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contact@valleriaux.com

 
• Photographies (lots 79 à 84)
Monsieur Antoine ROMAND
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antoine@antoineromand.fr

•  Art moderne et 
contemporain (lots 85 à 144)
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info@chanoit-expertise.com

•  Estampes 
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•  Sculpture de Wang Keping 
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Téléphone pendant  
les expositions et la vente :
+ 33 (0) 1 48 00 20 07

EXPOSITIONS
 
• Jeudi 14 juin de 11h à 21h (nocturne)  
• Vendredi 15 juin de 11h à 12h

L’intégralité du catalogue photographié et ordres d’achat sur  
www.gros-delettrez.com 
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GROS & DELETTREZ
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Jacques MAJORELLE ( 1886-1962)
«Le quartier de Bab-er-Robb, Marrakech, 1920» Retour de marché.
Huile sur panneau de carton rigide, avec rehauts de poudre métallique.
Signée du monogramme, datée (19)20 et située Marrakech en bas à droite.
38,4 x 55,1 cm.

Au dos : Étiquette de la Galerie Georges Petit, Numérotée 24 et resituée Marrakech.
Cadre Majorelle sculpté avec traces de feuilles d’or.
Certifi cat du cabinet MARCILHAC.

38 000 / 40 000 €

L’intégralité du catalogue
photographié sur :

www.gros-delettrez.com

VENTE AUX ENCHÈRES

ORIENTALISME
LUNDI 25 JUIN 2018 à 14h

Hôtel Drouot - salle 1
9 rue Drouot - 75009 Paris 
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Henri GROS

Charles-Edouard DELETTREZ
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www.gros-delettrez.com 

EXPERT :
Frédérick CHANOIT
+33 (0)1 47 70 22 33
frederic.chanoit@wanadoo.fr

S.
V.

V.
 - 

 A
gr

ém
en

t n
°2

00
2-

03
3

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com – www.gros-delettrez.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
 • Samedi 23 juin de 11h à 18h
 • Lundi 25 juin avril de 11h à 12h





B I B LIOTHÈQU E D’U N E H ISTOR I E N N E 

 DU S U R RÉALI S M E



6 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE & CONTEMPORAIN - 15 JUIN 2018

4   AN DRÉ B R ETON.

Situation du surréalisme entre les deux 
guerres.  
Paris, Fontaine, 1945, in-12 broché, non paginé. 
Couverture scotchée et défraichie.
60 / 80 €

5   AN DRÉ B R ETON.

Misère de la poésie. « L’affaire Aragon » devant 
l’opinion publique. 
Paris, Editions Surréalistes, 1932, in-8 broché, agrafé, 
31 pages. Edition originale sur papier d’édition de ce 
texte publié à la suite de l’inculpation d’Aragon pour 
son poème Front rouge paru dans la revue Littérature de 
la Révolution Mondiale. La protestation des surréalistes 
avait recueilli plus de trois cents signatures. Le poème 
Front rouge a été reproduit, in fine.
100 / 150 €

6   AN DRÉ B R ETON.

Entretiens 1913-1952 avec André Parinaud et 
Arban, Bedouin, Belance, Chonez, Demarne, 
Duche, Ford, Dumont, Patri, Valverde. 
Paris, Gallimard, Coll. « Le point du jour », 1952, in-8 
broché, couverture illustrée défraichie, 318 pages.
30 / 50 €

7   AN DRÉ B R ETON ET PAU L E LUAR D.

L’Immaculée Conception. 
Paris, José Corti, 1930. In-4, 130 pp, vignette sur le 
titre (par Dali). Broché. Édition originale sur papier 
d’édition.
80 / 100 €

8   AN DRÉ B R ETON ET PH I LI PPE SOU PAU LT.

Les Champs magnétiques. Le manuscrit original, 
fac-similé et transcription. 
Paris, Lachenal et Ritter, 1988. In-4, 256- (4) pp., bro-
ché. Un des 1240 exemplaires numérotés.
80 / 100 €

9   GASTON PU E L.

Boîte datée de 1948 contenant divers objets 
en hommage à Fourier et dédicacée à André 
Breton. 
Boîte contenant un livre avec collage d’Armand et 
Maublanc « Fourier, Socialisme et culture » ; un flacon 
étiqueté « Grande pharmacie Vaché, Breton et Marcel 
Duchamp successeurs Ph 1ère classe, 5 rue Rrose 
Selavy, Paris, lotion anti-agoraphobique » ; un tube 
contenant des billets ; une mesure avec collage de pa-
piers ; une boîte contenant des tubes de couleur. Collée 
à l’intérieur de la boîte, une dédicace : « Pour André 
Breton, cette boîtomage fouriériste pour le remercier 
de sa présence en ces temps où je doute de la mienne. 
Gaston Puel, octobre 1948. » Provenance : Vente Breton.
500 / 800 €

1   AN DRÉ B R ETON.

Réunion de divers titres sur l’auteur de l’Histoire du 
surréalisme :  
CRASTRE. André Breton. Arcanes, 1952, broché. 
PIERRE. L’aventure surréaliste autour d’André 
Breton. 1986, broché. 
LEGRAND. André Breton et son temps. Meréal, 
1996, broché, et Le Soleil Noir, 1978, broché. 
LEGRAND. Breton. Les dossiers Belfond. 1977, 
broché. 
BONNET. André Breton. Corti, 1975, broché. 
CARROUGES. André Breton et les données 
fondamentales du surréalisme. 
Cahier de l’Herne. André BRETON. 1998. 
Henri CARTIER-BRESSON. André Breton, roi 
soleil. Fata Morgana, 1995, broché. 
SAPORTA. André Breton ou le surréalisme, 
même. 1988, broché. 
BEHAR. André Breton, le grand indésirable. 
Calmann-Levy, 1990, broché, illustré. 
POLIZZOTTI. André Breton. Gallimard, 1999, 
broché, illustré. 
André Breton. La beauté convulsive. Catalogue 
de l’exposition du Centre Pompidou. 1991.
200 / 250 €

2   AN DRÉ B R ETON.

Réunion de divers titres de l’auteur de l’Histoire du 
surréalisme :  
La Beauté convulsive. (1991, cartonnage éditeur 
(dos abîmé).  
L’amour fou. Club français du Livre, 1964, carton-
nage éditeur. 
L’un dans l’autre. Losfeld, 1970, broché. 
Perspective cavalière. NRF, 1970. 
Position politique du surréalisme. Broché. 
Lettres à Aube. NRF, 2009, avec bande d’édition.
200 / 300 €

3   AN DRÉ B R ETON.

Le Surréalisme au service de la Révolution. 
Collection complète : Numéros 1 à 6 (juillet 1930 à 
mai 1933. 
Paris, Jean-Michel Place, 1976.
80 / 100 €

9
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10   AN DRÉ B R ETON ET MARCE L DUCHAM P.

Le surréalisme en 1947. Exposition du 
Surréalisme présentée par André Breton. 
Paris, Maeght, 1947, in-4 illustré de 44 collotypes et 
de nombreuses illustrations, 24 planches hors texte, 
5 lithographies originales couleurs par Brauner, Ernst, 
Harold, Lam et Miro, 5 encres originales dont une 
couleur par Bellmer, Jean, Maria, Tanguy et Tanning, 
2 bois originaux par Arp et 12 lithographies en noir 
par Brignoni, Calder, Capacci, Van Damme, de Diego, 
Donati, Hare, Lamba, Matta, Sage, Tanguy et Toyen. La 
couverture est illustrée de la reproduction de la célèbre 
et provocante couverture originale de Marcel Duchamp 
et Enrico Donati, reprise sur la chemise. Tiré à 999 
exemplaires numérotés sur vélin supérieur (n°246).
4 000 / 6 000 €



8 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE & CONTEMPORAIN - 15 JUIN 2018

15   FRANCIS P ICAB IA.

Ensemble de 8 livres sur Picabia dont 2 catalogues 
du Musée Cantini et celui de l’Exposition à la Galerie 
Haussmann de 1905.
150 / 250 €

16   [ZAO WOU K I]  ARTH U R R I M BAU D.

Illuminations. 
Paris, Le Club Français du Livre, 1966, in-4 en feuilles 
sous couverture rempliée, à toutes marges, sous étui. 
Edition hors commerce et numérotée, réalisée à l’inten-
tion des Membres-Associés, à l’occasion du vingtième 
anniversaire du Club Français du Livre. Illustré de huit 
aquarelles inédites par Zao Wou Ki tirées sur Vélin Pur 
Fil Johannot.
150 / 250 €

17   ANTON I N ARTAU D.

Le théâtre et son double.  
Paris, Gallimard « Collection Métamorphoses IV », 
février 1938, in-12 broché, 157 pages. 
Edition originale.
100 / 150 €

18   [AN DRÉ MASSON] ANTON I N ARTAU D.

Le Pèse-nerfs suivi des Fragments d’un journal 
d’Enfer. 
Marseille, Les Cahiers du Sud, Collection « Critique » 
n°5, 1927, in-12 broché, couverture imprimée, 80 
pages illustrées d’un frontispice d’André Masson. 
Edition en partie originale, un des 500 exemplaires 
numérotés sur vélin. Quelques rousseurs.
120 / 150 €

19   ANTON I N ARTAU D.

Les Tarahumaras. 
Paris, L’arbalète, 1955, in-4 broché, un des 5500 exem-
plaires sur arches filigrané « L’Arbalète ».
50 / 80 €

20   ANTON I N ARTAU D.

Correspondance avec Jacques Rivière. 
Paris, NRF, 1927, un des 500 ex. num.
150 / 250 €

11   [LEG E R] B LAISE CE N DRARS.

La Fin du monde filmée par l’Ange Notre-
Dame. 
Paris, La Sirène, 1919, in-4 broché couverture illustrée, 
fanée.  
Illustré de 22 compositions de Fernand Léger, coloriées 
au pochoir.  
Un des 1200 exemplaires numérotés sur Registre vélin 
Lafuma (n°333).
1 500 / 2 500 €

12   B LAISE CE N DRARS.

Kodak. 
Paris, Stock, 1924, in-12 broché, couverture illustrée 
par Franz Masereel.  
Edition originale, un des 1050 exemplaires numérotés 
sur alfa, illustré d’un portrait de l’auteur par Francis 
Picabia.
250 / 300 €

13   [P ICAB IA] AN DRÉ MAU ROIS.

Le Peseur d’Ames. 
Paris, Roche, 1931, in-4 broché couverture rempliée. 
Illustré d’un frontispice et de 8 illustrations à pleine 
page de Francis PICABIA, mises en couleurs par 
Jacomet. Tirage limité à 330 exemplaires. Un des 294 
sur vélin d’Arches. Edition Originale.
200 / 300 €

14   FRANCIS P ICAB IA.

Pensées sans langage. Poème précédé d’une préface 
par Udnie. 
Paris, Figuière, 1919, in-12 broché, couverture typogra-
phique illustrée par l’auteur, 119 pages.  
Edition originale dont il n’a été tiré aucun grand papier, 
de cette œuvre de l’époque Dada dédiée à Gabrielle 
Buffet, Ribemont-Dessaignes, Marcel Duchamp et 
Tristan Tzara. 
Exemplaire portant la mention de « 4e édition ». Dos 
défraîchi, papier cassant avec coins arrondis.
250 / 300 €
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26   MAN RAY.

40 rayographies. 
Paris. Galerie des 4 Mouvements. In-8 agrafé. Catalogue 
de l’exposition 40 rayographies de Man Ray qui a eu 
lieu du 25 février au 25 mars 1972. Texte de Tzara 
(1922).
100 / 150 €

27   [MAN RAY].

Ensemble de 9 livres de et sur Man Ray dont « 360° de 
libertés » et « 60 ans de libertés » et les catalogues des 
expositions de Londres de 1959, de l’œuvre photogra-
phique à la BN et de la Photographie à l’envers.
150 / 250 €

28   MAX E R NST.

Peintures pour Paul Eluard.  
Denoel, 1969, cartonnage éditeur + carte dédicacée et 
carton d’invitation.  
Il est joint :  
VALETTE (R.D.).  
Eluard, livre d’identité.  
Tchou, 1967, cart. édit.
100 / 150 €

29   YVETTE CAUQU I L-PR I NCE.

Max Ernst Woven. 
1978, broché.
30 / 50 €

30   CAM FI E LD. MAX E R NST. DADA AN D TH E 

DOWN OF SU R R EALISM.  

Prestel, 1993.
40 / 60 €

31   [MAX E R NST] . 
Ensemble de 6 livres sur Max Ernst dont les catalogues 
des expositions du Grand Palais de 1975, de Zurich de 
1963, des Tuileries de 1971 et du Musée d’Art Moderne 
de 1959.
100 / 150 €

21   TR ISTAN TZARA (1896-1963) F IG U R E DU 

DADAÏSM E.

