ART MODERNE & CONTEMPORAIN - 22_06_16

Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02
Paris
92 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
Bruxelles
Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
www.pba-auctions.com

COUV-TMTC-220616-V1.indd 1

Art moderne & contemporain
PARIS - MERCREDI 22 JUIN 2016

25/05/2016 10:12

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS
Pierre Bergé & associés

ART MODERNE
& CONTEMPORAIN
DATE DE LA VENTE / DATE OF THE AUCTION
Mercredi 22 juin 2016 - 19 heures
Wednesday, june 22nd 2016 at 7:00 pm

LIEU DE VENTE / LOCATION
Atelier-Richelieu
60, rue Richelieu 75002 Paris

EXPOSITION PUBLIQUE / PUBLIC VIEWING
Du samedi 18 juin au Mercredi 22 juin de 11 heures à 19 heures
From June Saturday 18th to Wednesday 22nd from 11:00 am to 7:00 pm

TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION PUBLIQUE ET LA VENTE
CONTACT DURING VIEWINGS AND THE SALE
T. +33 (0)9 63 21 03 15

SPECIALIST / SPECIALIST
Fabien Béjean-Leibenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32 - fbejean@pba-auctions.com

CONTACT POUR LA VENTE / CONTACT FOR THE AUCTION
Sophie Duvillier
T. + 33 (0)1 49 49 90 10 - sduvillier@pba-auctions.com

RECHERCHES ICONOGRAPHIQUES ET TEXTES
DOCUMENTATION
Amélie Sieffert

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
www.pba-auctions.com

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 1

24/05/2016 14:03

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 2

24/05/2016 14:03

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 3

24/05/2016 14:03

4

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 4

24/05/2016 14:03

Départements
MEUBLES ET OBJETS D’ART
TABLEAUX-DESSINS ANCIENS
ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT
EXPERTISE-INVENTAIRE
Daphné Vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com
DESSINS & TABLEAUX ANCIENS
Vittorio Preda
T. + 33 (0)1 49 49 90 00
vpreda@pba-auctions.com
ART MODERNE & CONTEMPORAIN
PHOTOGRAPHIES
Fabien Béjean-Leibenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Sophie Duvillier
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
LIVRES
AUTOGRAPHES-MANUSCRITS
Eric Masquelier
T. + 33 (0)1 49 49 90 31
emasquelier@pba-auctions.com
Sophie Duvillier
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
Mathilde Lalin Leprevost
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
mlalinleprevost@pba-auctions.com
ARCHÉOLOGIE
Daphné Vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

VINS & SPIRITUEUX
Sophie Duvillier
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
ART AFRICAIN & OCÉANIEN
Daphné Vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
BIJOUX, ORFÈVRERIE & MINIATURES
Keagan Ramsamy
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
kramsamy@pba-auctions.com
ARTS DÉCORATIFS
DESIGN DU XXE SIÈCLE
BIJOUX D'ARTISTES
Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
sgutermann@pba-auctions.com
Jean Maffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
jmaffert@pba-auctions.com

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Christie Demanche
T. + 33 (0)1 49 49 90 19
cdemanche@pba-auctions.com
ACCUEIL
Réception Paris
Méryl Gigandet
T. + 33 (0)1 49 49 90 00
accueil@pba-auctions.com

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 5

ANTOINE GODEAU
Vice-président
Commissaire Priseur

OLIVIER SÉGOT
Administrateur

RAYMOND DE NICOLAY
Consultant

RELATIONS PUBLIQUES
PRESSE
Nathalie du Breuil
T. + 33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil@pba-auctions.com

JUDAÏCA
ÉDITION
Fabien Béjean-Leibenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
ART BELGE
Harold Lombard
T. +32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev
T. +32 (0)2 504 80 30
oroussev@pba-auctions.com

PARIS
92 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00
F. +33 (0)1 49 49 90 01

BRUXELLES
Harold Lombard
hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev
oroussev@pba-auctions.com

Administratif
RÈGLEMENT
Mariana Si Saïd
T. + 33 (0)1 49 49 90 02
msisaid@pba-auctions.com

PIERRE BERGÉ
Président

TRANSPORT / LOGISTIQUE
Jean-Yves Le Moal
jylemoal@pba-auctions.com
Chantal Dugénit
cdugenit@pba-auctions.com
T. + 33 (0)1 48 58 36 06
DIRECTION ARTISTIQUE
Aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com
TRAITEMENT ICONOGRAPHIQUE
Céline Scaringi
T. + 33 (0)1 49 49 90 17
cscaringi@pba-auctions.com

CONSULTANTE
Ann Matthys
amatthys@pba-auctions.com
Avenue du Général de Gaulle 47
1050 Bruxelles
T. +32 (0)2 504 80 30
F. +32 (0)2 513 21 65

Numéro d’agrément
2002-128 du 04.04.02

WWW. PBA-AUCTIONS.COM

24/05/2016 14:03

6

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 6

24/05/2016 14:03

7

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 7

24/05/2016 14:03

8

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 8

24/05/2016 14:03

9

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 9

24/05/2016 14:03

10
© D.R.

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 10

24/05/2016 14:03

Quelques œuvres de la

Collection Arnold Fawcus
vendues au profit de Médecins sans frontières
(du lot n°1 au n°5)
Un ensemble d’œuvres mettant en lumière le goût et l’histoire d’Arnold Fawcus,
sera présenté en première partie de la vente.
Cet éditeur britannique installé à Paris réalisa les éditions de nombreux artistes dont celles
de Marcel Duchamp. Ami de Diego et d'Alberto Giacometti il acquit plusieurs œuvres majeures
des deux frères. Cette collection comprenant entre autres des livres illustrés dont « Eau et Gaz »
de Marcel Duchamp, des dessins érotiques de Francis Picabia, une table de Diego Giacometti
et un dessin de Georges Rouault… sera dispersée au profit de Médecins sans frontières.
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Diégo Giacometti
(1902-1985)

1
DIEGO GIACOMETTI (1902-1985)
Table aux bouquetins, circa 1955
Bronze à patine brun-vert, plateau en marbre.
Dimensions avec le plateau : H_61 cm L_90 cm P_55 cm
Dimensions de la table : H_58 cm L_79 cm P_43,8 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance : acquis auprès de l’artiste par Arnold Fawcus vers 1961.
Bibliographie :
- Michel Butor, « Diego Giacometti », reproduit p. 119 (un exemplaire similaire)
- Daniel Marchesseau, « Diego Giacometti », Paris, 1986, reproduit p. 47 (un exemplaire similaire)
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Marcel Duchamp
(1887-1968)

2
MARCEL DUCHAMP (1887-1968)
Eau & Gaz à tous les étages. – LEBEL (Robert). Sur Marcel
Duchamp avec des textes de André Breton & H. P. Roché. Paris,
Éditions Trianon, [1959].
In-4, broché, en feuilles, couverture imprimée repliée, placé
dans un étui-boîte recouvert de toile brique, sur le couvercle
supérieur un ready-made original de Duchamp, « Eau &
Gaz à tous les étages », constitué d’une plaque biseautée à
l’âme de carton recouverte de papier bleu avec inscription
au pochoir imitant les plaques émaillées et le monogramme
autographe de l’artiste à l’encre blanche : « M.D. ». Dos lisse
avec la reproduction en noir de la signature de Duchamp,
intérieur recouvert de papier noir facsimilaire reproduisant des
esquisses et manuscrits de l’artiste.
Édition originale illustrée de l’Auto-portrait de Profil en tête de
l’ouvrage, d’un frontispice imprimé en phototypie et pochoir
par Hourdebaigt, Beaufumé et Crampe, appliqué, de 6
planches en couleurs tirées par Desgrandchamps montées
et de 169 illustrations en héliogravure noire par la S.A.P.H.O.,
dont certaines en bis, et enfin de 3 figures dans le texte.
Célèbre « Ready-made » original de Marcel Duchamp placé sur
l’emboîtage servant à contenir le premier catalogue raisonné
de son œuvre établi par Robert Lebel et publié en 1959 par la
Trianon Press d’Arnold Fawcus.
Tirage limité à 137 exemplaires, celui-ci non numéroté, justifié
: « Exemplaire de presse ».
Un des 110 exemplaires sur papier Crèvecœur d’ArchesMarais signé par Marcel Duchamp et Robert Lebel.

L’étui comprend :
- Une épreuve du « Grand Verre » [La Mariée mise à nu par ses
Célibataires, même] reproduite en phototypie et coloriée au
pochoir, non signée, placée à fenêtre sous mica synthétique
ou acétate et fixée sur une charnière abattante. Épreuve
gondolée.
-Un volet également abattant avec des reproductions
photographiques de peintures, des ready-made et portraits
de Duchamp, avec fermoir.
-L’ « Autoportrait de profil » de Marcel Duchamp découpé sur
papier orange, contrecollé sur simili velours noir, signé « Marcel
dechiravit », précédé de la mention autographe de l’artiste :
« Essai », fixé sur un couvercle à charnière dans l’emboîtage.
Exemplaire personnel d’Arnold Fawcus, signé par Marcel Duchamp
et Robert Lebel.
On joint une photographie de l’œuvre Etant donnés de
Duchamp, réalisée par A. J. Wyatt, épreuve argentique,
tampon du Philadelphia Museum of Art au verso.
Carton à en tête du Musée national d’Art Moderne de Paris
au nom d’Arnold Fawcus, établi lors du prêt de cet exemplaire
pour l’exposition « Les Duchamps. Jacques Villon… Raymond
Duchamp-Villon… Marcel Duchamp…Suzanne Duchamp »
(Rouen, 1967, n° 101).

6 000 / 8 000 €
Ce lot sera présenté par l'expert Benoît Forgeot.
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William Nelson Copley
(1919-1996)

© D.R.

“when I first started painting first I was just trying to make a
painting you see. Which seemed like a very difficult thing to do.
And these paintings were jumped upon as primitives. And I was
told that they were good and that I should do more of them.
Which did encourage me. And then meeting people like Max
and Marcel and eventually some of the others, Man Ray was a
great friend of mine in those days. I began to see the possibility
of poetry and painting. Poetry and of course humor in painting
are the areas I'm really most interested in.”

