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01  -  L IVRE D’OR DE L’HOSTELLERIE PROVENCALE A GORDES

Registre in folio de 97 feuillets de papier ligné comprenant 36 feuillets avec 16 pages
de dédicaces et de dessins, suivis de 61 feuillets blancs
Reliure toile noire de l’époque usagée
30.5 x 20 cm
Provenance : Succession en ligne directe de Paul Nouveau

20 000 - 30 000 €

Description des principaux dessins faisant partie du livre d’or du restaurant l’Hostellerie Provençale à Gordes :

Page (18)
Alberto MAGNELLI (ITA/1888-1971)
Composition abstraite, 1948
Dessin à l’encre bleue, dédicacé, signé et daté 15 sep.48 (porte une 
brûlure de cigarette en son centre)
29.5 x 19 cm

Pages (22) et (23)
Charles-Albert CINGRIA (CHE/1883-1954)
Dessin au crayon noir et à l’encre rouge sur deux pages
29,5 x 37,5 cm
Annoté et signé : « Voila exactement ce qu’il faut : que les campeurs 
et campeuses soient pendus, et qu’un peu de pureté s’instaure sur le 
globe. C.A. Cingria. Je voudrais tous les pendre (dixit) Charles-Albert 
Cingria. »

Page (25)
Cicero DIAS (BRA/1907-2003)
Composition
Dessin à l’encre bleue, signé et dédicacé : « A Paul Nouveau merci 
pour le bon accueil. Vive Gordes ! »
29.5 x 19 cm
Petite déchirure en bas de page

Page (30)
Richard MORTENSEN (DEN/1910-1993)
Composition abstraite dans les tons de bleu et rose, 1950
Gouache, signée en bas vers la droite, datée 17 sept.50
29.5 x 18 cm
Petites déchirures en bas de page

Page (33)
Victor VASARELY (FRA/1907-1997)
Losange, 1951
Monochrome à l’encre rouge, signé, daté 51, dédicacé : « Vive la 
couleur et l’homme nouveau ».
19 x 19 cm
Petites déchirures en bas de page

Page (35)
Marc CHAGALL (FRA/1887-1985)
Les Amoureux, 1951
Lavis aquarellé, signé en bas vers la gauche, daté 1951, dédicacé : 
« Pour Nouveau-Gordes en bon souvenir »
29.5 x 19 cm
Petite déchirure en bas de page à gauche au niveau de la dédicace.

Page (39)
Gérard SCHNEIDER (FRA/1896-1986)
Composition abstraite noire et rouge, 1951
Encre de couleurs, signé en bas à droite et daté 1951, dédicacé à 
Paul Nouveau
29.5x 19 cm
Petite déchirure en bas de page au niveau de la dédicace

Page (42)
Jean DEWASNE (FRA/1921-1999)
Composition abstraite en noir et rouge.
Dessin à l’encre signé et dédicacé en bas à droite
29.5 x 19 cm
Petite déchirures en haut et en bas de page.

Page (43)
Victor VASARELY (FRA/1907-1997)
Composition abstraite, ca. 1950
Dessin à la plume à l’encre noire sur panneau de bois (1 mm d’épais-
seur), marouflé sur papier signé en bas à droite (accidenté et fendu)
25.5 x 16 cm

Page (59)
Serge POLIAKOFF (FRA/1900-1969)
Composition abstraite carrée, 1952
Gouache, signée, dédicacée à Paul Nouveau, datée 19 aout 1952.
13.7 x 13.7 cm
Petites épidermures et manques de matière par endroits principale-
ment en bas à gauche.
Petites déchirures en bas de page.

Page (67)
Charles Alexandre PICARD LE DOUX (FRA/1881-1959)
Vue de Gordes,1953.
Dessin au crayon noir, accompagné d’un poème signé et daté 1953, 
dédicacé : « A Monsieur R.
Nouveau : Tout nouveau tout bon ! »



Commencé Commencé en en 1942 1942 et et interrompu interrompu pendant pendant la la guerre guerre de de juin juin 1943 1943 à à avril avril 1946, 1946, ce ce livre livre d’or d’or qui qui sera sera tenu tenu par par le le restaurateur restaurateur Paul Paul 
Nouveau Nouveau jusqu’en jusqu’en 1956 1956 contient contient de de nombreuses nombreuses dédicaces dédicaces de de clients clients célèbres célèbres où où d’amis d’amis ainsi ainsi que que plusieurs plusieurs dessins dessins d’ard’artistes tistes de de passage passage 
à l’Hostellerie Provençale à Gordes.à l’Hostellerie Provençale à Gordes.
Paul Paul Nouveau Nouveau avait avait été été avant avant guerre guerre l’élève l’élève du du célèbre célèbre cuisinier cuisinier Genty Genty Pantaly Pantaly avant avant d’exercer d’exercer luimême luimême ses ses talents talents à à l’Hostellerie l’Hostellerie ProvenProven--
çale et s’y faire une renommée pour sa cuisine remarquable. Engagé pendant la guerre dans la résistance, il fut l’un des deux créateurs çale et s’y faire une renommée pour sa cuisine remarquable. Engagé pendant la guerre dans la résistance, il fut l’un des deux créateurs 
du du maquis maquis de de Gordes Gordes comme comme responsable responsable militaire militaire de de la la section section « « Koenig Koenig » » aux aux côtés côtés d’Emile d’Emile Roure Roure 1er 1er responsable responsable de de l’arl’armée mée secrète. secrète. 
Son Son hostellerie hostellerie serservira vira de de relais relais aux aux personnes personnes souhaitant souhaitant rejoindre rejoindre l’arl’armée mée secrète secrète et et la la clandestinité. clandestinité. Dénoncé Dénoncé à à l’Abwer l’Abwer de de Cavaillon, Cavaillon, il il 
réussit réussit à à échapper échapper à à l’attaque l’attaque du du 1er 1er juillet juillet 1944 1944 du du maquis maquis de de St St SaturSaturnin-les-Apt nin-les-Apt par par la la milice milice et et les les Allemands Allemands au au cours cours de de laquelle laquelle de de 
nombreuses nombreuses exécutions exécutions sommaires sommaires eurent eurent lieu lieu dont dont celle celle de de son son épouse épouse Paulette Paulette qui qui fut fut fusillée. fusillée. En En signant signant ou ou illustrant illustrant ce ce livre livre d’or d’or peu peu de de 
temps temps après après ces ces tragiques tragiques événements événements , , Louis Louis Aragon, Aragon, Marc Marc Chagall, Chagall, Serge Serge Poliakoff, Poliakoff, VVictor ictor VVasarely… ont ont voulu voulu rendre rendre hommage hommage aux aux 
talents talents culinaires culinaires de de Paul Paul Nouveau Nouveau et et au au courage courage dont dont il il fit fit preuve preuve comme comme chef chef de de la la résistance résistance malgré malgré les les épreuves épreuves subies. subies. Ce Ce précieux précieux 
recueil recueil témoigne témoigne également également de de la la période période arartistique tistique peu peu connue connue de de l’après l’après guerre guerre où où le le village village de de Gordes Gordes devint devint à à parpartir tir de de 1946 1946 le le 
rendez rendez vous vous de de nombreux nombreux peintres peintres abstraits abstraits d’avant d’avant garde garde : : Jean Jean Deyrolle, Deyrolle, André André Lhote, Lhote, Serge Serge Poliakoff, Poliakoff, Emile Emile Gilioli, Gilioli, VVictor ictor VVasarely, 
Gérard Gérard SchneiderSchneider, Jean Jean Dewasne… Dewasne… tous tous sont sont venus venus déjeuner déjeuner à à LL’Hostellerie Provençale Provençale pour pour se se régaler régaler de de l’excellente l’excellente cuisine cuisine de de Paul Paul 
Nouveau, qu’ils remercièrent en illustrant ce livre d’orNouveau, qu’ils remercièrent en illustrant ce livre d’or..

Page (35). Marc CHAGALL. Les Amoureux, 1951Page (35). Marc CHAGALL. Les Amoureux, 1951



Page Page (35). (35). VVictor ictor VVASARELY. Composition Composition abstraite, abstraite, ca. ca. 19501950



Page (59). Serge POLIAKOFFPage (59). Serge POLIAKOFF. Composition abstraite carrée, 1952. Composition abstraite carrée, 1952
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02  -  NICOLAAS WARB (NLD/1906-1957)

Gravitation, 1926
Gouache sur papier
20 x 12 cm
Monogrammé en bas à droite

Gouache on paper
7 7/8 x 4 3/4 in
Monogramed in pencil in the bottom right corner

800 - 1 200 €

04  -  NICOLAAS WARB (NLD/1906-1957)

Composition, ca. 1950
Gouache sur papier
14 x 12 cm
Signé du cachet de l’artiste au dos

Gouache on paper
5 1/2 x 4 3/4 in
Artist’s stamp on the reverse

800 - 1 200 €

03  -  NICOLAAS WARB (NLD/1906-1957)

Composition, 1951
Crayon sur papier
11 x 12 cm
Signé du cachet de l’artiste au dos

Pencil on paper
4 3/8 x 4 3/4 in
Artist’s stamp on the reverse

800 - 1 200 €
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05  -  NICOLAAS WARB (NLD/1906-1957)

Etude pour chant d’automne, 1950
Gouache sur papier
64 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite et titré au dos

Gouache on paper
25 1/4 x 18 1/8 in
Signed and dated in the bottom right corner and titled on the reverse

2 500 - 3 000 €
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06  -  NICOLAAS WARB (NLD/1906-1957)

Composition, ca. 1950
Aquarelle et crayon sur papier
15 x 10 cm
Signé du cachet de l’artiste au dos

Watercolor and pencil on paper
5 7/8 x 4 in
Artist’s stamp on the reverse

800 - 1 200 €

07  -  NICOLAAS WARB (NLD/1906-1957)

Etreinte, ca. 1950
Gouache et crayon sur papier
13.5 x 9 cm
Signé du cachet de l’artiste au dos

Gouache and pencil on paper
5 1/4 x 3 1/2 in
Artist’s stamp on the reverse

800 - 1 200 €

08  -  NICOLAAS WARB (NLD/1906-1957)

Essor, 1946
Gouache sur papier
11 x 19 cm
Signé du cachet de l’artiste au dos

Gouache on paper
4 3/8 x 7 1/2 in
Artist’s stamp on the reverse

800 - 1 200 €
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09  -  FRANCIS MONTANIER (FRA/1895-1974)

Gethsémani, 1953
Huile sur contreplaqué
164 x 114 cm
Signé en bas à gauche

Oil on plywood
64 7/8 x 44 7/8 in
Signed in the bottom left corner

2 000 - 3 000 €
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10  -  ETIENNE BEOTHY
(HUN/1897-1961)

Sans titre, 1949
Gouache sur papier
55 x 76 cm
Monogrammé et daté en bas à droite

Gouache on paper
21 5/8 x 29 7/8 in
Monogramed and dated in the bottom right corner

1 200 - 2 000 €

11  -  ETIENNE BEOTHY
(HUN/1897-1961)

Sans titre, 1948
Pastel sur papier
40 x 53 cm (à vue)
Signé, daté et dédicacé « à P. Escargues,
en toute sympathie » en bas à droite

Pastel on paper
15 3/4 x 20 7/8 in
Signed, dated and dedicated « à P. Escargues,
en toute sympathie » in the bottom right corner

1 200 - 1 500 €
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12  -  ETIENNE BEOTHY (HUN/1897-1961)

Sans titre, 1938
Bois peint
67 x 81 cm
Signé et daté en bas à droite

Painted wood
26 3/8 x 31 7/8 in
Signed and dated in the bottom right corner

3 000 - 4 000 €
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14  -  EUGÈNE LEROY (FRA/1910-2000)

Crucifixion, 1956
Huile sur toile
100 x 73 cm

Oil on canvas
39 3/8 x 28 3/4 in

10 000 - 15 000 €

13  -  EZEKIEL BAROUKH (EGY/1909-1984)

Composition, ca. 1958
Huile sur toile
100 x 50 cm
Signée en haut à droite

Oil on canvas
39 3/8 x 19 3/4 in
Signed on the top right corner

600 - 800 €
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17  -  JEAN LEPPIEN (GER/1910-1991)