« Lointaine ». 
Poème autographe signé écrit à Sanary en mai 1941. 
Désirant rejoindre la résistance marseillaise, Tzara 
se cache quelques temps à Sanary où il écrira divers 
poèmes dont « Lointaine », avant de rejoindre Saint-
Tropez puis Marseille. 2 pages in-4.
2 200 / 2 500 €

22   TR ISTAN TZARA.

Terre sur terre. 
Trois Collines, Genève-Paris (1946).] Broché, couver-
ture imprimée rempliée. 10 dessins à l’encre d’André 
Masson. Édition originale sur papier d’édition.
60 / 100 €

23   TZARA TR ISTAN.

Entre-temps. 
Paris, [Le Point du Jour] (collection « Le Calligraphe »), 
1946. In-8, 49p. Edition originale illustrée d’une eau-
forte originale en frontispice et de 4 dessins hors texte 
d’Henri Laurens. Tirage limité et numéroté 1/324 
exemplaires sur vélin du Marais signés par Tzara et par 
Laurens à la justification. Décharges.
200 / 300 €

24   TR ISTAN TZARA.

Reproduction en fac-similé de l’édition de 
Bizzarie de Giovanni-Battista Bracelli de 1624, 
suivie de Propos sur Bracelli.  
Paris, Brieux, 1963, in-8 de 39 pages et un album de 
planches. Exemplaire numéroté sur Hollande.
100 / 150 €

25   [DADAÏSM E].

Ensemble de 6 livres sur le Mouvement Dada.
100 / 150 €
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37   MAX PAPART. 
Michel BOHBOT.
Signe de Terre. 
Vision Nouvelle, 1976, in-folio en feuilles sous porte-
feuille à rabats toilé.  
Illustré de trois gravures originales de Max Papart. 
Tiré à 90 exemplaires, un des 75 numérotés signés par 
l’auteur et l’illustrateur.
250 / 350 €

38   MAX PAPART. 
Georges RIBEMONT-DESSAIGNES.
Le Sang, la Sève, l’Eau et les Larmes. 
Goutal-Darly, 1968, grand in 4 en feuilles sous emboî-
tage vert olive, illustré de 7 gravures originales en noir 
et en couleurs de Max Papart dont 4 à pleine pages. 
Tiré à 130 exemplaires, un des 100 exemplaires sur 
vélin d’Arches signés par l’auteur et l’illustrateur (n°29) 
comportant en plus, une épreuve d’artiste signée, 
et un dessin refusé signé.
1 200 / 1 500 €

39   MAX PAPART. 
Jacques PREVERT.
Le Jour des Temps. 
Goutal-Darly, 1975, grand in 4 en feuilles sous couver-
ture lithographiée et emboîtage, illustré de 11 gravures 
originales de Max Papart, dont 9 au format, la 10e 
supplémentaire signée et un dessin original signé 
à pleine page, avec envoi à M Houdayer. Tiré à 145 
exemplaires (n° 52).
1 200 / 1 800 €

32   SALVADOR DALI .

Le mythe tragique de l’Angélus de Millet. 
Interprétation paranoïaque-critique. 
Paris, Pauvert, 1963, in-4 dans une reliure-classeur de 
l’éditeur en pleine toile crème, dos lisse muet, étiquette 
de titre et image collées sur le premier plat. Edition 
originale sur papier courant comportant un envoi auto-
graphe de Dali.
600 / 900 €

33   ROB E RT DESCHAR M ES ET G I LLES N E R ET.

Salvador Dalí, 1904-1989.  
Paris, Taschen, 1998, in-4 cartonné sous jaquette illus-
trée en couleurs.
50 / 80 €

34   [DALI] .

Ensemble de 12 livres de et sur Salvador Dali.
300 / 500 €

35   MAX PAPART (1911-1994)  
Michel BOHBOT.
Aubes Muettes. 
Aux dépens d’un amateur, 1975, in-folio en feuilles sous 
chemise et emboîtage. 
Cinq poèmes inédits de Michel Bohbot illustrés de 4 
eaux-fortes originales dont deux en couleur, toutes 
justifiées et signées par Max Papart.  
Edition originale tirée à 100 exemplaires sur vélin, 
signés par l’auteur et l’illustrateur.
250 / 300 €

36   MAX PAPART. 
Michel BOHBOT.
Mots en attente du Soleil. 
Vision Nouvelle, 1977, in-folio en feuilles sous porte-
feuille à rabats toilé.  
Illustré de trois gravures originales de Max Papart. 
Tiré à 110 exemplaires, un des 75 numérotés sur 
Vélin du Moulin de Larroque, signés par l’auteur et 
l’illustrateur.
200 / 300 €
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44   MAX PAPART. 
Jean ORIZET.
Silencieuse Entrave du Temps. 
Paris, Lib. St Germain, 1972, en feuilles sous couverture 
de la série « Les Poètes Contemporains », illustré de 2 
gravures originales signées, un des 40 exemplaires sur 
chiffon (n°32).
100 / 120 €

45   MAX PAPART. 
Denis DIDEROT.
Sur les Femmes. 
Paris, Aux dépens de l’Artiste, 1952, in-8 broché en 
feuilles sous couverture rempliée et emboîtage, illustré 
de 10 pointes sèches originales de Max Papart dont 6 
hors texte.  
Tiré à 106 exemplaires numérotés, celui-ci comportant 
une suite, trois épreuves « spécimen » signées 
et un dessin original au crayon d’un nu de dos, 
à pleine page et signé, avec la mention « pour 
Mme. et Mr. Schuhl », ainsi qu’un petit dessin 
sur calque signé représentant deux pigeons sur 
un toit et l’imprimé de quatre pages destiné 
aux bibliophiles.
1 000 / 1 500 €

46   MAX PAPART.

Nu de dos. 
Dessin à l’encre avec lavis signé et daté, 1951, en bas à 
droite, avec dédicace. Dim. 23x30 cm
600 / 800 €

47   LOU IS ARAGON (1897-1982) POÈTE, 

ÉCR IVAI N.

Lettre autographe signée adressée au jour-
naliste et mécène des surréalistes, René Gaffé 
(1887-1968), un lundi, sans date (juin 1930). 
La lettre, rédigée à l’encre violette forme deux pages 
in-4. Il y remercie Gaffé de sa promptitude à l’envoi 
de son dernier chèque et lui précise les conditions 
d’envoi de ses manuscrits. Aragon lui propose en outre 
un exemplaire sur Japon de la revue de 1929, un dessin 
original de Robert Delaunay, comme portrait ornant 
« Les Aventures de Télémaque », de 1922, et l’encourage 
à souscrire à la revue Surréalisme paraissant en juillet 
1930.
900 / 1 200 €

40   JACQU ES PR EVE RT.

Grand bal du printemps. 
Lausanne, Clairefontaine, 1951, in 4 broché sous cou-
verture rempliée illustrée d’une photographie, 144 
pages illustrées de 62 photographies en noir et blanc 
d’Izis BIDERMANAS.
50 / 80 €

41   MAX PAPART. 
André VERDET.
Lubéron. 
Aux dépens d’un amateur, 1967, in-4 relié plein maro-
quin mosaïqué.  
Douze poèmes inédits d’André Verdet illustrés de 7 
eaux-fortes originales de Max Papart dont 6 en cou-
leurs, auxquels sont joints une planche refusée, un 
dessin aux crayons de couleur et une dédicace 
de l’auteur aux crayons de couleur, « pour les 
amis RAYNAL » datée de 1976.  
Tiré à 125 exemplaires numérotés. Un des 113 exem-
plaires sur vélin, signés au collophon par l’auteur et par 
l’artiste (n°107).
1 000 / 1 200 €

42   MAX PAPART. 
André VERDET.
A travers prairies et bois je marche.  
Chez l’artiste, 1951, in 4 en feuilles sous couverture. 
Edition originale illustrée de 14 lithographies originales 
en noir de Max Papart, dont 5 à pleine page. Tirage 
limité à 90 exemplaires, un des 85 sur BFK de Rives 
(n°33).  
Le premier livre illustré par Max Papart, ici enrichi 
d’un grand dessin original à pleine page, signé, 
avec envoi à Yolande Robichon.
1 000 / 1 500 €

43   MAX PAPART. 
André VERDET.
A travers prairies et bois je marche.  
Chez l’artiste, 1951, in 4 en feuilles sous couverture. 
Edition originale illustrée de 14 lithographies originales 
en noir de Max Papart, dont 5 à pleine page. Tirage 
limité à 90 exemplaires, un des 85 sur BFK de Rives 
(n°24), avec envoi de Verdet « pour Minouche », 
accompagné sur une feuille volante du poème 
« L’attente » avec un petit et un grand dessin 
aux crayons de couleurs, datés de « St Paul 
1956 ».
1 000 / 1 500 €
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52   H E N R I M ICHAUX.

Misérable miracle.  
Paris, Gallimard, Coll. « Le point du jour », 1972, in-8 
broché, 195 pages illustrées de quarante-huit dessins et 
documents manuscrits originaux de l’auteur.
30 / 50 €

53   P ICH ETTE H E N R I .

Les épiphanies. 
Paris, K-Editeur, 1948, In-8, 142pp., broché, couverture 
imprimée. Ex. sur papier d’édition
80 / 120 €

54   WALPOLE (H.) .

Le Château d’Otrante. 
Paris, Club Français du Livre, 1964, relié en toile bor-
deaux, vignette sur le plat sup. (maquette de J. Daniel). 
Douze gravures inédites de Salvador DALI. Ex. num.
50 / 80 €

55   AU RÉLI E N E MOU RS.

Midi la Lune. 
Paris, Jacques Haumont, 1950, in-8 broché, couverture 
illustrée, 52 pages illustrées de deux bois originaux de 
l’auteur. Edition originale tirée à 500 exemplaires nu-
mérotés sur Ingres. Envoi autographe de l’auteur à Yves 
Duplessis et carte autographe jointe.
150 / 200 €

56   B E NJAM I N PE R ET (1899-1959) ECR IVAI N 

SU R RÉALISTE.

Lettre autographe signée adressée au collec-
tionneur belge et ami des surréalistes, René 
Gaffé, de Paris, 26 rue des Plantes, le 27 avril 
1936. 
La lettre concerne l’éventuel envoi du livre de Peret, « Je 
ne mange pas de ce pain-là », paru aux éditions surréa-
listes, illustré par Max Ernst, que son ami André Breton 
lui a conseillé de lui envoyer. Avec humour et modestie, 
Péret se décrit comme incapable d’écrire une lettre et 
surtout très hostile à l’ambiance dominicale qu’il doit 
subir. La lettre forme une page de format in-4.
500 / 800 €

48   [CHAGALL] G EORG ES POM PI DOU

La Poésie. Qu’est-ce donc que la poésie ?  
Paris, Art et Poésie, 1976, in-folio en feuilles sous cou-
verture titrée et emboîtage, illustré d’une lithographie 
originale couleurs de Marc Chagall en frontispice. 
Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés sur 
vélin d’Arches.
1 000 / 1 500 €

49   N I K I  DE SAI NT PHALLE.

Album. 
In-12 illustré en couleurs. Feuillets de papier fort rete-
nus par trois anneaux. Envoi autographe.
120 / 180 €

50   [B R I E LLE] P I E R R E R EVE R DY.

Sources du Vent. 
Genève, Paris, Trois Collines, 1946, in-8 broché. Edition 
originale. Tiré à 2140 exemplaires. Un des 2000 exem-
plaires numérotés sur vélin. Illustrations hors-texte de 
Roger Brielle.
100 / 150 €

51   PH I LI PPE SOU PAU LT.

Le Bar de l’Amour. 
Paris, Émile-Paul, 1925, in-12 broché, couverture 
imprimée en noir et rouge.  
Édition originale, un des 200 exemplaires numérotés 
sur pur fil Lafuma.
150 / 200 €
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66   «  A PROPOS DU SU R RÉALISM E » .

Numéro unique de 1967 imprimé à Nantes par l’Asso-
ciation Générale des Étudiants de Nantes (AGEN) sous 
la direction de Jean-François Salmon. Le numéro, de 44 
pages au format 270 x 210 mm, broché sous couver-
ture illustrée, contient des dessins de Jorge Camacho, 
François-René Simon, Jean-Claude Silbermann et des 
photos de Jean Coindet.
60 / 80 €

67   Revue La Bibliothèque volante, n°2, mai 1981.
20 / 40 €

68   Revue « La Brèche » n°1-2-3-4.
80 / 120 €

69   Revue « Le Surréalisme, même ». N° 1, 2 et 3, ce der-
nier en 3 ex.
200 / 300 €

70   Revue « L’Archibras 2 »
30 / 50 €

71   Revue « Minotaure n°1 » (3 vol. en 1)
50 / 80 €

72   Numéros des revues « Rupture », « Supérieur incon-
nu », « Bizarre », « Opus », « Médium », « Points et 
Contrepoints », « Le Grand Jeu », « Art spontané », 
« Aesculape », « Figaro thème » et de la Poésie.
100 / 200 €

73   Ensemble de catalogues d’expositions de peintres 
surréalistes.
100 / 200 €

74   Ensemble de catalogues d’expositions de peintres 
surréalistes.
100 / 200 €

75   Ensemble d’ouvrages sur le Surréalisme et les peintres 
surréalistes.
150 / 200 €

76   Ensemble d’ouvrages sur le Surréalisme et les peintres 
surréalistes.
150 / 200 €

77   Ensemble d’ouvrages sur le Surréalisme et les peintres 
surréalistes.
150 / 200 €

78   Ensemble d’ouvrages sur le Surréalisme et les peintres 
surréalistes.
150 / 200 €

57   J EAN SCH USTE R.

Archives 57/68. 
Paris, Eric Losfeld. 1969.
60 / 100 €

58   B LANC - GATTI .

Des sons et des couleurs.  
Paris, sd, illustré.
60 / 100 €

59   B LANC - GATTI .

Des sons et des couleurs.  
Paris, sd, illustré. Page de faux-titre découpée.
40 / 60 €

60   S I LB E R MAN N.

Le ravisseur.  
Losfeld, 1966, illustré, 1/950 ex. num. Couv. Ill. fanée.
50 / 80 €

61   ANATOLE FRANCE.

Le jongleur de Notre-Dame.  
Dessins de Fritz-Buhler, 1/50 ex. num. sur Auvergne. 
1955. Signature du peintre, relié plein cartonnage illus-
tré sous étui.
100 / 150 €

62   S IGODA.

René Daumal et ses abords immédiats.  
Mont Analogue, 1994, 1/400 ex. num. sur bouffant 
(n°38). Edition originale. Broché.
50 / 80 €

63   E R B E N.

Miro.
20 / 30 €

64   KAN DI NSKY.

Deux volumes : de Becks-Malorny et la Rétrospective 
Kandinsky de chez Maeght.
40 / 60 €

65   [COLLECTI F]

La Révolution surréaliste.  
Paris, Place, 1975, in-4 relié cartonnage éditeur sous 
jaquette.  
Réunion en fac-simile des 12 numéros publiés à partir 
du 1er décembre 1924 jusqu’au 15 décembre 1929, 
de cette revue fondée par Louis Aragon, André Breton 
et Benjamin Péret. Textes illustrés de Breton, Aragon, 
Peret, Eluard, Soupault, Delteil, Ernst, Masson, Picasso, 
de Chirico.  
Il est joint le catalogue « La Révolution Surréaliste » 
réalisé par Werner Spies, en 2002, pour l’Exposition du 
Centre Pompidou.
60 / 80 €



PHOTOS S U R RÉALI STE S
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79   CLAU DE CAH U N 
(1894-1954)

OBJET SOUS GLOBE DE VERRE, C. 1936.

