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Nos routes se croisèrent dès 1980. J’avais programmé le groupe Edith Nylon à la Mutualité, parmi
d’autres qui se produisirent ce soir là dans un vaste foutoir. Christophe Boutin en était le guitariste, il
avait déjà sa notoriété de musicien avant d’entamer sa carrière de plasticien.
De la scène parisienne, il devint l’un des artistes les plus marquants de sa génération. Parmi ses
expositions, je me souviens de sa personnelle chez Yvon Lambert, véritable consécration à l’égal de
Jean Michel Basquiat qui y fut exposé peu de temps après lui. Entre la « figuration libre » (Robert
Combas, François Boisrond...), le neo-geo (Peter Halley, Peter Nagy...) et les objets de Jeff Koons,
Boutin s’inscrivait dans la mouvance du « retour à la peinture » qui marquait la scène américaine et
européenne de l’époque, avec notamment Julian Schnabel et Anselm Kiefer. Il faut dire que la
décennie était propice à l’émergence de nouveaux talents. Les collectionneurs et le marché de l’art
ont accordés aux « jeunes » un nouveau regard, et ont admis que les codes établis soient bousculés.
L’art contemporain ce n’était plus Utrillo ou Marie Laurencin, ni Tàpies ou Dubuffet : cela devenait
la Trans-avangarde de Enzo Cucchi, Nicola De Maria et Mimmo Paladino ou le néo-expressionisme
de Georg Baselitz et A.R. Penck. Au tout début des années 90, Christophe Boutin décida brutalement
d’interrompre son parcours de peintre avec la destruction physique de son atelier de la rue Blanche.
L’artiste est mort, ressuscité grâce à ses œuvres. Heureusement l’homme est toujours vivant et c’est
avec un plaisir incommensurable que j’ai pu avec lui revenir au cœur des années 80, en préparant la
vente des œuvres qu’il avait abandonnées dans son dernier atelier du château de Courances.
Christophe Joron-Derem
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L’atelier à l’œuvre
Stefano Chiodi
Décembre 1986. C’était en haut de la rue Blanche, au 71, un vieux garage,
une façade jaunâtre aujourd’hui disparue. Au premier étage, la porte au fond.
On montait alors un escalier en bois et on arrivait dans un espace surprenant, une ancienne imprimerie laissée en l’état, poussière, lumière zénithale,
tamisée ; on se serait dit dans l’atelier d’un peintre du XIXème siècle, mais
avant sa transformation en cliché. C’est dans ce décor que Boutin travaillait
depuis quelques années, jouant avec les différents matériaux, les pigments
colorés, l’or, le plomb, le bois, le papier, c'est-à-dire les ingrédients à partir
desquels il fabriquait ses « tableaux » et installations.
Il avait débuté en 1983, à l’écart des tendances neopop et de la « figuration
libre » en vogue en France à l’époque. Il réalise alors ses tableaux avec un
pigment épais, rugueux, six tons purs de terre qui grâce à des « recouvrements » successifs lui permettent d’obtenir une texture de formes, de signes
vagues, se glissant les uns dans les autres. On pense à Tàpies à Gottlieb et à
certains « sauvages » allemands comme Penck. De ces sources proviennent
des références informelles et certains échos « primitivistes », mais comme
purifiées de tout sentiment tragique et reconduites à une dimension à la fois
sensuelle et désenchantée.
Par rapport à cette phase initiale, dont l’exposition à la Galerie Lucien Durand
en 1985 signifie la clôture, les œuvres exécutées pendant les années suivantes témoignent d’un nouveau développement; par leur aspect imposant,
leur symétrie appuyée et leur frontalité, qui les apparentent à des édicules
ou à des autels, elles se jouent dans le rapport entre la superficie colorée et
un cadre composé de volumes massifs et carrés, recouverts d’une feuille de
plomb et, en certains endroits, dorés à la feuille. Le cadre souligne l’aspect
« objet » du tableau et en même temps il sert à instaurer une gamme de relations et d’oppositions - physiques et métaphoriques - entre la surface
peinte et le contenant tridimensionnel : plomb/couleur, lourdeur/légèreté,
etc.
De ces œuvres monumentales transparaît sans doute une réflexion sur le
travail de Jannis Kounellis, dont Boutin repense l’articulation plastique et
allégorique entre matières et signes. Il apparaît alors clairement que la peinture a perdu son caractère exclusif, et il faut désormais la considérer comme
faisant partie d’un jeu, comme une opposition, comme un instrument. Cette
distanciation par rapport au médium, résulte d’un déplacement progressif
de son attention à partir du tableau et en direction des matériaux qui le
constitue, et donc, ensuite, vers les conditions permettant sa production et
sa consommation. Bien évidemment, Boutin n’est pas, et ne veut pas être
un artiste conceptuel. Mais sa première maturité artistique témoigne d’une
certaine réflexion sur les expériences conceptuelles des années soixante et
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soixante-dix, qui s’attache surtout à la capacité d’organiser des stratégies
intellectuelles complexes dans des langages d’une essentialité radicale et
qui, d’une manière draconienne, mettent en cause les notions d’œuvre, de
goût, de beau.
Et c’est justement dans cette perspective que s’oriente progressivement son
travail, surtout pour ce qui est de la rupture toujours plus marquée de l’unité
objectale et de l’implication plus efficace de la réalité environnante. Une
œuvre de 1987 éclaire bien ce passage : une photographie grandeur nature
montre l’artiste les mains tendues en avant, et reliées par des fils dorés très
fins à six vases remplis de pigments colorés ; sa fascination sensuelle pour
la couleur et les matériaux est ainsi objectivée, rattachée par un mécanisme
transparent en même temps qu’allégorique (esprit-main-matière) et humoristique (l’artiste comme marionnette « mue » par ses matériaux). Un autre
travail, de la même époque, témoigne d’une distanciation thématique très
importante ; il s’agit d’un parallélépipède recouvert de plomb, fixé, en saillie,
à un mur, à environ trois mètres du sol, dans lequel, à condition de l’observer
d’en bas, et à la verticale, on peut apercevoir, grâce à un simple jeu de miroirs, la présence inattendue d’un crâne doré à la feuille d’or.
Dans ces deux œuvres, on peut identifier une série de points cruciaux : tout
d’abord, la transformation de l’œuvre en un dispositif où la facture compte
moins que la logique de fonctionnement ; d’où l’utilisation de mécanismes
linguistiques de substitution et d’analogie à travers lesquels figure au premier plan le mécanisme générateur de l’image même ; enfin, l’affirmation
d’une disposition auto-ironique, qui investit le rôle de l’artiste et la nature
de son travail. La position de Boutin est éloignée de toute ambition théorique
ou systématique : s’il paraît conscient de la nécessité d’un apport critique et
autoréflexif - susceptible de remettre en question des choix tandis que ceuxci s’accomplissent - comprendre par intuition, suggérer ou impliquer, plutôt
qu’affirmer ou démontrer - semblent des termes plus appropriés pour décrire sa façon d’opérer.
A la fin de cette décennie, une nouvelle direction s’affirme : pour preuve l’exposition de Rome en 1989, Costellazione, qui montre, dispersés sur les murs
de la galerie, des « disques » (peints ou recouverts de plomb et d’or) de diamètre variable, autour desquels se dispose un alphabet de lettres dorées.
Dans ces travaux, les œuvres à caractère monumental présentées auparavant sont comme déconstruites, et la valeur instrumentale de la peinture est
encore plus accentuée - peinture qui, entre autres, est ici employée de façon
dominante pour la dernière fois. La fragmentation de l’œuvre, la renonciation
à l’unité du tableau, dont on ressent désormais l’inefficacité, sont les symptômes les plus évidents de la décision de l’artiste de repenser en d’autres
termes, sur le plan poétique et opérationnel, l’ensemble de sa propre activité.
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Flash art
Eté 1987
F -CP : Du
point de vue
pratique,
comment
t ra va i l le z vous?
CB : En ce
qui
me
concerne la
peinture, je
travaille généralement
sur
plusieurs tableaux que j'aligne dans l'atelier. Il y a
tout un jeu de superpositions : ces
couches de peinture sont en fait des
fonds qui se superposent les uns aux
autres et s'acheminent vers une forme
finale qui n'était pas prédéterminée.
F -CP : Il n'y a par conséquent jamais
l'idée initiale, de schéma préétabli,
chaque toile est soumise à cet aléatoire ?
CB: Jusqu'à l'aboutissement de la toile
l'idée n'est pas là. Le dernier fond que
je vais appliquer va venir définir des
formes, si je sens à ce moment-là que
le tableau est en position d'équilibre finale, je sais que c'est à cet instant précis que j'achève le tableau. En cela, je
travaille à l'opposé de la manière classique de peindre qui veut que l'on
illustre un sujet ou une idée. Dans mon
cas, l'idée constitue le point d'aboutissement de la toile et de mon activité. Au
fur et à mesure que je pose de la peinture, je "corrige" les accidents pour atteindre l'équilibre ultime.
F -CP : Il doit bien vous arriver de temps
en temps d'éliminer des oeuvres qui
n'aboutissent pas, des "irréductibles"...
(rires)
CB: Justement non, je n'élimine pas
puisque que le principe de construction
des oeuvres repose sur le recouvrement : tant qu'une toile ne me plaît pas,
je la continue jusqu'à parvenir à son
équilibre.
F -CP : Il n'y a donc jamais de déchets,
d'oeuvres détruites?
CB: Jamais, puisque je retravaille sur
les oeuvres, je ne jette pas un dessin...
Si au cours de l'élaboration d'une toile,
je devais détruire le tableau cela signifierait l'inachèvement. Un tableau
"raté" n'est à mon sens qu'un tableau
inachevé. Pour cette raison, je reste extrêmement prudent, je mets certaines
choses de côté, je ne montre que ce
dont je suis certain, uniquement ce que
je juge indestructible.
F -CP : Je me souviens de mes premières visites à l'atelier l'an dernier,
les sculptures n'étaient alors qu'en
l'état de projet. Or, à présent ce travail
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de sculpture se développe considérablement, comme s'élabore-t-il par rapport à votre réflexion sur la peinture et
le dessin?
CB : Pour la sculpture, je pars d'éléments, qui se trouvent dans mes peintures et mes dessins. C'est une
spatialisation différente d'un même
processus d'élaboration de l'oeuvre, je
tire de l'essence de mon travail pictural,
la substance de mes sculptures : les
deux sont donc totalement liées par un
jeu de réciprocité.
F -CP : J'ai envie d'ajouter que vous
renforcez ce lien en utilisant des matériaux identiques. Je veux dire par là que
lorsque vous remplissez de pigment un
bac de plomb pour en faire une sculpture, c'est le même pigment que pour
une peinture, moins son liant.
CB : C'est là, justement que j'estime
qu'il faut faire attention à ce que l'on
utilise. Mettre en volume mes tableaux
ne m'aurait pas intéressé; par contre,
prendre ce qui se dégage de mes tableaux et en tirer autre chose c'est tout
à fait différent... De là à se servir des
mêmes matériaux dans l'un ou l'autre
cas, il n'y avait qu'un pas.
F -CP :Vous jouez depuis peu, d'un
entre-deux sculpture / peinture, il y a
une sorte de flottement dans quelquesunes de vos oeuvres récentes où vous
mettez en scène des peintures sur des
panneaux de plomb...
CB : Je ne pense pas qu'il s'agissait
d'un entre-deux mais plutôt d'une collusion. Je ne peux pas altérer l'un ou
l'autre des genres ou en pervertir les limites. La collusion s'opère à mon sens
plutôt dans l'usage des matériaux, pour
une exploration nouvelle des rapports
de ma peinture et de la sculpture.
F -CP : L'une des caractéristique de
votre travail de la peinture, semble être
la volonté de marquer profondément
chaque toile d'un "temps" précis qui serait celui de la réalisation du tableau. Ce
temps prend corps à travers maintes et
maintes couches superposées...
CB : Sur chaque toile, il y a la passage
de couches superposées, mais entretemps, les toiles doivent sécher et je
dois aussi pouvoir les regarder avec la
distance nécessaire. En passant
comme je le fais d'un tableau à l'autre,
lorsque je me retrouve à nouveau devant la première toile, le regard que je
porte est totalement renouvelé. Il est
évident, que ces superpositions induisent différents temps à l'intérieur de
chaque toile, je ne sais pas si l'on peut
vraiment parler d'intention... Je sais
seulement qu'à chaque fois, j'ai l'espoir
d'avoir posé la dernière couche, j'attends toujours ce moment. Le miracle
pour moi, c'est de terminer un tableau
supplémentaire.