3
WILLIAM NELSON COPLEY (1919-1996)
Hot Rod, 1965
Huile et collage sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
H_97 cm L_54,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- collection Arnold Fawcus, Paris
- très probablement acquis auprès de l’artiste par l’éditeur.
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4
FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Sans titre, entre 1923 et 1927
Ensemble de 8 dessins à l’aquarelle, encre et plume sur papier.
Deux dessins : H_20,5 cm L_13 cm
Six dessins : H_27,5 cm L_21,5 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : collection Arnold Fawcus, Paris
Tous les dessins sont accompagnés individuellement d'un certificat d’authenticité du comité Picabia en date du 16 mars 2015.
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5
GEORGES ROUAULT (1871-1958)
Esquisse, projet pour le cirque de l’Etoile filante, vers 1932
Gouache et lavis sur papier.
Signé des initiales en bas à droite.
H_32 cm L_25 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection Arnold Fawcus, Paris
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6
PIERRE BONNARD (1867-1947)
France Champagne, vers 1891
Encre et lavis sur papier.
Cachet des initiales en bas à droite.
H_34,3 cm L_26 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : collection privée
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de la galerie Bernheim, Paris

21

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 21

24/05/2016 14:04

Pierre-Auguste Renoir
(1841-1919)

© D.R.

“Pour moi un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie ! oui Jolie
Vous arrivez devant la nature avec des théories, la nature flanque tout par terre”.

7
PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
Nature morte aux fraises
Huile sur toile.
Trace de signature en bas à droite.
H_10,5 cm L_20 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- collection Maurice Gangnat
- vente de la Collection Maurice Gangnat, 24-25 juin 1925, n°52
- collection privée
Cette œuvre a fait l'objet d'une attestation d'inclusion au Catalogue critique Pierre-Auguste Renoir en préparation au Wildenstein Institute, Paris.
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Félix Edouard Vallotton
(1865-1895)

© D.R.

“Cette jeune femme maquillée, caricaturée dans une attitude un peu maniérée, est la
cousine germaine des figures du Bain un soir d’été (CR 140), dont elle est certainement
contemporaine. Elle leur ressemble par sa silhouette simplifiée, son visage aux traits à
peine indiqués et sa chevelure noire, partagée par une raie médiane. La technique de
la détrempe, qui donne un éclat particulier aux couleurs extra-naturelles – rose bonbon,
jaune, mauve et verts modulés – la différence cependant des petites baigneuses peintes
à l’huile sur toile (CR147-151), tout comme le décor raffiné, évocateur, avec ses colonnes
de teinte terre cuite, de quelque bain princier de palais minoen.
Les particularités qui distinguent l’image de cette jeune fille livrée à ses ablutions dans
un cadre clos, mais en plein air, suggèrent que Vallotton a voulu la spécifier dans le Livre
de raison. Aussi, pour sa parenté avec le Le bain au soir d’été, Baigneuse rose, a-t-elle
été rapportée à la baigneuse citée sous Lrz 152, de préférence à la Femme au bain
(Lrz 271), à laquelle Paul Vallotton l’a sans doute assimilée en ajoutant la date (18)95 au
timbre de la signature.”
Commentaire du catalogue raisonné.
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8
FÉLIX EDOUARD VALLOTTON (1865-1925)
La baigneuse rose, 1893-1895
Détrempe sur carton.
Timbre de la signature et date en bas à droite.
H_24 cm L_19 cm
350 000 / 450 000 €
Provenance :
- Succession Félix Vallotton, répertorié sous le n°168
- Galerie Vallotton, Lausanne, n°1145
- Collection Alfred Vallotton jusqu’en 1938
- Collection Georges Renand, Paris à partir de 1938
- Collection privée
Expositions :
- 1931, Paris, n°10, Baigneuse rose
- 1932, Genève, Bonjour Monsieur Courbet, n°20 sous le titre ‘’Jeune femme se coiffant’’ (date, support, technique et dimensions erronées)
Bibliographie :
- Bouret, Les Arts, 15.04.1949
- K(uenzi), André, A Genève : Bonjour Monsieur Courbet, in : Gazette de Lausanne, 02-03.12.1967, reproduit
- Marina DUCREY, avec la collaboration de Katia POLETTI, Félix Vallotton (1865-1925). L’œuvre peint, Lausanne, Fondation Félix Vallotton, Lausanne/Zurich,
Institut suisse pour l’étude de l’art (Catalogues raisonnés d’artistes suisses 22), Milan, 5 Continents Éditions, 2005. Volume I : Le peintre ; volumes II et III :
Catalogue raisonné, reproduit sous le n°146 du volume II.
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9
LÉONARD TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
Portrait de jeune femme, 1928
Encre de chine au pinceau sur papier.
Signée et datée en bas sur le côté droit.
H_29 cm L_24 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : collection privée
Un certificat d’authenticité de Madame Sylvie Buisson sera remis à l’acquéreur.
Cette œuvre sera incluse dans le volume IV du catalogue raisonné actuellement en préparation.
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10
LE VAN DE (1906-1966)
Femme et son enfant, Hanoï, 1932
Peinture sur soie.
Signée, datée et située en haut à droite.
H_62 cm L_43 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance :
- dans la famille de l’actuelle propriétaire depuis 1950
- collection privée
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Léon Spilliaert
(1881-1946)

« De mon enfance, je garde un souvenir ébloui, jusqu’au jour où l’on me
mit à l’ école. Depuis lors, on m’a volé mon âme et plus jamais je ne l’ai
retrouvée. Cette douloureuse recherche est toute l’ histoire de ma peinture. »
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“La mélancolie est le plus légitime de tous les tons poétiques.”
11
LÉON SPILLIAERT (1881-1946)
Autoportrait aux livres, 1907
Pastel, gouache, craie de couleur, crayon de couleur et encre de Chine sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
H_65 cm L_50 cm
90 000 / 100 000 €
Provenance :
- ancienne collection Odilon de Pratere, Oostende
- acquis par ce collectionneur auprès de l’artiste
- collection privée
Bibliographie :
Cette œuvre sera reproduite dans le catalogue raisonné en préparation par Mme Anne Adriaens-Pannier.
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Maurice de Vlaminck
(1876-1958)
“Ce que je n'aurais pu faire dans la société qu'en jetant une bombe, ce qui m'aurait conduit
à l' échafaud, j'ai tenté de le réaliser dans la peinture, en employant de pures couleurs sortant
de leur tube. J'ai satisfait ainsi à ma volonté de détruire, de désobéir afin de de recréer
un monde sensible, vivant et libéré (..) Je haussais tous les tons, je transposais dans une
orchestration de couleurs pures tous les sentiments qui m' étaient perceptibles. J' étais un barbare
tendre et plein de violence.”

12
MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)
Rue de village
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_46 cm L_55 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance : collection privée
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Bernard Buffet
(1928-1999)
La personnalité artistique de Bernard Buffet émerge dans le contexte de l’après-guerre, marqué par les difficultés de la vie
quotidienne et les terribles souvenirs de l’Occupation. Sa peinture se fait l’écho de la dure réalité du moment et trouve un impact
immédiat auprès du public. Buffet élabore une écriture picturale facilement reconnaissable. Ses toiles se distinguent par la rigidité
des lignes, l’austérité des tons froids, essentiellement des effets de gris et de blancs sales.
Ses personnages sont filiformes, exagérément étirés en hauteur et dénués de tout charme physique. Le mal hante ses tableaux,
le désespoir les habite. De ses personnages maigres, réduits au squelette, aucun ne sourit jamais. Même ses clowns pleurent.
Ses villes, ses jardins, ses maisons, ses fleurs les plus colorées sont tristes. Toujours ce noir de nuit profonde, ce noir de deuil
ou de cauchemar des enfers de Buffet. Poésie et violence. Éclat tranchant des traits durs qui strient la toile.

“La peinture, on n’en parle pas,
on ne l’analyse pas, on la sent ...”

13
BERNARD BUFFET (1928-1999)
Locronan, 1997
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
Datée en haut vers le centre.
H_60 cm L_81 cm
70 000 / 90 000 €
Provenance : collection privée
Un certificat d'authenticité de Maurice Garnier datant du 5 avril 2000 sera remis à l'acquéreur.
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Max Ernst
(1891-1976)
“Magicien des palpitations subtiles, Max Ernst a libéré un essaim de colombes dont
nos doigts voudraient mais ne peuvent éprouver la chaleur, les craintes, les volontés,
car des os revêtus de chair ne sont point dignes de se faire perchoirs pour les oiseaux
de l'Esprit. Plus haut que le ciel, plus loin que le soleil est une île couleur de mystère,
et c'est pourquoi le peintre devenu prophète, a raison lorsqu'il nous dit qu'"au dessus
des nuages marche la mi-nuit. Au-dessus de la mi-nuit plane l'oiseau invisible du jour
un peu plus haut que l'oiseau, l'éther pousse les murs et les toits flottent.”
René Carvel, in : Cahier d'art, 1937.
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“Si les animaux sont présents chez Ernst, sans être généralement clairement représentés
comme une espèce particulière, mais plutôt comme des hybrides, les oiseaux sont
un objet récurrent fondamental chez Ernst; on sait que Ernst éprouvait une véritable
fascination pour ces animaux, et qu’il s’identifiait même à un oiseau ; cette fascination
était renforcée par son amour de la culture amérindienne, dans laquelle l’oiseau est
souvent un totem, un animal merveilleux, bienfaisant et protecteur: Ernst avait donc une
vision assez proche de celle-ci des oiseaux, et des aigles notamment, l’aigle étant le plus
puissant et le plus majestueux des oiseaux, et donc celui auquel il est le plus flatteur
de s’identifier, puisqu’il considérait que sa propre origine mythique était celle d’un aigle.
Toute cette symbolique explique donc la forte présence des oiseaux des tableaux, et les
proportions souvent bien plus importantes que celles de la réalité qu’il leur accorde par
rapport aux autres éléments du tableau.”

14
MAX ERNST (1891-1976)
Les Oiseaux, circa 1934
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_65 cm L_80 cm
150 000 / 200 000 €
Provenance :
- collection Franco Marinotti
- collection Daniel Filipacchi
- collection David Renard
- collection privée
Un certificat d’authenticité délivré par M. Werner Spies, Paris, le 8 avril 1992 sera remis à l'acquéreur.
Cette œuvre fait l'objet d'une attestation d’inclusion dans le supplément du Catalogue Raisonné de Monsieur Werner Spies, Paris, du 21 décembre 2009.
Bibliographie :
- J. Baron, Anthologie plastique du Surréalisme, Paris, éditions Filipacchi, 1980, p.108 et repr.
- O. Patani, L’image rêvée - Le surréalisme, Turin, Editions Gam, 2003, repr. p. 49, comm. p. 48.

40

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 40

24/05/2016 14:06

41

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 41

24/05/2016 14:06

42

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 42

24/05/2016 14:06

Ossip Zadkine
(1890-1967)
Rattaché aux mouvements cubistes et
abstraits, Ossip Zadkine est avant tout un
artiste reconnu pour sa liberté d’esprit qui
s’émancipera rapidement de tout courant
limitant sa créativité. Anticonformisme que l‘on
retrouve à la fois dans les différents matériaux
utilisés (pierre volcanique, bronze, calcaire, bois
en tout genre), ou dans la variété des styles et
des techniques qu’il a su appliquer à merveille
à ses sculptures.