Épreuve argentique d’époque sur papier Velox.  
11 x 8 cm

1 500 / 2 000 €

PROVENANCE :  

Vente André Breton, Calmels-Cohen, 15-17 avril 2003, 
N°5283.

BIBLIOGRAPHIE :  

Claude Cahun photographe, Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris, 1995.
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80   MAN RAY (E M MAN U E L RADN ITSKY, D IT)  
(1890-1976)

MAN RAY - 40 RAYOGRAPHIES.

Galerie des 4 Mouvements, Paris, 1972.  
Catalogue de l’exposition Man Ray - 40 rayographies, 
broché avec jaquette illustrée, édité et numéroté à 50 
exemplaires (et 10 exemplaires Hors Commerce) et 
accompagnée d’une rayographie (épreuve argentique) 
signée par Man Ray, numérotée à 50 ex. et contrecollée 
sur panneau de bois.  
Format de la rayographie : 21 x 17 cm

1 500 / 2 000 €

81   MAN RAY (E M MAN U E L RADN ITSKY, D IT)  
(1890-1976)

LA CONSTELLATION SURRÉALISTE DE VALENTINE 

HUGO (1932), C. 1935.

Épreuve argentique d’époque. Tampon « Man Ray - 8 
rue du Val-de-Grace - Paris 5e » et annotations de la 
main d’André Breton au verso.  
21 x 17,7 cm

1 500 / 2 000 €

PROVENANCE :  

Vente André Breton, Calmels-Cohen, 15-17 avril 2003, N°5492.  
Le S qui dessine la constellation part de René Crevel pour 
s’adapter au profil de Paul Eluard. Entre les deux, André Breton 
puis René Char, Tristan Tzara et Benjamin Péret. 

On joint une photographie de Marc Vaux représentant un ta-
bleau de Kurt Seligmann.
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83   PHOTOG RAPH E NON I DE NTI F IÉ

MELMOTH, LE CHIEN D’ANDRÉ BRETON, SUR LE CA-

NAPÉ AU 42 RUE FONTAINE, C. 1929.

Épreuve argentique d’époque.  
14,3 x 8,5 cm

300 / 400 €

PROVENANCE :  

Vente André Breton, Calmels-Cohen, 15-17 avril 2003, 
N°5097.

82   STU DIO LI PN ITZSKI

ANDRÉ BRETON, RUE FONTAINE, 1955.

Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur carton, 
signée à l’encre en bas à gauche. Tampon du studio au 
verso du montage.  
18 x 11,6 cm

600 / 800 €

PROVENANCE :  

Vente André Breton, Calmels-Cohen, 15-17 avril 2003, N°5456.  
On joint une photographie de André Bonin représentant André 
Breton à son bureau vers 1960.

84   PHOTOG RAPH E NON I DE NTI F IÉ

RENÉ CREVEL DANS L’ARBRE, C. 1930.

Épreuve argentique d’époque. Annotation « Brom » au 
verso.  
14,8 x 8,8 cm

500 / 700 €

PROVENANCE :  

Vente André Breton, Calmels-Cohen, 15-17 avril 2003, 
N°5376.
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85   MAN RAY 
(1890-1976)

L’IMPOSSIBLE

Sérigraphie. 
Titrée et datée 1920 en bas. Contresignée dans l’altu-
glass et numérotée 15/30. 
55 x 32 cm 
(Quelques rayures dans l’altuglass).

2 500 / 3 500 €
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86   ROB E RT B E NAYOU N 
(1926-1996)

TROIS IMAGOMORPHOSES.

Dimensions diverses : environ 14 x 6 cm (chaque)

200 / 300 €

87   ROB E RT B E NAYOU N 
(1926-1996)

TROIS IMAGOMORPHOSES.

Dimensions diverses : environ 16,5 x 11 cm (chaque)

200 / 300 €
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88   ROB E RT B E NAYOU N 
(1926-1996)

COMPOSITION

Deux collages photographiques. 
Signés et datés 77. 
24 x 17 cm et 17,5 x 17,5 cm

200 / 300 €

89   MAX B UCAI LLE 
(1906-1996)

L’INVENTEUR

Collage. 
Signé Max en bas à droite et titré au dos. 
9 x 13,5 cm

250 / 300 €
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DESSI NS, AQUAR E LLES ET H U I LES
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90   AN DRÉ MASSON  
(1896-1987)

VARIATIONS SUR DES THÈMES DE BOSCH, 1943

Encre de Chine sur papier.  
Titrée par André Masson. 
Timbre sec de l’atelier Masson n°1270 en bas à droite. 
25 x 19 cm

2 200 / 3 000 €
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91   AN DRÉ MASSON  
(1896-1987)

FEMME ET MINOTAURE, 1962

Encre de Chine, encre rouge et feutre sur papier. 
Monogrammée en bas à droite. 
26,5 x 17,6 cm

1 500 / 2 000 €
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92   AN DRÉ MASSON  
(1896-1987)

MASQUE DE DAPHNÉ, 1938

Gouache et crayon sur papier. 
Timbre sec de l’atelier Masson n°771 en bas à droite. 
44 x 33 cm 
Certificat du comité Masson.

3 000 / 5 000 €

ŒUVRE EN RAPPORT :  

- Notre aquarelle est une œuvre préparatoire à la figure cen-
trale du Peintre et le Temps, 1 (fig.1 – Guite Masson, Catalogue 
raisonné de l’œuvre peint d’André Masson, Paris, ArtAcatos, 2010, 
n°1938.11)

fig.1
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93   MAR I E TOYE N  
(1902-1980)

IL ÉTAIT LA PROIE DES IMAGES, 1956

Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. 
20,5 x 20,5 cm
Nous remercions Monsieur Karel Srp qui nous a aima-
blement confirmé l’authenticité de cette œuvre d’après 
photographie.

2 500 / 3 000 €

PROVENANCE :  

- Vente Calmels-Cohen, Paris, 22/06/2006, n°165  

- Collection particulière, Paris

BIBLIOGRAPHIE :  

  

- A. Breton, J. Schuster, Le Surréalisme, même, 1, 1956, reproduit 
(fig.1)

« Le Surréalisme n’est pas mort, il bouge encore. Des figures restées 
dans l’ombre n’en finissent pas de resurgir ; nombre de femmes, no-
tamment. Le cas Toyen (ou Marie Cerminova, pour l’état civil) est 
à ce titre, exemplaire. Tchèque, née en 1902, mêlée à l’avant-garde 
politique et artistique de Prague, cette artiste fut la première femme 
peintre que les surréalistes reconnurent, en 1927. Elle créa le mou-
vement surréaliste tchèque en 1934, vécut cachée durant la guerre, 
avant d’émigrer à Paris, en 1947 et de réintégrer le Surréalisme, 
dans sa cuvée d’après-guerre. Les hasards de l’histoire font qu’elle 
occupa, en 1967-68, après la mort de Breton en 1966, une partie de 
l’atelier-appartement de ce dernier, rue Fontaine à Paris. Toyen avait 
d’ailleurs difficilement supporté la dissolution du Surréalisme, en 
1969 ». (Elisabeth Lebovici, « Toyen : une femme surréaliste », 
in Critique d’art, 21, Printemps 2003).

Notre aquarelle a parue dans le Surréalisme même, 1. Cette re-
vue publiée par la librairie Jean-Jacques Pauvert fut l’une des 
revues majeures du surréalisme d’après-guerre. André Breton 
cherchait à donner une nouvelle impulsion au mouvement en 
rassemblant diverses générations d’artistes et de proches du 
mouvement ; elle ne comptera que cinq numéros (octobre 
1956 - printemps 1959).

fig.1

André Breton et Toyen.
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94   J EAN-LOU IS B E DOU I N  
(1929-1996)

LE COQ

Dessin à la plume, encre de Chine, fusain et crayons de 
couleurs sur papier. 
Monogrammé en bas à droite et daté « 14/15/16 avril 
48 ». 
28 x 22 cm

400 / 500 €

95   JOSÉ P I E R R E  
(1927-1999)

LES TROIS COUPS DU DESTIN, 1954

Composition de 9 vignettes légendées à l’encre et à 
l’aquarelle. 
Signée et datée « 29.1.64 » en bas à droite et titrée en 
haut. 
20 x 14 cm

300 / 400 €
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96   MARCE L J EAN  
(1900-1993)

L’ARBRE À SIGNAUX, 1980

Plume, encre de Chine et aquarelle. 
Signée et datée « 13.2.80 » en bas à gauche et titrée en 
bas à droite. 
55,5 x 37,5 cm

1 800 / 2 000 €

PROVENANCE :  

- Vente Binoche et Giquello du 18/05/2009, n°214

97   MAU R ICE H E N RY  
(1907-1984)

MONSTRE CHARMANT

Plume et aquarelle. 
Signée en bas à droite et datée (19) 77. 
34 x 24 cm

300 / 350 €
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98   LUCI E N COUTAU D 
(1904-1977)

FEMME MARCHAND DANS L’EAU, CIRCA 1932

Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite.  
14 x 22 cm  
(Pliure)

120 / 180 €

PROVENANCE :  

- Vente Calmels-Cohen, Paris, 18/12/2006, n°161 p.64 du 
catalogue (reproduit)

99   RAPHAE L LON N E  
(1910-1989)

PERSONNAGES VOLANTS, DÉCEMBRE 1950

Crayon sur papier. 
Signé, daté « décembre 1950 » et dédicacé « à Madame 
Yvonne Duplessis le 22/1/78 » en haut. 
24 x 31 cm

150 / 250 €
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100   FRANCIS P ICAB IA  
(1879-1953)

TRANSPARENCE (HIBOU, GEAI DE STELLER, VISAGE)

Fusain, encre et sanguine. 
Signé en bas à gauche. 
65 x 49,5 cm

40 000 / 60 000 €

PROVENANCE :  

- Collection de l’archéologue Roger Grosjean  

- Dans sa descendance

ŒUVRE EN RAPPORT :  

Variante du dessin reproduit in Francis Picabia, Seize Dessins, 
1930, texte de Van Heeckeren, Collection Orbes, 1946 (fig.1)

Une seconde variante in M.L Borras, Catalogue raisonné de 
Francis Picabia, Edition Albin Michel, Paris, 1985 (illustration 
728, page 363, cat n°556).

fig.1

fig.2

LES P ICAB IA DE L’ARCHÉOLOG U E 

ROG E R G ROSJ EAN

Roger Grosjean fréquente après-guerre avec son épouse les dimanches des Picabia (Maria Lluïsa 
Borràs, Picabia, page 556). C’est dans le contexte de leurs relations amicales qu’il publie en 1946 
un recueil intitulé Francis Picabia – Seize dessins, 1930, préface de Jean Van Heeckeren - Édition 
Les Presses Rapides - dans la collection Orbes dont il était le directeur (fig.1).

Les quatre dessins présentés sont datables aux alentours de 1930 et furent acquis ou donnés 
parallèlement à cette édition.

Aviateur, agent du MI5 anglais, héros des Forces Françaises Libres durant la Seconde Guerre 
mondiale, Roger Grosjean devait devenir à partir des années 1950 le fondateur de l’archéologie 
préhistorique en Corse, découvrant à l’issue de fouilles de nombreux sites mégalithiques. Ses 
écrits sont considérés aujourd’hui comme essentiels et il fut également président de la Société 
préhistorique française (fig.2).
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101   FRANCIS P ICAB IA  
(1879-1953)

LE CHAT

Crayon et encre. 
Signé en bas à droite. 
62 x 48 cm

8 000 / 12 000 €

PROVENANCE :  

- Collection de l’archéologue Roger Grosjean  

- Dans sa descendance.