Composition XLI, 1962
Aquarelle et encre sur papier
29 x 24 cm
Signé en bas à gauche 

Watercolor and ink on paper
11 3/8 x 9 1/2 in
Signed in the bottom left corner

400 - 600 €

16  -  JEAN LEPPIEN (GER/1910-1991)

Composition, ca. 1962
Aquarelle et encre sur papier
16 x 11 cm
Signé en bas à droite

Watercolor and ink on paper 
6 1/4 x 4 3/8 in
Signed in the bottom right corner

400 - 600 €

15  -  JEAN LEPPIEN (GER/1910-1991)

Composition, ca. 1950
Encre de Chine sur papier
45.5 x 62 cm

Monogrammé en bas à gauche
China ink on paper
17 7/8 x 24 3/8 in
Monogramed in the bottom left corner

1 000 - 1 200 €

16 17
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19  -  JEAN LEPPIEN (GER/1910-1991)

Sans titre, 1955
Gouache sur papier
46 x 37 cm (à vue)
Signé et daté en bas à droite

Gouache on paper
18 1/8 x 14 5/8 in (at sight)
Signed and dated in the bottom right corner 

1 200 - 1 500 €

18  -  JEAN LEPPIEN (GER/1910-1991)

Consulat de France à Sarrebruck, 1954
Gouache et crayon sur papier
48 x 62 cm

Gouache and pencil on paper
18 7/8 x 24 3/8 in 

400 - 600 €

20  -  JEAN LEPPIEN
(GER/1910-1991)

Composition, 1961
Gouache sur papier
30 x 40 cm
Monogrammé en bas à gauche

Gouache on paper
11 3/4 x 15 3/4 in
Monogramed in the bottom left corner

1 200 - 1 500 €
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21  -  BERNARD QUENTIN (FRA/1923)

Bastugatan Stockholm Sverige Idengram, 1947
Encre sur bois
33 x 14.5 cm
Monogrammé et daté en bas à droite, signé, daté et titré au dos

Ink on wood
13 x 5 3/4 in
Monogramed and dated in the bottom right corner,
dated and titled on the reverse

1 200 - 1 400 €

22  -  BERNARD QUENTIN (FRA/1923)

Graffiti due cretine, 1961
Acrylique, encre, feutre et lavis sur toile de lin
162 x 88 cm
Signée et datée en bas à droite

Acrylic, ink, felt and ink wash on linen canvas
63 3/4 x 34 5/8 in
Signed and dated in the bottom right corner

1 800 - 2 000 €
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24  -  JEAN LEPPIEN (GER/1910-1991)

Sans titre, 1976
Pastel et crayon sur papier
32 x 24 cm
Signé en bas à gauche 

Pastel and pencil on paper
15 5/8 x 9 1/2 in
Signed in the bottom left corner

400 - 600 €

23  -  PHIL IPPE MORISSON (FRA/1924-1994)

Sans titre, ca. 1962
Gouache sur papier
49 x 60 cm (à vue)

Gouache on paper
19 1/4 x 23 5/8 in (at sight)

800 - 1 000 €



2525  -  JEAN LEPPIEN (GER/1910-1991) -  JEAN LEPPIEN (GER/1910-1991)

Sans titre, ca. 1960Sans titre, ca. 1960
Feutre sur papier Feutre sur papier 
43 x 57.5 cm (à vue)43 x 57.5 cm (à vue)
Signé en bas à droiteSigné en bas à droite

Felt on paper ; 16 7/8 x 22 5/8 inFelt on paper ; 16 7/8 x 22 5/8 in
Signed in the bottom right corSigned in the bottom right cornerner

1 000 - 1 2001 000 - 1 200 € €



2626  -  FRANÇOIS ARNAL (FRA/1928-2012) -  FRANÇOIS ARNAL (FRA/1928-2012)

Les Champs Essentiels XI - Disparition des Éléments, 1962Les Champs Essentiels XI - Disparition des Éléments, 1962
Huile sur toileHuile sur toile
50 x 75.9 cm50 x 75.9 cm
Signée et datée en bas à droiteSignée et datée en bas à droite

Oil on canvasOil on canvas
19 3/4 x 27 7/9 in19 3/4 x 27 7/9 in
Signed and dated in the bottom right corSigned and dated in the bottom right cornerner

1 800 - 2 2001 800 - 2 200 € €
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28  -  ANDRÉ LANSKOY (RUS/1902-1976)

L’oiseau et la bergère, 1967
Huile sur toile
76 x 60.5 cm
Signée en bas à gauche
Un certificat de M. André Schoeller, daté du 29 avril 2011, sera 
remis à l’acquéreur

Oil on canvas
29 7/8 x 23 7/8 in
Signed in the bottom left corner
A certificate of Mr. André Schoeller, from April 29th 2011, will be 
provided to the purchaser

10 000 - 12 000 €

27  -  ANDRÉ LANSKOY (RUS/1902-1976)

Composition, 1971
Huile sur papier cartonné Arches
77 x 57.5 cm
Signé et daté au crayon au bas de la composition « A Lanskoy 71. 
Ravenne » et dos
Tampon de la succession André Lanskoy au dos

Oil on heavyweight paper Arches
30 1/4 x 22 5/8 in
Signed and dated in the bottom « A Lanskoy 71. Ravenne » and on 
the reverse
Stamp of the André Lanskoy Estate on the reverse

4 000 - 6 000 €

« Un coup de pinceau posé sur une toile cherche à trouver une forme
et lutte contre les autres formes posées sur la même toile.
Quand cette lutte aboutit à un accord, un monde se crée dans le tableau,
qui impose ses lois et possède son langage.»

« One brush stroke placed on a canvas, trying to find a form
and fight against other forms placed on the same canvas.
When this struggle leads to an agreement, a world is created in the picture,
which imposes its laws and owns its language. »

27
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Eugène de Kermadec est né à Paris en 1899. Il passe son enfance à la 
Guadeloupe, pays d’origine de son père. Entre 1915 et 1917, Kermadec 
fréquente l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris, section sculpture et l’Ecole des 
Beaux Arts, section dessin. Il devient ami de Soutine en 1920 qui lui fait ca-
deau de quelques tableaux, il se lie d’amitié aussi avec Modigliani et Desnos. 
L’artiste expose au Salon des Indépendants en 1920. Kermadec fait partie 
des peintres de Kahnweiller dès 1927. La galerie Simon à Paris accueille ses 
oeuvres en 1929 mais c’est surtout la galerie Leiris qui le représente avec 
des expositions en 1946, 1957, 1973, 1977. L’artiste participe par ailleurs 
à de nombreuses expositions à l’étranger (Berlin 1929, Tokyo 1933, Toronto 
1949, Stuttgart 1960 etc.). Eugène de Kermadec est aussi connu comme 
joueur de tennis et ensuite arbitre international de tennis. Ami de Francis 
Ponge pour lequel il illustrera «le verre d’eau» de lithographies originales 
en 1949, livre aujourd’hui introuvable malgré un tirage à 110 exemplaires. 
Eugène de Kermadec est mort en 1976.

Eugène de Kermadec was born in Paris in 1899. His father, a teacher, was 
from Guadeloupe, and Eugène spent his childhood there. Returning to Paris 
in 1915, he trained in sculpture at the Artc Décoratifs, and in drawing at the 
Beaux-Arts. In 1920, Kermadec became a friend of Soutine’s who gave him 
several pictures, Modigliani and Desnos were also among his friends. He 
showed at the Paris Salon des Indépendants in 1920, and in 1927 became 
one of the Kahnweiller’s regular artists.
The Simon Gallery in Paris showed his work in 1929, but he mainly showed 
at the Leiris gallery, with exhibits in 1946, 1957, 1973, 1977. Many shows 
of his work were held abroad as well : Berlin 1929, Tokyo 1933, Toronto 
1949, Stuttgart 1960. He was also well known as a tennisman, later beco-
ming an international Tennis umpire. Another of his friend was Francis Ponge 
whose book «le verre d’eau» he illustrated with lithographs in 1949, of the 
110 copies printed, not a single one is to be found today. Eugène de Ker-
madec died in 1976.



29  -  EUGÈNE DE KERMADEC (FRA/1899-1976)

Les signes d’un cheminement très ancien, 1967
Acrylique sur toile
73 x 92 cm
Signée en bas à droite

Acrylic on canvas
28 3/4 x 36 1/4 in
Signed in the bottom right corner

4 000 - 5 000 €
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31  -  EL IANE LARUS (FRA/1944)

Femme triste, 1980
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signée en bas à droite

Oil on canvas
21 5/8 x 18 1/8 in
Signed in the bottom right corner

800 - 1 000 €

30  -  JEAN LEGROS (FRA/1917-1981)

Composition, 1974
Huile sur toile
65.5 x 49 cm
Signée et datée en bas à droite

Oil on canvas
25 3/4 x 19 1/4 in
Signed and dated in the bottom right corner

1 200 - 1 400 €
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32  -  FRANÇOIS ARNAL (FRA/1928-2012)

Le Plumage - Le Ramage, 1984
Huile sur toile
132 x 187 cm

Oil on canvas
52 x 73 5/8 in

4 000 - 6 000 €
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33  -  BUDD HOPKINS (USA/1931-2011)

Sans titre, ca. 1969
Acrylique sur toile
102 x 132 cm

Acrylic on canvas
40 1/8 x 52 in

2 000 - 3 000 €

34  -  BUDD HOPKINS (USA/1931-2011)

Sans titre, 1969
Acrylique sur toile
132 x 102 cm
Signée et datée en bas à gauche

Acrylic on canvas
Signed and dated in the bottom left corner
52 x 40 1/8 in

2 000 - 3 000 €
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35  -  LOUIS CANE (FRA/1943)

Beaulieu, 1983-1984
Huile sur toile
147 x 115 cm
Signée, titrée et datée au dos

Oil on canvas
55 7/8 x 45 1/4 in
Signed, titled and dated on the reverse

2 000 - 3 000 €
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36  -  OLIVIER DEBRÉ (FRA/1920-1999)

Grand carré clair ou pâle de Loire, 1984
Huile sur toile
180 x 180 cm
Signée, datée et titrée au dos

Oil on canvas
70 7/8 x 70 7/8 in
Signed, dated and titled on the reverse

20 000 - 25 000 €

«J’indique ma source d’inspiration, mais elle ne compte pas. Le peintre a une certaine 
conscience, un point de départ. Que le spectateur y voit autre chose n’est pas grave, 
c’est l’intensité qui m’importe et non pas l’histoire.»

