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TVA récupérable pour les personnes assujéties (Lots 76 à 91)

76 3 B CHÂTEAU HAUT BRION (e.l.s. + 1 accroc) GCC1 Graves 2007 630 - 690 €

77 3 B CHÂTEAU HAUT BRION (e.t.h. légères) GCC1 Graves 2006 780 - 840 €

78 1 B
CHÂTEAU HAUT BRION (e.t.a. illisible; capsule estampée avec le 
millésime)

GCC1 Graves 1988 180 - 200 €

79 1 B CHÂTEAU HAUT BRION (e.t.a.) GCC1 Graves 1987 140 - 150 €

80 1 B
CHÂTEAU HAUT BRION (3,6; e.t.a. illisible; capsule estampée avec le 
millésime)

GCC1 Graves 1983 140 - 150 €

81 1 B
CHÂTEAU HAUT BRION (3,5; e.t.a; c.c; capsule estampée avec le 
millésime)

GCC1 Graves 1982 325 - 350 €

82 1 B CHÂTEAU HAUT BRION (3; e.t.h. à e.l.a; c.c.) GCC1 Graves 1967 130 - 140 €

83 3 B CHÂTEAU LA MISSION HAUT BRION (e.t.h. dont 1 e.l.a.) CC Graves 2006 600 - 660 €

84 3 B CHÂTEAU LA MISSION HAUT BRION (e.t.h. dont 1 e.l.a.) CC Graves 2005 810 - 900 €

85 3 B CHÂTEAU LA MISSION HAUT BRION (e.t.h. légères) CC Graves 1994 240 - 270 €

86 1 B
CHÂTEAU LA MISSION HAUT BRION (e.t.a; millésime lisible sur la 
capsule)

CC Graves 1991 80 - 90 €

87 1 B
CHÂTEAU LA MISSION HAUT BRION (e.t.a; millésime lisible sur la 
capsule)

CC Graves 1990 200 - 225 €

88 3 B
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD (1 H.E.+; 1 H.E; 1 M.E; e.t.a; 2 c.c. 
légères)

GCC1 Pauillac 1978 360 - 390 €

89 3 B
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD (1 H.E.+; 1 H.E; 1 M.E.+; 2 e.q.i; 1 s.e. 
supposée avec capsule mal sertie)

GCC1 Pauillac 1971 420 - 450 €

90 1 B
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD (e.q.i; capsule mal sertie; millésime 
visible uniquement sur le bouchon)

GCC1 Pauillac 1986 450 - 500 €

91 1 B CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD (H.E; s.e; c.a. sommet; supposée 1963) GCC1 Pauillac 1963 200 - 220 €

92 6 B
CHÂTEAU LAFUE CREME DE TETE (2 T.L.B; 3 H.E.+; 1 e.l.s; 1 e.t.h. 
légère; 1 e.t.h; 2 e.a; 1 e.t.a; 1 c.s; 1 c.a; millésime uniquement sur les 
bouchons dont 2 difficilement lisibles)

Sainte Croix du Mont 1947 270 - 300 €

93 2 B
CHÂTEAU LAFUE (1 H.E.+; 1 M.E-; e.t.h. + 1 accroc; millésime 
uniquement sur les bouchons)

Sainte Croix du Mont 1950 90 - 100 €

94 2 B
CHÂTEAU LAFUE (1 H.E.+; 1 M.E; 1 e.t.h. légère; 1 e.t.a; 1 c.l.a; millésime 
uniquement sur les bouchons dont 1 supposée)

Sainte Croix du Mont 1945 90 - 100 €

95 1 B CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD (M.E.+; e.t.h. à e.l.a.) GCC1 Pauillac 1973 120 - 130 €

96 6 B POMMARD (1er Cru) Domaine Roger Rossignol 1999 130 - 150 €

97 6 B POMMARD (1er Cru) Domaine Roger Rossignol 1999 130 - 150 €

98 6 B POMMARD (1er Cru) Domaine Roger Rossignol 1999 130 - 150 €

99 6 B POMMARD (1er Cru) Domaine Roger Rossignol 1999 130 - 150 €

100 3 B CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD (2 B.G.) GCC1 Pauillac 1988 900 - 975 €

101 1 B CHÂTEAU LATOUR (T.L.B; e.f.s.) GCC1 Pauillac 1975 175 - 190 €

102 3 B CHÂTEAU GRAND ORMEAU Lalande de Pomerol 1999 50 - 60 €

1 B CHÂTEAU D'ARCHE (B.G; e.t. léger) CC2 Sauternes 1985

103 5 B CHATEAUNEUF DU PAPE Rouge (4 e.t.h. à e.l.a; 1 s.e. supposée) Juliette Avril 1999 60 - 75 €

