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ART CONTEMPORAIN
L’œil d’un couple 
d’amateurs



Mardi 14 mars, la maison Crait+Müller mettra en vente la collection d’art contemporain d’Odile Finck 
et Éric Beccafico. Passionné par l’art d’après-guerre, le couple a composé cet ensemble en achetant 
auprès de galeristes, d’artistes ou encore en ventes aux enchères. Des achats dictés à l’instinct et au 
coup de cœur parmi les différents mouvements de la seconde moitié du XXe siècle, sans s’attacher à 
un courant précis. Des tableaux souvent de grandes dimensions mais aussi des sculptures, éloge aux 
grands formats.

On retrouve donc dans cette collection des artistes abstraits comme Marfaing, Dumitresco et Jean 
Degottex ; les Nouveaux Réalistes avec Raynaud ou César ; la Figuration Narrative avec Rancillac, 
Monory, (dont une œuvre importante avec les cibles dont se servait Monory pour son entrainement au 
tir), un ensemble de 20 collages d’Erro sur le thème de la Statue de la Liberté ; le Support Surface avec 
des œuvres de  Bernard Pages, Louis Cane, Marc Devade ou Christian Jaccard ; la Figuration Libre avec 
Boisrond et Di Rosa. 
Figureront également au catalogue, des artistes singuliers sans « étiquette » comme Gérard Garouste, 
Yayoi Kusama, John De Andrea, Nam Jun Paik, Jean-Charles Blais, Boltanski, Takis, Hiquily ou encore 
Le Groumellec …

Crait+Müller
commissaires-priseurs associés

À partir de 1977 il se lance dans la série 
Papiers-Report et explore les techniques 
de pliage et de report. Il exploite alors 
cette technique d’empreinte sur toutes 
sortes de supports y compris de grandes 
toiles, ce qui donne naissance un an plus 
tard à la série des Lignes-Report dont est 
issue la toile qui sera présentée aux en-
chères. Avant d’entrer dans cette collec-
tion, ce tableau a été exposé dans l’expo-
sition Degottex-toiles, papiers, graphiques 
organisée par le Musée d’art Moderne de 
la Ville de Paris du 19 juin au 18 septembre 
1978.

Jean DEGOTTEX (1918-1988)
Lignes Report Noir 1/2, 1978 
Acrylique/Colle/Toile de lin. Porte le cachet de 
l’artiste, titrée et datée 17.3.1978 sur le châssis.
290 x 205 cm 
Bibliographie - Degottex, Jean Frémon, éditions du Regard, 
Paris, 1986, reproduit page 296.

Estimation : 60 000 - 80 000 €

Parmi les tableaux à ne pas manquer, se trouvent une œuvre de Jean Degottex (1918-1988) Lignes 
Report Noir ½ réalisée en 1978, estimée entre 60 000 et 80 000 €. 
Peintre français, considéré comme une figure majeure de l’abstraction, il a tout d’abord été rattaché à 
l’abstraction lyrique dans les années 1950-1960 avant de faire évoluer son œuvre et de progressivement 
passer « du geste et du signe à l’écriture, puis de l’écriture à la ligne », s’inspirant de la calligraphie et la 
philosophie zen. 



Une importante huile sur toile de Gérard Garouste (né en 1946) dont la rétrospective au Centre 
Pompidou s’est terminée début janvier 2023, sera également à retrouver. Intitulée Le labyrinthe - 
indienne cette œuvre de très grand format a été réalisée en 1997. Cette scène traitée en triptyque 
reprend les thématiques classiques de l’artiste entre mythe et poésie, références religieuses ou my-
thologiques. Aussi impressionnant qu’énigmatique, ce tableau est estimé entre 80 000 et 100 000 €.

Une étonnante œuvre de l’artiste japonaise Yayoi Kusama (né en 1929) sera présentée dans la sé-
lection des sculptures. L’artiste avant-gardiste est bien connue pour son univers coloré et rempli de 
pois, ses œuvres dénonçant le machisme et ses performances prônant le féminisme. Yayoi Kusama 
voit l’art comme un refuge contre ses névroses et s’exprime à travers ses créations. Elle explore 
avec passion plusieurs médiums : peintures, sculptures, performances, créations vestimentaires, 
design ou écrits. Questionnant ainsi le rapport de l’Homme à la Nature, l’individualité, les inégalités 
homme-femme et la consommation de masse. À travers son œuvre Silver Night réalisée en 1982, 
elle revient sur le thème de la masculinité, avec une accumulation de formes évocatrices, traitées 
comme à son habitude de manière extravagante, pop et pailletée. Cette sculpture estimée entre 
100 000 et 150 000 € a notamment été exposée par la Galerie Nathalie Obadia dans une édition de 
la Fiac à Paris.