«I use to tell my source of inspiration, but it doesn’t count. The painter has a certain 
awareness, a starting point. If the viewer sees something different there doesn’t matter. 
Only the intensity matters to me, not history. »





34

37  -  ALDO MENGOLINI ( ITA/1930)

Composition « 070053 », 1968
Acrylique sur toile
200 x 100 cm
Signée et datée au dos

Acrylic on canvas
39 3/8 x 78 7/8 in
Signed and dated on the reverse

1 000 - 1 200 €

38  -  CARLOS BRACHE (PER/1944)

Effet Sidera, 1975
Acrylique sur toile
76 x 64 cm
Signé, titré et daté au dos

Acrylic on canvas
29 7/8 x 25 1/4 in
Signed, titled and dated on the reverse

1 000 - 1 200 €



3939  -  JAN VOSS (GER/1936) -  JAN VOSS (GER/1936)

Sans titre, 1981Sans titre, 1981
AcrAcrylique et aquarelle sur toileylique et aquarelle sur toile
73 x 92 cm73 x 92 cm
Signée et datée en bas à droiteSignée et datée en bas à droite

AcrAcrylic and watercolor on canvasylic and watercolor on canvas
28 3/4 x 36 1/4 in28 3/4 x 36 1/4 in
Signed and dated in the bottom right corSigned and dated in the bottom right cornerner

8 000 - 10 0008 000 - 10 000 € €



« Mes travaux, ce sont des collages (...) c’est la même théorie 
que les Surréalistes. Vous rapprochez deux images différentes 

et, mentalement, vous obtenez une troisième image (...)
C’est un collage de l’ordre du montage »

« My works are collages (...) this is the same theor« My works are collages (...) this is the same theory that the y that the
Surrealists. YSurrealists. You reconcile two different images and, mentallyou reconcile two different images and, mentally, ,

you get a third image (...)you get a third image (...)
It is a collage of the order of assembly » It is a collage of the order of assembly »

« J’opère par collage : c’est l’association de deux éléments, de deux images qui a pour effet de 
produire une troisième image mentale »

« I operate by bonding: it is the combination of two elements, two images which in tur« I operate by bonding: it is the combination of two elements, two images which in turnn
produce a third mental image»produce a third mental image»

40  -  JACQUES MONORY (FRA/1924)

N°403, Mesure N°4, 1972
Acrylique sur toile
Diptyque : 146 x 114 cm et 50 x 50 cm
Signée en bas à droite, signée, datée et titrée au dos
Reproduite au catalogue raisonné de l’artiste sous le n°403

Acrylic on canvas
Diptych: 57 1/2 x 44 7/8 in and 19 3/4 x 19 3/4
Signed in the bottom right corner, dated and titled on the reverse
Catalogue raisonné : N°403

30 000 - 40 000 €
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41  -  EUGÈNE PAUL,
DIT GEN PAUL
(FRA/1895-1975)

Sans titre, ca. 1965
Gouache sur papier
60 x 80 cm
Signé en bas à gauche

Gouache on paper
31 1/2 x 23 5/8 in
Signed in the bottom left corner

600 - 800 €

42  -  EUGÈNE PAUL,
DIT GEN PAUL
(FRA/1895-1975)

Sans titre, ca. 1965
Gouache sur papier
60 x 80 cm
Signé en bas à droite

Gouache on paper
31 1/2 x 23 5/8 in
Signed in the bottom right corner

600 - 800 €



4444  -  HERBER -  HERBERT ZANGS (GER/1924-2003)T ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, 1975Sans titre, 1975
Graphite sur papierGraphite sur papier
89 x 63 cm (89 x 63 cm (à à vue)vue)
SignSigné é et datet daté é en bas en bas à à droitedroite

Graphite on paperGraphite on paper
35 x 24 3/4 in (at sight)35 x 24 3/4 in (at sight)
Signed and dated in the bottom right corSigned and dated in the bottom right cornerner

1 500 - 2 0001 500 - 2 000 € €

4343  -  HERBER -  HERBERT ZANGS (GER/1924-2003)T ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975Sans titre, ca. 1975
AcrAcrylique sur papierylique sur papier
70 x 100 cm (70 x 100 cm (à à vue)vue)
SignSigné é en bas en bas à à droitedroite

AcrAcrylic on paperylic on paper
27 1/2 x 39 3/8 in27 1/2 x 39 3/8 in
Signed in the bottom right corSigned in the bottom right cornerner

2 000 - 2 5002 000 - 2 500 € €
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46  -  GEORGES TOUZENIS (FRA-1947)

Huile sur toile, 1975
120 x 120 cm

Oil on canvas
47 1/4 x 47 1/4 in

600 - 800 €

47  -  GEORGES TOUZENIS (FRA-1947)

Huile sur toile, 1975
120 x 120 cm

Oil on canvas
47 1/4 x 47 1/4 in

600 - 800 €

48  -  GEORGES TOUZENIS (FRA-1947)

Huile sur toile, 1975
150 x 150 cm

Oil on canvas
59 x 59 in

600 - 800 €

45  -  DOMINIQUE DEHAIS (FRA/1956)

Sans titre, 1990
Technique mixte sur toile
216 x 182 cm
Signée et datée au dos

Mixed media on canvas
85 x 71 5/8 in
Signed and dated on the reverse

1 500 - 2 000 €

45

46 47 48
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49  -  ROGELIO POLESELLO (ARG/1939-2014)

Soplo, 1997
Acrylique sur toile
150 x 150 cm
Signée et datée en bas à droite

Acrylic on canvas
59 x 59 in
Signed and dated in the bottom right corner

5 000 - 7 000 €



« « Mon Mon inspiration inspiration me me vient vient de de la la pensée pensée d’auteurs, d’auteurs, de de peintres peintres ou ou de de musiciens musiciens tels tels 
que que l’Ustad l’Ustad qui qui dit dit : : VVoyez avec avec vos vos oreilles, oreilles, entendez entendez avec avec vos vos yeux. yeux. » » VVoici les les propro--
pos du peintre Sayed-Haider Raza, né à Barbaria en Inde en 1922.pos du peintre Sayed-Haider Raza, né à Barbaria en Inde en 1922.
A A BombayBombay, le le jeune jeune arartiste tiste sera sera l’un l’un des des fondateurs fondateurs du du « « Progressive Progressive ArArtists tists Group Group ». ». 
Raza Raza obtient obtient une une bourse bourse des des gouvergouvernements nements indien indien et et français français qui qui lui lui perpermet met de de venir venir 
faire faire des des études études à à l’Ecole l’Ecole des des Beaux-ArBeaux-Arts ts de de Paris Paris en en 1950. 1950. En En 1956, 1956, il il remporremporte te le le 
très très convoité convoité Prix Prix de de la la Critique Critique décerdécerné né par par 14 14 critiques critiques d’ard’art t parisiens. parisiens. TTrès rès tôt tôt Raza Raza 
parparticipe ticipe à à de de très très nombreuses nombreuses expositions expositions collectives collectives (Salon (Salon de de Mai, Mai, Biennale Biennale de de 
Sao Sao Paulo, Paulo, Salon Salon Comparaisons Comparaisons à à Paris, Paris, WWashington, Londres, Londres, Oxford, Oxford, New New YYork, 
etc.). etc.). Dès Dès 1959, 1959, l’arl’artiste tiste montre montre son son travail travail dans dans des des expositions expositions personnelles, personnelles, dont dont la la 
première première d’une d’une longue longue liste liste à à Paris Paris (Galerie (Galerie Lara Lara VVincy). incy). Paysagiste Paysagiste abstrait abstrait dans dans une une 
première période, l’arpremière période, l’art de Sayert de Sayer-Haider Raza évoluera peu à peu
vers vers une une peinture peinture abstraite-géométrique, abstraite-géométrique, puis puis vers vers une une peinture peinture avant avant tout tout spirituelle. spirituelle. 
Raza Raza retourretournera nera régulièrement régulièrement en en Inde Inde pour pour rester rester en en contact contact avec avec la la culture culture traditiontradition--
nelle nelle qui qui inspire inspire toute toute son son oeuvre. oeuvre. AAyant intégré intégré une une parpartie tie de de l’aventure l’aventure occidentale occidentale 
de de l’arl’art, t, il il sera sera de de plus plus en en plus plus emporemporté té vers vers le le mandala mandala (cercle (cercle sacré) sacré) et et le le bindu bindu ( ( le le 
point point primordial, primordial, la la semence semence à à l’origine l’origine de de la la VVie). ie). Raza Raza retranscrit retranscrit sa sa propre propre vision vision 
du du perceptible perceptible et et de de l’imperceptible l’imperceptible et et son son arart t inclut inclut les les éléments éléments primordiaux primordiaux : : terre, terre, 
eau, eau, feu. feu. LL’artiste tiste recevra recevra tous tous les les honneurs honneurs et et les les plus plus hautes hautes distinctions distinctions de de son son pays. pays. 
Il s’est éteint le 23 Juillet 2016, à New Delhi.Il s’est éteint le 23 Juillet 2016, à New Delhi.

« « My My inspiration inspiration comes comes to to me me through through the the thoughts thoughts of of others, others, painters painters or or musicians, musicians, 
such such that that Ustad Ustad said: said: look look with with your your ears ears and and listen listen with with your your eyes. eyes. » » These These are are the the 
words words of of the the arartist tist Sayed Sayed Haider Haider Raza, Raza, borborn n in in Barbaria Barbaria India India in in 1922. 1922. In In BombayBombay, 
the the young young arartist tist is is one one of of the the founders founders of of the the ‘Progressive ‘Progressive ArArtists tists Group’. Group’. Raza Raza obtains obtains 
a a grant grant from from the the Indian Indian govergovernment nment and and France France allows allows him him to to come come study study at at the the 
Beaux-ArBeaux-Arts ts School School of of Paris Paris in in 1950 1950 until until 1953. 1953. In In 1956 1956 he he wins wins the the ververy y coveted coveted ‘Prix ‘Prix 
de de la la Critique’ Critique’ (Critics (Critics Prize) Prize) awarded awarded by by 14 14 Parisian Parisian arart t critics. critics. VVery y early early on on Raza Raza 
parparticipates in numerous group exhibitionsticipates in numerous group exhibitions
(Salon (Salon de de Mai, Mai, Biennale Biennale de de Sao Sao Paulo, Paulo, Salon Salon Comparaisons Comparaisons in in Paris, Paris, WWashington, 
London, London, Oxford, Oxford, New New YYork, etc.). etc.). From From 1959, 1959, the the arartist tist shows shows his his work work in in solo solo exhibiexhibi--
tions, which the first in a long list is in Paris at the Lara Vtions, which the first in a long list is in Paris at the Lara Vincy Gallerincy Galleryy..
Abstract Abstract landscape landscape arartist tist in in his his first first period, period, he he evolves evolves little little by by little little towards towards absabs--
tract-geometric tract-geometric painting, painting, then then towards towards painting painting that that is is above above all, all, spiritual. spiritual. Raza Raza reguregu--
larly larly returreturns ns to to India India where where he he is is able able to to remain remain in in contact contact with with his his traditional traditional culture culture 
that that inspires inspires all all his his work. work. Having Having integrated integrated parpartly tly into into the the westerwestern n adventure adventure of of arart, t, 
he he is is more more and and more more swept swept away away by by the the mandala mandala (sacred (sacred circle) circle) and and the the bindu bindu (the (the 
primordial point, the seed of the origin of life). Raza transcribes again his own vision primordial point, the seed of the origin of life). Raza transcribes again his own vision 
of of the the perceptible perceptible and and the the imperceptible imperceptible and and his his arart t includes includes primordial primordial elements: elements: 
earearth, th, waterwater, fire. fire. The The arartist tist received received all all the the honors honors and and the the highest highest distinction distinction of of his his 
countrcountryy. He passed away on July 23rd 2016, in New Delhi.. He passed away on July 23rd 2016, in New Delhi.
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50  -  SAYED HAIDER RAZA ( IND/1922-2016)

Bindu Radiation, 2007
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite

Signée et datée en bas à droite
Acrylic on canvas
39 3/8 x 39 3/8 in
Signed in the bottom right corner

60 000 - 80 000 €
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52  -  LADISLAS KIJNO
(FRA/1921-2012)

Composition, ca. 1970
Acrylique et bombe de peinture sur papier froissé
33 x 24 cm

Acrylic and spray paint on crumpled paper
13 x 9 1/2 in

2 200 - 2 500 €

51  -  LADISLAS KIJNO
(FRA/1921-2012)

Composition, ca. 1970
Acrylique et bombe de peinture sur papier froissé
33 x 24 cm

Acrylic and spray paint on crumpled paper
13 x 9 1/2 in

2 200 - 2 500 €

54  -  LADISLAS KIJNO
(FRA/1921-2012)

Composition, ca. 1970
Acrylique et bombe de peinture sur papier 
froissé
43.5 x 24 cm

Acrylic and spray paint on crumpled paper
17 1/8 x 9 1/2 in

2 600 - 2 800 €

53  -  LADISLAS KIJNO
(FRA/1921-2012)

Composition, ca. 1970
Acrylique et bombe de peinture sur papier froissé
57 x 41 cm

Acrylic and spray paint on crumpled paper
22 1/28 x 16 1/8 in

2 600 - 2 800 €

55  -  LADISLAS KIJNO
(FRA/1921-2012)

Composition, ca. 1970
Acrylique et bombe de peinture sur papier 
froissé
61.5 x 44 cm

Acrylic and spray paint on crumpled paper
24 1/4 x 17 3/8 in

3 200 - 3 500 €

535251

54 55
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56  -  LADISLAS KIJNO (FRA/1921-2012)

Composition, ca. 1970
Acrylique et bombe de peinture sur papier froissé
65.5 x 47 cm
Signé en bas à droite

Acrylic and spray paint on crumpled paper
25 3/4 x 18 1/2 in
Signed in the bottom right corner

3 200 - 3 500 €

57  -  LADISLAS KIJNO (FRA/1921-2012)

Sans titre
Acrylique et bombe de peinture sur papier froissé contrecollé
sur carton
84 x 87 cm
Signé en bas à gauche

Acrylic and spray paint on crumpled paper over cardboard
33 1/8 x 34 1/4 in
Signed in the bottom left corner

2 000 - 3 000 €



5858  -  BERNARD FRIZE (FRA/1954) -  BERNARD FRIZE (FRA/1954)

Sans titre, 1983Sans titre, 1983
Huile sur toileHuile sur toile
46 x 33 cm46 x 33 cm
SignSignée ée et datet datée ée au dosau dos

Oil on canvasOil on canvas
18 1/8 x 13 in18 1/8 x 13 in
Signed and dated on the reverseSigned and dated on the reverse

Provenance Provenance ::
- Galerie Lucien Durand- Galerie Lucien Durand
- Collection priv- Collection privééee

6 000 - 8 0006 000 - 8 000 € €

«Un tableau est un objet incroyable.«Un tableau est un objet incroyable.
Et que ce soit devant une toile monochromeEt que ce soit devant une toile monochrome

ou devant un Rubens, on est toujours debout en face, en train de se mesurerou devant un Rubens, on est toujours debout en face, en train de se mesurer,
en train d’activer ses émotionsen train d’activer ses émotions

et son intelligence, on est toujours en dialogue avec cet objet.»et son intelligence, on est toujours en dialogue avec cet objet.»