F -CP : Vos oeuvres font-elles, comme
on l'a souvent dit, référence au sol ou à
un ordre minéral, ou est-ce simplement
un conséquence de votre goût pour les
couleurs terres.
C.B : "Boutin le tellurien" (rires) Non,
en fait je pense que ce procédé pictural
peut évoquer l'organisation en strates
des couches géologiques, mais je n'ai
pas l'intention de me limiter à ça!
F -CP : Néanmoins cette façon d"enfouir" la peinture recèle l'idée du secret,
ou du moins l'induit...
CB : Je dirai plus volontiers de
l'énigme. En recouvrant ces toiles je
fais apparaître quelques zones et j'en
occulte beaucoup d'autres, la toile va
donc tout contenir : le bon comme le
mauvais, celui-ci étant occulté. L'idée
apparaît à la fin de la réalisation du tableau, elle est comme une conquête de
cette énigme, mais en même temps,
elle ne fait que la déplacer. Je joue dans
ce rapport infime entre le déplacement
de l'énigme et l’énigme elle même.
F -CP : Vous semblez vouloir radicalement éviter toute image, toute forme
d'illusionnisme, pourquoi?
CB : Je ne tends pas vers une image,
car comme je l'ai dit, je ne veux pas partir d'une idée ou d'un sujet. J'ai l'impression d'avoir une action absolument
physique sur la toile et pour cette raison, je ne tiens pas à créer l'illusion.
L'illusion consisterait à donner à voir
autre chose que cela, ou encore à simuler quelque chose. J'agis véritablement,
il n'y a aucune forme d'illusion, seulement une action de ma part qui est très
simple et consiste à poser de la peinture. Chaque oeuvre aboutit à un point
différent et à un regard différent; mais
elle est un aboutissement et non une
illusion;
F -CP : Le travail du dessin tient une
très grande place, c'est une activité
permanente une part de réflexion
à la base de vos peintures et de vos
sculptures, quel rôle lui attribuez-vous?
CB: Le dessin a une double signification
dans mon travail. Je recours à la même
technique de recouvrement, de superposition des fonds dans la peinture.
Mais le dessin permet une concrétisation immédiate, instantanée; immédiateté qui d'ailleurs leur assure
l'autonomie du dessin et en fait quelque
chose d'indépendant par rapport à la
peinture. Cela même s'il se constitue
dans les dessins une sorte de "réserve", de source de formes brutes,
éventuellement utilisables pour les
toiles.
Françoise-Claire Prodhon