LES P ICAB IA DE L’ARCHÉOLOG U E 

ROG E R G ROSJ EAN
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102   FRANCIS P ICAB IA  
(1879-1953)

FEMME ET SINGE, 1927

Crayon et aquarelle sur papier Japon contrecollé sur 
papier. 
Signé et daté 1927 en bas à gauche. 
30 x 22 cm

6 000 / 8 000 €

PROVENANCE :  

- Collection de l’archéologue Roger Grosjean  

- Dans sa descendance

103   FRANCIS P ICAB IA  
(1879-1953)

FEMME REGARDANT UNE TÊTE D’HOMME

Crayon sur papier. 
25 x 19 cm

4 000 / 6 000 €

PROVENANCE :  

- Collection de l’archéologue Roger Grosjean  

- Dans sa descendance 

ŒUVRE EN RAPPORT :  

Un modèle avec la même coiffure, 1930, in M.L Borràs, 
Catalogue raisonné de Francis Picabia, Edition Albin Michel, 
Paris, 1985 (illustration 729 page 363, cat n°558).

Dans ce délicat petit dessin, Picabia représente la garçonne, 
nouvel archétype féminin des « Années Folles », à la sexualité 
libérée et à l’indépendance narquoise et dominatrice à l’égard 
des hommes.

LES P ICAB IA DE L’ARCHÉOLOG U E 

ROG E R G ROSJ EAN
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104   FRANCIS P ICAB IA  
(1879-1953)

TRANSPARENCE, CIRCA 1930

Aquarelle, encre et crayon sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
47 x 31 cm (à vue)

40 000 / 60 000 €

PROVENANCE :  

- Galerie Colette Allendy  

- Collection particulière - la propriétaire actuelle eut des liens 
d’amitié avec Colette Allendy

ŒUVRE EN RAPPORT :  

Dans une Transparence circa 1929, on retrouve la superposi-
tion d’un visage féminin, d’un athlète antique et de feuillages 
(Ligustri : gouache sur carton in M.L Borràs, Catalogue raisonné 
de Francis Picabia, Edition Albin Michel, Paris, 1985 cat n°541, 
fig.715 reproduit p.362).

Au cours de l’année 1927, après la période des « Monstres » 
peints en couleurs criardes, Picabia semble avoir épuisé toutes 
les possibilités de dérision de l’époque Dada. 

Le 14 mars 1927 paraît dans la revue Comœdia un article de sa 
main « Picabia contre dada ou le retour à la Raison ». Il se révolte 
contre les imitateurs et pasticheurs du mouvement et prône 
un retour « au placide plaisir de la beauté ». Picabia part de 
ses dessins d’Espagnoles, exécutés avec une grande pureté de 
trait et qui rappellent Ingres et les associe avec d’autres figures 
improbables (chameau, dauphin, rapace...). Ces images super-
posées donnent l’impression que celles du fond interfèrent 
avec celles du premier plan en « transparence ». Ce sera le 
nom de baptême de cette période et il va en explorer jusqu’en 
1931 toutes les possibilités poétiques (étrangeté, érotisme, 
ésotérisme). Certaines font appel au répertoire de la sculpture 
de l’Antiquité classique, notre dessin, très caractéristique de 
ces années montrant chez Picabia une imprévue recherche de 
lignes élégantes et fluides. Cette étrangeté et son raffinement 
esthétique séduisent le célèbre marchand Léonce Rosenberg 
qui expose les « Transparences » à plusieurs reprises dans sa 
galerie parisienne de la rue de La Baume. 

Notre tableau a appartenu à une historienne du surréalisme. 
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105   YVES LALOY  
(1920-1999)

LICONE DÉCONE (PORTRAIT DE CARL LASZLO)

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite et titrée au dos. 
74,5 x 49,5 cm

3 500 / 5 000 €

ŒUVRE EN RAPPORT :  

« Yves Laloy 1920-1999 », rétrospective au Musée des Beaux-
Arts de Rennes, Rennes, éditions Apogée, 2004 : Portrait de 
Carl Laszlo ill.113.

Yves Laloy n’a jamais adhéré au mouvement surréaliste mais il 
en fut un compagnon de route. Natif de Rennes, le jeune Laloy 
adresse sa première lettre à André Breton qui commence par « 
je suis Breton comme vous ». Le pape du surréalisme posséda 
et accrocha plusieurs tableaux d’Yves Laloy dans son apparte-
ment de la rue Fontaine dont Les petits pois sont verts... Les 
petits poissons rouges... (fig. 1), tableau acquis par le musée des 
Beaux-arts de Rennes à la vente André Breton (Drouot, 2003). 
Il fut reproduit sur la jaquette de la dernière version d’André 
Breton, Le surréalisme et la peinture, Gallimard, 1965 (fig.1).

Notre tableau appartient à cette veine où formes et cou-
leurs s’assemblent en calembours ou rebus picturaux. Francis 
Picabia et les dadaïstes avaient déjà introduit les jeux de mots 
picturaux dans la peinture, mais Yves Laloy y apporte une note 
unique, hautement poétique.

 
Carl Laszlo (1923-2013)

Psychanalyste, philosophe et galeriste d’origine hongroise sur-
vivant de l’Holocauste, Carl Laszlo s’intéresse à l’art interna-
tional dès les années 50. Défenseur d’Yves Laloy, il devient éga-
lement l’ami de nombreux artistes : Cocteau, Christo, Warhol, 
Lichtenstein, Mapplethorpe Malanga et Vasarely ne sont que 
quelques noms parmi le vaste entourage artistique du collec-
tionneur. Il fonde en 1958 la légendaire revue d’art Panderma 
(ex Radar). Sa curiosité intellectuelle et artistique est sans 
limite  : il accumulera tout au long de sa vie plus de 15 000 
œuvres du XVIIIe au XXe siècle qu’il expose dans sa vaste villa 
de Bâle, la transformant en un véritable musée. Sa collection 
est exposée depuis 1996 dans des lieux de prestige tels la fon-
dation Beyeler.

fig.1

Carl Laszlo
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106   WOLFGANG PAALE N  
(1907-1959)

SANS TITRE, 1945

Encre de Chine sur papier mexicain marouflé sur pan-
neau d’acajou ovale. 
Signée, datée et dédicacée « A Gustav son ami, 
25.III.1945 » en bas à gauche. 
49 x 26 cm

10 000 / 15 000 €

ŒUVRE EN RAPPORT :  

- Composition ovale sans titre, huile sur toile, 1944 et Nébuleuse, 
fumage et huile sur toile; Solomon Guggenheim Museum (cf. 
Andreas Neufert, Paalen, Dresde, 2001, n°44.02 et 45.05).

Paalen, défini dans le Dictionnaire abrégé du Surréalisme, ou-
vrage collectif publié en 1938, comme « le castor de la 13e 
dynastie », s’individualise du mouvement par une vie et une 
œuvre très singulières. 

Jeune peintre né en Autriche, il rejoint le groupe surréaliste 
en 1936 suite aux rencontres à Paris, avec Peggy Guggenheim, 
André Breton, Roland Penrose et Christian Zervos. 

En mai 1939, il s’embarque pour New York, part à la découverte 
de la civilisation des totems en Alaska, puis rejoint Mexico où il 
s’installe près de Frida Kahlo et Diego Rivera.

Il est fasciné par la grandeur minérale des paysages des hauts 
plateaux mexicains. En 1940, il organise l’Exposition inter-
nationale du Surréalisme à Mexico avec Breton et en même 
temps reste en contact avec les avant-gardistes américains 
(Motherwell, Pollock, Newman) en exposant chez Julien Lévy 
à New York. Il abandonne le surréalisme vers 1941 et obtient 
la nationalité mexicaine suite à son second mariage. Paalen 
fonde la revue Dyn (1941-1944) qui reflète l’orientation de 
ses recherches vers un symbolisme cosmique et des formes 
totémiques issues de l’art des Indiens.
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107   AN DRÉ MASSON  
(1896-1987)

JEANNE D’ARC, 1933

Huile sur toile. 
Non signée. 
35 x 27 cm

7 000 / 10 000 €

PROVENANCE :  

- Galerie Simon, Paris, 1933 (étiquette de la galerie Louise 
Leiris au dos)   

- Collection Laurence Saphire, New-York, USA  

- Collection particulière, Paris 

BIBLIOGRAPHIE :  

  

- Guite Masson, Martin Masson et Catherine Loewer, André 
Masson, Catalogue raisonné de l’œuvre peint, Vol. II 1930-1941, 
Vaumarcus, éditions ArtAcatos, 2010, n°1933-7 reproduit 
p.161.

Héroïne de l’histoire de France, la « Jeanne d‘Arc au couron-
nement de Charles VII » peinte par Jean-Auguste-Dominique 
Ingres en 1854 (fig.1 – Musée du Louvre, Paris), voit son effi-
gie majestueuse détournée par le peintre André Masson. La 
dénonciation par les surréalistes du nationalisme, responsable 
du déclenchement de la Première Guerre mondiale, trouve ici 
une illustration caricaturale et burlesque.

Les surréalistes condamnent violemment la guerre, ayant pour 
certains d’entre eux été mobilisés sur le front (Breton, Aragon, 
Apollinaire). André Masson, grièvement blessé au Chemin des 
Dames en 1917, est profondément marqué par ce trauma-
tisme. En témoigne une série picturale du début des années 
30, contemporaine de notre tableau et intitulée « Massacre », 
où il décrit au dessin à l’encre, au pastel ou à l’huile, des scènes 
de guerres, de meurtres et de viols.

La solennelle et virginale Jeanne d’Arc d’Ingres est métamor-
phosée : le visage inspiré devient une tête de poisson (hurlante 
ou bêlante au clair de lune !), les épaulettes de la cuirasse se 
transforment en une poitrine opulente, l’épée chevaleresque 
perce profanatoirement le ventre de Jeanne d’Arc tandis que le 
chandelier posé sur l’autel devient un sexe masculin. On s’arrê-
tera ici sur les nombreux calembours plastiques et à carac-
tère érotique, qui parsèment le petit tableau fort comique au 
demeurant, et dont est familier André Masson tout au long de 
son œuvre. Mais le corps drapé de la créature, en bleu, blanc et 
rouge (et qui devient flaque de sang), traduit clairement quelle 
est la cible idéologique du peintre.

fig.1
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108   V ICTOR B RAU N E R  
(1903-1966)

BATAILLE DES MÉDIUMS, 1960

Huile et encaustique sur toile marouflée sur isorel. 
Signée, datée en bas à droite « Victor Brauner, III, 60 », 
et titrée en bas à gauche.  
64,5 x 81 cm
Nous remercions Monsieur Samy Kinge qui nous a 
aimablement confirmé que ce tableau avait été sa 
propriété.

70 000 / 100 000 €

PROVENANCE :  

- Galerie Samy Kinge  

- Collection particulière 

EXPOSITION :  

- « Victor Brauner », Galerie Credito Valtellinese, Milan, mai-
juin 1995 (exposition co-organisée avec le Centre Georges 
Pompidou, Paris - le musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Les 
Sables d’Olonne - le musée Cantini, Marseille) 

BIBLIOGRAPHIE :  

  

-Dominique Stella, Victor Brauner, éditions Mazzotta, Milano, 
1995, n°58 reproduit p.157 et p.190 

En 1934 lors de la première exposition parisienne de Victor 
Brauner à la Galerie Pierre, André Breton préfaçait ainsi le 
catalogue : « le désir et la peur président par excellence au jeu 
qu’il mène avec nous, dans le cercle visuel très inquiétant où 
l’apparition lutte crépusculairement avec l’apparence ». 

Né en Moldavie en 1907, Brauner est imprégné dès son enfance 
par les séances de spiritisme que pratique son père, ainsi que 
par les superstitions populaires. Élève de l’école des Beaux-Arts 
de Bucarest, il adhère à l’esthétique dadaïste puis, lors de ses 
divers voyages à Paris, s’intègre dans le milieu surréaliste grâce 
à son ami Tanguy. Brauner participera de l’internationalisation 
du mouvement d’André Breton, la communauté d’artistes et 
d’intellectuels roumains émigrés à Paris étant particulière-
ment brillante avec Brancusi, Cioran, Eliade, Tzara… Un évé-
nement de sa vie personnelle illustre tragiquement sa croyance 
au médiumnique et au prémonitoire : il réalise en 1931 un 
autoportrait dans lequel il se représente énucléé de son œil 
gauche ; sept ans plus tard, lors d’une bagarre entre Oscar 
Domingues et Estéban Frances, il est atteint en plein visage par 
un verre qui le prive définitivement de ce même œil gauche. 
Dans Bataille de médiums, un homme et une femme fantasma-
goriques se livrent à un combat, armés d’animaux imaginaires 
qui s’entredévorent. Au centre, une fillette coiffée d’une pou-
pée-tortue, apparaît dans sa fragilité comme une victime et 
exprime l’effroi. 

La scène se détache sur un masque (inspiré de Teotihuacan ?) 
d’un jaune solaire sur fond de cosmos céruléen. Violence hu-
maine et indifférence cosmique : comme toujours chez Brauner, 
signification et magie fusionnent en une alchimie poétique.