43
© D.R.
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15
OSSIP ZADKINE (1890-1967)
La femme inconnue, 1965
Epreuve en bronze à patine dorée.
Signée des initiales à la base.
Numérotée 4/6.
Cachet du Fondeur Susse, Paris.
H_49 cm L_15 cm P_12 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance : collection privée
Bibliographie :
- Sylvain Lecombre, Ossip Zadkine l’œuvre sculptée, Paris, 1982, no. 546, Reproduit p. 607 (autre exemplaire)
- Sylvain Lecombre, Musée Zadkine : Sculptures, Paris, 1989, no. 241, Reproduction d’un autre exemplaire p. 230
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“Le langage de la sculpture est un néant prétentieux
s’il n’est pas composé de mots d’amour et de poésie”

16
OSSIP ZADKINE (1890-1967)
La chanteuse nue, 1954
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée à la base.
Numérotée à 10 exemplaires.
Cachet du Fondeur Susse, Paris.
H_34 cm L_15 cm P_11 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : collection privée
Bibliographie : Répertorié sous le numéro 453 de l’ouvrage de Sylvain Lecombre,
Ossip Zadkine, l’Œuvre sculptée, éd. Paris Musées, 1994, p. 511
L’exemplaire 10/10 est conservé au Musée Zadkine.
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18

19

17

18

JEAN COCTEAU (1889-1963)
Sans titre
Crayon et encre bleue sur papier.
Tampon de la signature en bas à gauche.
H_25,5 cm L_20 cm

JEAN COCTEAU (1889-1963)
Sans titre
Crayon sur papier.
Tampon de la signature en bas à droite.
H_25,5 cm L_20 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée

Exposition : Musée Jean Cocteau “les univers de Jean Cocteau”

Exposition : Musée Jean Cocteau “les univers de Jean Cocteau”

du 22 novembre 2014 au 2 novembre 2015

du 22 novembre 2014 au 2 novembre 2015
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20

19
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Sans titre
Crayon sur papier.
Tampon de la signature en bas à droite.
H_35 cm L_50 cm

20

3 000 / 4 000 €

FRANCESCO CLEMENTE (NÉ EN 1952)
Sans titre
Technique mixte sur papier marouflé sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_302 cm L_203 cm

Provenance : collection privée

25 000 / 30 000 €
47
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Paul Delvaux
(1897-1994)

© D.R.

"Je voudrais peindre un tableau fabuleux dans lequel je vivrais,
dans lequel je pourrais vivre."

21
PAUL DELVAUX (1897-1994)
Les deux amies, 1964
Plume et lavis d’encre de Chine sur papier.
Signé, daté et situé en bas à droite.
H_48 cm L_77 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Galerie Jan Krugier, Genève
- collection privée.
Expositions :
- XXXIIe Biennale de Venise, 1964, no. 496
- Genève. Galerie Jan Krugier, Delvaux, 1966, no. 40 (titré L’Affection)
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Fernando Botero
(né en 1932)

© D.R.

“Ce qui m'intéresse dans chaque peinture, c'est de résoudre des
problèmes de technique, de volume, de couleur, de composition. On
n'apprend jamais à peindre une bonne fois pour toutes. Chaque fois
que l'on peint, on résout un problème pictural.”

22
FERNANDO BOTERO (NÉ EN 1932)
Nature Morte, 2005
Fusain et aquarelle sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
H_30 cm L_37 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance : collection privée
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23
PAVLOS (NÉ EN 1930)
Panier de fruits, 2002
Sculpture en papier, sous plexiglass.
Signée et datée à la base.
H_60 cm L_60 cm P_60 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : collection privée
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24
GENEVIÈVE ASSE (NÉ EN 1923)
Composition, vers 1950
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
H_46 cm L_38 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
- acquis par le père de l’actuel propriétaire auprès de l’artiste
- collection privée
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25
ANGEL ALONSO (1923-1994)
Sans titre, circa 1970
Technique mixte sur toile.
H_114 cm L_146 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- acquis par le père de l’actuel propriétaire auprès de l’artiste
- collection privée
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26
ZAO WOU-KI (1921-2013)
Composition, 1972
Aquarelle sur papier d’Arches.
Signée et datée en bas à droite.
Dédicacée en bas vers la droite.
H_28,5 cm L_37,5 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste en 1972 par l’actuelle propriétaire.
- collection privée
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27
SAM FRANCIS (1923-1974)
Untitled, 1977
Acrylique sur papier.
Cachet de la signature au dos.
Tampon du Sam Francis estate au dos.
Porte la référence SF77-169 au crayon au dos.
H_40 cm L_30 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : collection privée.

57

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 57

24/05/2016 14:08

28
FRANCIS BOTT (1904-1998)
Composition, 1956
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
H_65 cm L_100 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée
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29
ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Composition
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
H_64 cm L_49 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : collection privée
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Georges Mathieu
(1921-2012)

© D.R.

30
GEORGES MATHIEU (1921-2012)
Harley, 1970
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
H_60 cm L_100 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance :
- Galerie Veranneman, Bruxelles
- acquis par le propriétaire auprès de cette galerie
- collection privée
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Georges Mathieu est considéré comme l'un des pères de
l'abstraction lyrique, qui inspira les peintres expressionnistes
abstraits américains, notamment Jackson Pollock.
L'artiste ne se consacre que tardivement à la peinture,
pendant la guerre, mais dès ses premières toiles, il exprime
sa radicalité en écrasant directement la peinture sortie du tube
sur le support.
Fortement opposé à l'abstraction géométrique qui règne en
maître en France au sortir de la guerre, Georges Mathieu
organise à partir de 1947 une série de manifestations visant
à promouvoir ce qu'il nomme “l'abstraction lyrique”, style
laissant libre cours au geste de l'artiste, qui, pour se mettre
plus encore en danger, peint souvent en public. L'artiste, que
Malraux surnomma “le calligraphe occidental”, réalise peu
après de grandes toiles, et connaît un large succès au Japon.

Dans les années 1960, Mathieu comprend qu'il faut étendre
son style à tous les aspects de la vie moderne, et se fait
designer : il exécute des modèles de meubles et d'objets d'art,
et sera également le créateur du premier logo d'Antenne 2.
Au même moment, il s'attaque à un autre combat, celui de
l'éducation, qu'il souhaite guidée non plus par la raison, mais
par le sentiment. Il sera ainsi un membre actif de la Commission
pour la réforme de l'enseignement artistique du ministère de
l'Education nationale.
L'œuvre de Georges Mathieu est alors célébrée dans le monde
entier, et des rétrospectives lui sont consacrées, notamment
en 1978 au Grand Palais et plus récemment au Jeu de Paume,
en 2003. Il est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis
1975.
61
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31
ALBERT BITRAN (NÉ EN 1929)
Automne, 1957
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
H_73 cm L_92 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : collection privée
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32
ALBERT BITRAN (NÉ EN 1929)
La plage de la flotte, 1956
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
H_100 cm L_81 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : collection privée
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33

34

DAVID WEBSTER (NÉ EN 1940)
Pool reflection, 1982
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
H_146 cm L_97 cm

DAVID WEBSTER (NÉ EN 1940)
Pool reflection, 1984
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
H_151 cm L_110 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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35
IVAN TOVAR (NÉ EN 1942)
La parole tendre, 1970
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
H_65 cm L_50 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : collection privée
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Jean Cortot
(né en 1925)
“Jean Cortot ne peint pas le monde. Il a raison, il n'existe pas. Comme l'homme, la nature ou le pont Mirabeau, le monde
a commencé d'être dans le regard d'un poète. Que serait la mer sans Rimbaud, la souffrance sans Éluard, la Pologne
sans Jarry ? Rien. Où se trouvait Vérone avant Shakespeare, l'amour avant Ronsard, la misère avant Villon ? Nulle part.
L'univers est apparu peu à peu avec Ovide, Racine et Saint-John Perse. La réalité naquit un jour de l'imagination. C'est ce
vrai monde inventé que Jean Cortot peint. C'est le seul qu'il aime parce qu'il donne vie à l'esprit. Il le fait sien et le compose
à nouveau. Créateur, le poète est créé à son tour par le peintre. C'est ainsi que le monde naît du monde. Émouvante,
l'œuvre de Jean Cortot nous le dit.”
Jean-Michel Ribes, septembre 1991.

37

38

JEAN CORTOT (NÉ EN 1925)
Lahore la Mogole, 1994
Peinture sur papier.
Signée au dos.
H_77 cm L_54 cm

JEAN CORTOT (NÉ EN 1925)
« Tel qu’en lui même, enfin »,
Mallarmé (Poème épars), 1991
Aquarelle et encre sur papier.
Signée au dos.
H_76 cm L_56 cm

JEAN CORTOT (NÉ EN 1925)
Chanson d’hiver, 1988
Peinture et encre de chine
sur papier marouflé sur bois.
Signée au dos.
H_76 cm L_56 cm

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée

36
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39
JEAN CORTOT (NÉ EN 1925)
Apologie de St John Perse, 1987
Acrylique et technique mixte sur toile.
H_196 cm L_131 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection privée
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Jean Miotte
(1926-2016)

“ L’expression, selon moi, doit venir de la spontanéité. Cette spontanéité est le
fruit d’une confrontation intérieure, d’une introspection qui fait jaillir les premières
touches ”

40

41

42

JEAN MIOTTE (1926-2016)
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_25 cm L_20 cm

JEAN MIOTTE (1926-2016)
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_25 cm L_20 cm

JEAN MIOTTE (1926-2016)
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_25 cm L_20 cm

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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43
JEAN MIOTTE (1926-2016)
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
Signée au dos.
H_160 cm L_130 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : collection privée
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Jean Messagier
(1920-1999)
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44
JEAN MESSAGIER (1920-1999)
On glisse pour mieux voir un courant, 1974
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée en bas vers le centre.
Datée au dos.
H_130 cm L_197 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : collection privée
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46

45

46

JEAN MESSAGIER ( 1920-1999)
Forêt cassée, circa 1967-1968
Bronze doré signé à la base.
Numéroté 38/150.
Fonte à la cire perdue.
Cachet du fondeur Valsuani.
H_20,5 cm L_19 cm P_22,5 cm

JEAN MESSAGIER (1920-1999)
Sans titre
Bronze doré signé à la base.
Numéroté 2/5.
Fonte à la cire perdue.
Cachet du fondeur Valsuani.
H_20 cm L_50 cm P_28 cm

1 000 / 1 500 €

3 000 / 5 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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47
JEAN MESSAGIER ( 1920-1999)
Chou-fleur, circa 1969
Bronze doré signé à la base.
Numéroté 2/5.
Fonte à la cire perdue.
Cachet du fondeur Valsuani.
H_24 cm L_36 cm P_30 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance : collection privée
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Claude Lalanne
(née en 1924)

50
CLAUDE LALANNE (NÉE EN 1924)
Pièce unique.
Petite broche en forme de fleur.
Bronze et cuivre galvanisé.
H_2 cm L_2 cm
400 / 600 €
Provenance :
- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
© D.R.