Atelier Rue Blanche avec Lucien Durand - 1986

Flash art
Eté 1986
Christophe Boutin
Lucien Durand
L'après figuration Libre a suscité en
France un certain appétit des "Ismes"
et classification en tout genres. Il est
vrai que la diversité de ce qui est donné
à voir actuellement, incite à dégager
certaines parentés de réflexions. Ces
classifications, même lorsqu'elles
s'avèrent pertinentes (rarement), ne
peuvent finalement que nous ramener
à l'individu d'artiste. Ainsi ces derniers
mois ont permis au gré de quelques expositions, de mettre en avant un petit
nombre d'individualités. Parmi elles,
Christophe Boutin qui après un première accrochage à la biennale de
Tours, l'automne dernier, exposait une
dizaine de toile de chez Lucien Durand.

Heureuse surprise, son exposition à
Paris venait confirmer qu'il fallait désormais compter avec lui. Peinture,
dessin et sculpture, son travail ne peut
être perçu que dans cette complétude
qui lui restitue toute sa force et sa cohérence. Cette seule série de toiles récentes, que montrait la galerie,
constituait néanmoins une très bonne
introduction. Rien de facile ni d'évident
dans ce travail qui privilégie la série.
Pas d'image, pas d'illusionnisme, mais
une accumulation de couches de couleur dans lesquelles il ménage çà et là
des percées, dévoilant les premiers
états du tableaux. Ces recouvrements
successifs corrigent (expliquent-ils) les
"accidents" jusqu'à l'ultime équilibre.
C'est donc le fond et ses multiples repentirs, qui définissent les formes que
la dernière couche picturale va révéler.
Par ce jeu de superpositions, il imprime

fortement une donnée temporelle sur
chaque tableau, un temps qui n'est
autre que l'histoire ou la genèse de la
toile.
Des pigments simples aux couleurs de
terres et d'ocres, si l'on a déjà qualifié
l'artiste de "tellurien" c'est qu'à l'image
de la terre sa peinture révèle l'idée du
secret, de l'enfouissement, de l'ensevelissement. De ce désespoir apparent
elle tire sa force : cette potentialité tellurique renfermant d'infinis potentialités de gestation. Christophe Boutin
tend à retrouver une réalité première,
sa réflexion sur le fond des choses
passe par l'impalpable, par la confusion
née du sens qui se dérobe et qu'il faut
chercher ailleurs que dans la forme.
Françoise-Claire Prodhon
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Atelier Rue Saint Maur