« A picture is an incredible item.« A picture is an incredible item.
And whether in front of a monochrome canvasAnd whether in front of a monochrome canvas

or a Rubens, we are still standing in front it, tror a Rubens, we are still standing in front it, trying to compete,ying to compete,
trtrying to activate his emotionsying to activate his emotions

and intelligence, we are still in dialogue with this item. »and intelligence, we are still in dialogue with this item. »
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59  -  JEAN-LOUIS DELBÈS (FRA/1954)

Goodbye my $600, 1985
Huile sur toile
188 x 220 cm
Signée, datée et titrée au dos

Oil on canvas
74 x 86 5/8 in
Signed, dated and titled on the reverse

4 000 - 5 000 €

60  -  OLIVIER THOMÉ (FRA/1949)

Sans titre, 1985
Acrylique, craie et fusain sur contreplaqué
88 x 83 cm

Acrylic, chalk and charcoal on plywood
34 5/8 x 32 5/8 in

600 - 800 €
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61  -  ROBERT COMBAS (FRA/1957)

Le Chant du Printemps, 2003
Huile sur toile
140 x 190 cm
Signée en bas à droite

Oil on canvas
55 1/8 x 74 3/4 in
Signed in the bottom right corner

25 000 - 30 000 €

«Avec le recul, je considère que je fais de la peinture abstraite,
et puis je rajoute des fleurs, une maison, papa-maman, tout ce qui me ramène à la simplicité

de l’enfance»

« If I step back, I consider my painting as abstract, and then I add flowers, home, mom and dad,
and everything that brings me back to the simplicity of childhood »



6363  -  TROY HENRIKSEN (USA/1962) -  TROY HENRIKSEN (USA/1962)

Judeth, 2015Judeth, 2015
AcrAcrylique, collage, bombe aylique, collage, bombe aéérosol et pastel sur toilerosol et pastel sur toile
193.5 x 128 cm193.5 x 128 cm

AcrAcrylic, collage, spray paint and pastel on canvasylic, collage, spray paint and pastel on canvas
76 1/8 x 50 3/8 in76 1/8 x 50 3/8 in

4 500 - 5 5004 500 - 5 500 € €

6262  -  TROY HENRIKSEN (USA/1962) -  TROY HENRIKSEN (USA/1962)

Sans titre, 2014Sans titre, 2014
AcrAcrylique, collage, bombe aylique, collage, bombe aéérosol et pastel sur toilerosol et pastel sur toile
193.5 x 128 cm193.5 x 128 cm

AcrAcrylic, collage, spray paint and pastel on canvasylic, collage, spray paint and pastel on canvas
76 1/8 x 50 3/8 in76 1/8 x 50 3/8 in

6 500 - 7 5006 500 - 7 500 € €



6464  -  ERRÒ ( ISL/1932) -  ERRÒ ( ISL/1932)

Sans titre, 2000Sans titre, 2000
AcrAcrylique sur toileylique sur toile
103 x 63 cm103 x 63 cm
Signée et datée au dos Signée et datée au dos 

AcrAcrylic on canvasylic on canvas
40 1/2 x 24 3/4 in40 1/2 x 24 3/4 in
Signed on the reverseSigned on the reverse

10 000 - 12 00010 000 - 12 000 € €



6565  -  PHIL IPPE P -  PHIL IPPE PASQUA (FRA/1965)ASQUA (FRA/1965)

Sans titre, 2010Sans titre, 2010
AcrAcrylique et crayon sur papier marouflé sur toileylique et crayon sur papier marouflé sur toile
200 x 160 cm200 x 160 cm
Signé et daté au dosSigné et daté au dos

AcrAcrylic and pencil on paper mounted on canvasylic and pencil on paper mounted on canvas
78 3/4 x 63 in78 3/4 x 63 in
Signed and dated on the reverseSigned and dated on the reverse

8 000 - 10 0008 000 - 10 000 € €
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66  -  DAMIEN HIRST (GRB/1965)

Circle Spin Painting, 2009
Acrylique sur papier
Diamètre: 52 cm
Signé au dos

Acrylic on paper
Diameter: 20 1/2 in
Signed on the reverse

6 000 - 8 000 €

67  -  DAMIEN HIRST (GRB/1965)

Heart Spin Painting, 2009
Acrylique sur papier
52 x 52 cm
Signé au dos

Acrylic on paper
20 1/2 x 20 1/2 in
Signed on the reverse

6 000 - 8 000 €
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70  -  PAUL ACKERMAN (ROM/1901-1981)

Le Train Silencieux, ca. 1978
Technique mixte
50 x 65 cm

Mixed media
19 3/4 x 25 1/4 in

400 - 600 €

68  -  CONSTANTIN XENAKIS (FRA/1931)

Composition abstraite, 1986
Gouache et encre de Chine sur papier
27.5 x 76 cm
Signé et daté

Gouache and China ink on paper
10 7/8 x 29 7/8 in
Signed and dated

800 - 1 000 €

69  -  JOSÉ MENCHERO (ESP/1956)

Faune, 1998
Huile sur toile
97 x 130 cm

Oil on canvas
38 1/4 x 51 1/8 in

800 - 1 000 €



55

71  -  WIFREDO LAM (CUB/1902-1982)

Sans titre, 1978
Pastel sur papier
29.7 x 42 cm
Signé et daté en bas à gauche

Pastel on paper
11 3/4 x 16 1/2 in
Signed and dated in the bottom let corner

10 000 - 12 000 €
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72  -  JAUME PLENSA (ESP/1955)

Sans titre, 1998
Acrylique sur carton sculpté
110 x 95 cm
Signé et daté en bas

Acrylic on carved cardboard
43 1/4 x 37 3/8 in
Signed and dated on the bottom

22 000 - 25 000 €

«Il est important pour moi de montrer le dépôt de la vie, de l’humain.
Je n’aime pas que l’on cherche à nettoyer la réalité.

La racine des choses se trouve souvent dans l’élément brut, sale, obscur.»

«It’s important for me to show the filing of life, of the human.
I do not like seeking to clean the reality.

The root of things is often found in raw element, dirty, dark.»
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73  -  UMBERTO MARIANI ( ITA/1936)

Sans titre, 2005
Acrylique sur plomb
43 x 34 cm

Acrylic on lead
16 7/8 x 13 3/8 in

2 000 - 2 500 €
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74  -  JOHN ARMLEDER (CHE/1948)

2e Corps Sibérien / Shikishina, 2005
Encre, métal et collage sur papier
21 x 30 cm
Œuvre unique

Ink, steel and collage on paper
8 1/4 x 11 3/4 in
Unique piece

4 000 - 6 000 €

« Il n’y a aucun écart entre l’art et tout autre objet. L’art n’est pas singulier, il ne sert absolument à rien.
L’art est seulement inévitable. »

«There is no gap between art and other objects. Art is not singular, it’s useless.
Art is only inevitable.»
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75  -  PAUL ACKERMAN (ROM/1901-1981)

L’Air du Temps, ca. 1975
Gouache sur papier
65 x 50 cm (à vue)

Gouache on paper
25 5/8 x 19 3/4 in

400 - 600 €

76  -  GEORGES BRU (FRA/1933)

La Sanguinette
Graphite sur papier
48 x 37 cm
Signé en bas à droite

Graphite on paper
18 7/8 x 14 5/8 in
Signed in the bottom right corner

800 - 1 000 €

77  -  GIUSEPPE CACCAVALE ( ITA/1960)

Sans titre, 1986
Acrylique, collage et fusain sur papier
57 x 42 cm

Acrylic, collage and charcoal on paper
22 1/2 x 16 1/2 in

800 - 1 000 €
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78  -  E’WAO KAGOSHIMA (JPN/1945)

All Saint’s Day, 2005
Acrylique sur toile
61 x 92 cm
Signée, datée et titrée

Acrylic on canvas
24 x 36 1/4
Signed, dated and titled

8 000 - 10 000 €
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82  -  GEORGES AUTARD
(FRA/1947)

Sans titre, 1985
Technique mixte sur papier
64.5 x 49.5 cm (à vue)

Mixed media on paper
25 5/8 x 19 1/2 in

400 - 600 €

81  -  GEORGES AUTARD (FRA/1947)

Sans titre, 1985
Technique mixte sur papier
64.5 x 49.5 cm (à vue)

Mixed media on paper
25 5/8 x 19 1/2 in

400 - 600 €

79  -  L IONEL VINCHE (BEL/1936)

Il écoute, 2002
Acrylique sur papier contrecollé sur toile
104 x 120.5 cm
Signée, datée et titrée au dos

Acrylic on paper over canvas
41 x 47 1/2 in
Signed, date and titled on the reverse

600 - 800 €

80  -  L IONEL VINCHE (BEL/1936)

Le plaisir de cirer mes chaussures, 2002
Acrylique sur papier contrecollé sur toile
104 x 120.5 cm
Signée, datée et titrée au dos

Acrylic on paper over canvas
41 x 47 1/2 in
Signed, date and titled on the reverse

600 - 800 €

8281

79

80
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84  -  JEAN-LOUIS DELBÈS (FRA/1954)

Sans titre, ca. 1985
Technique mixte sur papier
31 x 41 cm (à vue)

Mixed media on paper
12 1/4 x 16 1/8 in (at sight)

600 - 800 €

83  -  DANIEL DEZEUZE (FRA/1942)

Sans titre, série des « Forts et Armes », 1989
Pastel sur papier
74 x 110 cm

Pastel on paper
29 1/8 x 43 1/4 in

3 000 - 3 500 €
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86  -  WALTER DAHN (GER/1954)

Sans titre, 1986
Gouache et aquarelle sur paper
21 x 16.5 cm
Signé et daté en haut à droite

Gouache and watercolor on paper
8 1/4 x 6 1/2 in
SIgned and dated in the top right corner

1 200 - 1 500 €

85  -  WALTER DAHN (GER/1954)

Sans titre, 1986
Gouache et aquarelle sur papier
11.5 x 23 cm
Signé et daté en bas à droite

Gouache and watercolor on paper
4 1/2 x 9 in
Signed and dated in the top right corner

1 200 - 1 500 €
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87  -  OTTO MUEHL (GER/1925-2013)

Sans titre, 1995
Pastel sur papier
80 x 60 cm

Pastel on paper
31 1/2 x 23 5/8 in

12 000 - 15 000 €
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90  -  GÉRARD TRAQUANDI
(FRA/1952)