- collection privée

48

51

CLAUDE LALANNE (NÉE EN 1924)
Pièce unique.
Broche en forme de fleur.
Bronze et cuivre galvanisé.
H_5,5 cm L_5,5 cm

CLAUDE LALANNE (NÉE EN 1924)
Pièce unique.
Collier avec un pendentif en forme de cœur.
Bronze et cuivre galvanisé.
H_23,5 cm

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

Provenance :

Provenance :

- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée

49

52

CLAUDE LALANNE (NÉE EN 1924)
Pièce unique.
Broche en forme de fleur.
Bronze et cuivre galvanisé.
D_5,5 cm

CLAUDE LALANNE (NÉE EN 1924)
Pièce unique.
Barrette.
Bronze et cuivre galvanisé.
H_6,5 cm L_3 cm

800 / 1 200 €

800 / 1 000 €

Provenance :

Provenance :

- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée
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53
BENGT LINDSTROM (1925-2008)
Jeux nomades
Huile sur toile.
Signée et titrée au dos.
H_190 cm L_200 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance : collection privée
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54
ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Composition
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche
H_60 cm L_73 cm
18 000 / 25 000 €
Provenance : collection privée
Un certificat de Monsieur Michel Népomiastchy, président du Comité Lanskoy, en date du 1er mars 2016 sera remis à l’acquéreur.
Ce lot sera présenté par le cabinet Marechaux.

77

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 77

24/05/2016 14:11

Richard Artschwager
(1923-2013)

55
RICHARD ARTSCHWAGER (1923-2013)
Abstraction, 1987
Acrylique sur panneau.
Signée, datée et titrée au dos.
H_130 cm L_100 cm
50 000 / 60 000 €
Provenance :
- Donald Young Gallery, Chigago.
© D.R.

- collection privée.
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56
MARTA COLVIN (1917-1995)
Composition, 1975
Collage sur papier.
Signé, daté et dédicacé en bas à droite.
H_53 cm L_44 cm
600 / 800 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste en 1975 par l’actuelle propriétaire.
- collection privée
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57
BERNAR VENET (NÉ EN 1941)
Ligne indéterminée, 1990
Fusain et collage sur papier.
Signé, daté et titré en bas à droite.
H_25 cm L_19,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : collection privée
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Robert Mangold
(né en 1937)
© D.R.

Dés 1966, Mangold commence à découper le contour du châssis. L’artiste insiste
sur le fait que le travail qu’il considère le plus important consiste à développer les
variations formelles du support à partir de formats géométriques simples. C’est
pourquoi, Mangold conçoit des peintures sérielles qui lui permettent d’insister sur une suite de combinaisons développées les
unes en regard des autres. Des toiles datant de 1965-66 qui appartiennent à la série «Areas» contiennent déjà des éléments
fondamentaux et inhérents à l’ensemble de l’œuvre de Mangold, qui ont permis à la critique d’art Lucy R. Lippard de remarquer très
tôt un travail qu’elle qualifia de «Silent Art» : «L’œuvre de Mangold sont des peintures structurales, et non pas des constructions (ces
dernières impliquant une esthétique de l’assemblage, additive) ; en tant que peintre cela ne l’intéresse pas de devenir sculpteur ou
de fabriquer des objets [...] C’est un art d’équilibre et de paradoxe. En travaillant avec des couleurs indéfinissables qui s’intensifient
ou disparaissent en fondu dans un monochrome tandis qu’on les regarde, et avec des surfaces qui se comportent comme des ciels
et refusent de se comporter comme des murs, Mangold va au-delà des théories soulevées par Rothko et les courants «minimal»
actuels. Il élargit les possibilités d’un art positivement réducteur».
82
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“Je ne crois pas qu’il faille chercher l’origine de l’Art Minimal du côté des peintres
abstraits européens tels que Malevitch ou Mondrian, ou dans un quelconque
langage géométrique, intellectuel ou pictural. Je ne vois personne dont le
travail ait pu jouer un tel rôle à cette époque.”

58
ROBERT MANGOLD (NÉ EN 1937)
Gray Ellipse / Orange frame, 1989
Acrylique et crayon sur deux feuilles de papier.
Signé, daté et titré en bas à gauche.
H_76,2 cm L_112,7 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Paul Cooper Gallery, New York
- collection privée
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Lucio Fontana
(1899-1968)
« Ce que je cherche maintenant n'est plus un espace
philosophique, mais plutôt un espace physique.
Deux ou trois ans ont suffi en fait, et l'espace n'est
plus une abstraction mais est devenu une dimension
dans laquelle l'homme peut même habiter, la violant
avec ses jets, avec des spoutniks, avec des navettes
spatiales. C'est une dimension humaine qui peut
générer une angoisse physiologique, une terreur de
l'esprit, et moi, dans mes plus récentes toiles, j'essaie
de donner forme à cette sensation. »
Les fentes de Lucio Fontana sont une initiation, à voir,
au delà du support, une ouverture comme un lieu de
passage. Il s’agit d’un dépassement du seuil pictural,
au bénéfice du « développement d’un art fondé sur
l’unité du temps et de l’espace ».
A partir de 1957, Lucio Fontana élabore les fentes
(«tagli») figures emblématiques de son œuvre. Son
geste est rigoureux et précis, dans un mouvement
net quasi chirurgical il traverse la surface de la toile.
Par le dépassement de l’espace même de l’objet
d’art, il ouvre le champ des possibles et transcende le
concept espace-temps de l’œuvre.
Il n’y a plus de limite et l’œuvre acquiert toute sa
dimension esthétique au sein de l’espace dans lequel
elle se trouve, car au delà de la toile ce que nous
voyons devient une partie intégrante de l’œuvre ellemême.
« Il faut plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel
qu’importe au fond de l’inconnu pour trouver du
nouveau », ces fentes sont des gouffres abyssaux vers
l’Autre, vers un Autre-Art. Un art nouveau qui ébranle
les techniques et les idées de l’époque.
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“Quand je m’assoies devant une de mes fentes, à la contempler,
j’éprouve soudainement une grande détente de l’esprit, je me sens un
homme libéré de l’esclavage de la matière, un homme qui appartient
à l’étendue du présent et du futur.”

87
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59
LUCIO FONTANA (1899-1968)
Concetto spaziale Attese, 1965-1966
Huile et lacérations sur toile.
Signée et titrée au dos.
H_27 cm L_36 cm
Estimation sur demande
Provenance :
- Roma Lauro Neto, Milan
- galleria Massimo De Carlo, Milan
- collection privée
Bibliographie :
- Catalogue raisonné, Crispolti, 1986 VOL.II, reproduit p.628
- Catalogue raisonné, Crispolti, 2006 VOL.II, reproduit p.818
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Dessin préparatoire

Maquette de la sculpture

60
GOTTFRIED HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 1998
Aluminium et laque poly-uréthane.
H_150 cm L_50 cm P_60 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire
- collection privée
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61
GENEVIÈVE ASSE NÉ EN 1923)
Sans titre, 1986
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
H_133,5 cm L_133,5 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance : collection privée
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Marino di Teana est avant tout un sculpteur qui appartient à cette famille d’artistes qui ont
rompu avec la sculpture monolithique qui “meuble” l’espace pour, tout au contraire, faire
pénétrer l’espace dans la sculpture.
Maurice Cordon, l’hommage de Marino di Teana, Hommage à Fontenay, Juillet 1990

62
FRANCESCO MARINO DI TEANA (1920-2012)
Sans titre, 1978-1988
Sculpture en acier corten.
Signée du monogramme à la base.
Numérotée 4/7 et datée.
H_24 cm L_46,5 cm P_21 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : collection privée
Cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du Catalogue Raisonné de Francesco Marino di Teana dédié aux sculptures de l’artiste,
actuellement en préparation aux Éditions Loft sous la coordination de Malika Vinot et Nicolas Marino di Teana.
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Francesco Marino di Teana
(1920-2012)

© D.R.
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63
FRANCESCO MARINO DI TEANA (1920-2012)
Parcours sans fin n°3 « Vaisseau dans l’espace », 1978-1987
Sculpture en acier corten.
Signée du monogramme à la base.
Numérotée 3/3 et datée.
H_205 cm L_292 cm P_135 cm

Expositions :
- Exposition itinérante « Marino di Teana - Sculptures dessins » : Maison

40 000 / 60 000 €

de la Culture et des Loisirs de Saint-Étienne, Maison des Arts et Loisirs de
Montbéliard et Musée des Beaux-Arts de Reims, 1975

Provenance :

- “Sculptures et propositions d’urbanisme”, retrospective de Francesco

- galerie Artcurial Paris

Marino Di Teana, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, du 15 janvier

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

au 29 février 1976

- collection privée

- Exposition collective au Pascal Gymnasium, Munster, Allemagne, 1977
- Biennale de Venise, représentant l’Argentine, 1982

Les deux premiers exemplaires de cette sculpture ont été acquis par des

- “1ère triennale” des Amériques, Maubeuge (Nord), 1993

institutions (date d’acquisition) :
- 1978 : Ville de Paris, école élémentaire, 3bis Rue d’Alésia.

Cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du Catalogue

- 1988 : usine L’Oréal de Fapagau, Saint Quentin (aude), œuvre acquise

Raisonné de Francesco Marino di Teana dédié aux sculptures de l’artiste,

dans le cadre de la collaboration de Marino di Teana à la réalisation de

actuellement en préparation aux Éditions Loft sous la coordination de

sculptures monumentales dans différentes usine de la société L’oréal.