Le nouvel observateur
26 novembre 1987
Austère Barbarie chez Yvon Lambert
Il était autrefois rocker et faisait partie du groupe de rock Edith Nylon. Aujourd'hui, il a abandonné la guitare. Pour la peinture ? Ou la sculpture ? Ces catégories perdent leur sens, se bousculent ou s'affrontent
sous sa fougue. Avec puissance Christophe Boutin s'empare de tout l'espace d'une des plus imposantes
galeries de Paris pour édifier des icônes précieuses et rares à la fois, entre le baroque et l'art minimal.
Les matériaux les plus opposés s'y confrontent : l'or et le plomb. Le peintre n'utilise que des pigments
qui évoquent la vérité de la terre, des ocres des terres de Sienne calcinées. Il dispose ces pigments comme
s'il s'agissait d'un sol aux composants variés qu'on foule au pied, dans de longs bacs géants qui décrivent
une palette de démiurge. Un miroir permet d'apercevoir, rêve ou promesse, un frémissement de feuilles
d'or. Suffirait-il d'un souffle pour les faire s'envoler ?
Ailleurs, il semble que l'or coule, s'écoule sur le plomb, n'obéissant à aucune mécanique : de même sur la
toile, procédant par touches multiples, additions de pigments, le peintre semble n'écouter que les secrets des
voix primitives et revenir, avec une barbarie austère, à un état originel et préculturel de la peinture.
France Huser
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Préparation de l’exposition chez Yvon Lambert

art press
janvier1988
Christophe Boutin
galerie Yvon Lambert
29 octobre - 25 novembre 1987
Christophe Boutin est un des ces artistes qui suscitent des sentiments si contradictoires qu'on ne sait
quoi en penser. A qui voit ses pièces, idéalement en place dans l'espace blanc de la galerie, il ne peut
échapper que la réussite formelle est exceptionnelle. Chaque oeuvre associe métal, toile, aggloméré et
pigments avec un sens de l'achevé, de l'équilibre et de l'élégance peu douteux. Géométriques? Expressionnistes ? Inspirées un peu de Johns, un peu de la Transavantgarde ? Ces demi-peintures demi-scultures cumulent les généalogies et les qualités. La rigueur y est tempérée d'harmonie en gris de fer et
brun rouille, et de lettre dorées adornent délicatement l'ensemble. Tout cela est fort beau et intelligemment conçu : voilà le premier état de la réflexion.
Second épisode : et si cette perfection ne faisait que se montrer, si elle ne servait d'autre projet que celui
d'accomplir des chefs-d'oeuvre - au sens le plus banal du mot - et des morceaux de bravoure et de récapitulation ? S'il n'y avait là-dedans que l'apothéose d'une technique qui décline de sang-froid ses classiques de la modernité post-45 ? Il arrive que la majesté imperturbable des positions en haut-relief de
Boutin fasse songer à la dignité légèrement exhibitionniste de certains Schnabel parmi les plus somptueux et les plus académiques à la fois. La comparaison n'est pas honteuse : elle dit assez à quel degré
de maîtrise est parvenu ce jeune artiste. Et elle dit aussi l'incertitude d'une analyse qui hésite entre la
séduction et la défiance, trouvant la séduction trop souvent efficace pour n'être pas soupçonnable.
Philippe Dagen
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Musée de la Castre, Cannes - 1990

Salle Saint Jean - Mairie de Paris - 1989

Décoration internationale

Beaux arts magazine

Le soulèvement de Boutin

n°51 novembre 1987

Ses grandes toiles terreuses et quasiment minérales sont aujourd'hui
enchâssées dans de massives
constructions en plomb et or. Il était
tellurique, le voici hiératique... Avec
un sens de l'arrangement formel et
des combinaisons de structures qui
peut évoquer l'art français de la fin du
XIX e siècle, Boutin même les "peintures-stèles" et les installations de
pigments et de miroirs. Hermétisme
calculé et ludique, univers de la pesanteur et de l'enfouissement, le travail du jeune français dialogue avec
différentes traditions monumental, du
Thibet à la Russie des icônes.
E.L.

Christophe Boutin

Museo Rufino Tamayo - Mexico - 1987
10

New York Times :
8 FRENCH PAINTERS' IN EXHIBITION
AT P.S. 1
21 novembre 1986

Voici deux ans Christophe Boutin avait
présenté de grandes toiles aux tons
sombres, camaïeux réalisés exclusivement avec une palette de couleurs
terre, que l'on retrouve aussi dans
son travail de sculpteur.
Présentés sous forme d'échantillonnage dans des bacs, ces pigments
trouvent comme support les barreaux
d'une échelle, par exemple. Parabole
alchimique ou réminiscence cabalistiques, les feuilles de plomb qui enchassent les tableaux, les miroirs ...
figurent la distance perpétuelle entre
la préciosité de la matière brute et
l'imperfection triviale de l'artifice qui
lui donne corps. Des oeuvres parfois
hermétiques, mais élégantes.

...One of the encouraging aspects
about the show is the ease with large
scale. If French painting has seemed
relatively insignificant alongside German painters like Anselm Kiefer and
Sigmar Polke, it is partly because it
has seemed incapable of a comparable physical and imaginative sweep.
Christophe Boutin has a large untitled
painting in the show that feels big. A
rough area of black is wedged in by a
ruddy field, just as the canvas is itself
wedged in by metal. The painting has
a take-it-or-leave-it quality and an
uninhibited debate between control
and violence that has not been present in French painting for a while...
Michael Brenson

Galerie Christine et Isy Brachot - Bruxelles - 1989

1

L’atelier
Suite de deux fusains sur papier Arches
Signé
76,5x57 cm
100/150 €

2

L’atelier
Suite de deux fusains sur papier Arches
Signé
76,5x57 cm
100/150 €
3

3

1

Rue Blanche
Fusain sur papier Arches
Signé
76,5x57 cm
80/100 €
4

Composition abstraite
Fusain sur papier Arches
Signé
102x67 cm

5

80/100 €
5

Composition abstraite
Aquarelle et lavis d’encre sur papier
Arches
Signé, situé 71 rue Blanche-Paris, daté
1990
67x103 cm
150/200 €
6

