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Le jeudi 6 avril à l’Hôtel Drouot, la maison Art Valorem sera chargée de la dispersion de la collection 
de Christine Poirot-Delpech, collaboratrice et assistante de la galerie Maurice Garnier entre 1972 et 
2002. Cette exceptionnelle collection mettra à l’honneur le travail de Bernard Buffet (1928-1999). Cet 
ensemble unique réunira vingt-cinq œuvres majeures du peintre, des peintures réalisées entre 1949 et 
1990, mais également une sélection de lithographies, des albums parmi ses thèmes récurrents et les 
plus recherchés.
Bernard Buffet, peintre expressionniste, est aujourd’hui considéré comme le plus grand représentant 
de la figuration moderne française et l’un des artistes d’après-guerre les plus célèbres. Génie de la 
peinture à 16 ans, son style unique et affirmé le propulse très vite sur le devant de la scène. En 1948, lors 
de sa première exposition, il réalise sa première vente pour le Musée national d’Art moderne de Paris.

Bernard Buffet connaît ainsi un succès fulgurant, aussi bien en France qu’à l’international. Très rapi-
dement remarqué par des collectionneurs étrangers, il expose dans le monde entier : Venise, Berlin, 
New York et au Japon, où son style de cernes noirs entre en résonnance avec les estampes japonaises.
Peintre de séries, il explore ses sujets au travers de différents médiums. Son style géométrique est 
reconnaissable entre tous. Traits durs, acérés, atmosphère sombre, personnages mélancoliques, pay-
sages vides. Bernard Buffet transcende le misérabilisme en dépeignant les horreurs de la guerre, la 
mythologie, la tauromachie, le cirque… Un univers parfois dérangeant mais toujours saisissant, signa-
ture de l’artiste.
Christine Poirot-Delpech (1933-2022) a travaillé pendant trente ans aux côtés de Maurice Garnier. Elle 
a ainsi participé à la promotion des artistes défendus à la galerie, avant de se concentrer uniquement 
sur la carrière de Bernard Buffet. Durant ces années, elle a noué une relation privilégiée avec le couple 
que formaient Bernard Buffet et son épouse Annabel.

C’est à cette époque qu’il signe un contrat 
d’exclusivité avec Emmanuel David, partagé 
avec Maurice Garnier qui restera son galeriste 
pendant plus d’un demi-siècle. Une fidélité 
sans faille et une admiration qui amèneront 
Maurice Garnier et son équipe à décupler 
l’impact de l’œuvre de Bernard Buffet sur le 
monde artistique. 

Ma vie c’est la galerie, c’est la peinture de 
Bernard. Maurice Garnier.

Bernard BUFFET, 1928-1999
Le Torero, 1963
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite. Au dos : le cachet DAVID ET 
GARNIER ; un n° 62L, 
Sur le châssis une étiquette : E. DAVID et M. GARNIER annotée 
Mme Poirot-Delpech.
146 x 97 cm
Estimation : 150 000 - 220 000 €
Un certificat de la galerie Maurice Garnier en date du 1er mars 
2023 sera remis à l’acquéreur.



Fille du peintre Madeleine Kula dite Luka (1894-
1989) et première épouse de l’écrivain et académi-
cien Bertrand Poirot-Delpech, elle a très tôt formé 
son œil et a construit cette collection avec goût 
et bon sens, choisissant des pièces fortes et em-
blématiques. Elle a ainsi collectionné différents 
sujets abordés par le peintre durant sa carrière : 
bouquets, natures mortes, figures monumentales, 
autoportraits, paysages, etc.

Parmi les plus remarquables se trouvent une « Tête 
d’écorché de face » de la série du même nom da-
tant de 1964, un portrait de « Torero » de 1963 ou 
encore « Les Folles, femmes à l’éventail » de 1970.
Ces huiles seront complétées par un bel ensemble 
d’œuvres gravées. Y f igureront les albums « 
Toreros » (1966), « Carmen » (1967), « Mon Cirque 
» (1968), « Jeux de dames » (1970), « L’Enfer de 
Dante » (1976), « La Révolution française » (1977), 
« Venise » (1986), « Don Quichotte » (1989).

Cet ensemble de Bernard Buffet, « Point d’orgue » 
de la vacation, sera accompagné de tableaux d’ar-
tistes représentés par la Galerie Maurice Garnier : 
Antoni CLAVÉ (1913-2005), Jean FAUTRIER (1898-
1964) et Jean JANSEM (1920-2013). Une lampe 
d’Alberto GIACOMETTI (1901-1966) « Modèle Étoile » 
clôturera cette remarquable collection.

