marie DELARuE
(Née en 1954)

… son époux l’accompagnait.
Crâne de singe, textiles.

Sous globe de verre

Sous globe de verre
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262
Buste de femme en marbre blanc sur piédouche
présentant un double visage, celui d’un crâne et
celui d’une jeune femme coiffée à l’antique.
XIXe siècle, retaillé à l’époque moderne.
Haut. : 29 cm

263
École française du XVIIIe siècle.
Saint Jérôme
Huile sur toile.
71,5 x 58 cm

264
École française du début du XVIIIe siècle
Saint Bruno
Panneau, une planche, non parqueté.
23,5 x 21,5 cm

RM

265
École française de la fin du XVIIe siècle
Moine dans un paysage
Cuivre ovale.
18 x 22 cm

RM

262

266
École française du XVIIIe siècle
Saint françois
Gouache.
11,5 x 9 cm

RM

267
École flamande du XVIIe siècle
Saint François
Cuivre.
24,5 x 17,5 cm

RM

268
École française du XIXe siècle.
Saint François méditant
Huile sur toile.
Porte une signature A. Colin

265

269
École française de la fin du XVIIIe siècle
Sainte Barbe
Marbre.
10,5 x 7,5 cm

269

RM

264

266

267
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270
Lydia COuRTEILLE, Paris

Miroir en forme de cercueil orné de
paires de tibias et de têtes de mort.
Bois, verre de Murano et céramique.
50 x 32 cm

271
Lydia COuRTEILLE, Paris

Vase en verre de Murano figurant une tête de mort reposant sur le corps enroulé d’un
serpent.
Signé.
Haut. : 37 cm

274
Important crâne en pierre ornementale,
rehaussé de deux salamandres.
Haut. : 18 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 22 cm

(accidents, restaurations)

272
Lydia COuRTEILLE, Paris

Messe noire à Paris.
Carafe à vins en verre de Murano agrémenté d’un crâne
en céramique.
Haut. : 26 cm

275
Lydia COuRTEILLE, Paris

Important miroir à parecloses à décor
appliqué de tête de mort et tibias croisés.
Bois, verre de Murano et céramique.
120 x 67 cm

273
Lydia COuRTEILLE, Paris

Console posant sur quatre
pieds gaine. Elle est surmonté
d’un miroir en forme de cercueil. L’ensemble est foncé de
glace à décor gravé de têtes de
mort et tibias croisés.

276
Lydia COuRTEILLE, Paris

Lustre à huit branches, les bobèches
supportées par des têtes de mort.
Verre de Murano.
Pièce unique.
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277
Thomas TRAMP

Hope D, 2009
Tapis rectangulaire en laine du Tibet et Viscose.
Noué à la main, 155 000 nœuds au m², au Népal.
Il présente un décor de tête de mort gris bleu sur
fond brun.
340 x 270 cm

278
École fin XVIIe-début XVIIIe siècle, d’après
Rubens
Tête de Méduse
Huile sur toile anciennement rentoilée.
72 x 99 cm
Cadre de style Régence.

D’après l’original de Rubens conservé au Musée de Vienne.

277

279
Crâne en papier mâché.

Travail mexicain, signé d’Enrique Linares.
Haut. : 33 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 24 cm

280
Dague romantique en bronze représentant un torse et un crâne de squelette.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Long. : 26 cm

281
Caroline CABAT

Vanité à la tentation
Tirage numérique sur papier photographique
satiné.
Exemplaire unique. Annoté et signé au dos
par l’artiste sur certificat d’authenticité.
40 x 50 cm

278

282
Caroline CABAT

Le chat et la Vanité
Tirage numérique sur papier photographique satiné.
Exemplaire unique. Annoté et signé au dos
par l’artiste sur certificat d’authenticité.
40 x 50 cm

283
NARDO

Vanité
Épreuve en bronze à patine verte et dorure.
Signé, daté 03 et numéroté 2/8. Cachet de
fondeur Zavaterro (à Paris).
Haut. : 19 cm

284
École moderne, dans le goût de Van
Steewyck
Vanité à la bougie
Huile sur isorel.
31 x 23 cm

Maison Darré

Après une étroite collaboration avec Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld, Vincent Darré revampait Moschino et
prenait la direction artistique de Ungaro.
Aujourd’hui il nous invite chez lui à la Maison Darré, un univers néo dada, laboratoire de son imagination qu’il
fixe sur des œuvres très personnelles. Les objets d’ameublement sont ici proposés en édition limitée, et tous estampillés d’une plaque de métal poinçonnée du sigle MD.