L-A – L’atelier
Diptyque-Photographie argentique sur
papier doré
Signé, situé rue Blanche, daté 90 au
dos
50x40 cm

6

100/150 €
7

RM-13 – Compositions abstraites
Quadriptyque – aquarelle et lavis
d’encre sur papier Arches
Signé, circa années 80
103x66,5 cm chaque
300/400 €

7

11

9

8

8

Composition abstraite monumentale
Technique mixte, huile sur toile, plomb et feuilles de cuivre
Signé, située à St Maur et rue Blanche-Paris, daté 1988
167x98x25 cm
Exposition :
Christophe BOUTIN – Yvon LAMBERT – Paris 1987
Christophe BOUTIN – Yvon LAMBERT – Art Cologne – 1987
600/800 €
9

Composition abstraite ( Costellazione )
Installation
Quadriptyque de tondos
Technique mixte : peinture à l’huile, feuilles de cuivre, et plomb
Signé et situé rue Blanche-Paris, daté 1989 au dos
Diam : 120 cm
800/1 200 €

12

10

12

D’un ensemble de quatre pièces

10

-71Diptyque – Photographie argentique sur papier doré
Signé, situé rue Blanche, daté 90 au dos
50x40 cm
200/300 €
11

RM 1- Compositions abstraites
Quadriptyque – Aquarelle et lavis d’encre sur papier Arches
Signé – circa années 80
103x66,5 cm chaque
400/500 €

11

D’une suite de quatre pièces

12

Compositions abstraites
Ensemble de quatre pastels sur papier Arches
Signé, daté entre 86 et 87
56,5x76 cm
300/400 €
13

B – L’atelier
Technique mixte
Signé, daté 1990 et numéroté XII/XXIV
76x55 cm
100/150 €
14

D’un ensemble de quatre pièces

14

Compositions abstraites
Ensemble de quatre pastels sur papier Arches
Signé, daté entre 86 et 87
56,5x76 cm
300/400 €
15

Composition abstraite
Pastel sur papier Arches
Signé, daté 87
100/120 €

15

13

16

71 – L’atelier
Diptyque, technique mixte
Signé, daté 1989, numéroté
IV/XXIV et II/XXIV
76x55 cm
200/300 €
17
17

Composition abstraite
- Rue Blanche - ( Costellazion )
Installation de 6 tondos
Technique mixte, huile sur
toile, feuilles de cuivre et
plomb
Signé, situé rue Blanche –
Paris, daté 1989
Diam : 50 cm, 67 cm
Exposition : Galerie UGO
FERRANTI, Rome
500/600 €

18

Composition abstraite
Ensemble de 4 pastels sur papier Arches
Signé, daté entre 86 et 87
66x77 cm
300/400 €
19

U - l’atelier
Technique mixte
Signé, daté 1989, numéroté VIII/XXIV
76x55 cm
100/150 €
18

D’un ensemble de quatre pièces

20

Composition abstraite
sur fond noir craquelé
Acrylique et huile sur toile
Signé et daté février 84 au
dos
130x195 cm
300/500 €

20

14

21

22

22

21

Composition abstraite

Composition abstraite

Pastel sur papier Arches
Signé et daté 1991 en bas à droite
103x66 cm

Huile sur toile
Signé et daté 1987
95x95 cm

100/150 €

300/500 €

23

RM 21
Quadriptyque - aquarelle et lavis d’encre sur papier Arches
Signé, daté
106x66 cm
300/400 €
24

Composition abstraite
Tondo, huile sur toile
Signé, situé rue Blanche – Paris, daté 1989
Diam : 150 cm
500/600 €

24

25

R – L’atelier ( Costellazione )
Technique mixte
Signé, daté 1989, numéroté VI/XXIV
76x55 cm
25

100/150 €

15

26

Installation « Memento Mori »
Bois, plomb et miroir, reflétant un crane humain en résine dorée
à la feuille
Signé, daté 87
22x60x22 cm
300/500 €

16

26 BIS

Composition abstraite
monumentale
Huile sur toile
Signé, situé rue Blanche Paris, daté 1989 et titré (illisible) au dos
270x137cm x 18 cm
2 000/3 000 €

17

27

Composition abstraite
Suite de quatre pastels sur papier
Arches
Signé, daté 87
56x77 cm
200/300 €

29

H. L’atelier
28
Huile sur toile
Signé et daté 1987
95x95 cm

Photographie argentique
sur papier doré
Signé, situé rue BlancheParis, daté 1990
50x40 cm

300/500 €

100/150 €

Composition abstraite
27
D’une série de quatre pièces

28

30

Composition abstraite ( Costellazione )
Installation de 6 tondos
Technique mixte, huile sur toile, feuilles de cuivre, plomb
Signé, situé rue Blanche-Paris, daté 1989
Diam : 50 cm, 67 cm
500/600 €

31
D’une paire

31

RM 15
Diptyque – aquarelle, lavis
d’encre sur papier Arches
Signé, daté
103x67 cm
150/200 €

30

18

32

Composition abstraite ( Costellazione )
Tondo, huile sur toile
Signé et daté 1987 au dos
Diam : 180 cm
500/600 €

33

Composition abstraite
Ensemble de quatre pastels sur papier Arches
Signé, daté 86
75x107 cm
300/500 €

32

33

34

D’un ensemble de quatre pièces

B - L’atelier
Technique mixte
Signé, daté 1989, numéroté XI/XXIV
76x55 cm
34

100/150 €

35

D’une paire

35

36

D’un ensemble de quatre pièces

RM2

Composition abstraite

Diptyque - Aquarelle, lavis d’encre sur papier Arches
Signé, daté
103x67 cm

Ensemble de quatre pastels sur papier Arches
Signé, daté 86 et 88
75x107 cm

150/200 €

300/500 €

36

19

37

Composition abstraite
Huile sur toile
Signé, situé à Singapour et daté 1987 au dos
95x95 cm
300/500 €