104 2 B CHATEAUNEUF DU PAPE Rouge (e.l.a.) Juliette Avril 1997 45 - 55 €

1 B CHATEAUNEUF DU PAPE Rouge (e.t.h.) Juliette Avril 1996

105 5 B CHATEAUNEUF DU PAPE Blanc Château de Beaucastel 2009 225 - 250 €

106 1 Mag CHATEAUNEUF DU PAPE Rouge Château de Beaucastel 2008 80 - 90 €

107 6 B CHATEAUNEUF DU PAPE Rouge (Caisse Bois) Château de Beaucastel 2007 300 - 330 €

108 6 B CHATEAUNEUF DU PAPE Rouge (Caisse Bois) Château de Beaucastel 2007 300 - 330 €
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LECLERE-Maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 
juillet 2000 et agréée sous le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions 
générales :
la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de 
payer comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 23,8% TTC.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence 
d’indication d’une restauration d’un accident dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne 
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées 
verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.

ordre d’achat
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere 
maison de ventes agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. 
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter 
un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

reglement
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les 
besoins d’une activité professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son 
domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est 
demandé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

deFaut de paiement
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

retrait des achats
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, 
les achats seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions, et Leclere maison de ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans 
un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

Le retrait des lots se fait à la cave de la Maison de ventes (Le Merlan, 13014 Marseille) sur présentation du bordereau acquitté. 
Le stockage des lots est sans frais jusqu’à 30 jours après la fin de la vente. Nous pouvons vous mettre en contact avec un 
transporteur pour la livraison de vos achats. Un devis vous sera envoyé sur demande.

LECLERE-Maison de ventes est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV, 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S  D E  V E N T E



O R D R E  D ’AC H ATvins & spiritueux
Vente Vendredi 24 avril 2015 à 11h00 et 14h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM :        PRENOM : 

ADRESSE :

                   VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :

ORDRE D’ACHAT
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

           Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

           Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
           Code banque :  Code guichet :  N° de compte :                 Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN E

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, 
de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 
75016 Paris.



Pour les bouteilles de forme bourguignonne ou 
d’autres types, les niveaux sont exprimés en cm. à 
partir du bas du bouchon.
Exemple : 1 à 5 cm. signifie qu’une bouteille à un 
niveau à 5 cm. sous le bouchon.

DESCRIPTION 
DES
BOUTEILLES

Etiquettes
e.l.a. Légèrement abîmée
e.a.  Abîmée
e.t.a.  Très abîmée
e.l.a.  Légèrement sale
e.f.s.  Fanée ou sale
e.t.  Tâchée
e.t.h.  Traces d’humidité
e.q.i.  Quasi inexistante ou en lambeaux
s.e.  Sans étiquette

Capsules
c.l.a.  Légèrement abîmée
c.a.  Abîmée
c.l.s.  Légèrement sale
c.c.  Corrodée
c.s.  Sale
s.c.  Sans capsule

Collerettes
clm.a.  Abîmée
clm.s.  Sale
s.c.m.  Sans collerette Millésime

Contenance
IMP Impériale (6 litres)
JERO Jéroboam (5 litres)*
JERO  Jéroboam (3 litres)**
DMg  Double Magnum (3 litres)
MAG  Magnum (1,5 litres)

* Bordeaux (4,5 litres jusqu’en 1985)
** Bourgogne et Champagne

L’A B U S  D ’A LC O O L  E S T  D A N G E U R E U X  P O U R  L A  S A N T E .  C O N S O M M E Z  AV E C  M O D E R AT I O N .

Bon niveaux
B.G. :

B :

V :

M.E :
H.E :

T.L.B :

Vidange

Basse Epaule

Mi-Epaule
Haute-Epaule
Très légèrement basse
Base goulot

Niveaux
Pour les bordelaises



INDEX DES CAVES

- Lots 1 à 69
très Bel ensemBle issu d’une cave du massiF central avec des Bouteilles
pour la plupart en parFait état.

- Lots 70 à 75
provenances diverses.

- Lots 76 à 91
très Belle cave d’un restaurant du sud de la France avec un Fort taux d’humidité.
tva récupéraBle pour les personnes assujetties.

- Lots 92 à 103
provenances diverses.