285
Maison Darré

Table pas gigogne petite
Édition limitée à 25.
Larg. : 41 cm - Prof. : 46 cm - Haut. : 50 cm

286
Maison Darré

Table pas gigogne grande
Édition limitée à 25.
Larg. : 56 cm - Prof. : 66 cm - Haut. : 55 cm

 - Vanités

010 05  vanité pages int OK.i 

1/05/010 1::5

E S T I M AT I O N S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

100 !
500 !
100 !
100 !
1 200 !
150 !
60 !
600 !
300 !
150 !
300 !
300 !
200 !
300 !
800 !
600 !
1 500 !
200 !
150 !
500 !
800 !
600 !
600 !
600 !
500 !
300 !
500 !
1 200 !
200 !
1 300 !
1 300 !
1 300 !
1 300 !
2 500 !
1 200 !
1 000 !
1 000 !
350 !
60 !
6 000 !
2 000 !
4 000 !
3 500 !
250 !
200 !
100 !
100 !
100 !
150 !
500 !
250 !
250 !
250 !
250 !
250 !
300 !
500 !
5 000 !
2 000 !
3 000 !
10 000 !
150 !
1 200 !
700 !
800 !
200 !
2 000 !
1 200 !
200 !
200 !
2 000 !
600 !

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

200 !
500 !
2 000 !
1 000 !
11 000 !
100 !
400 !
9 000 !
8 000 !
120 !
800 !
4 000 !
800 !
200 !
80 !
80 !
300 !
800 !
7 000 !
800 !
1 000 !
150 !
200 !
300 !
300 !
300 !
2 000 !
600 !
1 000 !
1 000 !
1 000 !
1 000 !
100 !
105 !
150 !
200 !
500 !
100 !
250 !
100 !
100 !
1 000 !
2 000 !
1 200 !
1 000 !
3 000 !
7 500 !
1 200 !
80 !
500 !
1 500 !
1 200 !
200 !
8 000 !
6 000 !
450 !
700 !
2 500 !
500 !
300 !
500 !
200 !
800 !
800 !
500 !
800 !
500 !
15 000 !
15 000 !
9 000 !
15 000 !
5 000 !

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

7 000 !
8 000 !
20 000 !
10 000 !
9 000 !
3 000 !
800 !
550 !
220 !
80 !
120 !
600 !
8 000 !
100 !
600 !
150 !
80 !
60 !
850 !
500 !
400 !
400 !
100 !
350 !
200 !
500 !
900 !
4 500 !
900 !
1 800 !
2 200 !
1 000 !
700 !
100 !
1 200 !
300 !
100 !
100 !
800 !
380 !
500 !
220 !
5 500 !
1 300 !
3 000 !
1 000 !
3 000 !
4 000 !
300 !
200 !
600 !
200 !
400 !
400 !
6 000 !
4 000 !
8 000 !
15 000 !
300 !
15 000 !
6 000 !
3 000 !
6 000 !
300 !
1 150 !
3 000 !
1 300 !
60 !
800 !
150 !
850 !
200 !

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

300 !
300 !
500 !
200 !
150 !
150 !
100 !
150 !
3 000 !
10 000 !
5 000 !
1 800 !
2 000 !
700 !
12 000 !
600 !
2 000 !
500 !
500 !
400 !
800 !
1 000 !
3 500 !
1 800 !
600 !
600 !
5 000 !
10 000 !
1800 !
2 000 !
700 !
150 !
80 !
400 !
1 200 !
400 !
5 000 !
150 !
1 000 !
1 000 !
1 000 !
500 !
600 !
700 !
800 !
1 500 !
0 000 !
150 !
300 !
200 !
400 !
1 000 !
300 !
4 000 !
3 500 !
2 000 !
4 000 !
3 000 !
9 000 !
12 000 !
2 000 !
10 000 !
120 !
1 000 !
350 !
350 !
600 !
200 !
1 500 !
2 000 !

64 - Vanités

2010 05 28 vanité pages int OK CS3.indd 64

14/05/2010 21:06:52