38

Composition abstraite ( Costellazione )
Installation - Quadriptyque de tondos
Technique mixte : peinture à l’huile, feuilles de
cuivre et plomb
Signé et situé rue Blanche – Paris, daté 1989 au
dos
Diam : 120 cm
800/1 200 €
37

38

20

39

D’une paire

40

39

40

41

Red Flower 1 et 2

N- l’atelier

Composition abstraite

Diptyque – Aquarelle, lavis d’encre sur
papier Arches
Signé et daté
103x67 cm

Photographie argentique sur papier
doré
Signé, situé rue Blanche-Paris, daté
1990
50x40 cm

Installation-Quadriptyque de tondos
Technique mixte : peinture à l’huile,
feuilles de cuivre et plomb
Signé, situé rue Blanche, circa 1989
Diam : 35 et 20 cm

100/150 €

400/500 €

150/200 €

D’une paire

42

D’une suite de trois pièces

42

43

RM9

Composition abstraite

Diptyque - Aquarelle, lavis d’encre sur papier
Arches
Signé et daté
103x67 cm

Suite de 3 pastels sur papiers Arches
Signé, daté 87 et 88
75x106 cm

43

200/300 €

150/200 €

21

44

Composition abstraite monumentale
Huile sur toile, plomb, feuilles de cuivre
Signé et situé St Maur, daté 1987 au dos
255x178x20,5 cm
2 000/3 000 €

22

45

45

Composition abstraite ( Costellazione )
Installation, triptyque de tondos
Technique mixte : peinture à l’huile, feuille de cuivre et plomb
Signé, situé rue Blanche, circa 1989
Diam : 35 et 30 cm
300/500 €

46

D’une paire

46

47

D’un ensemble de quatre pièces

Z01 – Z02

Compositions abstraites

Diptyque, aquarelle et lavis d’encre sur papier Arches
Signé, situé rue Blanche et daté 1990 au dos
67x103 cm

Ensemble de 4 pastels sur papier Arches
Signé, daté 88
51x66 cm

150/200 €

300/400 €

48

D’une paire

47

49

48

49

50

CT 1 et 2

71 - L’atelier

Composition abstraite

Diptyque - Aquarelle, lavis d’encre sur papier Arches
Signé, situé rue Blanche – Paris, daté 1990
67x103 cm

Diptyque - Technique mixte
Signé, daté 1989, numéroté I/XXIV
et III/XXIV
76x55 cm

Suite de 4 pastels sur papier Arches
Signé, daté 88
51x66 cm

150/200 €

200/250 €

300/400 €

23

50 bis

Composition abstraite monumentale
Huile sur toile, feuilles de cuivre et plomb
Signé, situé rue Saint Maur – rue Blanche, et daté
1987
203x140x20 cm
2 000/3 000 €

24

51

Composition abstraite ( Costellazione )
Tondo, huile sur toile
Signé et daté 1989 au dos
Diam : 120 cm
400/600 €

52

P de B 1 et 2
Diptyque - Aquarelle et lavis d’encre sur papier Arches
Signé, titré, daté 1990 au dos
67x103 cm

51

150/200 €

D’une paire

52

D’un ensemble de quatre pièces

53

53

Composition abstraite
Ensemble de 4 pastels sur papier Arches
Signé, daté 87 et 88
52x66 cm
200/300 €
54

Composition abstraite ( Costellazione )
Installation – Triptyque de tondos
Technique mixte : peinture à l’huile, feuilles de cuivre et plomb
Signé, situé rue Blanche au dos, circa 1988
Exposition : Galerie UGO FERRANTI – Rome
Diam : 35 et 30 cm
300/400 €
55

E - L’atelier
Photographie argentique sur papier doré
Signé, situé rue Blanche, daté 1990 au dos
50x40 cm

55

100/150 €

25

56

56

Composition abstraite ( Costellazione )
Installation de 6 tondos
Technique mixte : peinture à l’huile, feuilles de cuivre et plomb
Signé, situé rue Blanche – Paris, daté 1989 au dos
Diam : 66 et 50 cm
500/600 €

57
D’une paire

57

RM 7
Diptyque - Aquarelle et lavis d’encre sur papier Arches
Signé, titré et daté 1991 au dos
67x103 cm
200/300 €

58

Composition abstraite sur fond doré
Technique mixte sur toile
Signé, daté juin 1984 au dos
195 x 114 cm
58

26

300/500 €

59

Composition abstraite
Ensemble de 4 pastels sur papier Arches
Signé, daté 87
51x67 cm
300/500 €

D’un ensemble de quatre pièces

59

60

Composition abstraite ( Costellazione )
Tondo – Huile sur toile
Signé et daté 1987 au dos
Diam : 180 cm

60

500/600 €
61

U L’atelier
Technique mixte
Signé, daté 1989, numéroté VII/XXIV
76x55 cm
100/150 €
62

Composition abstraite

61

D’un ensemble de quatre pièces

62

Ensemble de 4 pastels sur papier Arches
Signé et daté 87 et 88
51x67 cm
200/300 €
63

Composition abstraite
Diptyque – Aquarelle et lavis d’encre sur papier
Arches
Signé et daté 90/91
67x103 cm
150/200 €

D’une paire

63

64

B - L’atelier
Photographie argentique sur papier doré
Signé et situé rue Blanche – Paris, daté 1990 au dos
50x40 cm
64

100/150 €

27

65

Composition abstraite ( Costellazione )
Installation – Quadriptyque de tondos
Technique mixte : peinture à l’huile, feuilles de cuivre et plomb
Signé, situé rue Blanche, circa 1989
Diam 35 et 20 cm
300/500 €

65

67

Composition abstraite ( Costellazione )
Installation de 6 tondos
Technique mixte : peinture à l’huile, feuilles de
cuivre et plomb
Signé, situé rue Blanche – Paris, daté 1989 au dos
Diam : 66 et 50 cm
500/600 €

66

D’une paire

66

RM 19
Diptyque – Aquarelle, lavis d’encre sur papier Arches
Signé et daté 88 au dos
67x103 cm
150/200 €