Sans titre, 2003
Stylo Bic bleu sur papier
39.5 x 30 cm
Signé en bas à droite

Blue ballpoint on paper
15 1/2 x 11 3/4 in
Signed in the bottom right corner

400 - 600 €

89  -  GÉRARD TRAQUANDI (FRA/1952)

Sans titre, 2004
Stylo Bic noir sur papier
41 x 29 cm
Signé en bas à droite

Black ballpoint on paper
16 1/8 x 11 3/8 in
Signed in the bottom right corner

400 - 600 €

88  -  JEAN MIOTTE (FRA/1926-2016)

Sans titre
Huile sur papier
59.5 x 45.5 cm
Signé

Oil on paper
23 3/8 x 17 7/8 in
Signed

800 - 1 200 €

8990

88
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91  -  JEAN-CHARLES BLAIS (FRA/1956)

Sans titre, ca. 1989
Technique mixte et collage sur papier journal
170 x 125 cm

Mixed medias and collage on newspaper
66 7/8 in x 49 1/4 in

4 000 - 5 000 €
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93  -  THIERRY AGNONE (FRA/1964)

Sans titre, ca. 2000
Encre sur papier
40 x 29 cm (à vue)

Ink on paper
15 3/4 x 11 3/8 in (at sight)

400 - 600 €

92  -  THIERRY AGNONE (FRA/1964)

Sans titre, ca. 2000
Encre sur papier
40 x 29 cm (à vue)

Ink on paper
15 3/4 x 11 3/8 in (at sight)

400 - 600 €
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95  -  PATRICK MOYA (FRA/1955)

Paysage surréaliste en grisaille, 2001
Acrylique sur toile écrue
65 x 85 cm
Signée en bas au milieu

Acrylic on unbleached linen canvas
25 5/8 x 33 1/2 in
Signed in the bottom center

2 500 - 3 000 €

94  -  BEN (FRA/1935)

Encore de l’art, ca. 1988
Huile sur toile
41 x 96 cm
Signée en bas à droite

Oil on canvas
16 x 1/8 x 37 3/4 in
Signed in the bottom right corner

6 000 - 8 000 €
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Lawrence Weiner est une figure historique de la génération de l’art conceptuel. De-
puis la fin des années 1960, l’artiste américain se sert du langage comme matière 
première de ses sculptures. Le principe de son œuvre est résumé par cette formule 
célèbre de 1969 :
« 1. L’artiste peut construire la pièce.
2. La pièce peut être fabriquée.
3. La pièce n’a pas besoin d’être réalisée.
Chacune de ces éventualités se valant et étant conforme à l’intention de l’artiste, le 
choix dépend de la décision du destinataire lors de la réception ».
Ses pièces se présentent sous la forme de « statements », ou d’énoncés, écrits sur le 
mur en lettres géantes. Décrivant de façon impersonnelle des actions simples ou bien 
des matériaux, ces morceaux de phrase engagent le spectateur dans une nouvelle 
relation à l’oeuvre qu’il ne s’agit plus de voir mais de concevoir. En même temps, 
la typographie et la mise en espace des groupes de mots composent une véritable 
partition visuelle alternant lignes droites et brisées.
Cette œuvre est le projet d’affiche pour l’exposition de Lawrence Weiner « Quelques 
choses… » qui a eu lieu au CAPC à Bordeaux du 22 mai au 8 novembre 1992.

Lawrence Weiner is a historic figure in the generation of conceptual art. Since the 
late 1960s, the American artist uses language as raw material for his sculptures. The 
principle of his work is summarized by the famous phrase of 1969 :
« 1. The artist may construct the piece.
2. The piece may be fabricated.
3. The piece need not be built.
Each being equal and consistent with the intent of the artist, the decision as to condi-
tion rests with the receiver upon the occasion of receivership. »
His pieces are presented like statements, written on the wall with giant letters. Des-
cribing impersonally simple actions or materials, these sentences engage the viewer 
in a connection with the work. It’s not simply a matter of seeing but conceiving. At 
the same time, typography and staging groups of words make up a true visual score 
alternating lines and broken lines.
This work is a poster project for the exhibition of Lawrence Weiner « Quelques 
choses » (Some things), CAPC Museum, Bordeaux, France, from May 22nd to No-
vember 11th, 1992.



9696  -  LA -  LAWRENCE WEINER (USA/1942)WRENCE WEINER (USA/1942)

Projet d’affiche, 1992Projet d’affiche, 1992
AcrAcrylique et crayon sur papierylique et crayon sur papier
78.5 x 102.5 cm78.5 x 102.5 cm

AcrAcrylic and canvas on paperylic and canvas on paper
30 7/8 x 41 3/8 in30 7/8 x 41 3/8 in

7 000 - 9 0007 000 - 9 000 € €
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98  -  JOHN ARMLEDER
(CHE/1948)

Sans titre, 1996
Encre de sérigraphie sur papier
Diptyque : 76 x 56 cm (chaque)
Œuvre unique

Silkscreen on paper
Diptych: 29 7/8 x 22 in (each)
Unique piece

3 000 - 4 000 €

99  -  NICOLAS PETROCHKINE
(RUS/1946)

Composition I, II et III, 2009
Graphite et encre sur papier
36 x 48 cm

Graphite and ink on paper
14 1/2 x 19 in

400 - 600 €

97  -  SOL LEWITT (USA/1928-2007)

Lignes irrégulières horizontales et verticales, 1999
Encre sur papier
10.5 x 14.7 cm
Signé et daté « Sol Lewitt 1999 » en bas au centre

Ink on paper
4 1/8 x 5 3/4 in
Signed and dated « Sol Lewitt 1999 » in the bottom center

Provenance:
Collection privée, Allemagne
Collection privée, Suisse

800 - 1 200 €



100100  -  NED VENA (USA/1982) -  NED VENA (USA/1982)

Sans titre, 2016Sans titre, 2016
Caoutchouc et acrCaoutchouc et acrylique sur linylique sur lin
50.8 x 50.8 cm50.8 x 50.8 cm

Rubber and acrRubber and acrylic on linenylic on linen
20 x 20 in20 x 20 in

5 000 - 7 0005 000 - 7 000 € €
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102  -  GAVIN PERRY (USA/1971)

Merlin is Majik, Merlin is Manic, 2009
Acrylique, peinture aérosol et résine sur bois
161.5 x 122 cm

Acrylic, spray paint and resin on wood
63 5/8 x 48 in

5 500 - 6 500 €

101  -  AYAN FARAH (UAE/1978)

Untitled (Fold), 2013
Encre de Chine sur coton polyester
85 x 61.9 cm
Pièce unique

India ink on cotton polyester
33 1/2 x 24 3/8 in
Unique piece

4 000 - 5 000 €
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103  -  ARNAUD MAGUET (FRA/1975)

Trou Noir, 2007-08-09
Aspirine effervescente sur papier Chromolux noir
55 x 55 cm

Effervescent aspirin on black paper Chromolux
21 5/8 x 21 5/8 in

400 - 600 €

104  -  ARNAUD MAGUET (FRA/1975)

Trou Noir, 2007-08-09
Aspirine effervescente sur papier Chromolux noir
55 x 55 cm

Effervescent aspirin on black paper Chromolux
21 5/8 x 21 5/8 in

400 - 600 €

105  -  ARNAUD MAGUET (FRA/1975)

Trou Noir, 2007-08-09
Aspirine effervescente sur papier Chromolux noir
55 x 55 cm

Effervescent aspirin on black paper Chromolux
21 5/8 x 21 5/8 in

400 - 600 €

106  -  ARNAUD MAGUET (FRA/1975)

Trou Noir, 2007-08-09
Aspirine effervescente sur papier Chromolux noir
55 x 55 cm

Effervescent aspirin on black paper Chromolux
21 5/8 x 21 5/8 in

400 - 600 €
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107  -  ARNAUD MAGUET (FRA/1975)

Trou Noir, 2007-08-09
Aspirine effervescente sur papier Chromolux noir
55 x 55 cm

Effervescent aspirin on black paper Chromolux
21 5/8 x 21 5/8 in

400 - 600 €

108  -  ARNAUD MAGUET (FRA/1975)

Trou Noir, 2007-08-09
Aspirine effervescente sur papier Chromolux noir
55 x 55 cm

Effervescent aspirin on black paper Chromolux
21 5/8 x 21 5/8 in

400 - 600 €

109  -  ARNAUD MAGUET (FRA/1975)

Trou Noir, 2007-08-09
Aspirine effervescente sur papier Chromolux noir
55 x 55 cm

Effervescent aspirin on black paper Chromolux
21 5/8 x 21 5/8 in

400 - 600 €

110  -  ARNAUD MAGUET (FRA/1975)

Trou Noir, 2007-08-09
Aspirine effervescente sur papier Chromolux noir
55 x 55 cm

Effervescent aspirin on black paper Chromolux
21 5/8 x 21 5/8 in

400 - 600 €
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111  -  KATIA BOURDAREL (FRA/1970)

Petit Chaperon Rouge, 2004
Acrylique sur toile
38 x 55 cm
Signée et datée au dos

Acrylic on canvas
15 x 21 5/8 in
Signed and dated on the reverse

3 000 - 4 000 €

112  -  ERRÒ ( ISL/1932)

Sad Movies Make Me Cry, 2001
Collage
28 x 36.2 cm

Collage
11 x 14 1/4 in

1 500 - 2 000 €
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113  -  AGATHE SNOW (USA/1976)

New Recipies for Approach Series, 2008
Collage
20.5 x 28 cm

Collage
8 1/8 x 11 in

1 000 - 1 200 €

114  -  AGATHE SNOW (USA/1976)

New Recipies for Approach Series, 2008
Collage
20.5 x 28 cm

Collage
8 1/8 x 11 in

1 000 - 1 200 €

115  -  MEREDYTH SPARKS (USA/1972)

Extraction, 2009
Image numérique, feuilles d’aluminium, paillettes
45 x 35 cm

Digital scan, aluminium foil, glitter
17 3/4 x 14 1/2 in

1 500 - 2 000 €



116  -  AGATHE SNOW (USA/1976)

To Have, 2008
Mousse polyuréthane, tissus, palette en bois
100 x 150 cm

Foam, fabric, wooden palette
39 3/8 x 59 in

4 500 - 5 500 €



117  -  AGATHE SNOW (USA/1976)

To Hold, 2008
Mousse polyuréthane, tissus, palette en bois
100 x 150 cm

Foam, fabric, wooden palette
39 3/8 x 59 in

4 500 - 5 500 €



118118  -  CORINNE MARCHETTI (FRA/1972) -  CORINNE MARCHETTI (FRA/1972)

Rencontre avec Paul McCarRencontre avec Paul McCarthythy, 2002
Broderie sur toileBroderie sur toile
158 x 179 cm158 x 179 cm

EmbroiderEmbroidery on canvasy on canvas
62 1/4 x 70 1/2 in62 1/4 x 70 1/2 in

Provenance :Provenance :
- Galerie Roger Pailhas, Marseille- Galerie Roger Pailhas, Marseille
- Collection privée- Collection privée

4 500 - 5 5004 500 - 5 500 € €



119119  -  JOSEPH GRAU-GARRIGA (FRA/1929-2011) -  JOSEPH GRAU-GARRIGA (FRA/1929-2011)

Sans titre, ca. 1970Sans titre, ca. 1970
TTapisserie, fibres végétales
175 x 150 cm175 x 150 cm

VVegetal fibers tapestryy
68 7/8 x 59 in68 7/8 x 59 in

2 000 - 3 0002 000 - 3 000 € €



Fasciné par le domaine de l’art, Alighiero Boetti abandonne ses études d’économie à l’Uni-
versité de Turin et commence à s’intéresser au travail artistique de Paul Klee, à la musique et 
à la philosophie. Parallèlement, il cultive un intérêt profond pour le Moyen-Orient, l’Afrique 
et le voyage en général, intérêt qui le pousse à partir à Paris en 1960 où il rencontrera sa 
première femme.
Il débute sa carrière d’artiste en 1967 à Turin, sa ville natale, à la Galerie Stein ; son travail se 
situe alors dans la période de l’art conceptuel et surtout de l’Arte Povera dont il deviendra une 
figure majeure, explorant tous les matériaux les plus simples et bruts pour démontrer son art.
En 1971, Alighiero Boetti découvre l’Afghanistan ; ses voyages vers ce pays deviennent ré-
guliers, et il invitera même sa famille à l’accompagner. C’est là, dans ce pays, que l’artiste 
entreprend sa série la plus connue : Mappe (Planisphères). Ces oeuvres sont en réalité des 
tapisseries, réalisées par des femmes afghanes auxquelles il demande d’exécuter la broderie 
suivant le modèle d’un planisphère, où chaque pays est représenté par le drapeau national 
de l’autorité du moment.
Tout au long de sa vie, Alighiero Boetti continuera de voyager, s’inspirant, pour ses oeuvres, 
de chaque pays et de ses traditions pour, aussi bien en Éthiopie, au Guatemala ou encore au 
Japon, avant de décéder à Rome en 1994.