Malika Vinot et Nicolas Marino di Teana.
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Pierre Dmitrienko
(1925-1974)

64
PIERRE DMITRIENKO (1925-1974)
Drôle d'oiseau, 1970
Sculpture en résine epoxy blanche.
Signée et numérotée sur 50 exemplaires.
Cachet Robert Haligon.
Seule une dizaine d'exemplaires de cette sculpture ont été réalisés.
H_2 mètres.
6 000 / 9 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste en 1970 par l’actuel propriétaire
- collection privée
A l'origine, la sculpture avait été réalisée pour le hall de l'immeuble
rue de la Chaise à Paris, réalisé par l'architecte Fernier.
Nous remercions Rurik Dmitrienko qui a bien voulu nous confirmer
l'authenticité de cette sculpture et nous fournir les informations.
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Sayed Haider Raza
(né en 1922)

“Dans cet âge féroce du loup où se trouve l'humanité aujourd'hui,
il est besoin de résistance créative d'êtres humains qui indiquent la
naissance d'une ère nouvelle. Raza est l'un d'entre eux dans l'horizon
du métissage universel à venir”
Pierre Gaudibert

65
SAYED HAIDER RAZA (NÉ EN 1922)
Bindu, 2004
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas vers le centre.
Signée, datée et titrée au dos.
H_80 cm L_80 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
- collection privée
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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''I'm interested in inter-subjectivity, exploring how a person, in a precise
and given moment, perceives him/herself while at the same time
watching other people who in turn are watching him/her''
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66
DAN GRAHAM (NÉ EN 1942)
Interior space / Exterior space. An Addition to a conventional house, 1974
Photographie, encre et collage sur papier.
Signé et daté en haut vers la droite.
H_75 cm L_101,7 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : collection privée
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67
REBECCA HORN (NÉ EN 1944)
Sans titre, 1984
Plume de paon, gouache et craie sur carton.
Signé en bas à gauche.
Édition à 10 exemplaires
H_108 cm L_64 cm
10 000 / 12 000 €
102
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68
FABIEN CHALON
Monsieur Anselin, 2003
Sculpture-machine.
Acier, fer, vidéo et moteur électrique.
H_60 cm L_38 cm P_32 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- Galerie Beaubourg, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée
Fabien Chalon réalise depuis plus de 20 ans des sculptures intimes dans son atelier parisien utilisant des caméras
miniaturisés, écrans vidéo, équipements sonores et effets spéciaux. Il présente en 2008, la sculpture monumentale :
“Le monde en marche”, commande de l’Etat pour la Gare du Nord. Il exposera son travail chez Kamel Mennour
entre 2004 et 2006 ; il obtiendra également une commande de la maison Hermès ‘’Réactions en chaine’’ (exposition
itinérante qui fera le tour du monde). La sculpture-machine ‘’Monsieur Anselin est un condensé de l’œuvre de
l’artiste, réutilisant avec une infinie poésie le thème cher du parcours initiatique symbolisé par le voyage d’une boule
d’ivoire à travers les surprises et les obstacles de la vie et des éléments (l’eau, le brouillard, le feu), les retrouvailles
sur le quai d’une gare, bouleversantes de vérité et l’attente aussi… de Monsieur Anselin, qui n’arrivera jamais…
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70
69
BELA KOLAROVA (NÉE EN 1923)
Z Cyklu perioda, 1993
Photographie en noir et blanc.
Signée et titrée au dos.
H_29,2 cm L_22,5 cm
600 / 800 €

FULTON HAMISH (NÉ EN 1946)
Everest Lhotse, Nepal, 1975
Pièce unique.
Tirage argentique et texte.
H_134,5 cm L_104,5 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance :
- Waddington Galleries Ltd, London

Provenance : collection privée

- collection privée

104

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 104

24/05/2016 14:14

105

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 105

24/05/2016 14:14

71
JOHN CHAMBERLAIN (1927-2011)
Amusing Muse
Bronze argenté.
Signé et numéroté sur étiquette sous la base.
Édition à 9 exemplaires.
H_29,5 cm L_25 cm P_20 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : collection privée
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72
CLAES OLDENBURG (NÉ EN 1929)
Sans titre, 1960
Technique mixte.
Signée et datée sur le côté.
H_4 cm L_23 cm P_15 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : collection privée
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73
LOUIS CANE (NÉ EN 1943)
Sans titre, 1967
Toile tamponnée.
Encre sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_134 cm L_110 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : collection privée
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74
BEN (NÉ EN 1935)
Plus tout est simple, plus tout est compliqué, 1994-1996
Acrylique sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_80 cm L_66 cm
6 000 / 9 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
- collection privée
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75
JEAN-CHARLES BLAIS (NÉ EN 1956)
Personnage, 1982
Pastel et gouache sur papier.
Signé et daté au dos.
H_32,5 cm L_30 cm
600 / 800 €
Provenance :
- Galerie Yvon Lambert, Paris
- collection privée

76
JEAN-CHARLES BLAIS (NÉ EN 1956)
Satyre russe, 1982
Technique mixte et collage sur carton.
Signée, datée et titrée au dos.
H_71 cm L_48 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : collection privée
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77
WALASSE TING (1929-2010)
Can you imagine what I’m thinking of
Acrylique sur papier de riz.
Cachet en bas vers la droite.
H_43 cm L_67 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection privée
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Ma Desheng
(né en 1952)

Le nuage
Le nuage est toujours traversé par le nuage
Le nuage est toujours entouré par le nuage
Le nuage est toujours perdu par le nuage
Le nuage est toujours contré par le nuage
Le nuage est toujours oublié par le nuage
Le nuage est toujours traversé par le nuage
Le nuage nuage nuage nuage nuage nuage nuage toujours
traversé par
Le nuage nuage nuage nuage nuage nuage nuage nuage nuage et
le nuage nuage
Le nuage traverse mon coeur
Le nuage traverse ma fenêtre
Le nuage traverse ma route
Le nuage traverse ma porte
Le nuage traverse ma langue
Le nuage traverse mes yeux
Le nuage traverse mon corps
Le nuage traverse la rue
Le nuage traverse la terre
Le nuage travers les fleurs
Le nuage traverse la mer
Le nuage traverse mon lit
Le nuage traverse la lune
Le nuage traverse mes mains
Le nuage traverse les pierres
Le nuage traverse les forêts
Le nuage traverse le dictionnaire
Le nuage traverse le nuage
Le nuage est toujours la même chose
La même chose même chose même chose même chose
La guerre est toujours la même chose
La même chose ..... la même chose............ la même
chose..............
L'amour est toujours la même chose
La même chose..........la même chose..............................
Le sourire est toujours la même chose

Au lendemain du « réalisme socialiste » maoïste, Ma Desheng
pose la première pierre sur laquelle va s’édifier une nouvelle
ère : celle de l’art contemporain en Chine. S’affranchissant
de l’« art-production » au service de la propagande, il fonde
le groupe avant-gardiste des « Etoiles ». Sans atelier de
peinture, ni endroit pour exposer, les membres prônent la
liberté d’expression et défient les autorités en accrochant leurs
travaux sur les grilles extérieures du Musée des Beaux-arts.
C’est le début d’une ascension : ses expatriations l’emmènent
en Suisse, en France, à New-York ; ses désinvoltures
nourrissent son insatiable créativité ; sa fougue croît comme
les dimensions de ses œuvres ; tout s’élève, se développe,
s’amplifie… jusqu’à l’accident.

112

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 112

24/05/2016 14:14

113

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 113

24/05/2016 14:14

78
MA DESHENG (NÉ EN 1952)
Femme, 1989
Encre sur papier chinois marouflé sur panneau.
Signée en bas à droite.
H_100 cm L_139 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance : collection privée
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79
MA DESHENG (NÉ EN 1952)
Visage (Bouddha, à la manière des Wei du Nord)
Encre sur papier.
Signée du cachet en bas à droite.
H_110 cm L_88 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : collection privée
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“I have come to terms with a lot of things, because, when all’s said and done,
there’s really very little one can do about a lot of things. You just accept them.
The point is you just have to keep on working and you just have to keep on living.”

80
JIM DINE (NÉ EN 1935)
Heart and Skull, 1984
Huile, pastel, acrylique et fusain sur papier.
Signé et daté en bas au centre.
H_105 cm L_75 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance :
- ancienne collection Nicholas Dine
- The Contemporary Arts Center, Cincinnati
- Pace Wildenstein, New York
- collection privée
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Gérard Garouste
(né en 1946)

81
GÉRARD GAROUSTE (NÉ EN 1946)
Sans titre, 1990-1991
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_210 cm L_160 cm
80 000 / 120 000 €
Provenance :
- Galerie Durand-Dessert, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée
Exposition : Gérard Garouste et la source, Carré Sainte-Anne et Galerie
Saint-Ravy, Montpellier du 1er juillet au 11 septembre 2011, reproduit au

© D.R.

catalogue d'exposition p. 53.
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82
GÉRARD GAROUSTE (NÉ EN 1946)
La divine comédie, 1988
Gouache sur papier.
H_42 cm L_57 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Galerie Daniel Templon, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
Un certificat d’authenticité de la galerie Daniel Templon sera remis à l’acquéreur.
Exposition : Centre Pompidou, Gérard Garouste, Paris, du 27 septembre au 27 novembre 1988
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83

84

CHIHARU SHIOTA (NÉE EN 1972)
Outside of window, 2013
Pastel gras et fil sur papier.
Signé en bas à gauche.
H_40 cm L_30 cm

CHIHARU SHIOTA (NÉE EN 1972)
Untitled, 2011
Pastel gras, aquarelle et fil sur papier.
Signé en bas à gauche.
H_32 cm L_24 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance :

Provenance :

- Galerie Daniel Templon, Paris

- Galerie Daniel Templon, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

- collection privée

Un certificat d’authenticité de la galerie Daniel Templon

Un certificat d’authenticité de la galerie Daniel Templon

sera remis à l’acquéreur.

sera remis à l’acquéreur.
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César
(1921-1998)

“Picasso, il a fait beaucoup de faunes, de centaures. Au musée Picasso d’Antibes il y
a des centaures. Et ce centaure, je voulais lui mettre un torse et le visage de Picasso.
Donc j’ai essayé la tête de Pablo. Et j’ai fini par mettre le masque de Picasso sur
mon masque.”
César
122
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« Son centaure est un autoportrait, un erection de lui-même, une tentative un peu
prétentieuse – on le lui a reproché – mais faite avec humour. C’est tout César avec
sa cocasserie et son sens de la grandeur. Cette sculpture est un peu grinçante ; c’est
lui avec le masque relevé de Picasso. Une manière de rendre hommage au maître
catalan. »
Claude Mollard
123
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85
CÉSAR (1921-1998)
Le centaure (Hommage à Picasso), 1986
Importante sculpture en résine blanche et assemblage.
Signée à la base.
Édition à 2 exemplaires.
Il s’agit du premier exemplaire numéroté ½.
H_152 cm L_152 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance :
- commande spéciale faite par le collectionneur à César en 1986.
César réalisa uniquement deux exemplaires de ce Centaure,

« César représente aujourd’hui l’homme cheval (…) il associe
son masque, sa trace aux objets confisqués, détournés,
métamorphosés (…) il dérange à la manière des surréalistes,
choque ceux-là même qui l’attirent, taquine les dieux, jamais
ne les provoque… son œuvre unique ne participe d’aucun
courant. César, solitaire porte sur le monde un regard
gourmand, s’imprègne des bruits de la ville, de ceux de la
vie, s’approprie le quotidien, l’actualité, le temps sans réserve
et caracole, naïf, malicieux, comme un enfant gâté laissant
derrière lui les images fortes et troublantes de la fragilité.
Qu’importe ses errances, il « fait bouger », « raconte des
histoires pour tous » et réussit la commande que lui passe
l’époque ».

figure emblématique de son œuvre.
- collection privée.

