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L’apparition sur le marché de l’art de vêtements griffés COMME DES GARCONS est toujours un
évènement.

Rei Kawakubo, créé sa marque en 1969 dont le nom lui a été inspiré par une chanson de Françoise Hardy puis
établit Comme des Garcons Co Ltd à Tokyo en 1973.
Depuis cette date, la présentation de chaque collection résonne comme un coup de tonnerre sur la planète
mode. Sa mode déroute autant qu’elle séduit.

Tout comme Picasso, le regard scrutateur de cette styliste japonaise, observe, tourne autour des corps pour jouer
avec la structure du vêtement, des matières, rompre avec la symétrie, construire en déconstruisant.
Elle connaît le corps et s’en joue habilement, les lignes sont très ajustées ou au contraire, éloignées des formes
de celle qui portera le vêtement, le résultat est toujours surprenant, inattendu, inventif, mais si ingénieusement
pensé.

Madame Kawakubo n’est pas à un paradoxe prêt, tout lui est permis : Pull troués de sa première collection
présentée à Paris, laine travaillée en surabondance de 1983 à 1987, collection « Red is Black » en 1988,
excroissances étonnantes de la collection 1997, le vêtement devient ainsi, pièce unique, œuvre d’art, objet,
invention, philosophie, poésie… : « Les vêtements –dit-elle- sont mes prises de position, c’est une vieille
mentalité japonaise ; c’est ce qui est fait qui compte »

Rei Kawakubo défie les conventions, elle a su imposer un style indépendant, autonome en réinventant à chaque
saison une mode qui traverse le temps et les frontières invisibles entre Orient et Occident.

Les pièces que nous avons sélectionnées couvrent la période allant de 1978 à 2005 nous espérons qu’elles
sauront séduire et émerveiller à nouveau collectionneurs et passionnés.

Pour accompagner Rei Kawakubo, nous avons choisi de présenter quelques pièces d’autres « Japonais à Paris » et
en particulier : Kenzo, Yohji Yamamoto et Issaye Miyake

« Les gens m’intéressent. Je me sens inspirée par ceux qui m’entourent. Etre belle ou stylée est un sentiment
personnel. Je n’ai pas de définition de la beauté » Rei Kawakubo
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1
T-Shirt en polyester turquoise, effet de drapé,
griffé COMME DES GARCONS
2
Gilet à trois boutons en tricot noir,
griffé Tricot COMME DES GARCONS

3

80 / 100

700 / 800

3
Spencer en lainage à chevrons, fermé par une épingle à
nourrice,
griffé Tricot COMME DES GARCONS, Hiver 1989 150 / 200
4
Veste Kimono en lainage et sa ceinture
griffée COMME DES GARCONS FRANCE, Année 1983
200 / 300
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5
Jupe longue noire en coton et polyester à volants plissés,
griffée COMME DES GARCONS, Année 2004
500 / 700
6
Veste noire à pans
griffée COMME DES GARCONS, Années 1980

600 / 800

5
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7

7
Robe en lainage pied de poule, noir et blanc,
griffée COMME DES GARCONS, Année 1989
600 / 800

8

8
Ensemble en laine décolorée, coupé en biais,
griffé COMME DES GARCONS, Année 1993
1000 / 1500
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10

9
Spencer en maille de nylon cloqué, bleu-marine,
griffé COMME DES GARCONS, Année 1980
300 / 500

11
Veste cape en coton noir, bordée de pompons,
griffée COMME DES GARCONS, Année 2002
600 / 800

10
Jupe drapée, «clans mélangés»,
griffée COMME DES GARCONS, Année 2005

12
Jupe en lainage noir et application de guipure rouge avec
tresse sur le devant,
Collection «Red is Black» 1988, COMME DES GARCONS
600 / 800

600/ 800
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13
Ample robe en coton bleu marine, plis plats,
col et clochettes,
griffée COMME DES GARCONS, Année 1978
300 / 400
14
Robe sans manche en serge de laine noire
plissée,
griffée COMME DES GARCONS, Années 1980
1500 / 2000

14
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15
15
Parka en gabardine de coton beige et zip,
griffée COMME DES GARCONS, Année 1993

800 / 1000
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16

16
Robe noire à plis «Religieuse» griffée
COMME DES GARCONS, Année 1994

1 000 / 1 500

17
Robe sans manche asymétrique, en patchwork : Velours,
dentelle, satin...
griffée TRICOT COMME DES GARCONS, année 1999
500 / 600
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18

18
Maxi Robe T-Shirt en jersey de coton noir, effet de patchwork et trous,
griffée Tricot COMME DES GARCONS, circa 1982
3 000 / 4 000
19
Robe Tunique en patchwork de néoprène noir et gris, effet
de rucher de rubans cousus sur l’épaule et le dos.
Griffée COMME DES GARCONS
800 / 1 000
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21

20

22
20
Veste en lainage à carreaux jaune et noirs et toile à patron,
griffée COMME DES GARCONS, Année 1993
200 / 300
21
«Mini» veste en maille, lainage à chevron et laine sèche dans
les tons rouille, noir et marron,
griffée COMME DES GARCONS, Année 1993
600 / 800
22
Cape Doudoune en lainage à motifs géométriques,
griffée Junya WATANABE, COMME DES GARCONS, Année
2004
600 / 800

23

23
Jupe en lainage et polyester multicolore à décor de fleurs,
drapée à la façon d’un kilt et attachée par des épingles à nourrice,
griffée COMME DES GARCONS, Année 1999
600 / 800
12
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24