Fascinated by the world of art, Alighiero Boetti gave up studying economics at the University 
of Turin to study the work of Paul Klee, music and philosophy. At the same time, he developed 
a strong interest in the Middle East and Africa and travel in general.
In 1960 he left for Paris where he met his first wife. His career as an artist began in 1967 at 
the Galleria Stein, back in his hometown of Turin, during a period when conceptual art was 
prevalent. He was a major figure in the Arte Povera movement, using everyday raw materials 
to express his artistic ideas. In 1971 Alighiero Boetti discovered Afghanistan, and he began 
to visit the country regularly, inviting his family to accompany him. It was in this country that he 
undertook his most famous series of artworks : Mappe (planispheres). These were tapestries, 
made by Afghan women, created to his model of a planisphere, with each country represented 
by the national flag of the authority at the time.
Alighiero Boetti continued to travel throughout his life, taking inspiration for his work from the 
countries he visited, and their traditions, from Ethiopia and Guatemala to Japan. He died in 
Rome in 1994.

 « Je pense que l’ar« Je pense que l’art est ce qu’il y a de moins futile au monde.t est ce qu’il y a de moins futile au monde.
Un papillon ou un coucher de soleil peuvent être très beaux, mais les grandes émotions, Un papillon ou un coucher de soleil peuvent être très beaux, mais les grandes émotions,
selon moi, on les éprouve à travers l’arselon moi, on les éprouve à travers l’art ».t ».

« I think that art is the least futile thing in the world.
A butterfly or a sunset can be very beautiful, but great emotions, according to me,
are felt through art »
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120  -  ALIGHIERO BOETTI ( ITA/1940-1994)

La Forza del Centro, 1990
Broderie sur toile
22 x 25 cm

Embroidery on canvas
8 5/8 x 9 7/8 in

Provenance :
– Collection Agata Boetti
– Collection privée

16 000 - 18 000 €
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121  -  CLAUDIO PARMIGGIANI ( ITA/1943)

Sans titre, 1983
Photographie et collage
40 x 30 cm

Photo and collage
15 3/4 x 11 3/4 in

6 000 - 8 000 €

122  -  CLAUDIO PARMIGGIANI ( ITA/1943)

Sans titre, ca. 1986
Pigment et pastel sur papier noir
50 x 35 cm

Pigment and pastel on black paper
19 3/4 x 13 3/4 in

3 000 - 5 000 €
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123  -  CLAUDIO PARMIGGIANI ( ITA/1943)

Sans titre, ca. 1985
Technique mixte : acrylique et collage sur plâtre
38 x 38 x 16 cm

Mixed media: acrylic and collage on plaster
15 x 15 x 6 1/4 in

14 000 - 16 000 €

«Si la vie commence par une naissance, une œuvre peut commencer sous l’empire
de la destruction : règne des cendres, recours au deuil, retour de fantômes, nécessaire pari
sur l’absence.»

«If life begins with birth, a work can begin under the influence of the destruction: reign ashes,
use mourning, ghosts return, required bet on the absence.»
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124  -  GEORGES ROUSSE (FRA/1947)

Sans titre, 1983
Ektachrome couleur
127 x 156 cm
Edition n° 1/5

Color ektachrome
50 x 61 3/8 in
Edition n° 1/5

3 000 - 4 000 €

125  -  JEAN-PIERRE KHAZEM (FRA/1968)

Clochard, série « Glass Head », 1998
Photographie couleur, tirage chromogène
100 x 140 cm
Edition de 3 exemplaires + 1 E.A.

Colour photo, chromogenic print
39 3/8 x 55 1/8 in
Edition of 3 + 1 A.P.

1 200 - 1 500 €



126  -  BRENDAN FOWLER (USA/1978)

Spring 2011 (Joel and Phil Loading Truck w/Show Card, 1/2 x 2 2 1/2 Clear Pine Molding Sicking 
Out of the Car, Andrew and Max Building the New Rack 1/2 x 2 1/2 Clear Pine Molding Inside the 
Car), 2011
Photographies couleur, cadres et plexiglas
127 x 116.8 x 12.7 cm

Archival inkjet print, frames and plexi
50 x 46 x 5 in

6 500 - 7 500 €
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127  -  MARIE BOVO (FRA/1967)

La Cascade, 2003
Photographie couleur contrecollée sur Dibond
210 x 250 cm

Color photography on Dibond
82 5/8 x 98 3/8 in

Provenance :
- Galerie Roger Pailhas
- Collection privée

8 500 - 9 500 €



128128  -  SHINICHI MARUY -  SHINICHI MARUYAMA (JPN/1968)AMA (JPN/1968)

Sans titre, 2006Sans titre, 2006
TTirage pigmentaireirage pigmentaire
160 x 120 cm160 x 120 cm
Signé, titré et numéroté sur 10 exemplairesSigné, titré et numéroté sur 10 exemplaires

Pigment printPigment print
63 x 47 1/4 in63 x 47 1/4 in
Signed, titled and numbered on 10Signed, titled and numbered on 10

10 000 - 12 00010 000 - 12 000 € €



92

129  -  MARIANO CARRERA (ARG/1934)

Eolienne, 1967-2000
Bois peint, plexiglas, polystyrène peint, système électrique
50 x 44 x 44 cm

Painted wood, plexiglas, painted polystyrene, electrical system
19 3/4 x 17 3/8 x 17 3/8 in

2 000 - 3 000 €

130  -  MARIANO CARRERA (ARG/1934)

Pendule fluo déformant, 1967-2012
Installation lumineuse : caisson contreplaqué, bois, acier poli, 
tube néon UV
50 x 50 x 25 cm

Light installation: plywood, wood, polished steel, UV neon tube
19 3/4 x 19 3/4 x 9 7/8 in

2 000 - 3 000 €



131  -  GREGORIO VARDANEGA ( ITA/1923-2007)

Sans titre (Building Blocks), ca. 1975
Méthacrylate blanc découpé
67 x 37 x 35 cm

Cutted white methacrylate
26 3/4 x 14 3/8 x 13 1/8 in

3 000 - 4 000 €
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132  -  ARMAN (FRA/1928-2005)

Small Aleph, 1978
Accumulation de billes métalliques, résine
50 x 27 x 6 cm
Signature gravée par l’artiste dans la résine
Epreuve d’artiste
Œuvre répertoriée dans les Archives de Mme Denyse Durand-Ruel 
sous le n° 2844

Accumulation of steel balls, resin
19 3/4 x 10 5/8 x 2 3/8 in
Signature engraved by the artist in the resin
Artist’s proof
This work is registered in the Archives of Mrs. Denyse Durand-Ruel 
under the n° 2844

6 000 - 8 000 €

133  -  ARMAN (FRA/1928-2005)

Cavaquinho, 2003
Fer et bois sur contreplaqué
98 x 76 cm
Signé et numéroté HC 18/20

Iron and wood mounted on plywood
38 5/8 x 29 7/8 in
Signed and numbered HC 18/20

4 000 - 6 000 €



134  -  ARMAN (FRA/1928-2005)

Sans titre, 2003
Accumulation de téléphones portables, résine
74 x 47 x 5 cm
Signature gravée par l’artiste dans la résine
Œuvre unique
Répertoriée dans les Archives de Mme Denyse Durand-Ruel sous le n° 10.026

Accumulation of cell phones, resin
29 1/8 x 18 1/2 x 2 in
Signature engraved by the artist in the resin
Unique piece
This work is registered in the Archives of Mrs. Denyse Durand-Ruel under the n° 10.026

8 000 - 10 000 €



Datée Datée de de 1971, 1971, cette cette pièce pièce annonce annonce la la série série des des objets objets écrasés écrasés que que César César entreprend entreprend vers vers 
1973. 1973. AAvec cette cette série, série, l’arl’artiste tiste joue joue sur sur la la « « compression compression » » frontale frontale de de brocs brocs d’émail d’émail (souvent (souvent 
à à l’unité), l’unité), achetés achetés au au marché marché aux aux Puces. Puces. Ces Ces objets objets écrasés, écrasés, fixés fixés sur sur une une sursurface face plane, plane, sont sont 
ensuite présentés comme des tableaux.ensuite présentés comme des tableaux.
« « La La Fée Fée aux aux Fleurs Fleurs », », légèrement légèrement antérieure antérieure à à cette cette série, série, est est tout tout à à fait fait atypique atypique et et singulière. singulière. 
Elle Elle est est unique unique dans dans la la production production de de CésarCésar. . D’une D’une parpart, t, elle elle est est spécifique spécifique par par sa sa datation datation 
qui est annonciatrice des « Objets écrasés » et, d’autre parqui est annonciatrice des « Objets écrasés » et, d’autre part, par la qualité de l’objet écrasé, t, par la qualité de l’objet écrasé, 
nommé nommé Régule. Régule. Il Il s’agit s’agit d’une d’une statuette statuette « « décorative, décorative, style style fin fin de de siècle, siècle, en en métal, métal, que que César César a a 
lui-même lui-même sélectionné sélectionné et et acheté acheté sur sur un un marché marché aux aux Puces. Puces. César César était était un un collectionneur collectionneur averaverti ti 
de de ces ces objets objets qu’il qu’il plaçait plaçait notamment notamment dans dans les les pièces pièces à à vivre vivre (salon (salon et et salles salles de de bains) bains) de de sa sa 
maison à Rocheformaison à Rochefort-les-Pins.t-les-Pins.
Cette Cette oeuvre oeuvre a a par par ailleurs ailleurs une une dimension dimension symbolique symbolique affective affective et et historique historique dans dans la la mesure mesure oùoù
elle elle a a été été créée créée et et dédiée dédiée à à Caroline. Caroline. Caroline Caroline a a tenu tenu une une place place imporimportante tante dans dans le le coeur coeur 
de César qui l’a élevée comme sa fille lors de sa longue relation passionnelle avec sa mère.de César qui l’a élevée comme sa fille lors de sa longue relation passionnelle avec sa mère.

Dated Dated 1971, 1971, this this piece piece announces announces series series of of crushed crushed items items that that Caesar Caesar underundertakes takes to to 1973. 1973. 
WWith ith this this series, series, the the arartist tist plays plays on on the the «compression» «compression» in in front front of of enamel enamel jugs jugs (often (often one), one), 
bought bought at at flea flea market. market. These These crushed crushed objects, objects, mounted mounted on on a a flat flat sursurface face are are then then presented presented 
as tables.as tables.
«The «The Flower Flower FairFairy» y» slightly slightly prior prior to to this this series, series, is is quite quite unusual unusual and and unique. unique. It It is is unique unique in in the the 
production production of of CaesarCaesar. . On On one one hand, hand, it it is is specific specific in in its its dating dating is is a a harbinger harbinger of of «crushed «crushed ObOb--
jects» jects» and, and, secondlysecondly, by by the the quality quality of of the the crashed crashed object, object, named named Regulus. Regulus. This This is is a a statuette statuette 
«decorative, «decorative, fin fin de de siècle siècle style, style, metal, metal, Caesar Caesar himself himself has has selected selected and and purchased purchased on on a a flea flea 
market. Caesar was an avid collector of these objects placed in that parmarket. Caesar was an avid collector of these objects placed in that particular living roomsticular living rooms
(living room and bathrooms) from his house in Rochefor(living room and bathrooms) from his house in Rochefort-les-Pins.t-les-Pins.
This This work work was was also also an an emotional emotional and and historic historic symbolic symbolic insofar insofar as as it it was was created created and and dedidedi--
cated cated to to Carolina. Carolina. Carolina Carolina held held an an imporimportant tant place place in in the the hearhearts ts of of Caesar Caesar who who raised raised her her 
as his daughter during his long passionate relationship with his motheras his daughter during his long passionate relationship with his mother..