Extrait du catalogue du musée d’Art Moderne de Dunkerque
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“J’aime le rond. J’aime le rond, les courbes,
l’ondulation, le monde est rond, le monde est sein”

86
NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002)
Nana vase, 1984
Sculpture en résine peinte.
Signée et numérotée sous la base.
Épreuve d'artiste numérotée à 35 exemplaires.
Cachet Robert Haligon.
H_48 cm L_30 cm P_29 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance : collection privée
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Niki de Saint Phalle
(1930-2002)

© D.R.

Artiste inclassable et prolifique, Niki de Saint Phalle a produit
une œuvre vigoureuse et colorée, souvent monumentale et
parfois habitable, utilisant avec un égal bonheur la peinture, la
sculpture, l’architecture, en passant par le théâtre mais aussi
le cinéma, les bijoux, et le parfum.
Dans sa quête obstinée et cathartique, elle se doit de se
réconcilier avec la féminité et la vie, ces “Nanas” vont être
le signe de cette réconciliation en vue du bonheur et de la
liberté d’être. Elle explore la représentation artistique du rôle
de la femme et réalise des poupées grandeur nature, femmes
plantureuses et colorées en grillage, papier mâché et polyester.
Niki invente une tribu, celle des femmes libres, resplendissantes
de joie et de certitude.
En 1965, ses Nanas deviennent le centre dramatique de
son art, un théâtre riche en couleurs où l’artiste déploie ses
multiples facettes de : costumière, scénographe et metteur
en scène.
Niki s’engage à traduire ses propres hantises et ses fantasmes.
Elle donne naissance à des “Nanas” libres, pleines de joie
comme les archétypes de la femme épanouie. Ces “femmeplaisir” ne cesseront d’éveiller au public une admiration sans
pareil, elles deviennent : Idéal.
Celle qui ne sait jamais battu contre mais toujours pour, donne
naissance à sa propre condition de femme ; artiste ; artistefemme libre d’une recherche esthétique qui lui est propre avec
ses “Nanas” qui dansent de joie.
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“J’ai commencé à peindre chez les fous…
J’y ai découvert l’univers sombre de la folie et sa
guérison, j’y ai appris à traduire en peinture mes
sentiments, les peurs, la violence, l’espoir et la joie.”
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87
NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002)
Trilogie des obélisques, 1987
Sculpture peinte en résine de polyester sur une base en bois.
Signée et numérotée à 8 exemplaires sous la base.
H_168 cm L_145 cm P_135 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance : collection privée
Expositions :
- London, Gimpel Fils, Niki de Saint Phalle : The Wounded Animals, 7 June - 10 September 1988
- Canterbury, The Blackfriars presented by The Canterbury Theatre and Festival Trust, Sculptures by Niki de Saint Phalle, 2-22 October 1988
Bibliographie : New York, Gimpel Weitzenhoffer, Niki de Saint Phalle : The Wonded Animals, 1998, reproduit sous le numéro 83.
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Yves Klein
(1928-1962)

88
YVES KLEIN (1928-1962)
Coffret de l’édition de luxe du catalogue raisonné des éditions
et sculptures. Avec les quarantes documents inédits en
facsimilés.
Auteur : Jean-Paul Ledeur
Préface : Pierre Restany
Editeur : Guy Pieters Editions - Belgique, 2000.
Coffret-objet conçu par Jean-Paul Ledeur d’après le brevet
de Yves Klein avec l’accord de Madame Rotraut Klein et édité
en 440 exemplaires numérotés et justifiés dans l’ouvrage. Ce
coffret réalisé en plexiglas contient 3 couleurs fondamentales
de Klein, la poudre Bleue, la poudre Rose,et les feuilles d’or
encadrant “Le Vide”.
H_33 cm L_19 cm P_26 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection privée
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“On ne représente pas l'infini, on le produit”

89
YVES KLEIN (1928-1962)
Table rose, 1963
Pigment, plexiglas, verre et métal.
Signé R-Moquay et numéroté GT-REME sur une étiquette.
H_38 cm L_125,5 cm P_101,5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : collection privée
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Arman
(1928-2005)
« C’est peut être aux instruments de musique qu’Arman
fait subir le plus grand nombre de variations : colères,
accumulations, coupes, empreintes, inclusions,
shooting colors, néo-cubisme des interactives, série
nec mergitur... Sachant que le père d’Arman jouait du
violon, du violoncelle et de l’orgue, sa tante du piano et
sa première épouse, Éliane Radigue, du piano et de
l’ordinateur, on comprend dès lors les logiques affective,
psychologique et mathématique (Platon fait de la
musique la cinquième des sciences mathématiques)
que dévoilent les violons d’Ingres d’Arman : la mise à
pied et la mise esthétique de l’instrument !
Comment ne pas songer aux thèmes privilégiés par la © D.R.
révolte d’un jeune artiste novateur, quand on définit la
musique comme étant l’organisation d’une durée par les règles ? A l’instar de Pythagore
affirmant que l’harmonie découle de la musique des sphères, Arman déclare que le
désordre des hommes impose le vacarme, ce qu’il traduit par un magnifique saccage ! Le
couple destruction/recomposition trouve ici sa démonstration et son accomplissement,
dans la mesure où la plupart des instruments classiques dont Arman s’empare ont été
définis de longue date dans la forme achevée que nous leur connaissons. Bien que
n’attaquant que des instruments médiocres, voire défectueux, Arman semble suggérer
par le désastre que « le beau est la splendeur du vrai ».
Il faut néanmoins préciser qu’Arman est un mélomane accompli, contrairement à André
breton qui avouait, en contemplant un violon réaménagé par Arman : « Voilà comment
j’apprécie la musique » ; et à Pablo Picasso qui aurait déclaré qu’il n’aimait pas la musique
parce qu’elle lui rappelait la peinture abstraite ».
Tita Reut
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“Le déterminisme de l’objet apparaît de façon beaucoup plus spectaculaire
encore dans les processus qui tendent non pas à son entassement, mais à
sa brisure, c’est à dire au geste corollaire négatif de l’accumulation. Les colères
d’Arman, destructions d’objets dont les fragments épars sont fixés à l’endroit
exact de leur brisure, s’inscrivent dans la logique gestuelle des Allures, c’est à
dire dans l’utilisation expressive de la violence physique.”
Pierre Restany, Arman.

90
ARMAN (1928-2005)
Colère de violon, 1968
Très importante colère de violon.
Violon calciné et inclusion dans le plexiglas.
Signé en bas à droite.
H_180 cm L_130 cm
150 000 / 200 000 €
Provenance : collection privée
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Denyse Durand-Ruel

136

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 136

24/05/2016 14:17

137

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 137

24/05/2016 14:17

138

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 138

24/05/2016 14:17

Jean Tinguely
(1925-1991)

« Des machines à sons, j’ai commencé d’en construire tout gosse. Le
samedi, notre jour de congé, je partais au petit matin, un sandwich dans
la poche. Mon but était un coin de forêt fermé tout en haut par les arbres
et traversé par un ruisseau médusant. Cà et là des fantômes de fleurs,
une herbe noire et des troncs noueux. Mais surtout, une merveilleuse
situation sonore, un vide intense constellé de chétifs bruits bizarres,
difficilement identifiables.
Et si, par inadvertance, dans une tache d’ombre, je marchais sur une
branche, l’éclat d’un orage me répondait. Je voulais participer à cet
environnement de sons. Alors je creusais des petits trous dans le lit du
ruisseau. Avec des pinces et des bouts de fil de fer dégotés dans les
décharges publiques, je confectionnais des roues, des pales, un axe,
une came surmontée d’un petit marteau (souvent un vieux boulon rouillé
ou une pierre emmaillotée de fil de fer), qui retombait sur une boîte de
conserve, une bouteille, un morceau de verre. Les roues, évidemment,
je les bricolais de grandeurs différentes; elles tournaient donc à des
vitesses différentes. En outre, je les disposais à des endroits où le cours
était là plus rapide, ici plus lent.
Bref, je plaçais un élément sonore (roue, came, marteau), tous les
deux ou trois mètres. Le soir, quand on n’y voyait goutte, je m’en allais,
laissant derrière moi un orchestre de cinquante mètres de long. Et qui
fonctionnait. J’ai beaucoup construit par la suite, mais jamais mieux que
çà. Ce n’était pas de l’art, mais un événement.
J’imaginais un spectateur innocent, un chercheur de champignons,
un garde-forestier, qui seraient arrivés là et auraient découvert mon
orchestre, éraillé peut-être par une petite branche venue coincer une
roue.
Quand je revenais, le samedi suivant, trois ou quatre éléments faisaient
encore “pim”... “kling”... “pom”... Alors je réparais le tout.
Je conseillerais à beaucoup d’orchestres d’aller jouer au moins une
fois dans la forêt - même s’il n’y a pas de place pour le public. La forêt
répond mieux, elle est plus molle, elle est meilleure qu’une salle, même
si, parfois, un public de dix mille personnes peut conférer à celle-ci une
certaine tendreur ».
Extrait de « Ting Ting Tinguely ».
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“L’unique chose stable,
c’est le mouvement, partout et toujours.”

91
JEAN TINGUELY (1925-1991)
Lampe
Technique mixte, ampoules et métal et installation.
H_216 cm L_92 cm
70 000 / 90 000 €
Provenance : collection privée
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Robert Rauschenberg
(1925-2008)

92

93

94

92

94

ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte.
Signée, numérotée et datée en bas à droite.
Édition à 100 exemplaires.
Encadrée sous plexiglas.
H_85 cm L_85 cm

ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte.
Signée, numérotée et datée en bas à droite.
Édition à 100 exemplaires.
Encadrée sous plexiglas.
H_88 cm L_88 cm

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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95

ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte.
Signée, numérotée et datée en bas à droite.
Édition à 100 exemplaires.
Encadrée sous plexiglas.
H_85 cm L_85 cm

ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008)
Soviet/American Array II, 1988-1990
Aquatinte.
Signée, numérotée et datée en bas au centre.
Numérotée AP8/11.
Encadrée sous plexiglas.
H_221 cm L_132 cm

1 500 / 2 000 €

10 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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James Rosenquist
(né en 1933)

© D.R.