Victor Brauner, 1966
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EXPOSITION :  

- « Georges Malkine - Le Vagabond du Surréalisme », Pavillon 
des Arts, Paris, du 28 avril au 29 août 1999, n°28 reproduit 
p.73 du catalogue d’exposition (fig.1).

L’abandon par Malkine de l’expression plastique pendant une 
quinzaine d’années et un exil aux États-Unis ne favorisa pas 
sa reconnaissance en France. Il a pourtant été le seul peintre 
à figurer sur la liste du Manifeste du surréalisme de 1924, en 
raison de ses amitiés avec Robert Desnos, André Masson et 
Max Morice. Il fournit le logo figurant sur le papier à lettres 
de la revue R.S. (Révolution surréaliste) et expose en 1927 à la 
Galerie surréaliste.

L’exposition « Georges Malkine, le vagabond du surréalisme » 
à Paris en 1999 (Pavillon des Arts), où figurait notre tableau, 
lui a redonné toute son importance. En 1944, après des années 
de souffrance, de misère, de clandestinité et de détention de 
l’artiste en Allemagne, la Bacchante affirme la survivance de sa 
fantaisie jubilatoire noyée dans une touche floutée : cette figure 
de l’Antiquité grecque, pourvue ici de membres inférieurs de 
cervidés, prend l’apparence d’une danseuse de cabaret : cor-
sage et épaulettes de tutu, attitude aguicheuse, lèvres accen-
tuées d’un rouge provocant.

109   G EORG ES MALKI N E  
(1898-1970)

BACCHANTE, 1944

Huile sur toile. 
Signée et daté en bas à droite « MALKINE XLIV ». 
100 x 78 cm
Certificat de Mme Fern Malkine en date du 2 août 
1993.

12 000 / 15 000 €

fig.1
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110   E DOUAR D P IG NON  
(1905-1993)

PERSONNAGES

Huile sur toile. 
Signée et datée 70 en bas à droite. 
60 x 80 cm

5 000 / 7 000 €

Avant la période des Nus rouges qui marque un retour à un des-
sin apaisé et cursif et à des sujets plus hédonistes, notre tableau 
représente l’un des ultimes témoignages de la violence de la 
période des « Combats de coqs ». Cette période se caractérise 
comme toujours chez Pignon par une synthèse entre diverses 
inspirations esthétiques ( Cobra, Masson et Picasso) et un tem-
pérament personnel à la fois lyrique et tourmenté.

Il ne faut pas oublier que Pignon avait une large culture in-
tellectuelle et montra un goût pour l’analyse esthétique dans 
deux ouvrages « La quête de la réalité (1966) et Contre-
courant-1974 ».

Edouard Pignon venait de bénéficier d’une importante rétros-
pective au musée national d’art moderne à Paris en 1966. Il 
obtint également une rétrospective en 1980, ainsi qu’ en 1985 
au Centre national des arts plastiques dans les galeries natio-
nales du Grand palais à Paris.
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SÉCESSION VIENNOISE

ANCI E N N E COLLECTION 

 G USTAV N E B E HAY
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GUSTAV KLIMT, EGON SCHIELE 
ET GUSTAVE NEBEHAY :  
la Sécession viennoise

Gustave Nebehay (1881-1935) fut marchand d’art depuis la fin 
du XIXe siècle, associé à Hans Boerner à Leipzig. Il est réputé 
alors internationalement dans le domaine de la gravure an-
cienne, spécialité qu’il étend aux livres anciens, aux manuscrits 
et aux enluminures du Moyen-Âge.

Il épouse en 1908 Maria Sonntag. Après la Première Guerre 
mondiale, il ouvre une galerie à Vienne dans les salons de l’hôtel 
Bristol situé sur la Ringstrasse. Il en confie la rénovation et la 
décoration au fondateur de la Sécession, l’architecte et desi-
gner Josef Hoffmann. Gustave Nebehay se lie d’amitié avec les 
artistes les plus importants de la Wiener Werkstätte (l’Atelier 
viennois) qui le mettent en rapport en 1917 avec le timide et 
réservé mais néanmoins plus célèbre peintre de Vienne, Gustav 
Klimt. La mort brutale de ce dernier le 6 février 1918 met fin 
soudainement à cette amitié naissante. Gustave Nebehay parti-
cipe au règlement dans la succession de l’artiste ainsi qu’à celle 
d’Egon Schiele décédé quelques mois plus tard.

Dès 1918, Gustave Nebehay publie un catalogue de vente de 
dessins de l’artiste, négocié en intégralité à la collectionneuse 
Serena Lederer. Un neveu de Klimt vend à Gustave Nebehay 
la plupart des dessins qu’il détenait de sa mère Joanna ; de 
même Gustave Nebehay acquiert les Klimt de la succession 
de Kolo Moser. Si l’engouement pour Klimt s’estompe en 
Autriche peu à peu après 1919, Gustave Nebehay a néan-
moins entre ses mains quelques-uns des plus beaux tableaux 
de Klimt, notamment les cartons pour la frise du Palais Stoclet. 
Nebehay organise la première exposition posthume d’œuvres 
sur papier de Schiele en 1919.

Après le décès de Gustave, son fils ainé Christian Nebehay 
(1909-2003) reprend les activités commerciales de son père 
et enrichit la collection (il sera président de de l’Association 
des Antiquaires Autrichiens).

Le rôle de Christian Nebehay est considéré comme détermi-
nant pour la connaissance des œuvres de Klimt et Schiele grâce 
aux témoignages qu’il a pu recueillir directement à Vienne et 
aux documents (le journal d’Edith Schiele) et correspondances 
qu’il a pu compiler. Ses nombreuses publications font référence 
pour les deux artistes.
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G USTAV N E B E HAY

EGON SCH I E LE

G USTAVE KLI MT
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PROVENANCE :  

- Collection Gustave et Maria Nebehay  

- Dans leur descendance 

ŒUVRES EN RAPPORT :  

Deux études, l’une de la mère (fig.1) et l’autre de sa fille (fig.2), 
sont connues et reproduites (Kallir 2174a et 2215). Notre des-
sin est en quelque sorte l’assemblage de ces deux études.

D’après le catalogue de Jane Kallir, il s’agit très probablement 
d’Hélène Grünwald, épouse de Karl Grünwald et de leur fille. 
Ce dernier, fils d’antiquaire, membre de l’Etat-major de l’In-
tendance Impériale, aide le peintre qu’il avait pris en sympa-
thie durant la guerre, à quitter son cantonnement d’affectation 
pour une mutation à Vienne ; ce qui permit à Schiele en 1916 
de reprendre son activité artistique interrompue par la mobili-
sation. Après des débuts scandaleux (et qui ont conduit Schiele 
en prison), la carrière de l’artiste connaît en 1917 une courbe 
ascendante ; il est considéré comme un des jeunes artistes au-
trichiens les plus doués.

Grünwald va aider Schiele dans sa tentative d’organisa-
tion d’une Kunsthalle (Maison des Arts à l’imitation de la 
Sécession de vingt ans antérieure et lieu de rassemblement 
spirituel, destinée à mettre en rapport direct les artistes et 
les collectionneurs) mais qui n’aura pas de pérennité. Schiele 
exécute de nombreux portraits de Karl Grünwald (fig.3). 
Depuis 1915 et son mariage avec Edith Harms, la vie de Schiele 
est marquée par une esquisse de bonheur conjugal et un réel 
apaisement psychologique – en témoigne La famille, 1918.

Notre dessin, description de l’affection familiale chez des 
proches du peintre, possède un tracé doux et des formes rem-
plies, en réaction aux contours heurtés, anguleux des corps 
squelettiques du début des années 10. 

Après le décès de Gustav Klimt au début de l’année 1918, 
Schiele devient le principal exposant de la Sécession. Il y ex-
pose 19 tableaux et 29 dessins dont il vend un grand nombre 
et obtient des commandes de portraits de la part de la société 
viennoise. Malheureusement, le parcours du peintre devait su-
bitement s’arrêter à l’automne de 1918, à l’âge de 28 ans, frap-
pé comme son épouse par l’épidémie européenne de grippe 
espagnole.

111   EGON SCH I E LE  
(1890-1918)

PORTRAIT DE MME GRÜNWALD ET DE SA FILLE 

(HÉLÈNE ET LENNIE)

Fusain sur papier. 
Signé et daté 1918 en bas à droite. 
47 x 30 cm

150 000 / 250 000 €

fig.3

fig.2

fig.1



75GROS & DELETTREZ - ART MODERNE & CONTEMPORAIN - 15 JUIN 2018



76 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE & CONTEMPORAIN - 15 JUIN 2018

Deux dessins de Klimt 
dédicacés à Maria Nebehay

La rencontre du marchand Gustave Nebehay et de Gustav 
Klimt peut être située aux alentours de 1917. Nous citerons 
une courte lettre adressée par le marchand au peintre en date 
du 12 octobre de cette même année :

« Très cher maître, vous trouverez ci-joint vos dessins en retour. Sur 
ceux que ma femme et moi avons choisis, vous serez aimables d’ins-
crire « Monsieur Gustave respectivement Madame Maria N. » pour 
qu’il soient retirés de la vente. J’espère que votre soirée d’hier aura 
été agréable et vous prie de recevoir mes salutations les meilleures. 
Gustave Nebehay ».

Cette dernière phrase évoque la soirée auquel Klimt avait été 
convié à la maison familiale viennoise des Nebehay. Gustave 
Nebehay ayant été retardé, compte-tenu des difficultés de cir-
culation consécutives à la guerre, Maria se retrouva seule face 
à l’illustre convive en compagnie de ses enfants. Klimt déclara 
à son hôte avoir passé une heure merveilleuse à jouer avec les 
enfants et en l’occurrence le jeune Christian. La lettre fait éga-
lement allusion aux trois dessins que Klimt vend à Nebehay et 
que ce dernier souhaite voir dédicacés. Deux d’entre eux qui 
appartiennent à la descendance de Maria Nebehay sont pré-
sentés à la vente aujourd’hui.

Sur un autre carnet de dessins, Klimt mentionne qu’il a vendu 
ce même mois une trentaine de dessins à Nebehay. Ce dernier 
devient, après le décès de l’artiste, le principal marchand des 
œuvres de Klimt. 
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PROVENANCE :  

- Collection Gustave et Maria Nebehay  

- Dans leur descendance 

EXPOSITION :  

- « Gustav Klimt-Egon Schiele », Musée Albertina, Vienne, 
1968, n°66 

BIBLIOGRAPHIE :  

  

- Alice Strobl, Gustav Klimt, Die Zechnvngen, 1904-1912, 
Salzburg, Verlag Galerie Welz, n°1405 (reproduit)   

- Christian Nebehay, Gustav Klimt, Vienne, 1976, chap.XXIV 
« Klimt und seine Modelle », n°214 p.258 (reproduit)   

- Christian Nebehay, Gustav Klimt, Dokumentation, Vienne, 
Editions de la Galerie Nebehay, 1969, fig.534 p.429 (reproduit)

 
Deux compositions peintes font dans l’œuvre de Klimt écho 
à notre dessin :

Espoir I (1903) et Wasserschlanger II (1904 – retravaillé en 
1906-1907).

La jeune femme enceinte d’Espoir I est casquée d’une abon-
dante chevelure rousse et possède une grande similitude 
formelle avec le modèle endormi sur le sofa. Par sa grande 
beauté, le corps féminin enceint est ici associé à l’amour, la 
naissance future opposée à la mort symbolisée par la présence 
des crânes. Klimt choisit, en outre, de donner un titre positif à 
cette représentation de la maternité (fig. 1).

Dans Wasserschlanger II (Serpents d’eau II), le peintre suggère par 
le dessin même (et par le titre) une analogie formelle entre les 
ondoyants corps féminins étendus ou endormis et le serpent, 
symbole maléfiques (fig.2).

Pour Femme enceinte allongée dans l’intimité de son atelier, 
Klimt choisit pour le modèle la pause naturelle du repos, les 
significations symboliques développées dans les deux tableaux 
étant exclues. Klimt accordait, selon ses propres propos, un 
grand pouvoir érotique au corps féminin enceint. L’artiste au-
rait eu, d’autre part, 13 à 15 enfants naturels, et notamment de 
certains de ses modèles. Notre dessin prend donc un caractère 
tout à fait illustratif et symbolique, en rapport avec sa philoso-
phie esthétique mais aussi avec sa vie intime.

112   G USTAV KLI MT  
(1862-1918)

FEMME ENCEINTE ALLONGÉE

Crayon sur papier Japon. 
Signé en bas à droite avec envoi à « Frau Maria Nebehay 
zugeeignet ». 
34,8 x 54,8 cm

60 000 / 100 000 €

fig.1

fig.2
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113   G USTAV KLI MT  
(1862-1918)

VIEILLE FEMME ASSISE, LA MAIN SUR LE FRONT, 

CIRCA 1909

Crayon sur papier Japon. 
Signé en bas à gauche avec envoi à « Frau Maria 
Nebehay freundlichst zugeeignet » (à Mme Maria 
Nebehay amicalement). 
55 x 34,7 cm

20 000 / 30 000 €

PROVENANCE :  

- Collection Gustave et Maria Nebehay  

- Dans leur descendance

EXPOSITION :  

- « Collection Ch. M. Nebehay », Vienne, 1960, n°30  

- « Gustav Klimt-Egon Schiele », Musée Albertina, Vienne, 
1968, n°83

BIBLIOGRAPHIE :  

- Alice Strobl, Gustav Klimt, Die Zechnvngen, 1904-1912, 
Salzburg, Verlag Galerie Welz, n°1864 (reproduit) 

ŒUVRE EN RAPPORT :  

- Vieille femme, 1909, huile sur toile (collection privée)

Selon Alice Strobl, notre dessin est préparatoire à la compo-
sition peinte Vieille femme, 1909 (Novotny-Dobaï n°162, fig. 
1). La peinture est toutefois plus mesurée dans le sentiment 
du tragique et du deuil. Dans le crayon, les lignes chaotiques 
des contours, la main osseuse qui cache le visage, la tête incli-
née alourdie de douleur portent le tragique à un haut degré 
d’expression.