135135  -  CÉSAR BALDACCINI, DIT CÉSAR (FRA/1921-1998) -  CÉSAR BALDACCINI, DIT CÉSAR (FRA/1921-1998)

La Fée aux Fleurs, 1971La Fée aux Fleurs, 1971
Régule écrasé sur boisRégule écrasé sur bois
80 x 60 cm80 x 60 cm
Signé, daté et dSigné, daté et dédicacé « édicacé « A CarolineA Caroline » en bas à droite » en bas à droite
CerCertificat de l’artificat de l’artistetiste
Archives Atelier César Archives Atelier César : SOA 302 COL 110: SOA 302 COL 110

Regule (tin-based alloy) on woodRegule (tin-based alloy) on wood
31 1/2 x 23 5/8 in31 1/2 x 23 5/8 in
Signed, dated and dedicated « Signed, dated and dedicated « A CarolineA Caroline »  » in the bottom right corin the bottom right cornerner
CerCertificate of the artificate of the artisttist
Archives Atelier César : SOA 302 COL 110Archives Atelier César : SOA 302 COL 110

Provenance Provenance ::
- Collection Christine Rambaud- Collection Christine Rambaud
- Collection privée- Collection privée

45 000 - 55 000 45 000 - 55 000 €€
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137  -  PHIL IPPE BERRY (FRA/1956)

Les éléphants, 2013
Bronze patine vert antique
Hauteur: 120 cm
Signé et numéroté 5/8

Antique patina green bronze
Height: 47 1/4 in
Signed and numbered 5/8

9 000 - 11 000 €

136  -  SACHA SOSNO (FRA/1937-2013)

Buste de Marianne, ca. 1989
Bronze à patine brune
Hauteur: 60 cm
Signé et numéroté 2/8

Bronze with brown patina
Height: 23 5/8 in
Signed and numbered 2/8

3 000 - 5 000 €



138 -  CÉSAR BALDACCINI, DIT CÉSAR (FRA/1921-1998)

Eiffel au Bathyscaphe, 1989-1990
Bronze à patine brune
31 x 24 x 27 cm
Signé et numéroté 5/8
Un certificat de Monsieur Pierre Nahon sera remis à l‘acquéreur
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives de Mme Denyse Durand-Ruel
sous le n° 3610

Brown patinated bronze
12 1/4 x 9 1/2 x 10 5/8 in
Signed and numbered 5/8
A certificate from Mr. Pierre Nahon will be provided to the purchaser
This work is registered in the Archives of Mrs. Denyse Durand-Ruel
under the n° 3610

15 000 - 18 000 €



142142  -  BEN (FRA/1935) -  BEN (FRA/1935)

PorPortrait de Jean Ferrero, 1998trait de Jean Ferrero, 1998
Encre sur papierEncre sur papier
29.7 x 21 cm29.7 x 21 cm
Maquette pour la publicité de la Galerie Ferrero Maquette pour la publicité de la Galerie Ferrero 
dans la revue de Ben « Boîte aux lettres », n° 2dans la revue de Ben « Boîte aux lettres », n° 2

Ink on paperInk on paper
11 3/4 x 8 1/4 in11 3/4 x 8 1/4 in
First First draft draft for for an an adveradvertising tising in in the the Ben’Ben’s s review review 
« Boîte aux lettres », n°2« Boîte aux lettres », n°2

1 000 - 1 200 1 000 - 1 200 €€

141141  -  CÉSAR BALDACCINI, DIT CÉSAR -  CÉSAR BALDACCINI, DIT CÉSAR
(FRA/1921-1998)(FRA/1921-1998)

Poule, 1992Poule, 1992
Feutre sur papierFeutre sur papier
26.5 x 28 cm (à vue)26.5 x 28 cm (à vue)
Signé, daté et dédicacé « Signé, daté et dédicacé « Serge pour toiSerge pour toi » »

Felt on paperFelt on paper
Signed, dated and dedicated « Signed, dated and dedicated « Serge pour toiSerge pour toi » »

1 000 - 1 200 1 000 - 1 200 €€

140140  -  CÉSAR BALDACCINI, DIT CÉSAR (FRA/1921-1998) -  CÉSAR BALDACCINI, DIT CÉSAR (FRA/1921-1998)

Personnage, 1990Personnage, 1990
TTechnique mixte et empreinte digitale sur papier
31 x 22 cm31 x 22 cm
Signé, daté et dédicacé « Signé, daté et dédicacé « Serge Bonne annéeSerge Bonne année » »

Mixed media and digital print on paperMixed media and digital print on paper
Signed, dated and dedicated « Signed, dated and dedicated « Serge Bonne annSerge Bonne annéeée » »

1 200 - 1 4001 200 - 1 400 € €

139139  -  CÉSAR BALDACCINI, DIT CÉSAR (FRA/1921-1998) -  CÉSAR BALDACCINI, DIT CÉSAR (FRA/1921-1998)

CésarCésar, 1991
Ecriture multicolore sur papierEcriture multicolore sur papier
39 x 30 cm39 x 30 cm
Signé, daté et dédicacé « Signé, daté et dédicacé « Pour SergePour Serge » »

Multicolored writingMulticolored writing
Signed, dated and dedicated « Signed, dated and dedicated « Pour SergePour Serge » »

1 000 - 1 2001 000 - 1 200 € €

141141140140

142142

139139
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143  -  SACHA SOSNO (FRA/1937-2013)

Tête carrée (Hommage aux Maîtres Anciens), 2007
Peinture aérosol et collage sur carton
64 x 49 cm
Pièce unique, signée

Spray paint and collage on cardboard
25 1/4 x 19 1/4 in
Unique piece, signed

2 800 - 3 200 €

144  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Two Dollar Bill, ca. 1977
Technique mixte et collage sur un billet de 2 US Dollar
Signé au feutre noir au recto et tampon Andy Warhol au dos
15.5 x 6.5 cm

Mixed media and collage on a 2 US Dollar bill
Signed with black marker on the reverse and stamped Andy
Warhol
6 1/8 x 2 1/2 in

2 800 - 3 200 €
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145  -  P IET MONDRIAN (NLD/1872-1944)

Composition C (N° 3) with red, yellow and blue
Giclée sur papier
79 x 60 cm
Monogrammé et daté dans l’imprimé

Giclee on paper
31 1/8 x 23 5/8 in
Monogramed and dated in the print

400 - 600 €

147  -  VICTOR BRAUNER (FRA/1903-1966)

Progression mythologique de Victor, 1948
Carton d›invitation illustré d›un pochoir pour l›exposition « Progression mythologique de Victor »,
galerie René Drouin, Paris, décembre 1948-janvier 1949
13,5 x 65 cm

nvitation card with a stencil for the exhibition « Progression mythologique de Victor », galerie René
Drouin, Paris, December 1948 - January 1949
5 1/4 x 25 5/8 in

500 - 700 €

146  -  OSSIP ZADKINE (FRA/1890-1967)

L’Homme-Chat, 1963
Gravure sur papier
34.6 x 24.6 cm
Signé au crayon et numéroté /50 ; Illustration pour l’ouvrage 
« Paroles Peintes »

Engraving on paper
13 5/8 x 9 3/4 in
Signed and numbered on 50
Illustration for the book « Paroles Peintes »

400 - 600 €
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148  -  PABLO PICASSO (ESP/1881-1973)

Exposition à Vallauris, 1962
Sérigraphie sur papier Arches
75 x 62 cm
Signée au crayon et numérotée 108/175
Un justificatif de tirage de l’imprimerie Arnera à Vallauris sera remis à l’acquéreur

Silkscreen on Arches paper
29 1/2 x 24 3/8 in
Signed in pencil and numbered 108/175
A print proof from the printing company Arnera in Vallauris will be provided

6 000 - 8 000 €



149149  -  VICTOR V -  VICTOR VASARELASARELY (FRA/1906-1997)Y (FRA/1906-1997)

Composition, 1972Composition, 1972
LithographieLithographie
48 x 40.5 cm48 x 40.5 cm
SignSignéée e à à la mainla main

LithographLithograph
18 7/8 x 16 in18 7/8 x 16 in
Signed by handSigned by hand

200 - 400200 - 400 € €

150150  -  VICTOR V -  VICTOR VASARELASARELY (FRA/1906-1997)Y (FRA/1906-1997)

Composition, 1972Composition, 1972
LithographieLithographie
48 x 43 cm48 x 43 cm
SignSignéée e à à la mainla main

LithographLithograph
18 7/8 x 167/8 in18 7/8 x 167/8 in
Signed by handSigned by hand

200 - 400200 - 400 € €



151151  -  ROBER -  ROBERT RAUSCHENBERG (USA/1925-2008)T RAUSCHENBERG (USA/1925-2008)

R.R. at LeoR.R. at Leo’’s, 1980s, 1980
Estampe pour une exposition de l’arEstampe pour une exposition de l’artiste à tiste à la Galerie Leo Castelli, New Yla Galerie Leo Castelli, New York
76 x 56 cm76 x 56 cm
Signée au crayonSignée au crayon

Print for a show of the arPrint for a show of the artist at Leo Castelli Gallertist at Leo Castelli Galleryy, New York
29 7/8 x 22 in29 7/8 x 22 in
Signed in pencilSigned in pencil

2 500 - 3 0002 500 - 3 000 € €
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152  -  CHRISTO
ET JEANNE-CLAUDE
(USA/1935 // 1935-2009)

Wrapped Staircaise
(Project for Rue Paradis, Paris), 2001
Lithographie
27.5 x 35 cm
Signée et numérotée 37/100

Lithograph
10 7/8 x 13 3/4 in
Signed and numbered 37/100

1 800 - 2 000 €

153  -  CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE
(USA/1935 // 1935-2009)

Wrapped Walk Ways, Loose Park, Kansas City, Missouri 1977-78, 1991
Photographie couleur, tirage offset
64 x 95 cm

Photo offset
25 x 37 in

100 - 200 €

154  -  CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE
(USA/1935 // 1935-2009)

The Gates, New York, Central Park, 2005
Photographie couleur, tirage offset
76.5 x 50.5 cm

Photo offset
30 x 19 7/8 in

100 - 200 €
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156  -  JACQUES VILLEGLÉ (FRA/1926)

Les murs ont la parole, 2001
Lithographie
65 x 50 cm
Signée et numérotée 93/125

Lithograph
25 5/8 x 19 3/4 in
Signed and numbered 93/125

600 - 800 €

155  -  CLAUDE VIALLAT (FRA/1932)

Sans titre, 2001
Sérigraphie sur papier
Diptyque : 103 x 53 cm (chaque)
Edition de 40 exemplaires

Silkscreen on paper
Diptych: 40 1/2 x 20 7/8 in (each)
Edition of 40

1 600 - 1 800 €
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157  -  ARMAN (FRA /1928-2005)

Colère Temps III, 1977
Inclusion d’horloge dans du plâtre, boîte en bois
35.3 x 35.3 x 9 cm
Signée et numérotée sur 100 exemplaires
Œuvre répertoriée dans les Archives de Mme Denyse Durand-Ruel 
sous le n° 2475

Dismantled clock in wooden box
13 1/8 x 13 1/8 x 3 1/2 in
Signed and numbered on 100
This work is registered in the Archives of Mrs. Denyse Durand-Ruel 
under the n° 2475

3 000 - 4 000 €

158  -  ARMAN (FRA/1928-2005)

Défi à Newton, 2004
Sculpture en bronze
42 x 30 x 12 cm
Signée et numérotée sur 100
Référencée aux Archives Denyse Durand-Ruel sous le N° 8354