Représentant essentiel du mouvement POP ART, l’américain
James Rosenquist crée des peintures démesurées, fragments
de vie ou d’objets de notre siècle. Il cherche, de part
l’exagération ou l’éclatement des volumes, à porter un regard
surréaliste sur ce qui nous entoure.
James Rosenquist est né le 29 novembre 1933 à Grand Forks
dans le Dakota du Nord. Il effectue ses études à Minneapolis
en école d’art, où il apprendra l’ensemble des techniques
traditionnelles. Il commence à gagner sa vie comme peintre
industriel.
En 1955, il obtient une bourse qui lui permet de partir à New
York à «l’Art Student League». Il continue néanmoins à travailler
pour la publicité, plaçant de gigantesques panneaux sur Times
Square.
Dans les années 60, il fait la connaissance de Jasper Johns,
Robert Rauchenburg, Robert Indiana. Sa première exposition
personnelle aura lieu en 1962.

Le très grand format l’a rendu célèbre. Notons par exemple
F-111 créé en 1964-1965, peinture de 26 mètres, satire de la
vie pendant la guerre froide, qui fera le tour de huit musées
européens jusqu’en 1967. Les sujets de ses tableaux
s’inspirent du contexte culturel de l’époque, à l’instar de
President Elect1961-1964, exposant JF Kennedy. Il a reçu le
Prix de Floride en 1991, en tant qu’ambassadeur de l’art.
Rosenquist garde dans l’ensemble de ses productions les
techniques habituellement utilisées pour le travail publicitaire :
grande taille des tableaux, images familières ou fortement
connotées, sens des couleurs. Les objets quotidiens sont
parfois agrandis afin de leur donner une autre valeur, ou
fragmentés, puis réagencés à différentes échelles. C’est
ainsi que l’on peut trouver dans ses tableaux des lames de
rasoir, des spaghettis, des autobus, du lard ou des visages
entremêlés. Ces formes baignent souvent dans un univers
cosmique, mécanique ou acidulé.
145
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“What you see is what you don’t get”

96
JAMES ROSENQUIST (NÉ EN 1933)
China Bugle, 1988
Huile sur toile.
Signée et datée au dos
H_107 cm L_114 cm
200 000 / 250 000 €
Provenance :
- Helander Gallery, Palm Beach
- Marisa del Re Gallery, New-York
- Klabal Gallery, Floride
- vente Sotheby’s New York, 9 mai 1990, lot 406
- vente Sotheby’s New York, 11 mai 2011, lot 236
- collection privée
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‘I’ve always been fascinated by numbers.
Before I was seventeen years old,
I had lived in twenty-one different houses.
In my mind, each of those houses had
a number.”
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97
ROBERT INDIANA (NÉ EN 1928)
Four, 1978-2003
Sculpture en acier inoxydable.
Signée, datée et numérotée à la base.
Épreuve d'artiste 2/2.
H_46 cm L_46 cm P_25 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance : collection privée
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Robert Indiana
(né en 1928)

“Some people like to paint trees. I like to paint love.
I find it more meaningful than painting trees.”

Robert Indiana est considéré comme l’un des artistes les plus
marquants du mouvement Pop Art et plus largement de l’Art
Contemporain.
Le Pop Art est pour lui un moyen d’exprimer sa fascination
pour la culture américaine dans laquelle il a baigné tout au
long de ses « road trip » avec ses parents. La signalisation
routière a tout particulièrement influencé son œuvre singulière
et reconnaissable parmi tant.
La géométrie parfaite des chiffres et des mots - thèmes de
prédilection chez l’artiste - le dynamisme des tracés ainsi
que la vivacité des couleurs caractérisent son œuvre pop
et pétillante. Très sensible à l’environnement qui l’entoure
depuis son plus jeune âge, Robert Indiana s’imprègne de la
ville et extériorise cette inspiration par son art, « The American
Dream », « The Bridge » en hommage au Brooklyn Bridge mais
aussi et surtout à Vinalhaven, ville située sur Fox Island dans le
Maine où il s’est établit depuis 1969. Le « Love » qu’il décline
en différentes couleurs, tailles et mediums, et depuis quelques
années, le « Hope » sont autant de façons pour lui de déclarer

son amour à la ville et plus largement à ce qui l’environne.
Peintre à ses débuts, il élabore son « Love » par la sérigraphie
dans un premier temps, procédé qui lui permet d’obtenir un
tracé précis et de jouer avec la superposition des couleurs.
C’est à partir de 1966 que Robert Indiana exprime son
attachement à l’urbain plaçant Philadelphie comme point de
départ. Sa première sculpture monumentale est située dans
le Love Park. Plus tard il la multipliera et étendra son concept
du « love » à Manhattan sur la 6th avenue et aussi par delà
les frontières. Il le décline par la suite en différentes langues,
espagnol, italien, hébreux, chinois et élu domicile à Madrid,
Montréal, Singapour ou Shanghai.
Exposées au coeur des plus grandes villes, imposantes
par leurs tailles et leurs matériaux, les sculptures de Robert
Indiana incarnent le Pop Art dans la conscience collective et
son « Love » se veut communicatif, comme pour apaiser les
mots d’une société parfois malheureuse.
151
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"I never had the exposure to techniques and so forth that children
have today with art workshops, but I always had crayons and pencils
and still have work going right back to when I was five or six years old."
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98
ROBERT INDIANA (NÉ EN 1928)
Love Blue Faces Red Sides, 1966-1999
Sculpture en aluminium.
Signée, datée et numérotée.
Édition à 5 exemplaires.
H_245 cm L_245 cm P_122 cm (sans le socle)
H_260 cm L_260 cm P_127 cm (avec le socle noir)
Estimation sur demande
Provenance :
- Morgan Art Foundation, Geneva (acquired directly from the artist)
- acquis auprès de cette fondation par l'actuel propriétaire
- collection privée
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“Je veux établir une cohérence entre le visuel, la signification
et le son, non pas dans la tradition de “l’œuvre d’art totale”
mais au travers d’une cohérence beaucoup plus originelle.”
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99
A.R PENCK (NÉ EN 1939)
Untitled, 1996
Acrylique sur papier.
Signée en bas vers le centre.
H_57 cm L_80 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- Galerie Jérôme de Noirmont, Paris
- acquis auprès de la galerie par l’actuel propriétaire
- collection privée
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100
LJUBA (NÉ EN 1934)
Il n'y a rien en moi sauf une grande blessure, 1972
Lavis d'encre sur papier.
Signé, daté et titré en bas à droite.
H_39 cm L_59 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : collection privée
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101
JAUME PLENSA (NÉ EN 1955)
N°2 Disegno, 2004
Huile, encre et résine sur papier.
Signée au dos.
H_245 cm L_110 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste.
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102
CHUN KWANG YOUNG (NÉ EN 1944)
Agregation 11 - OC077 Red, 2011
Technique mixte et assemblage de papiers coréens.
Signé et daté au dos.
H_113 cm L_162 cm
50 000 / 60 000 €
Provenance :
- Studio de l'artiste
- collection privée
Bibliographie : Chun Kwang Young, Singapore, 2013, reproduit p.38-39
Exposition : Chun Kwang Young : Assemblage, Art Plural Gallery, Singapore du 29 mai au 27 juillet 2013
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“According to the Bible, at the beginning
of the world, when God tried to break
up the people who were building
the tower of Babel, he just made
their languages different from one
another. As soon as communication
was disrupted by different language
systems, people who at one time
shared the same information started
to fight each other.”
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Jim Dine
(né en 1935)

“Il me semble, souvent, que les outils que j’inclus dans
la plupart de mes pièces constituent un système de
soutien. Ils ont été un soutien moral - un appui et un
porte-parole quand j’avais besoin d’une métaphore
pour exprimer ce que je voulais vraiment dire. Mon
réalisme a pris la forme d’un réalisme métaphorique.
Mais ce ne sont pas des métaphores littéraires. Elles
sont faites à la main et viennent de la main.”
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“The figure is still the only thing I have faith in terms of how much
emotion it’s charged with and how much subject matter is there.”

103
JIM DINE (NÉ EN 1935)
The Mexican Wagon, 1990
Sculpture.
Signée et datée à la base.
H_172,5 cm L_172,5 cm P_91,4 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance : collection privée
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Robert Combas
(né en 1957)
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104
ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)
Le pot de jambes en bouquet de pieds et de mollets, 1986
Sculpture en résine peinte.
Signée et datée sous la base.
Numérotée à 8 exemplaires.
Cachet Gérard Haligon.
H_170 cm L_75 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance : collection privée
Expositions :
- « Robert Combas Joke’r », Die Galerie, Frankfurt am Main, du 17 janvier au 10 mars 2007 (ill. p.130)
- « Robert Combas Joke’r », Ludwigmuseum, Koblenz, du 26 janvier au 9 mars 2008 (ill. p.130)
- « Robert Combas, Qu’es Aco ? », fondation Vincent Van Gogh, Arles, du 4 juillet au 2 novembre 2008, (ill. pp.100-101)
- « Robert Combas Greatest hits-On commence par le début, on finit par la fin » Au Musée d’art contemporain de Lyon du 24 février au 15 juillet 2012, ( ill. p.164)
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105
ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)
Postérieur d’ange en bas jarretelles et talons Walter Chagate…
Technique mixte, acrylique et encre sur papier.
Signée sur le coté droite.
H_50 cm L_66 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : collection privée
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106
ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)
Les quatre HO!, 2008
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
Signée au dos.
H_65 cm L_81 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : collection privée
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“Combas met en forme et en volume sa signature. La dimension autographe disparait,
remplacée par un motif animé, posé sur quatre jambes lui permettant de se déplacer.
Pour Combas, la signature rigolote se métamorphose elle-même en personnage de fiction.”
Francesca Caruana, Ecriture et inscription dans l’œuvre d’Art (édition Harmattan).