La collection de Christine Poirot-Delpech, 
exceptionnelle par sa provenance et la qualité 
des œuvres qu’elle réunit, jamais présentées 
aux enchères, sera dispersée le jeudi 6 avril 2023 
à l’Hôtel Drouot.

Bernard BUFFET, 1928-1999
Venise, Isola di San Giorgio, 1962
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite. Au dos : le 
cachet DAVID ET GARNIER ; un n° 70I et un n° 
17. Sur le châssis : deux étiquettes E. DAVID ET 
M. GARNIER avec les annotations Mme 
Poirot-Delpech et Christine.
97 x 130 cm
Estimation : 150 000 - 220 000 €.
Un certificat de Monsieur Maurice Garnier en 
date du 18 mars 1994 sera remis à l’acquéreur.

Bernard BUFFET, 1928-1999
Les Folles, femmes à l’éventail, 1970
Huile sur toile.
Signée et datée au milieu à droite. 
Au dos : le cachet MAURICE GARNIER ; un n° AA24 ; un n° 17 ; un n° II.
146 x 114 cm
Estimation : 150 000 - 220 000 €
Un certificat de Monsieur Maurice Garnier en date du 26 avril 1978 sera 
remis à l’acquéreur.



Bernard BUFFET, 1928-1999
Les Écorchés « Tête d’écorché de face », 1964
Huile sur toile (quelques soulèvements).
Signée et datée en bas à droite. Au dos : la signature de l’artiste ; le cachet DAVID ET GARNIER ; un n° 85P ; divers numéros.
162 x 130 cm
Estimation : 100 000 - 150 000 €
Un certificat de Monsieur Maurice Garnier en date du 28 avril 1978 sera remis à l’acquéreur.



Bernard BUFFET, 1928-1999
Autoportrait 12, 1981
Huile sur toile.
Signée à droite et datée en haut à droite. Sur le châssis : le titre ; 
un n° 81D ; une étiquette GALERIE MAURICE GARNIER.
116 x 89 cm
Expositions :
Galerie Maurice Garnier, Paris « Autoportraits », du 4 février au 
27 mars 1982.
Galerie Tamenaga, Tokyo et itinérante au Japon, « Autopor-
traits », 1982.
Estimation : 80 000 - 120 000 €
Un certificat de Monsieur Maurice Garnier en date du 23 février 
1984 sera remis à l’acquéreur.

Bernard BUFFET, 1928-1999
Granville, les terre-neuvas dans le 
grand bassin, 1972
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche, datée en 
haut à droite.
Au dos : le titre ; le cachet MAURICE 
GARNIER ; un n° AD12. Sur le châssis 
une étiquette : GALERIE MAURICE 
GARNIER annotée Christine.
89 x 130 cm
Estimation : 90 000 - 130 000 €
Un certificat de Monsieur Maurice 
Garnier en date du 15 février 1978 sera 
remis à l’acquéreur.

Bernard BUFFET, 1928-1999
Pavots dans un vase bleu, 1964
Huile sur toile.
Signée et datée à droite.
Sur le châssis une étiquette : E. DAVID et M. GARNIER anno-
tée Mme Poirot-Delpech.
Au dos de la toile : un n° 98-0 ; le cachet DAVID et GARNIER ; 
un n° 14.
100 x 65 cm
Estimation : 60 000 - 90 000 €
Un certificat de Monsieur Maurice Garnier en date du 25 mai 
1978 sera remis à l’acquéreur.
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À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au coeur de Paris, est 
la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 70 maisons de 
ventes qui ont organisé 820 ventes au cours de l’année 2022 pour un produit total de 362 M€. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.
com, est la première marketplace d’Europe continentale pour les enchères d’Objets d’Art et de Collection. Drouot.com a retransmis 5 200 
ventes Live (retransmission et participation aux enchères en direct) et 1370 ventes Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) pour 
un produit total de vente de 285 M€. Les 714 maisons de ventes qui ont publié des ventes sur la plateforme ont proposé plus de 2.6 millions 
d’objets.
L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine 
édité par Auctionspress.

Bernard BUFFET, 1928-1999
Chéroy, la route de Paris, 1976
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche et 
datée en haut à droite.
Au dos : le titre ; 
Pour Christine Noël 1976 ; 
Bonne Année 1977.
89 x 130 cm
Estimation : 60,000 - 90,000 €
Un certificat de Monsieur 
Maurice Garnier en date du18 
avril 1978 sera remis à l’acqué-
reur.