Gérard GAROUSTE (né en 1946)
Le labyrinthe-indienne, 1997 
Acrylique sur toiles cousues, trois éléments, signée et 
numérotée R16A32 sur le côté gauche.
Posées postérieurement sur un châssis en acier.
290 x 650 cm  
Provenance :
– Linden Corso, Berlin.
– Vente Pierre Bergé et associés du 27/04/2005. 

Estimation : 80 000 - 100 000 €

Yayoi KUSAMA (né en 1929)
Silver Night, 1982
Structure en métal, technique mixte et paillettes, signée, 
titrée et datée sous la base sur un tissu collé. 
41 x 35 x 28 cm 
Exposition :
– Galerie Nathalie Obadia, Fiac, Paris. 
Provenance : 
– Collection particulière
– Vente Christie’s East, New-York, Post-War and 
Contempo- rary Art du 15/05/2001.
– Galerie Nathalie Obadia, Paris.
– Espace Carole Brimaud, Paris. 

Estimation : 100 000 - 150 000 €



Dans un autre style, Sculpture magnétique du sculpteur grec Vassilakis Takis (1925-2019) figurera éga-
lement au catalogue. Vassilakis Takis, artiste grec pionnier de l’art cinétique, a travaillé quelques mois 
dans l’atelier de Brancusi avant de se lier à Marcel Duchamp. Tout au long de sa carrière, il explore les 
limites de la perception artistique et scientifique et cherche à créer un lien entre l’art et les sciences. 
Sa sculpture mêle ainsi les éléments de la nature et de la physique. Expérimentant l’électricité, le son 
et la lumière, ses recherches sur les forces et l’énergie des champs magnétiques figurent comme l’un 
des fondements de son œuvre. Réalisée en 1988, Sculpture magnétique composée de fer, porcelaine et 
aimants, est estimée entre 50 000 et 60 000 €.

Le couple de collectionneurs s’est également intéressé au travail de Bernard Rancillac (1931-2021), 
peintre et sculpteur, représentant de la nouvelle figuration. Ils ont ainsi acquis deux œuvres de l’artiste, 
un fauteuil dit Eléphant signé et numéroté 81/100 et une importante sérigraphie sur deux plaques d’al-
tuglas reprenant le portrait d’Allen Ginsberg. À la fin des années 60, Bernard Rancillac, se lance dans 
une série de sculptures monumentales en altuglas, reprenant le portrait de grands hommes améri-
cains de cette époque et notamment des artistes de la Beat Génération. Il réalise celui du poète Allen 
Ginsberg en 1968, qu’il considère comme « un type brillant, un poète avec un visage quasi christique ». 
L’artiste utilise alors une photo qu’il projette grâce à un épiscope, appareil d’optique de projection. Les 
formes sont ensuite reproduites avec la technique de la sérigraphie sur deux plaques d’altuglas. Il les 
croise afin de démultiplier le visage du poète à travers la matière et donne ainsi vie à ce portrait qui 
semble respirer. Cette œuvre de Rancillac fut déclinée en trois exemplaires : une noire ici présentée, une 
verte et une rouge conservée au LAAC Dunkerque. Exposée dans de nombreuses expositions et rétros-
pectives en France et à l’étranger, cette œuvre est estimée entre 30 000 et 40 000 €.

Bernard RANCILLAC (1931-2021)
Allen Ginsberg, 1968
Sérigraphie sur deux plaques d’altuglas monogram-
mées sur chaque élément.
160 x 120 x 120 cm

Bibliographie :
- Opus International, numéro 9, 1968, reproduit pages 88.
- L’art contemporain en France, Catherine Millet, éditions 
Flammarion, Paris, 1987, reproduit page 80.
- Artiste et techniques, numéro 36, 1992, reproduit page 14.
- Rancillac, Serge Fauchereau, éditions Cercle d’Art, Paris, 
1998, reproduit pages 108 et 109.

Estimation : 30 000 - 40 000 €

Vassilakis TAKIS (1925-2019) 
Sculpture Magnétique, 1988
Fer, porcelaine et aimants, signé sur la base.
223 x 130 x 70 cm
Provenance : - Collection Banque Worms.
- Vente Cornette de Saint Cyr du 29/06/2004.

Estimation : 50 000 - 60 000 €



Vente aux enchères - Hôtel Drouot - Salles 5-6
Mardi 14 mars 2023 - 14 h

Expositions publiques - Hôtel Drouot  - Salles 5-6
Samedi 11 mars de 11 h à 18 h
Lundi 13 mars de 11 h à 18 h
Mardi 14 mars de 11 h à 12 h
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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 cœur 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.

« La collection Finck-Beccafico, avec ses artistes figuratifs et abstraits, ses conceptuels et ses 
minimalistes, ses opérateurs en deux ou plusieurs dimensions… démontre que l’art n’est pas vrai-
ment une « zone démilitarisée » et que les collectionneurs attentifs, comme Odile Finck et Éric 
Beccafico, peuvent se régaler avec le spectacle des batailles plastiques d’hier et d’aujourd’hui. » 
Jean-Luc Chalumeau. Février 2023