107
ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)
Autoportrait à quatre jambes plus pieds, 2004
Sculpture en résine peinte.
Signée et numérotée.
Édition à 8 exemplaires.
Cachet Gérard Haligon.
H_125 cm L_215 cm P_50 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance : collection privée
Exposition : Une œuvre similaire a été présentée lors de la grande exposition itinérante dédiée aux œuvres de Robert Combas intitulée
« Robert Combas - JOKE’R » qui se déroula notamment à Francfort-sur-le-Main et au Ludwig Museum de Coblence en 2007 et 2008.
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108
PETER KLASEN (NÉ EN 1935)
B11, circa 2000
Acrylique, collage et métal sur toile.
Signé au dos.
H_200 cm L_180 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : collection privée
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109
PETER KLASEN (NÉ EN 1935)
Fragments dream n°2 (!), 2002
Acrylique sur toile et chaîne.
Signée, datée et titrée au dos.
H_200 cm L_180 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : collection privée
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110

111

SOSNO (1937-2013)
Sans titre, 2003
Sculpture en bronze et marbre.
Epreuve d'artiste numérotée à 4 exemplaires.
Signée au dos.
H_26 cm L_13 cm P_12 cm

SOSNO (1937-2013)
Tête, 2002
Pièce unique.
Sculpture en marbre.
Signée au dos.
H_31 cm L_18 cm P_17 cm

1 500 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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112
ARMAN (1928-2005)
Glissante APA N°8001.04.001
Bronze doré sur base en marbre.
Signé à la base.
Édition à 8 exemplaires.
H_27 cm L_45 cm P_45 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : collection privée
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Arman
(1928-2005)

113
ARMAN (1928-2005)
Martelement répétitif, 1968
Sculpture -Marteaux soudés.
Acier et bois.
Signée sur un des marteaux.
H_44 cm L_35 cm P_38 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance : collection privée
Bibliographie : Repris dans les Archives de l’Arman Studio New York sous le numéro APA#8005.78.007
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“Dans notre monde, dans notre système, les biens de consommation sont produits à la chaîne,
présentés et mis au rebut. Quantitativement, ce phénomène des déchets industriels ou ménagers,
des choses inutilisées, démodées, a attiré mon attention et mes soins.
Je propose la vision de cet univers entassé et cellulaire.
L’objet, notre objet manufacturé, par tous les gestes nécessaires à son élaboration, libère tous ces
mouvements contenus avec une grande force ; nous ne sommes plus devant l’objet surréaliste
différent de sa destination par analogie onirique, mais bien au contraire nous nous trouvons face à
ce même objet, à ce même déchet, réel en soi, et multiplié x fois par lui-même. C’est pourquoi, par
une volonté poétique, j’accumule, j’amasse des quantités variables, et cela jusqu’à la masse critique
correspondant à chaque matériau choisi (…)”
Arman, Jardin des Arts, 1960.
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114
SACHA SOSNO (1937-2013)
Sans titre, 2003
Sculpture en bronze peint.
Épreuve d’artiste à 4 exemplaires.
Numérotée sur le bord gauche.
Signée et datée sur le bord droit.
H_26 cm L_13 cm P_12 cm

115
SACHA SOSNO (1937-2013)
Tête
Sculpture en bronze peint.
Signée et datée.
H_31 cm L_18 cm P_17 cm

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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116
CÉSAR (1921-1998)
Le doigt, 1972
Pièce unique.
Sculpture - expansion en résine bleue.
Signée et datée au dos.
H_48 cm L_32 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
- collection privée
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Valério Adami
(né en 1935)

117
VALÉRIO ADAMI (NÉ EN 1935)
Sulla Spiagga à Knokke, 1985
Acrylique sur toile.
Signée et titrée au dos.
H_147 cm L_198 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance : collection privée
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Niki de Saint Phalle
&

Jean Tinguely

© D.R.

« Jean me faisait les structures métalliques qui ressemblaient
exactement à mes maquettes sans utiliser d’instruments de
mesure. Il avait l’œil « Moyen Age » et pouvait juger l’espace à
l’œil nu. C’était un travail de titan. Jean et les autres Suisses se
mettaient donc à la disposition de mon travail avec acharnement
et générosité. Ils travaillaient avec un énorme enthousiasme.
Il y avait aussi un combat artistique joyeux entre Jean et moi.
Il admirait mes idées folles, aimait m’aider à les réaliser et après,
lui-même était stimulé à faire plus grand. On aimait s’épater
mutuellement et ceci dura toute notre vie ».
Cette œuvre met en lumière la collaboration artistique de
Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely. Les miroirs brisés puis
réassemblés et collés reflètent le monde qui entoure l’œuvre au
travers d’un prisme lumineux déformant, nous transposant dans
un univers onirique.
Sous les miroirs se dessine une « Nana-Eve » agenouillée et les
bras enchainés. Elle surgit du sol, symbole de femme-nature et
de vie. Autour d’elle s’entrelacent les feuillages. Nous retrouvons
ici, la double entité de l’artiste qui est transfigurée par la dualité
de vie et de mort par cette « Nana-Eve » symbolisant la vie mais
enchainée et figée. Derrière l’arbre se tient «Adam », agenouillé,

s’emmêle autour de lui l’Arbre, quasi caché pour mieux voir se
dresse au yeux du spectateur, le symbole de la masculinité.
Niki avait pour habitude de passer commande à Tinguely de
socle-sculpture. Ici, au sommet se détache une structuremachine exécutée par Jean Tinguely, la Nana-Eve et Adam
portent la sculpture, leurs bras ne forment plus qu’un comme
pour porter le poids du monde.
Il existe une harmonie indicible dans leur œuvre, une poésie
empreinte de leur dualité et de leur art.
« À cet égard, Hagi Kenaan rappelle avec finesse que lorsque
les yeux d’Adam et d’Ève se dessillent après avoir mangé le fruit
propre à l’arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qu’ils
voient – leurs corps, leurs visages – les met face à face avec une
nudité qui fait peur. Celle-ci, en effet, n’annonce pas la beauté ou le
bien, mais la désorientation, la fragilité et l’absence d’assises dans
l’être. Or, précisément, celui pour qui l’éthique est une optique
perçoit également cette vulnérabilité qui angoisse les hommes,
mais il la perçoit comme un appel à une conversion du regard:
non plus regard désespéré sur soi et sur autrui, mais incitation à la
responsabilité pour cette vulnérabilité ». Catherine Chalier, préface
de Visage(s) Une autre éthique du regard après Levinas.
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118
NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002) ET JEAN TINGUELY (1925-1991)
Adam et Eve ou Le champignon magique, 1989
Sculpture en polyester, fer et miroir.
Piéce unique.
H_134,5 cm L_104,5 cm
150 000 / 200 000 €
Provenance : collection privée.
Exposition : Niki de Saint Phalle, Vicky David Gallery, New York, 2012
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119
ERRO (NÉ EN 1932)
Aladdin, 2006
Acrylique sur toile.
Signée au dos.
Série réalisée à 6 exemplaires.
Datée au dos.
H_200 cm L_277 cm
35 000 / 40 000 €
Provenance : collection privée

189

CATAL-TMTC-220616-V2.indd 189

24/05/2016 14:23

120
WIM DELVOYE (NÉ EN 1965)
Caterpillar Scale Model #5, 2002
Sculpture en bois mélaminé et métal.
H_125 cm L_88 cm P_211 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Galerie Nathalie Obadia, Paris
- collection privée.
Exposition : Lyon, Museé d’Art Contemporain, Caterpillars, May-August 2003
Bibliographie :
- Wim Delvoye, Gothic Works, exh. cat., Manchester, Manchester Art Gallery, 2002
(illustrated, p. 35, design illustrated, p. 45 ; larger version illustrated, pp. 46-47).
- Wim Delvoye, Fabrica. exh. cat., Prato, C-Arte Prato, 2004 (larger version illustrated, p. 22)
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121
ROTRAUT (NÉ EN 1938)
Galaxy, 1987
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
H_120 cm L_220 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance : collection privée
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122
PETER LINDBERGH (NÉ EN 1944)
Mila Jovovich, Karen Elson, Italian Vogue, Los Angeles, 2000
Photographie, C-print.
D’une édition à 3 exemplaires.
Signée, datée, titrée et numérotée au dos.
H_124 cm L_185 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance : collection privée.
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123
ORLAN (NÉ EN 1947)
Disfiguration-Refiguration, Precolumbian Self-Hybridization NO.21, 1999
C-Print.
Signé, daté et numéroté au dos.
Édition à 3 exemplaires.
H_150 cm L_100 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection privée
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124
WIM DELVOYE (NÉ EN 1965)
Suck 1, 2000
Cibachrome sur aluminium.
Signé, daté et titré au dos.
Édition à 6 exemplaires.
H_125 cm L_100 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : collection privée
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Tony Oursler
(né en 1944)
“J’étais fasciné par la technologie. La vidéo semblait
répondre à mon état d’esprit hyperactif. C’était une chose
à laquelle je pouvais m’adonner de manière instantanée
[...]. Cela permettait l’accès instantané à un espace pop
qui était auparavant inaccessible, qui était réservé pour
une autre partie de la culture.”

125
TONY OURSLER (NÉ EN 1944)
Sans titre
Sculpture et installation vidéo.
Technique mixte.
H_130,8 cm L_113 cm P_11,4 cm
35 000 / 40 000 €
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126
ELS VANDEN MEERSCH
Cells, 2006
Pièce unique
Diptyque comprenant 48 photographies.
H_73 cm L_152 cm (chaque partie)
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Galerie Annie Gentils, Anvers
- acquis par l'actuel propriétaire auprès de cette galerie
- collection privée
Un certificat de l'artiste datant du 3 novembre 2008 sera remis à l'acquéreur
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127
MYOUNG HO LEE (NÉ EN 1975)
Tree #12, 2008
Tirage, impression à jet d'encre.
Signé et numéroté.
D'une édition à 3 exemplaires.
H_49,6 cm L_41,6 cm
5 000 / 7 000 €
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CONDITIONS DE VENTE.//. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),
de 50 000 à 500 000 24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur
à 1 000 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 50 000 , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl.
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000 (incl.
(incl. fees and taxes)
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h
du lundi au vendredi.
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures,
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday.
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm
from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon
appointment and presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.

© Pierre Bergé & associés, Paris.
© Photographies Stéphane Briolant et Brice Vandermeeren. Imprimé par UNIJEP PRINTING GROUP en mai 2016.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Nom et Prénom
Name
Adresse
Address
Téléphone
Phone

Vente aux enchères publiques

PARIS - ATELIER-RICHELIEU

MARDI 22 JUIN 2016
ART MODERNE & CONTEMPORAIN

LOT No
LOT No

Fax
fax
E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
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Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

MARDI 22 JUIN 2016

Date de la vente
Sale date

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress

Agent
Agent

Oui
Yes

Non
No

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact

Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
S.A.S. au capital de 600.000 euros NSIRET 441 709 961 00029 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961 000 29
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