Ces années 1908-1909 marquent une période de transition 
dans l’art de Gustav Klimt, un intimisme coloré se substituant 
aux somptueux fonds d’or. Ce sont lors de ces mêmes années 
que naissent les liens affectifs et artistiques qui vont unir le 
jeune prodige Egon Schiele âgé de 18 ans avec le vétéran de la 
Sécession qu’est Gustav Klimt. Il est difficile de ne pas voir la 
parenté du pathétique de notre dessin accentué par certains 
détails (mains cadavériques, phalanges rectangulaires articu-
lées si caractéristiques) avec le style tragique et expression-
niste de Schiele (Mère morte, 1910, Léopold Museum, Vienne, 
fig. 2).

Les Nebehay choisissent de conserver cette œuvre passerelle 
entre Klimt et Schiele pour leur collection privée dès octobre 
1917. Gustave Nebehay devient durant les années 1917-1918 
le marchand et le conseiller du peintre Schiele. Il sera aussi le 
liquidateur des biens de sa succession après son décès préma-
turé en octobre 1918.

fig.1

fig.2
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BIBLIOGRAPHIE :  

- A. Strobl, Gustav Klimt : die Zeichnungen, Salzbourg, Verlag 
Galerie Welz, 1989, p. 214, n°730 

PROVENANCE :  

- Atelier de l’artiste (cachet de l’atelier lugt n°L.1575)   

- Galerie Wolfgang Gurlitt, Munich   

- H. Shickman, New York 

ŒUVRE EN RAPPORT :  

- The Old Year, mois de janvier du calendrier illustré par Gustav 
Klimt, publié dans « Ver Sacrum » en 1901 (fig.1).

Notre dessin est un très bel emblème de l’art de Klimt et de 
l’esthétique de la Sécession viennoise en 1900.

Une femme au pur visage, le dos courbé, presque recroque-
villée sur elle-même, nous fixe d’une manière étrange. Les 
courbes fluides et excessivement allongées, le traitement 
linéaire et schématique du drapé, les longues mains qui en-
serrent le visage suggèrent, au travers d’une représentation 
féminine, l’association d’une quête de beauté, de mystère et 
d’angoisse profonde.

Ce dessin est possiblement une première idée pour la figure 
drapée de noir, du calendrier de janvier 1901 de la revue Ver 
Sacrum (i.e. Printemps sacré). Cette revue fondée par Klimt 
en 1898, organe officiel du mouvement, défendit le principe 
d’une esthétique révolutionnaire, notamment au travers d’une 
typographie et d’un graphisme totalement nouveaux.

114   G USTAV KLI MT  
(1862-1918)

FEMME ASSISE

Fusain sur papier beige. 
Cachet de l’atelier de l’artiste (lugt. n° L. 1575) en bas 
à droite. 
45,3 x 30,9 cm

25 000 / 35 000 €

fig.1
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PROVENANCE :  

- Commandé à l’artiste par le modèle  

- Dans sa descendance

Franz Von Stuck, le plus brillant peintre symboliste allemand, 
est le fondateur de la Sécession de Munich (fig.1).

Augusta de Osa (1855-1944), née Riensch, est née dans une 
riche famille industrielle de Hambourg. Les liens d’affaires que 
son père noue avec l’Amérique latine ne sont sans doute pas 
étrangers à ce qu’Augusta Riensch épouse Noverto Osa, ori-
ginaire d’une grande famille colombienne aux origines aris-
tocratiques espagnoles et qui fera une carrière diplomatique 
(Ministre de Colombie à Paris). La position diplomatique de 
son mari permit à Augusta de mener une brillante vie mon-
daine en fréquentant la haute société parisienne de la Belle 
Epoque. Son effigie par Stuck reflète cette élégance et ce statut.

Il est probable que c’est à l’occasion des séjours d’Augusta en 
Bavière que le célèbre artiste munichois exécute son portrait. 
Elle se fait construire en 1909 la somptueuse villa de Osa (fig.2) 
sur les pentes du lac de Starnberg, encore célèbre aujourd’hui.

115   FRAN Z VON STUCK  
(1863-1928)

PORTRAIT D’AUGUSTA DE OSA (1855-1944)

Huile sur panneau. 
Signée en bas vers la droite et datée 1906. 
Cachet de « Gebr. Oberndorfer, Munchen II » au dos du 
panneau. 
58 x 51,5 cm

30 000 / 40 000 €

fig.1

fig.2
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ART MODE R N E DES X IXe ET XXe S IÈCLES 

 I M PR E SS ION N I S M E 

 NÉO -I M PR E SS ION N I S M E 

 CU B I S M E 

 ABSTRACTION
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PROVENANCE :  

- Ancienne collection Rouart (étiquette au dos)  

- Collection particulière 

EXPOSITION :  

- « Exposition d’œuvres de Berthe Morisot », Galerie Bernheim 
Jeune, Paris, du 6 au 24 mai 1929, n°27 (étiquette au dos)  
- « Berthe Morisot », Musée de l’Orangerie, Paris, été 1941, 
n°103 (étiquette au dos) 

Notre dessin représente Julie Manet (fig.1), la fille de l’artiste et 
d’Eugène Manet, frère du peintre Edouard Manet. Il pourrait 
s’agir d’une première idée pour « Julie Manet à la Perruche », 
1890 (Clairet, Monalant, Rouart, Catalogue raisonné de l’œuvre 
peint de Berthe Morisot, éditions CERA-nrs, janvier 1998, n°266 
et n°267, p.245). On reconnait également la chaise longue 
d’époque Restauration de l’hôtel de la rue de Villejust, que l’on 
retrouve dans d’autres compositions, Berthe Morisot utilisant 
son salon personnel comme atelier dans lequel elle fait poser 
ses modèles.

116   B E RTH E MOR ISOT  
(1841-1895)

JEUNE FILLE ASSISE SUR UN DIVAN

Crayon sur papier. 
Au dos deux étiquettes : n°27 et n°103. 
27 x 21 cm à vue

3 000 / 5 000 €

fig.1

fig.2 : Berthe Morisot,   

Julie Manet à la perruche, 
1890.

fig.3
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PROVENANCE :  

- Collection particulière

En utilisant une touche horizontale, allongée et en laissant 
apparaître en réserve le ton miel du panneau de bois, Henri 
Martin nous montre qu’il a médité la technique des peintres 
néo-impressionnistes Seurat et Signac, apprise sans doute lors 
d’un voyage en Italie en compagnie de deux épigones du néo-
impressionnisme : Aman-Jean et Ernest Laurent. Henri Martin 
utilisera la touche divisée exclusivement dans ses paysages au 
cours du XXe siècle.

Lors de séjours estivaux dans le Lot au début des années 1890, 
Henri Martin peint des portraits de petites paysannes dans la 
campagne. L’horizon placé haut, la stricte frontalité du person-
nage, le sentiment de solitude d’une campagne peinte en tons 
éteints, le regard intérieur et méditatif montrent que Henri 
Martin est sensible au climat du Symbolisme alors naissant. 
Il exposera d’ailleurs en cette même année 1892 au premier 
salon de la Rose + Croix à l’instigation du Sâr Peladan.

117   H E N R I MARTI N  
(1860-1943)

PORTRAIT DE PETITE FILLE, 1892

Huile sur carton. 
Signée et datée (18) 92 en bas à gauche. 
32,2 x 40,5 cm
Nous remercions Madame Destrebecq-Martin qui nous 
a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

7 000 / 10 000 €
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119   H E N R I LE BASQU E  
(1865-1937)

ELÉGANTES SUR LA PROMENADE DE MORGAT, 1924

Aquarelle. 
Signée en bas à droite et dédicacée « Souvenir de 
Morgat à Madame Kieffer ». 
30 x 44 cm

1 000 / 1 500 €

118   AN DRÉ HAM BOU RG  
(1909-1999)

LA CONVERSATION À LA PLAGE, MARÉE BASSE, 1958

Huile sur toile. 
Signée en haut à gauche. 
Titrée et datée au dos. 
12 x 22 cm

1 500 / 2 000 €

fig.1

ŒUVRES EN RAPPORT :  

En 1924, Lebasque peint le site de Morgat et la Presqu’île de 
Crozon (Bretagne) sur plusieurs huiles (Bazetoux, n°324, 327 
(fig.1), 328 et 329), inspirées par notre aquarelle.
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120   P I E R R E E UGÈN E MONTE Z I N  
(1874-1946)

LE MOULIN SUR LA RIVIÈRE

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 81 cm

8 000 / 10 000 €

Montezin est l’un des peintres du début du XXe siècle (avec 
Lebasque et Le Sidaner) qui ont suivi le plus immédiatement la 
leçon des peintres impressionnistes, Monet, Sisley et Pissarro. 
Ces deux derniers exécutèrent d’ailleurs des toiles à Veneux-
les-Sablons où Sisley séjourna. C’est dans ce petit village de 
Seine et Marne, contigu de Moret-sur-Loing, que Montézin 
passa une large partie de sa vie et y trouva nombre de ses motifs. 
Dès les premières années du XXe siècle, il connait rapidement 
le succès et expose chez les marchands des Impressionnistes 
Durand-Ruel, Georges Petit, Charpentier. 

Notre tableau est emblématique de la virtuosité du peintre : la 
lumière d’un paysage de début de printemps est restituée en 
couleurs vibrantes d’une touche divisée et large.

Ses oeuvres sont conservées dans les musées de Rouen, 
Bordeaux, Lille, Marseille.
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122   CONSTANT R EY-M I LLET  
(1905-1959)

PAYSAGE DE FLORIDE

Aquarelle sur papier.
Signée et datée 55 (?) en bas à droite. 
55 x 73 cm

300 / 400 €

121   CONSTANT R EY-M I LLET  
(1905-1959)

PAYSAGE, 1946

Gouache sur papier noir. 
Signée en bas à droite et datée 46, située « Everglades 
Palm Beach ». 
40 x 55 cm

200 / 300 €

123   AN DRÉ MAI R E  
(1898-1984)

SCÈNE DE MARCHÉ DEVANT LE TEMPLE DE PHILAÉ

Huile sur carton. 
Signée en bas au milieu et datée 1978. 
73 x 100 cm

500 / 700 €
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PROVENANCE :  

- Vente Lenormand-Dayen, 04/05/1990, n°143  

- Collection particulière 

SURVAGE ET LE CUBISME PARISIEN  

Dans les années 1910, Léopold Survage (fig.1), arrivé de 
Moscou, adhère aux principes cubistes et fréquente le milieu 
intellectuel parisien (Guillaume Apollinaire, Serge Ferrat, 
André Salmon, Picasso, Severini, Robert et Sonia Delaunay). 
Il est l’un des fondateurs de la « Section d’Or » (créée en 1912 
par Gleizes, Archipenko, Férat, Braque, Léger, Marcoussis), 
mouvement esthétique post- cubiste qui regroupe la presque 
totalité des artistes qui souhaitent cultiver et développer les 
innovations historiques de Picasso et de Braque.  

Survage peint aussi dès 1911 sur un autre mode, celui-ci abs-
trait et dynamique, ses « Rythmes Colorés ». Ceux-ci sont 
redevables de l’influence de la musique (Survage a connu la 
célèbre claveciniste Wanda Landowska et a travaillé comme 
accordeur de piano pour la maison Pleyel).

Survage tente par ailleurs auprès de Gaumont, mais sans suc-
cès, de faire réaliser un film de cinéma abstrait.  

Il créera dans les années 1920 des décors pour les ballets 
Russes de Diaghilev, Stravinsky et Kochno ainsi que des tissus 
pour la couturière Coco Chanel

 
LA PÉRIODE DE COLLIOURE (1925–1932)   

Mais aux alentours de 1920, comme la plupart des avant-gar-
distes, Survage se convertit à une certaine modération. On 
dénomme cette réaction « le retour à l’ordre ».  

En janvier 1925, Survage quitte le comité de la Section d’Or. 
Puis au cours de l’été il séjourne à Collioure et notre tableau est 
certainement l’un des premiers qu’il exécute dans le petit port 
catalan. On reconnaît la baie, avec ses maisons et ses architec-
tures médiévales perchées sur les collines. Le peintre a aban-
donné les plans colorés du cubisme synthétique. Le pinceau 
d’un géométrisme modéré et d’une palette restreinte aux verts 
et aux marrons appartient au registre du cubisme cézannien.  

Sous l’influence du théâtre la scène principale se détache sur 
un contrefond maritime. Ce double registre spatiale sera re-
pris tout au long de l’œuvre de Survage.