67

68

Composition abstraite
Ensemble de quatre pastels sur papier Arches,
signé, datés 87
56x76 cm
300/400 €
68
D’un ensemble de quatre pièces

28

69

Composition abstraite monumentale
Huile sur toile et plomb
Signé, situé rue Saint Maur - rue Blanche, et daté 1987 au dos
275,5x178,5x15,5 cm
2 000/3 000 €

29

71

71

E - L’atelier

70

70

Composition abstraite

Technique mixte
Signé et daté 1989, numéroté IX/XXIV
76x55 cm
100/150 €

Huile sur toile
Signé et daté 87 au dos
95x95 cm
300/500 €

73
D’un ensemble de quatre pièces

73

Composition abstraite

72

Ensemble de 4 pastels, gouaches et lavis sur papier
Arches
Signé, daté 91
67x104 cm
300/500 €

72

Composition abstraite
Pastel, lavis d’encre et gouache sur papier Arches
Signé et daté 1991 en bas à droite
107x66 cm
100/150 €

74

Composition abstraite ( Costellazione )
Diptyque constitué de deux tondos, l’un en plomb l’autre
en feuille de cuivre
Signé
Diam : 66 cm
100/150 €

30

75

Composition abstraite
Huile sur toile et feuilles de cuivre
Signé, circa 1984
195x130 cm
300/500 €

D’une paire

76

76

Argent 1 et 2
Diptyque – Aquarelle et lavis d’encre sur papier
Arches
Signé, titré et daté 91 au dos
66x103 cm
150/200 €
75

77

Autoportrait
Installation composé d’un grand tirage photographique, de fils d’or et de boulles à la feuille de plomb,
et pigments colorés
Signé, circa 1987
195x125 cm
Exposition : Galerie Christine et Isy BRACHOT,
Bruxelles
800/1 000 €

77

Réalisation de l’Autoportrait à l’Atelier rue Blanche
31

78

Composition abstraite
Quadriptyque - Pastel,
gouache et lavis sur papier
Arches
Signé, daté 1991
67x104 cm
300/500 €
79

Composition abstraite
monumentale
Huile sur toile, plomb
Signé, situé rue BlancheParis, daté 1989 au dos
270,5x138x23 cm
2 000/3 000 €
78 D’une suite de quatre pièces

80

80

82

E – L’atelier

Composition abstraite

Photographie argentique
sur papier doré
Signé, situé rue Blanche –
Paris et daté 1990 au dos
50x40 cm

Aquarelle, gouache, huile
sur papier Arches
Signé, daté 88 en bas à
droite
75x105 cm

100/150 €

100/150 €

81

83

Laissez moi réfléchir

Composition abstraite

Huile sur toile
Signé, titré, daté février 85/
mars 86 au dos
146x114 cm

Aquarelle, gouache, huile
sur papier Arches
Signé, daté 88 en bas à
droite
75x105 cm

300/500 €

100/150 €

81

82

32

83

79

33

D’une paire

84

D’une paire

85

84

RM 3 RM 4
Paire d’aquarelles et lavis d’encre sur papier Arches
Signé, titré et daté 88 au dos
75x105 cm
200/300 €
85

RM 6 RM 8
Suite de deux aquarelles et lavis d’encre sur papier Arches
Signé, titré et daté 88 au dos
75x105 cm
200/300 €
86

Composition abstraite ( Costellazione )
Installation quadriptyque de tondos
Technique mixte : peinture à l’huile, feuille de cuivre et plomb
Signé et situé rue Blanche
Diam : 35 et 20 cm
200/300 €
87

Composition abstraite monumentale
88

Huile sur toile, feuille de cuivre et plomb
Signé, situé rue Blanche, daté 1989 au dos
270x136x20 cm
2 000/3 000 €
88

Composition abstraite
Pastels gras et secs sur papier, marouflé sur panneau
Signé
159x88 cm
300/500 €
89

Composition abstraite
Suite de quatre pastels et gouaches sur papier Arches
Signe et daté 91
57x76 cm
200/300 €

89

34

87

35

90

90

91

92

Importante installation composée de 6 peintures

E – L’atelier

« Composition abstraite »

Technique mixte
Signé, daté 1989, numéroté XI/XXIV
76x55 cm

Ensemble de 3 pastels, gouache et aquarelle
sur papier Arches
Signé et daté 91 et 87
76x57 et 51x66 cm

« Compositions abstraites »
Six huiles sur toiles
Signé, situé rue Saint Maur et daté
1987
100x100 cm
Exposition : MUSEO RUFINO TAMAYO – MEXICO, 1987
Etiquette au dos

100/150 €

200/300 €
93

RM 10 et RM 12
Suite de deux aquarelles et lavis d’encre sur
papier Arches
Signé, titré et daté 88 au dos
67x103 cm

1 200/1 500 €

200/300 €
94

Composition abstraite monumentale
Huile sur toile, feuilles de cuivre et plomb
Signé, situé rue Blanche, daté 1989 au dos
270,5x137,5x25 cm
2 000/3 000 €
95

RM 14 RM 16
Suite de deux aquarelles et lavis d’encre sur
papier Arches
Signé et daté 88 au dos
67x103 cm
200/300 €

93

36

D’une suite de trois pièces

95

D’une suite de deux pièces

94

37

96

Composition abstraite ( Costellazione )
Installation – Quadriptyque de tondos
Technique mixte : peinture à l’huile, feuilles de cuivre et plomb
Signé, situé à Singapour et rue Blanche Paris
Diam : 120 cm
600/800 €

97

Composition abstraite
Ensemble de quatre pastels, gouaches et lavis
d’encre sur papier Arches
Signé et daté 91
66x107 cm
300/400 €
98

R – L’atelier
Technique mixte
Signé, daté 1990 et numéroté V/XXIV
76x55 cm
100/150 €
97 D’un ensemble de quatre pièces
96