- Lots 103 à 755
ensemBle exceptionnel provenant d’une cave du sud la France. cet amateur a pendant plus de 20 
ans réalisé des achats auprès des domaines et des négociants. une partie des grands Bordeaux 
étaient conservés en armoire de cave. de nomBreux grands contenants sont proposés à la vente.

Vous retrouverez ci-dessous les lots d’un même vendeur accompagnés d’un descriptif de la cave. Nous 
considérons une cave selon les critères suivant : température constante et basse, hygrométrie élevée. Les 
lots de la vente sont expertisés, inventoriés et estimés par l’expert avant la clôture du catalogue. Les lots 
stockés dans des caves remarquables sont commentés ci-dessous.



LECLERE-Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan
13006 Marseille

Au niveau du 132 rue Paradis
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00

contact@leclere-mdv.com

www.leclere-mdv.com

PARKING

Parking Breteuil à 50 m. de la Maison de ventes.
Entrée voitures : 129 rue Breteuil.
Sortie piétons : rue Stanislas Torrents.
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ENTREPÔT LECLERE-MDV
(cave climatisée)

150, av du Merlan
13014 Marseille

Contact

Alexis LACOMBE
06  32 69 74 09

lacombe@leclere -mdv.com
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Le département vin et spiritueux a pour vocation de proposer des vins de qualités à ses 

clients, vous y retrouverez les incontournables, les valeurs montantes et les vignerons en 

devenir.

Malgré la conjoncture et les spéculations, il est encore possible d’acheter des vins lors de 

nos ventes et d’y trouver un rapport prix/plaisir exceptionnel.

Les notions de conservation du vin sont importantes pour nous et nous mettons un point 

d’honneur à vérifier chaque cave et ainsi vérifier l’origine des vins.

Le duo Denis BERNARD (Expert en vin) et Rémi SyNADINOS (responsable du département 

et sommelier), a pour mission d’expertiser et valoriser les lots confiés.

Vendre des Vins aux enchères :
Estimation gratuite sur demande par mail à l’adresse suivante :
synadinos@leclere-mdv.com
ou par téléphone : 
06  31 78 80 47

acheter des Vins aux enchères :

Afin d’enchérir dans la prochaine vente de vins, plusieurs possibilités :
- Laisser des ordres d’achat sur : contact@leclere-mdv.com
- S’inscrire sur le site internet www.leclere-mdv.com et ainsi enchérir
en direct sur notre vente.
- Enchèrir par téléphone.

information :
Etre informé des prochaines ventes et de l’actualité du département Vins et spiritueux en 
vous inscrivant à notre newsletter sur : www.leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX

prochaine vente de vins et spiritueux : juin 2015
Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation de votre cave, veuillez contacter

Rémi Synadinos / 06 31 78 80 47 / synadinos@leclere-mdv.com



niki de saint-phalle (1931-2002)
Tir, 1961.
Assemblages divers dans un cadre de fenêtre en bois peint : plâtre, plastique et 
terre peints.
86 x 52 x 11 cm.

C’est au tout début des années 60 que l’artiste a l’idée de ces « performances » 
durant lesquelles, elle-même et ses invités tirent à la carabine sur des reliefs 
couverts de plâtre pour faire éclater des sachets de couleur qui éclaboussent le 
tableau.

www.artefact-leclereblog.fr

ACTUALITé
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

4. post-human / post-humanism
With gaBriel aBrantes & Benjamin 
crottY, harun FarocKi, aoto oouchi
Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes du 05 février au 07 mai 2015
du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

CONFERENCES
conférences à la maison de ventes les lundis à 18h.
entrée libre.

13 AVRIL 2015 L’ARTISTE, LE VRAI ET
LE JuSTE
Conférence et signature de Danièle Cohn,
philosophe.

27 AVRIL 2015 LE MARSEILLE
DES PHOTOGRAPHES 1848-1914
Conférence et signature d’André Ravix.

11 MAI 2015 DE quEL AMOuR BLESSéE.
RéFLExIONS SuR LA LANGuE FRANçAISE
Conférence et signature d’Alain Borer,
poète et critique d’art.