Comme durant toute la période de Collioure (et qui repré-
sentera une sorte de synthèse entre cubisme, abstraction et 
surréalisme), Survage poétise le sujet en introduisant une pré-
sence humaine (les pêcheurs qui hissent la voile au centre de 
la baie), paramètre à la fois vivant, dynamique et symbolique 
de la composition.

124   LÉOPOLD SU RVAG E  
(1879-1968)

BATEAU DANS LA VILLE, PORT DE COLLIOURE, 1925

Huile sur toile. 
Signée et datée 1925 en bas à droite. 
60 x 73 cm

15 000 / 25 000 €

fig.1
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Né à Florence, en Caroline du Sud, Johnson (fig.1) soutient sa 
famille miséreuse en vendant des dessins humoristiques dans 
les journaux locaux. Installé à New-York, élève de la National 
Academy of Design, il est encouragé par le peintre Charles 
Hawthorne à se rendre en Europe. Entre 1926 et 1933 il 
voyage beaucoup entre le Danemark, la France (Paris, Cagnes-
sur-Mer (fig.2)) et l’Afrique du Nord et épouse une artiste 
textile danoise. Il est influencé par les Avant-gardes comme en 
témoigne notre tableau peint lors d’un de ses séjours à Paris 
(maisons cubistes, distorsions expressionnistes, coloris hauts 
des Fauves). 

Il est surtout connu aux Etats-Unis pour ses œuvres peintes 
entre 1944 et 1946, marquées par un style primitif naïf qui 
décrit la vie locale des Noirs américains du Sud. 

L’essentiel de son œuvre est conservé au Smithsonian American 
Art Museum, Washington.

125   ATTR I B UÉ À WI LLIAM H E N RY JOH NSON  
(1901-1970)

PÉNICHE À QUAI, BORD DE SEINE, CIRCA 1926-1929

Huile sur toile. 
Non signée. 
56 x 69,5 cm

2 500 / 3 500 €

fig.1

fig.2
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126   FE R NAN D LEG E R  
(1881-1955)

NATURE MORTE À LA TABLE

Encre de Chine et aquarelle sur papier entoilé. 
Porte un monogramme FL en bas à droite. 
Au dos : « Je soussignée Nadia Léger certifie que cette 
gouache Nature morte au bol est une œuvre authen-
tique » (inscription partiellement rognée et effacée). 
27 x 38 cm 
(Restaurations aux quatre angles)

2 000 / 3 000 €
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PROVENANCE :  

- Acheté aux enfants du peintre  

- Collection particulière

EXPOSITIONS :  

- « Hélion », Galerie Paul Rosenberg & Co, New-York, 1946  
- « Jean Hélion », San Francisco Museum of Art, août 1946 

BIBLIOGRAPHIE :  

- Henry-Claude Cousseau, Jean Hélion, Paris, Editions du 
Regard, 1992, reproduit   

-Journal d’un peintre - Jean Hélion, Carnets 1929-1962, Maeght 
Editions, tome 1, p.319

ŒUVRE EN RAPPORT :  

- Aquarelle préparatoire à notre tableau : encre de Chine et 
aquarelle, 33 x 23,5 cm. Reproduit in « Jean Hélion, Dessins 
1930-1978 » catalogue du Musée d’Art Moderne de la ville de 
Paris p.31 et n°98 p.105 (fig.1).

Jean Hélion a tenu tout au long de sa vie un journal qui consigne 
des informations concernant sa création artistique mais aussi 
des réflexions sur l’esthétique.

En date du 29 juillet 1945, le journal d’Hélion mentionne notre 
tableau : « Peint à Hampton Bays depuis le 1er juin : Deuxième 
dessinateur demi-nu (bon). » 

Après s’être évadé en 1942 de son camp de prisonniers, après 
de nombreuses péripéties, il rejoint la communauté des ar-
tistes français installés à New York. Sa situation financière est 
très précaire jusqu’à ce qu’il épouse Pegeen Guggenheim, fille 
de la richissime Peggy Guggenheim.

Hélion s’était imposé dans l’histoire de l’art moderne en fon-
dant la première avant-garde française vouée à l’art radicale-
ment abstrait (Art concret), qui devient en 1931 le mouvement 
Abstraction-Création. Il créait des compositions orthogonales 
à partir du blanc et du noir et des couleurs primaires. Mais 
lorsqu’il arrive aux États-Unis, l’artiste renonce à l’abstraction 
et poursuit un chemin inverse de celui pratiqué par la jeune 
avant-garde américaine. Avec ses hommes au chapeau et ses 
fumeurs, Hélion réaffirme une sensibilité impérative au réel 
qui lui impose une peinture figurative et des genres classiques, 
nus et natures mortes.

Le programme est donné par l’artiste : « observer et penser, 
épuiser l’imaginaire tout en gardant la référence au réel ». On 
pourrait parler en somme de peinture allégorique, ce qui est 
le cas de notre tableau qui décrit l’artiste en train de dessiner. 
L’architecture corporelle puissante, quasi monumentale, un 
regard aveugle de statue antique, le corps demi-nu, la main qui 
dessine au pinceau sur le papier révélant la délicatesse du geste 
est bien une allégorie de l’artiste créateur et de l’engagement 
artistique total d’Hélion.

127   J EAN H E LION  
(1904-1987)

LE PEINTRE DESSINANT DEMI-NU, 1945

Huile sur toile. 
Signée et datée (19) 45 en haut à gauche. 
100 x 73 cm

50 000 / 80 000 €

fig.1

fig.2
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PROVENANCE :  

- Acquis par l’actuel propriétaire à la galerie Denise René en 
1990 (étiquette sous la sculpture) 

EXPOSITION :  

- « Robert Jacobsen », Galerie Denise René, Paris, 1990

Dès les années 30, Picasso, Gargallo et Julio Gonzalez avait 
réalisé des sculptures abstraites en fer, exécutées à partir 
d’objets trouvés, ferrailles ou pièces industrielles, a contrario 
des matériaux traditionnels tels que le marbre ou le bronze 
(fig.1).

À partir de 1945, une jeune génération de sculpteurs (on peut 
citer l’espagnol Chillida, l›italien Bardera ou l’américain David 
Smith) développe une sculpture abstraite travaillée à l›aide du 
fer. 

Né à Copenhague en 1913, le Danois Jacobsen sera l’un des 
plus éblouissants représentants de cette tendance, assemblant 
paradoxalement géométrie constructiviste et signes surréa-
listes. Arrivé à Paris en 1947, il rejoint la galerie Denise René 
(fig. 2) chez qui il exposera très régulièrement et se trouve 
en compagnie de nombreux artistes de l’abstraction géo-
métrique (Herbin, Poliakoff, Dewasne, Magnelli, Vasarely). 
Jacobsen entretient également des rapports étroits avec Arp et 
le constructiviste russe Pevsner.

Dans « Niké » (« Victoire » en grec ancien, qui rattache notre 
sculpture à un passé historique et mythologique) nous retrou-
vons ces contrepoints formels et magiques : carré hissé en 
totem, arabesques accélérées des surfaces, appuis délicats ou 
précaires des formes les unes sur les autres, intégration de 
l’espace au cœur de la sculpture.

La consécration de l’œuvre sera obtenue avec le grand Prix de 
sculpture de la Biennale de Venise en 1966 et les nombreuses 
sculptures monumentales érigées au Danemark et  en Europe 
(Tørskind Man au parc Tørskind Gravel Pit ; Komposition in Eisen 
à Leopoldstadt, Vienne ; Sans titre, Place Fontenoy devant 
l’UNESCO, Paris...).

128   ROB E RT JACOBSE N  
(1912-1993)

NIKÉ

Sculpture en fer. 
Signée « RJ » sous la terrasse 
37 x 38 x 16,5 cm

4 000 / 6 000 €

fig.1

fig.2
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129   H E N R I M ICHAUX  
(1899-1904)

COMPOSITION, CIRCA 1971

Encre de Chine et acrylique noire sur papier. 
Monogrammée en bas à droite. 
37 x 53 cm
Nous remercions Madame Micheline Phankim et 
Monsieur Franck Leibovici qui nous ont aimable-
ment confirmé l’authenticité de cette œuvre d’après 
photographies.

2 800 / 3 200 €

PROVENANCE :  

- Vente Calmels-Cohen, Paris, 20/03/2005, n°82 p.82 du ca-
talogue (reproduit)
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130   ALEXAN DR E CALDE R  
(1898-1976)

COMPOSITION, 1973

Gouache sur papier. 
Monogrammée et datée « CA 73 » en bas à droite. 
77 x 13 cm

18 000 / 25 000 €

PROVENANCE :  

- Vente Calmels Cohen, Paris, 18/12/2006, n°50 p.19 du cata-
logue (reproduit)

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la Fondation 
Calder à New York sous le n°A22758.
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PROVENANCE :  

- Ancienne collection Dennery  

- Collection particulière

EXPOSITION :  

- « André Lanskoy », Musée Galliera, Paris, du 6 mai au 5 juin 
1966, n°8 (étiquette au dos – fig.1, 2 et 3)

«  Il ne faut pas peindre de l’abstrait ou du figuratif  : il faut 
peindre un tableau ». 

L’Obscurité de la ville illustre le propos d’André Lanskoy  : sa 
gestuelle si variée est utilisée pour appliquer, accumuler, em-
pâter richement la matière. Rythmes, angles ou arabesques, 
application tumultueuse de couleurs, les formes maçonnées de 
Lanskoy s’illuminent sur un socle de noirs profonds ou plus 
amortis. Dans un format monumental, L’Obscurité de la ville est 
un exemple magistral de la période baptisée « les Noirs » de 
Lanskoy. 

La rencontre avec le galeriste Louis Carré va le propulser au 
rang d’artiste international. En 1950, Lanskoy figure dans 
l’exposition « Advancing French Art » à la galerie Louis Carré 
de New-York, ainsi qu’à l’exposition « Young Painters » chez 
Sydney Janis dans laquelle il est accroché aux cotés de Soulages, 
Kline et Pollock. Le galeriste Louis Carré incarne une certaine 
idée de l’art français alliant modernité et tradition et est le pro-
moteur de la galaxie picturale que l’on a appelée « Abstraction 
Lyrique » avec Manessier, Bazaine, Hartung… La relation de 
proximité entre Lanskoy et le galeriste conduit ce dernier à 
lui commander deux immenses compositions murales pour la 
salle à manger de sa maison de Bazoches (Yvelines) qu’il a fait 
édifier par l’architecte finlandais Alvar Aalto. 

Notre tableau a figuré dans la Rétrospective Lanskoy du Musée 
Galliera (1966)

131   AN DRÉ LANSKOY  
(1902-1976)

L’OBSCURITÉ DE LA VILLE, 1951

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Numéro 2669 au dos du châssis. Inscription au dos de 
la toile : « ce tableau appartient à Mme Jacques Dennery. 
And. Lanskoy ». 
114 x 147 cm 
(Petites craquelures)

50 000 / 80 000 €

fig.1 fig.2

fig.4

fig.3
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PROVENANCE :  

- Nova Spectra Gallery, La Haye (étiquette au dos)   

- Collection particulière

EXPOSITION :  

- Galerie Van de Loo, Munich (étiquette au dos) 

BIBLIOGRAPHIE :  

- Alfred Frankenstein, Karel Appel, Ed. Abrahms, New-York, 
1980 (reproduit en page 68).  

- Claude Fournet, 40 ans de peinture, sculpture et dessin, Paris, 
éditions Galilée, 1987, reproduit p.119

« Karel Appel, artiste néerlandais cosmopolite, est connu pour avoir été 
l’un des membres fondateurs du groupe CoBrA, créé à Paris en 1948 
(et dissout en 1951). Ce groupe européen, composé d’artistes tels que 
Asger Jorn ou Pierre Alechinsky, se propose de dépasser les académismes 
de l’époque, comme l’art abstrait, considéré alors comme trop rigide 
et rationnel. Ces artistes prônent un art spontané et expérimental, in-
cluant un ensemble de pratiques inspirées du primitivisme. Ils s’inté-
ressent particulièrement aux dessins d’enfants et à l’art des fous avec 
une ambition internationale, fidèles aux principes des avant-gardes. 
Contemporain de la Compagnie de l’Art Brut fondée par Jean 
Dubuffet au même moment, CoBrA s’inscrit dans ce courant de 
contre-culture. Il rejette les valeurs établies et propose un nouveau 
départ, libéré des conventions et revendiquant la spontanéité du naïf. 
Artiste voyageur, Karel Appel a vécu dans plusieurs pays, notamment 
en France où il s’est installé en 1950. Son travail est alors activement 
soutenu par des critiques tels que Michel Ragon ou Michel Tapié, qui 
y voient l’équivalent européen de l’expressionnisme abstrait américain 
incarné notamment par Jackson Pollock. » (D’après Choghakate 
Kazarian, commissaire de l’exposition « Karel Appel », Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, 2017).

Têtes, blanche et bleue – 1960, est caractérisée par un désordre 
qui fait fi des règles esthétiques traditionnelles. Dans une ma-
tière en pâte somptueusement riche, l’expression gestuelle, 
primitive, enfantine d’Appel affirme le caractère transgres-
sif de la peinture mais aussi, contradictoirement, ludique et 
inquiétant.