99

99

Feuilles de cuivre et pigments
Diptyque – photographie, tirage argentique (accidents)
Signé
158x89 cm
200/300 €
100

Composition abstraite
Aquarelle et lavis d’encre sur papier Arches
Signé, daté 90/91 au dos
66x103 cm
100/150 €

38

101

Composition abstraite monumentale
Huile sur toile, feuille de cuivre et plomb
Signé, situé St Maur, daté 1987
332x150x15 cm
2 000/3 000 €

39

102

Importante installation composée de 6 peintures
Compositions abstraites
Six huiles sur toiles
Signé, situé rue Saint Maur - rue Blanche - Paris, daté 1987 au dos
95x55 cm
Exposition : Galerie Yvon LAMBERT, Paris 1987
1 200/1 500 €

40

103

RM 11 et RM 20
Composition abstraite
Ensemble de deux aquarelles et
lavis d’encre sur papier Arches
Signé, titré et daté 88 au dos
67x103 cm
200/300 €

104

Compositions abstraites
Ensemble de deux pastels, gouaches
et lavis d’encre sur papier Arches
67x103 cm
200/300 €
103

D’un ensemble de deux pièces

D’un ensemble de deux pièces 104

105

Composition abstraite ( Costellazione )
Tondo – Huile sur toile
Signé, situé rue Blanche – Paris, circa 1987
Diam : 180 cm

105

500/600 €

106

DE et DU
Ensemble de deux aquarelles et lavis
d’encre sur papier Arches
Signé, titré et daté 90 au dos
66x104 cm
106

200/300 €
D’un ensemble de deux pièces

41

107

Composition abstraite monumentale
Huile sur toile, feuilles de cuivre et plomb
Signé, situé rue Saint Maur, daté 87
295x157x20 cm
2 000/3 000 €

42

108

109

108

109

Composition abstraite

Composition abstraite

Pastel, lavis d’encre et gouache sur papier Arches
Signé et daté 89
Diam 27 cm

Pastel et gouache sur papier
Signé, daté 87
75x106 cm

100/200 €

200/300 €

110

110

Composition abstraite ( Costellazione )
Installation – Triptyque de tondos
Technique mixte : peinture à l’huile, feuilles de cuivre et plomb
Signé et situé rue Blanche – Circa 1989
Diam : 35 et 30 cm
300/500 €

111

Composition abstraite « Rue Myrha »
Ensemble de deux aquarelles et gouaches sur
papier Arches
Signé, situé et daté 90
67x103 cm
200/300 €
111
D’un ensemble de deux pièces

43

112

Composition abstraite ( Costellazione )
Tondo – Huile sur toile
Signé et situé à Singapour – circa 1987
Diam : 180 cm
500/600 €

113

Composition abstraite
Ensemble de trois crayons gras, pastels sur papier Arches
Signé, daté 87
51x66 cm
200/300 €

112

114

113
D’un ensemble de trois pièces

D’une suite de trois pièces

114

Composition abstraite
Suite de trois crayons gras, pastel sur papier Arches
Signé, daté 87
51x66 cm
200/300 €
115

Composition abstraite
115
D’une suite de deux pièces

Suite de 2 crayons gras, pastel sur papier Arches
Signé, daté 87
75x106 cm
200/300 €
116

Composition abstraite
Suite de trois crayons gras, pastel sur papier Arches
Signé et daté 87
75x106 cm
116
D’une suite de trois pièces

44

300/400 €

117

117

118

119

Composition abstraite monumentale

Composition abstraite

Lot de 4 croquis de montages

Collage et technique mixte
Lot de croquis – lot de lettres à la
feuille de cuivre

Offerts à l’adjudicataire le plus offrant

Huile sur toile et plomb
Signé, situé rue Saint Maur – rue
Blanche, et daté 1987
228x178x18 cm

100/200 €

2 000/3 000 €
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RÉSULTATS DES VENTES
IMPORTANT ET RARE ALBUM IMPERIAL SUR SOIE
ZHIGONGTU
ADJUGÉ 7 806 960 EUROS LE 12 JUIN 2012

VENTE EN PRÉPARATION
IMPORTANTS TABLEAUX MODERNES
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012 À 14H00 - DROUOT RICHELIEU
Marie CERMINOVA dite TOYEN
(1902-1980)
« A l’entrée du Silence » - 1954
Huile sur toile, signée, datée 72 x 54 cm.

50 000/80 000 €

Pierre BONNARD (1867-1947)
« Femme dans un fauteuil » vers 1905
Huile sur toile d’origine, signée 59x52 cm
Etiquette au dos portant un numéro 24088
et le titre « Femme dans un fauteuil »
Provenance :
- Collection Bernheim-Jeune, acquit en 1924 de
Pierre Bonnard par Bernheim-Jeune,
- Collection de Mme Halpen, Paris,
- Vente Hôtel Drouot Paris, le 15 juin 1938, N°40
- Collection particulière, Paris.
Bibliographie : « BONNARD : catalogue raisonné
de l’œuvre peint », Jean DAUBERVILLE et Henri
DAUBERVILLE, Edition Bermheim-Jeune, 1966,
vol 1, reproduit page 308 sous le numéro 347.

120 000/150 000 €

46

Maison de ventes – Agrément du Conseil des Ventes n° 2002-401
46, rue Ste Anne - 75002 PARIS - Téléphone : 01.40.20.02.82 - Fax : 01.40.20.01.48
E-mail : contact@joron-derem.fr
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A faire parvenir au moins deux jours avant la vente, accompagné d’un chèque signé et libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem
Please mail form and check with signature payable to Etude Joron-Derem 2 days before the auction
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Tél. bureau - office :

Tél. domicile - home :

Fax :

Portable - Cellphone :

Email :

RIB :

IBAN :

N° de carte bleue :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que les conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en € (euros) des lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
I have read the conditions of sale end the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the
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L’adjudicataire reconnaît :
• Être débiteur et assumer les risques et frais de la manutention et du
magasinage au tarif en application au magasinage de l’Hôtel DROUOT
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