AGENDA DES VENTES
montres 15 avril
peintures 18 avril
livres 26 avril
tapis & tapisseries 22 mai
street art 30 mai
design 4 juin
Bijoux 11 juin

Harun Farocki, Serious Game III : Immersion 
(détail), 2009 ©angels barcelonà

vendu
100 000 e

24 mars 2015 LE
 M

A
G

à NOTER
vente de montres
Mercredi 15 avril 2015

rolex. suBmariner. comex 6290.
26 000 / 30 000 e

« Le temps sous l’eau, c’est primordial. Le plongeur 
est totalement marié avec sa montre », racontait 
Henri-Germain Delauze, fondateur de la Comex 
(Compagnie maritime d’expertises), leader mondial 
dans l’ingénierie du monde sous-marin. Un outil si 
important que la Comex s’allie dès 1967 avec Rolex 
pour concevoir des montres d’exceptions, alliant 
performance horlogère et technologie sous-ma-
rine de pointe. Les résultats sont bien connus des 
amateurs de montres et de plongée : ce sont la Sea-
Dweller et la Submariner, deux joyaux mythiques 
sans cesse améliorés depuis 44 ans pour répondre 
aux exigences de la plongée.



La Pinacothèque de Paris, en partenariat avec le musée du 
Belvédère à Vienne, propose de revenir sur la sécession 

viennoise, courant artistique qui a fortement marqué le pay-
sage culturel européen à la fin du xixe siècle. ce mouvement, 
fondé en 1897 par un collectif de jeunes artistes, souhaitait 
rompre avec le style trop conformiste de l’élite autrichienne, 
ambitionnant un « art total » dénué de toute rigueur acadé-
mique.

centrée sur la personne et l’art de Gustav Klimt (1862-1918), 
l’exposition n’est pas pour autant une monographie de l’artiste 
(on ne compte en soit qu’une vingtaine d’œuvres de Klimt sur 
les 180 pièces exposées) ; elle s’attache à restituer, avec pré-
cision et maintes explications, le climat artistique de Vienne 
autour de 1900, présentant, dans une mise en scène raffinée, 
une grande variété de tableaux élégamment mis en valeur 
par des meubles et des objets d’époque. La photographie est 
également très bien exploitée, les tirages placés sur le même 
plan que les autres œuvres et tranchant avec les dorures qui 
éclatent dans certains tableaux.

si Klimt assure le succès du propos, le visiteur n’est pas en 
reste sur les productions des autres artistes contemporains 
entre la virtuosité des paysages, le mystère des compositions 
oniriques et la force des portraits exposés en fin de parcours 
et qui annoncent l’expressionnisme.

Naissance d’un « art global » et
non conventionnel
L’exposition a le mérite certain de plonger le visiteur dans cette 
Vienne de la fin du XIXe siècle, dressant un panorama complet 
du monde dans lequel évoluent les artistes présentés. On peut 
admirer quelques productions de style classique et portraits 
de bourgeoises, différentes œuvres de jeunesse de Klimt, de 
son frère Ernst et d’autres amis peintres comme Carl Moll ou 
Koloman Moser. Dans une Autriche-Hongrie riche d’une mul-
titude de peuples, Vienne donne l’image d’une capitale dyna-
mique et accueille un bouillonnement culturel qui tend de plus 
en plus à rejeter la raideur académique. Gustav Klimt, fils d’un 
orfèvre ciseleur et d’une cantatrice, intègre l’École des arts et 
métiers de Vienne en 1878. Deux ans plus tard, avec son frère 
et un condisciple, Franz Match, il monte un atelier de décors de 
théâtre et de peinture murale, réalisant certaines commandes 
importantes comme le Burgtheater de Vienne. Proposant un 
style encore très académique, comme son Nu masculin (1883) 
dans la lignée du peintre Makart, les mérites artistiques de 
Klimt sont cependant reconnus puisqu’il est décoré en 1888 de 
la Croix d’or du Mérite artistique.

En 1897, il crée le groupe des Sécessionnistes. Réunissant 
une vingtaine de jeunes artistes dont Josef Hoffmann, célèbre 
aujourd’hui pour le palais Stoclet à Bruxelles, mais aussi Ernst 
Stöhr, Max Kurzweil et bien d’autres, ce collectif défend un 
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INFORMATIONS pRATIqUES :

Au temps de Klimt, la Sécession à Vienne.
Pinacothèque 2
8, rue Vignon 75009 Paris

du 12 février au 21 juin 2015.

Tous les jours de 10h30 à 18h30.
Nocturnes les mercredis et les vendredis jusqu’à 20h30

renouvellement de la vie artistique. Dans leur journal Ver Sa-
crum, ils tendent à définir ce nouvel élan qui élèverait « l’art 
autrichien à une reconnaissance internationale à laquelle il 
aspire ». Prônant une modernité qui englobe toutes les formes 
d’art, ces artistes s’opposent à la marchandisation de l’art et 
à sa nationalisation, promouvant l’échange international des 
idées. Ils construisent leur propre lieu d’exposition, le Palais 
de la Sécession, réalisé par Joseph-Maria Olbrich et inauguré 
en 1897. L’art mis en avant laisse une large part à l’allégorie et 
à la transcendance, choisissant une stylisation soutenue par 
l’emploi de l’or (technique de la feuille d’or et polissage) qui 
renvoie à la nature sacrée de l’art selon la tradition de Byzance. 
C’est un courant de l’art nouveau qui se veut moins végétal et 
plus géométrique, même s’il reprend les compositions florales 
stylisées et les formes organiques de poissons et d’oiseaux ; 
le parallèle avec l’art nouveau se retrouve d’ailleurs dans les 
relations entre le texte et l’image et dans l’absence de pers-
pective.