132   KAR E L APPE L  
(1866-1937)

DEUX TÊTES, BLEUE ET BLANCHE, 1960

Huile sur toile. 
Signée et datée 60 en bas à gauche. 
89 x 118 cm

60 000 / 80 000 €

fig.1 : Karel Appel en 1982.
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133   H E N R I GOETZ  
(1909-1989)

COMPOSITION

Pastel gras sur papier. 
Signé en bas à droite. 
37 x 54 cm (à vue)

400 / 600 €

134   G UY WE ISS (XXE S IÈCLE) 
(XXe siècle)

EN HOMMAGE À POLLOCK

Huile sur toile. 
Titrée au dos et numérotée 10. 
90 x 115 cm

100 / 150 €
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135   RAPHAE L LON N E  
(1910-1989)

COMPOSITION

Gouache sur calque. 
Signée en bas à droite. 
26 x 28 cm

60 / 80 €

136   JACQU ES H E ROLD  
(1910-1987)

ANIMAL DANS LA JUNGLE, 1942

Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à gauche et datée 42. 
50 x 65 cm

300 / 400 €

PROVENANCE :  

- Vente Calmels-Cohen, Paris, 2/12/2003, n°31 p.14 
du catalogue (reproduit)
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PROVENANCE :  

- Acquis par l’actuel propriétaire à la galerie Denise René en 
1990 (étiquette de la galerie au dos) 

EXPOSITION :  

- ARCO, Madrid, 1989 (étiquette au dos) 

Cícero Dias est considéré par les Brésiliens comme l’artiste 
abstrait le plus important de son pays. Il acquiert aussi une 
notoriété particulière en France car durant la Seconde Guerre 
mondiale il fait parvenir à Londres « Liberté », le poème du 
clandestin Paul Éluard, qui devient le symbole poétique de la 
Résistance française.

Dias est né en 1907 dans une ferme de cannes à sucre et passe 
son enfance près de Recife dans l’état de Pernambuco. Il se 
rend à Rio pour y suivre les cours de l’école d’architecture. 

A partir de 1928, il se consacre uniquement à la peinture. Son 
art est marqué par un primitivisme à la fois rural, coloré et 
humoristique avec des consonances surréalistes. 

D’un grand raffinement intellectuel, il fréquente les peintres 
avant-gardistes brésiliens (Di Cavalcanti), les musiciens (Villa-
Lobos) ainsi que les poètes. Il réalise les décors et les costumes 
pour un ballet de Serge Lifar présenté à Rio et à São Paulo. 

C’est le poète franco-suisse Blaise Cendrars qui le familiarise 
avec la culture française et à partir de 1937, fuyant la dictature 
politique de Vargas, Dias se rend à Paris où il expose à la galerie 
Jeanne Castel. Il intègre le mouvement surréaliste et fréquente 
Picasso, Léger, et Eluard.

A Paris, Dias est influencé par Picasso qui est alors la figure 
dominante durant la guerre. 

Après 1945, il est sensible à la nouvelle tendance de l’art abs-
trait lyrique et expose à la galerie Denise René dès 1946.

Dias épure sa tendance lyrique décorative au cours des années 
60 et 70 pour s’orienter vers un art plus construit, proche 
de l’art concret de Zurich et des minimalistes américains. Son 
atelier est situé rue de Longchamp dans le seizième arrondis-
sement de Paris. Il devient une gloire artistique brésilienne.

Notre tableau, acquis directement par l’actuel propriétaire à la 
galerie Denise René en 1990, présente un caractère de rareté 
exceptionnel : les œuvres géométriques de Dias sont très rares 
sur le marché mondial de la vente aux enchères, à la différence 
des œuvres de la période brésilienne.

137   CÍCE RO D IAS  
(1907-2003)

COMPOSITION I I I

Huile sur toile  
Signée et titrée au dos et datée 1970. 
100 x 81 cm
Nous remercions le comité Cícero Dias qui nous a 
aimablement confirmé l’authenticité de ce tableau.

50 000 / 80 000 €

fig.1 : 1981, Cícero Dias, 
atelier rue de Longchamp, 
Paris.

fig.2 : 1951, Cicero Dias et 
Pablo Picasso, parrain de 
Sylvia Dias, à Vallauris
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PROVENANCE :  

- Galerie Joan Prats, Barcelona (étiquette au dos) 

EXPOSITION :  

- « Rencontres d’art », musée Ingres de Montauban, 2013 (éti-
quette au dos) 

BIBLIOGRAPHIE :  

- Carlos Franqui, Jorge Camacho, Barcelona, Ed. Poligrafa 1979, 
p.33 (reproduit)  

- Jorge Camacho, SUR-REAL, 2007, p.126 (reproduit)

138   JORG E CAMACHO  
(1934-2011)

FIJEZA DEL CUADRADO, 1978

Huile sur toile. 
Signée et datée au dos. 
65 x 54 cm

3 000 / 3 500 €
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139   CAR LOS PAE Z VI LARO  
(1923-2014)

COMPOSITION ROUGE À L’ŒIL

Huile sur toile. 
Signée, située et datée « Paris (19) 66 » en haut à droite. 
Au dos de la toile et sur le châssis : tampon « Sennelier, 
3 Quai Voltaire/4 rue de la Grande Chaumière, Paris ». 
54 x 81 cm

3 000 / 4 000 €
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140   CAR LOS PAE Z VI LARO  
(1923-2014)

COMPOSITION BLEUE, ROUE DE VÉLO

Huile sur toile. 
Signée, située et datée « Paris (19) 66 » en bas à droite. 
Sur le châssis : tampon « La Palette, St Ferdinand, 2 
place Tristan Bernard Paris 17 ». 
60 x 120 cm

4 000 / 6 000 €
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141   JOAQU I N FE R R E R  
(né en 1929)

SANS TITRE, 1966

Aquarelle sur papier.  
Signée en bas à gauche 
Signée, datée, située et dédicacée « à Roland Busselen 
avec ma reconnaissance, Paris, mai 66 » au dos. 
75 x 55 cm

800 / 1 200 €

PROVENANCE :  

- Ancienne collection Robert Altmann (étiquette au dos)
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142   RODOLFO MORALES  
(1925-2001)

ASSEMBLÉE DE FEMMES, 1986

Dessin à la mine de plomb sur papier. 
Signé et daté « 2-17-86 » (17 février 1986) en bas à 
droite. 
50 x 64 cm

2 000 / 2 500 €
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143   ANG E L ACOSTA LEÓN  
(1930-1964)

SANS TITRE, 1961

Encre, lavis d’encre et gouache sur papier. 
Signée et datée au milieu à droite. 
35 x 56 cm

1 500 / 2 000 €



141GROS & DELETTREZ - ART MODERNE & CONTEMPORAIN - 15 JUIN 2018



142 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE & CONTEMPORAIN - 15 JUIN 2018

144   WANG KE PI NG  
(né en 1949)

SANS TITRE (TOTEM)

Sculpture en bois noirci. 
Signée à la base en chinois pour le nom et avec la lettre 
K pour le prénom. 
H. : 127 cm
Certificat de l’artiste.

60 000 / 80 000 €
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145   SON IA DE LAU NAY  
(1885 – 1979)

COMPOSITION ORPHIQUE. VERS 1965

Lithographie en couleurs sur vélin signée en bas à 
droite, annotée « EP d’atelier 3/3 ». 
Légèrement jaunie, quelques traces de plis ondulés. 
Bonnes marges. Cadre 
48 x 37 cm. Feuillet : 66 x 48 cm.

800 / 1 200 €

PROVENANCE :  

vente de la collection J. et B. Gheerbrandt 31 Mai – 1er Juin 
2005 N° 192
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146   ALEXAN DR E CALDE R  
(1898 – 1976)

LES PYRAMIDES. CIRCA 1968

Lithographie en couleurs sur vélin, signée. Légères 
rousseurs.  
74,8 x 109, 5 cm. Cadre

1 200 / 1 800 €

PROVENANCE :  

Vente Calmels-Cohen, Paris 18/12/2006.
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147   ZAO WOU-KI 
(1921-2013)

COMPOSITION VERTE 

Lithographie.
Signée et datée (19)68 en bas à droite . Numérotée 
82/100.
43 x 55 cm (dimensions de la planche)

500 / 800 €
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148   SALVADOR DALI 
(1904 – 1989)

FEMME, CHEVAL ET LA MORT. 1967

Eau-forte et pointe sèche sur Japon nacré, signée en bas 
à droite. Bonnes marges. Cadre 
(Michler et Löpsinger 197) 31,5 x 24 cm.

200 / 300 €

PROVENANCE :  

Vente Calmels-Cohen, Paris 18/12/2006.

149   SALVADOR DALI  
(1904 – 1989)

VISAGE SURRÉALISTE. PLANCHE DE AURÉLIA, 1972.

Eau-forte, pointe sèche en couleurs. Epreuve sur vélin 
d’Arches signée, numérotée 149/175.  
Un peu jaunie, rousseurs. Feuillet roulé.  
Michler et Löpsinger 562. 
57,5 x 38 cm. Feuillet : 76 x 56 cm.

200 / 300 €

150   SALVADOR DALI  
(1904 – 1989)

LES TABLES DE LA LOI, PLANCHE DE LA SÉRIE MOÏSE 

ET LE MONOTHÉISME. 1974

Eau-forte sur fond lithographié, impression en couleurs 
sur peau d’agneau. 
Epreuve signée numérotée 89/250. Encadrée. 
Michler et Löpsinger 731. 64 x 50 cm.

800 / 1 200 €
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151   V ICTOR I E N SAR DOU  
(1831 - 1908)

LA MAISON DE MOZART (VILLE BASSE) PLAISANTERIE 

SURRÉALISTE.

Eau-forte sur papier mince, titrée et signée dans la 
planche « Victorien Sardou médium », porte les men-
tions « Bernard Palissy » et « Mozart » dans la planche. 
Légèrement jaunie, pliures verticales et horizontales. 
Cadre 
33 x 41 cm. A vue : 36 x 44 cm.

400 / 500 €

PROVENANCE :  

Vente de la collection André Breton, partie Tableaux modernes 
N° 4236 le 15 avril 2003

152   JACQU ES H E ROLD  
(1910 – 1987)

COMPOSITION.

Lithographie signée en bas à droite. Epreuve d’artiste 
dédicacée.  
Légèrement jaunie, quelques plis. Cadre. 
50 x 35 cm.

80 / 100 €

PROVENANCE :  

Vente Calmels-Cohen, Paris 18/12/2006.
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154   ALEXAN DR E FASSIANOS 
(né en 1935)

VOL DES OISEAUX BLEU

Lithographie en couleur. 
Timbre sec et numérotée 2/50.  
73 x 56 cm

150 €

153   MAX E R NST  
(1891 – 1976)

AUX PETITS AGNEAUX, 1971.

Quatre lithographies en couleurs de la série des vingt 
planches sur Japon nacré, chacune est signée et numé-
rotée. Bonnes marges. Cadres 
Spies 196 C IV, XI, XIII, XIX. 17,5 x 13 cm. 22 x 16 
cm. Feuillet : 32,5x 25 cm.

300 / 500 €

PROVENANCE :  

vente de la collection J. et B. Gheerbrandt 31 Mai – 1er Juin 
2005 N° 256
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du prix 
d’adjudication, une commission acheteur de 28 % TTC. 

CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire 
les conditions qui suivent. Des informations utiles sont don-
nées sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.   

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et 
l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans 
les délais légaux. 

REGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour 
les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du 
règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes 
les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande 
de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe 
de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 
conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 
CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la pos-
sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-
lations. Ces démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent 
à sa charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la 
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toute-
fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent 
au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts. Les 
dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à 
titre indicatifs et ne sont pas contractuels.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-
tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé 
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 
identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes 
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger 
avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique 

nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché inter-
national du bijou.

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans 
garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et 
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un 
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait en-
gager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire 
750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 

mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la 
plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet 
non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à votre 
propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-
dant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros 
faisant foi.

Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se 
présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que la 
vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-
données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, atti-
rez immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger 
la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-
sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-
sonne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 
enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce 
service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meil-
leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-
rence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les offres 
illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les 
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
 •  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 45 23 01 64
 • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
 • Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone 
mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la vente. Afin 
d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 
demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres 
d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné 
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est néces-
saire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente 
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par an-
nonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant la 
vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 
commencent et se poursuivent au niveau que la personne habi-
litée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le 
droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres 
enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-
rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com 

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué :
 •  En espèces en euro dans les limites suivantes :  

750 euros pour les commerçants. 
1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

 • Par carte de crédit visa ou mastercard.
 •  Par virement en euro sur le compte :  

GROS & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT  
75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

 
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paie-
ment. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 
du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente.

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière 
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-
der ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est 
réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de refus de 
certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-
tégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un certificat pour un bien culturel peut être 
requis pour que le lot puisse sortir du territoire français :
 •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie 

ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
 • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
 •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et 

affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros.
 •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 

1 500 euros.
 • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.



15 JUIN 2018
HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0) 1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0) 1 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI    NON   

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir) 

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans 
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies 
par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux conditions 
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions 
générales font état des engagements contractuels auxquels 
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard    Visa  

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte   

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales 
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir 
acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire : 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
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