24
Robe smockée en jersey de coton écru,
griffée COMME DES GARCONS, Année 1988

800 / 1000

25

25
Robe longue en maille multicolore,
griffée COMME DES GARCONS, Année 1995 1 500 / 2 000
13
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27

26
26
Jupe en lainage noir et application de guipure rouge, Collection : « Red is Black »
griffée COMME DES GARCONS, Année 1988
600 / 800
27
Veste en coton surteint à effet de tresses bicolores dans les
tons gris et marron,
griffée COMME DES GARCONS, Année 2002
600 / 800

28

28
Robe sans manche, effet deux pièces en jersey floqué et
coton laqué à motifs floraux dans les tons bleus,
griffée COMME DES GARCONS, Année 1996 1 000 / 1 500
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29

30

29
Robe manteau en lainage floqué bordeaux et noir, griffée
COMME DES GARCONS, Automne-Hiver 19961 000 / 1 200

30

30
Ensemble en toile à patron et panne de velours cyclamen,
haut en panne de velours frappé taupe, à capuche coulissée,
griffé COMME DES GARCONS, Automne-Hiver 1996
1500 / 2000
15
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32

31

31
Robe à effets superposés à carreaux bleu et blanc, griffée
COMME DES GARCONS, Années 1980
1500 / 2 000
32
Robe manteau en lainage Prince de Galles, coupé en biais,
griffée Junya WATANABE COMME DES GARCONS, Année
2003
600 / 800

16

CATAmode050613.indd 16

13/05/2013 20:58:40

33

33
Robe «Déconstruite» en toile à patron et gabardine de laine
écru, beige et marron glacé,
griffée COMME DES GARCONS, Année 1998 1500 / 2000
34
Pull en laine bleu marine et gris,
griffé COMME DES GARCONS et jupe en cupro et coton gris
avec des bandes de tissu rayé gris et bleu,
griffée COMME DES GARCONS, Année 1996
300 / 500
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37

35

36
38

35
Veste en toile de laine bleu marine
griffée COMME DES GARCONS, Année 1990

400 / 500

36
T-Shirt en polyester bleu marine,
griffé COMME DES GARCONS, Année 1996

80 / 100

37
Corsage marron à devant appliqué de petits volants plissés,
griffé COMME DES GARCONS
200 / 300
38
T-shirt en nylon et polyuréthane, en Vichy bleu marine et
blanc
griffé COMME DES GARCONS, Année 1996
80 / 100
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40

39

39
Robe en soie sauvage dans les tons gris et vert, griffée
KENZO, Année 1978
100 / 200

40
Ensemble comprenant une jupe et une veste à motifs imprimés , recouverts de dentelle,
griffé Y’S, Année 1990
300 / 400
19
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41
41
Combinaison pantalon avec une paire de baskets incorporées en coton rose et laçages blancs. Prototype réalisé pour Madame
Brigitte Fontaine par ISSAYE MIYAKE vers 1990 4 000 / 5 000
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DROUOT RICHELIEU
MERCREDI 5 JUIN 2013
Salle 10 à 13 h30

Nom et
Prénom
Name and
First name
Adresse
Adress
Téléphone
Phone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer’s premium
and taxes).
Références bancaire obligatoires (RIB).
Required bank references and account number.
Lot N°

Description du lot/ Lot description

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les
lots estimés moins de 500 e. L’experience montrant qu’à de nombreuses
reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles
lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique
pré-suppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas
ou la communication serait impossible pour quelque cause que ce soit.
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.

Limite en euros/ Top limit of bid
in euros

Date:
Signature obligatoire:
Required signature:
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant et en euros, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot adjugé :
20 % + T.V.A. au taux de 19,60 %, soit : 23,92 %.
Ordre d’achat :
Si vous désirez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées
bancaires.
Enchères par téléphone : Si vous désirez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de vos
références bancaires, au plus tard 2 jours avant la vente.
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les lots estimés moins de 500 €.
L’experience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique pré-suppose un ordre d’achat à
l’estimation basse plus une enchère, au cas ou la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
Enchères :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et
adresse.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la Société EVE .Pour
cela , il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant
leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchrérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Garanties :
Les attributions concernant les objets ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques du moment.
D’éventuelles modifications de descriptions du catalogue pourront être annoncées verbalement pendant la vente et seront
consignées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif : l’état n’est pas garanti. Aucune réclamation ne sera admise pour les
restaurations d’usage et accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des oeuvres proposées à la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois la S.V.V. ou le Commissaire-Priseur et l’Expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots.
Retrait des achats :
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels
frais de change, paiement par télex ou swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76 - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit
selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Sociéte EVE
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement
de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hotel Drouot, chaque vendredi,
10, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94
ou sur notre site internet : www.auctioneve.com
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ventes en preparation
-- 10 Juin 2013
Bijoux
Objets de vitrine
Orfevrerie
Objets russes dont FABERGE
-- Octobre 2013
Cadres anciens et modernes
-- Octobre 2013
Mode vintage
Poupées
-- Novembre 2013
Collection d’archéologie
-- Novembre 2013
Art des indiens d’Amerique du Nord
Art précolombien
Art primitif
-- Décembre 2013
Bijoux
Objets de vitrine
Orfevrerie
Objets russes dont FABERGE
-- Décembre 2013
Tableaux anciens et modernes
Objets d’art
Mobilier
Pour inclure des lots dans ces ventes veuillez appeler l’étude au 01 53 34 04 04
ou adresser vos photos par mail à contact@auctioneve.com
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Ce bracelet de Karl FABERGE en or jaune, jade, rubis et diamants orné d’une
ronde d’amours, sera inclus dans notre prochaine vente de bijoux le 10 juin 2013
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