L’émancipation artistique de Klimt suit un scandale provo-
qué par l’une de ses œuvres, La Philosophie (1900), proposée 
pour orner les murs du grand hall de l’université de Vienne. 
Jugée trop audacieuse et même pornographique parce qu’elle 
montre une femme seule et dénudée, elle provoque l’indigna-
tion des autorités qui accusent Klimt de « vouloir pervertir les 
jeunes esprits ». L’artiste développe alors son propre style 
entre artisanat, poésie, peinture, musique et ornements…. Un 
art de la liberté s’épanouit en parallèle des innovations musi-
cales (avec le compositeur Malher), littéraires et des théories 
psychanalystes introduites par Sigmund Freud.

Le clou de l’exposition est bien la reconstitution inédite de 
l’intrigante Frise Beethoven présentée en 1902 au Palais de 
la Sécession: longue de 34 mètres et divisée en 7 panneaux 
exceptionnellement hors d’Autriche pour l’occasion, cette frise 
illustre la Neuvième Symphonie, traduisant en images le texte 
et le ressenti musical de Richard Wagner : des chœurs de 
femmes en prière, un chevalier doré entouré de corps flottants 
et un univers idéal symbolisé par deux être enlacés contrastent 
avec les forces hostiles de la fresque centrale, images malé-
fiques d’un immense singe-serpent accompagné d’une femme 
dominatrice. La fresque est présentée avec un fond musical, 
face à la maquette du pavillon de la Sécession, et valorisée par 
des objets d’art décoratifs tels des broches d’Hoffmann, des 
meubles ou des céramiques de femme par Michael Powolny ; 
la mise en scène permet ainsi au visiteur de toucher à cette no-
tion « d’œuvre d’art totale ». Cette idée de Gesamtkunstwerk, 
développé par Richard Wagner, attire en effet les artistes tels 
Josef Hoffmann et Koloman Moser qui s’allient avec l’industriel 
Fritz Waerndorfer pour fonder en 1903 les Wiener Werkstätte, 
ces « ateliers viennois » qui contribuent au développement des 
arts appliqués.

Images de la femme et évolution du paysage
Ce groupe d’artiste envisage également une nouvelle approche 
de la féminité influencée par les recherches psychanalytiques 
de Freud. L’exposition se concentre ainsi sur l’image ambigüe 
de la femme véhiculée par les peintures de l’époque. Toujours 
raffinées et élégantes, les figures représentées sont tantôt 
provocatrices, tantôt soumises. Klimt élabore en effet une 

féminité quasi déifiée, illustrée parfaitement avec l’image de 
Judith, grande huile sur fond or peinte en 1901, qui allie le sym-
bolisme onirique et les motifs décoratifs de la joaillerie. Cette « 
femme fatale » au regard sensuel et déstabilisant s’entremêle 
aux formes géométriques et aux motifs ornementaux abstraits 
magnifiés par des applications de feuilles d’or et d’argent. Outre 
cette œuvre très représentative d’un certain art de Klimt, on note 
une magnifique Étude de femme sur un fond rouge, une Tête de 
jeune fille assez symbolique et un énigmatique Feu follet (1903). 
La femme, objet sexuel ou être suprême, occupe donc un rôle 
central dans le mouvement sécessionniste comme dans l’Art 
nouveau français ou belge, en laissant cependant de côté les 
formes sinueuses ou végétales.

Klimt quittera la Sécession en 1905 revenant à plus de classi-
cisme, principalement dans le traitement des paysages. La der-
nière partie de l’exposition décline donc les tendances paysa-
gistes du début du XXe siècle, du silencieux Hiver de Gustav Jahn 
à l’onirique paysage d’Émilie Mediz-Pelikan, Paysage Odysséen. 
À travers deux disciples de Klimt, Egon Schiele et Oskar Ko-
koschka, et la présentation de quelques portraits, on finit par 
une transition rapide sur l’expressionnisme.
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