Bronze sculpture
16 1/2 x 11 3/4 x 4 3/4 in
Signed and numbered on 100
This work is registered in the Archives Denyse Durand-Ruel under 
the N° 8354

5 000 - 6 000 €
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160  -  BERNARD VENET (FRA/1941)

Équation mathématique, 2005
Sérigraphie
50 x 40 cm
Signée et numérotée HC 23/30

Silkscreen
19 3/4 x 15 3/4 in
Signed and numbered HC 23/30

600 - 800 €

159  -  GENERAL IDEA (CAN/1969-1994)

Europa, 1985
Sérigraphie ; 61 x 53 cm
N°3/14 ; Signée et datée au crayon en bas à droite, titrée et 
numérotée au crayon en bas à gauche

Silkscreen
24 x 10 7/8 in ; N°3/14
Signed and dated in the bottom right corner, titled and numbered 
in the bottom left corner

1 800 - 2 200 €



162162  -  EDUARDO CHILL IDA -  EDUARDO CHILL IDA ( (ESPESP/192/19244--20022002))

Eintsu, 1974Eintsu, 1974
Eau-forEau-fortete
16 x 12 cm16 x 12 cm
Signée et numérotée 24/25Signée et numérotée 24/25

EtchingEtching
6 1/4 x 4 3/4 in6 1/4 x 4 3/4 in
Signed and numbered 24/25Signed and numbered 24/25

1 000 - 1 5001 000 - 1 500 € €

161161  -  EDUARDO CHILL IDA -  EDUARDO CHILL IDA ( (ESPESP/192/19244--20022002))

Batz, 1995Batz, 1995
Eau-forEau-fortete
21 x 17 cm21 x 17 cm
Signée et numérotée 16/50Signée et numérotée 16/50

EtchingEtching
8 1/4 x 6 3/4 in8 1/4 x 6 3/4 in
Signed and numbered 16/50Signed and numbered 16/50

2 500 - 3 5002 500 - 3 500 € €



163163  -  EDUARDO CHILL IDA -  EDUARDO CHILL IDA ( (ESPESP/192/19244--20022002))

Lau, 1995Lau, 1995
Eau-forEau-fortete
90 x 70 cm90 x 70 cm
Signée et numérotée 24/50Signée et numérotée 24/50

EtchingEtching
35 3/8 x 27 1/2 in35 3/8 x 27 1/2 in
Signed and numbered 24/50Signed and numbered 24/50

2 500 - 3 5002 500 - 3 500 € €
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166  -  GERHARD RICHTER (GER/1932)

1025 Farben
Tirage offset ; 113 x 113.5 cm

Offset print
44 1/2 x 44 3/4 in

100 - 150 €

164  -  GERHARD RICHTER (GER/1932)

Schädel
Tirage offset ; 100 x 70 cm

Offset print
39 3/8 x  27 1/2 in

100 - 150 €

165  -  GERHARD RICHTER (GER/1932)

Abstraktes Gemälde 726
Giclée sur papier ; 59 x 80 cm

Giclee on paper
23 1/4 x 31 1/2 in

400 - 600 €

167  -  GERHARD RICHTER (GER/1932)

Gehöft, 1999-2005
Tirage offset ; 61 x 85 cm
Edition de 500 exemplaires ; Editeur  : Walther König, Cologne

Offset print
23 1/8 x 32 1/2 in ; Edition of 500
Publisher: Walther König, Köln

400 - 600 €

168  -  GERHARD RICHTER (GER/1932)

Wolkenstudie, 1970-2005
Tirage offset ; 80 x 100 cm
Edition de 500 exemplaires ; Editeur : Walther König, Cologne

Offset print
31 1/2 x 39 3/8 in ; Edition of 500
Publisher: Walther König, Köln

400 - 600 €

165164

166

167

168
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169  -  TAUBA AUERBACH (USA/1981)

A Flexible Fabric of Inflexible Parts, 2015
Encre de sérigraphie sur feuille de métal Dura-Lar
66.4 x 48.2 cm
Edition de 50 exemplaires
Signée et numérotée sur étiquette

Screenprint on metallic Dura-Lar
26 x 19 in
Edition of 50
Signed and numbered on label

Provenance : The Song Cave, Brooklyn NY

800 - 1 200 €
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172  -  S IGMAR POLKE (GER/1941-2010)

Wachturm
Giclée sur papier
79 x 60 cm

Giclee on paper
31 1/8 x 23 5/8 in

200 - 400 €

170  -  ROY L ICHTENSTEIN (USA/1923-1997)

The Enemy Would Have Been Warned
Tirage offset
64 x 52 cm
Editeur : Stedelijk Museum, Amsterdam

Offset print
25 x 20 3/4 in
Publisher: Stedelijk Museum, Amsterdam

100 - 200 €

171  -  ROY L ICHTENSTEIN (USA/1923-1997)

Drowning Girl
Tirage offset
59 x 58 cm

Offset print
23 1/4 x 22 7/8 in

100 - 200 €



115

176  -  JOSEPH KOSUTH (USA/1945)

Mind Map Bottle, 2012
Sérigraphie sur bouteille d’eau métallique
25 x 7 x 7 cm

Screenprint on metal water bottle
9 7/8 x 2 3/4 x 2 3/4 in

200 - 400 €

175  -  P IERO MANZONI ( ITA/1933-1963)

Merda d’artista, 1963-2013
Boîte de conserve en fer blanc, papier
6 x 8 x 6.5 cm
Editée par la Fondation Piero Manzoni, Milan

White iron tin, paper
2 3/8 x 3 1/8 x 2 1/2 in
Published by the Piero Manzoni Foundation Milan

150 - 200 €

174  -  CLAES OLDENBURG (USA/1929)

NYC Pretzel, 1994
Sérigraphie sur carton
16.5 x 16.5 x 1.6 cm

Silkscreen on cardboard
6 1/2 x 6 1/2 x 5/8 in

200 - 400 €

173  -  R ICHARD HAAS (USA/1936)

American Radiator Building, 2005
Eau-forte colorée à la main
66 x 52 cm
Signée, datée, numérotée et titrée à la main en bas de l’épreuve
Edition de 30 exemplaires

Etching, hand-coloured
25 7/8 x 20 3/4 in
Signed, dated, numbered and titled by hand
Edition of 30

200 - 400 €

173

175176

174
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177  -  ROBERT INDIANA (USA/1928)

Estonian Love, 2006
Tapisserie
38 x 38 cm

Tapestry
15 x 15 in

100 - 150 €

178  -  ROBERT INDIANA (USA/1928)

Slovakian Love, 2006
Tapisserie
38 x 38 cm

Tapestry
15 x 15 in

100 - 150 €

179  -  ROBERT INDIANA (USA/1928)

Magyar Love, 2006
Tapisserie
38 x 38 cm

Tapestry
15 x 15 in

100 - 150 €

180  -  ROBERT INDIANA (USA/1928)

Summer Love, 2006
Tapisserie
38 x 38 cm

Tapestry
15 x 15 in

100 - 150 €
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181  -  ROBERT INDIANA (USA/1928)

Black on White, ca. 1995
Tapisserie
69 x 69 cm

Tapestry
27 1/8 x 27 1/8 in

200 - 400 €

182  -  ROBERT INDIANA (USA/1928)

Red / Green / Blue, ca. 1995
Tapisserie
69 x 69 cm

Tapestry
27 1/8 x 27 1/8 in

200 - 400 €

183  -  ROBERT INDIANA (USA/1928)

German Love, ca. 1995
Tapisserie
38 x 38 cm

Tapestry
15 x 15 in

200 - 400 €

184  -  ROBERT INDIANA (USA/1928)

German Love, 2005
Tapisserie
60 x 60 cm
N° 395/999

Tapestry
23 5/8 x 23 5/8 in
N° 395/999

400 - 600 €
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185  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Purple Cows, 1967
Tampons encreurs sur papier ; 28.8 x 21.8 cm
Planche issue de l’édition « Stamped Indelibly. A Collection of Rubberstamp Prints », 
William Katz, New York, 1967

Inking pads on paper ; 11 3/8 x 8 5/8 in
From the edition « Stamped Indelibly. A Collection of Rubberstamp Prints », William 
Katz, New York, 1967

1 500 - 2 000 €

187  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Cow Wallpaper, 1976
Sérigraphie sur papier ; 216 x 45 cm

Silkscreen on paper ; 85 x 17 3/4 in

1 500 - 2 000 €

186  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Campbell’s Soup, ca. 1980
Etiquette signée au marqueur par l’artiste ; 20.7 x 9 cm

Campbell’s Soup label signed by the artist ; 8 1/8 x 3 1/2 in

400 - 600 €



188188  -  ANDY W - ANDY WARHOL (USA/1928-1987)ARHOL (USA/1928-1987)

13 Most W13 Most Wanted Men, Dossier N°° 2357, 1967 2357, 1967
PorPortfolio, ensemble de 8 stfolio, ensemble de 8 séérigraphiesrigraphies
74 x 54 cm74 x 54 cm
NN°° 9/90 9/90

PorPortfolio, set of 8 silkscreen on papertfolio, set of 8 silkscreen on paper
29 1/8 x 21 1/4 in29 1/8 x 21 1/4 in
NN°° 9/90 9/90

1 500 - 2 0001 500 - 2 000 € €
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189  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

The Philosophy of Andy Warhol, 1975
Edition originale de l’ouvrage, page de titre signée par l’artiste
21 x 15 cm

Original edition of the book, title page signed by the artist
8 1/4 x 5 7/8 in

400 - 600 €

190  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Interview Magazine, 1984
Couverture du magazine signée au marqueur par l’artiste
43.2 x 27.5 cm

Magazine cover signed with a marker by the artist
17 x 10 7/8 in

400 - 600 €

191  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Marilyn Monroe (After Andy Warhol)
Sérigraphie couleur sur papier cartonné
91 x 91 cm
Tampon au verso Sunday B. Morning
Un certificat édité par Sunday B. Morning sera remis à l’acquéreur

Silkscreen on museum board
36 x 36 in
Sunday B. Morning ink pad stamped on the reverse
A certificate from Sunday B. Morning will be issued to the purchaser

200 - 400 €



121

192  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Marilyn Monroe (After Andy Warhol)
Sérigraphie couleur sur papier cartonné
91 x 91 cm
Tampon au verso Sunday B. Morning
Un certificat édité par Sunday B. Morning sera remis à l’acquéreur

Silkscreen on museum board
36 x 36 in
Sunday B. Morning ink pad stamped on the reverse
A certificate from Sunday B. Morning will be issued to the purchaser

200 - 400 €

193  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Marilyn Monroe (After Andy Warhol)
Sérigraphie couleur sur papier cartonné
91 x 91 cm
Tampon au verso Sunday B. Morning
Un certificat édité par Sunday B. Morning sera remis à l’acquéreur

Silkscreen on museum board
36 x 36 in
Sunday B. Morning ink pad stamped on the reverse
A certificate from Sunday B. Morning will be issued to the purchaser

200 - 400 €

194  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Marilyn Monroe (After Andy Warhol)
Sérigraphie couleur sur papier cartonné
91 x 91 cm
Tampon au verso Sunday B. Morning
Un certificat édité par Sunday B. Morning sera remis à l’acquéreur

Silkscreen on museum board
36 x 36 in
Sunday B. Morning ink pad stamped on the reverse
A certificate from Sunday B. Morning will be issued to the purchaser

200 - 400 €
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195  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Flowers (After Andy Warhol)
Sérigraphie couleur sur papier cartonné
90 x 90 cm
Un certificat édité par Sunday B. Morning sera remis à l’acquéreur

Silkscreen on museum board
35 3/8 x 35 3/8 in
A certificate from Sunday B. Morning will be issued to the purchaser

200 - 400 €

196  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Flowers (After Andy Warhol)
Sérigraphie couleur sur papier cartonné
90 x 90 cm
Un certificat édité par Sunday B. Morning sera remis à l’acquéreur

Silkscreen on museum board
35 3/8 x 35 3/8 in
A certificate from Sunday B. Morning will be issued to the purchaser

200 - 400 €

197  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Flowers (After Andy Warhol)
Sérigraphie couleur sur papier cartonné
90 x 90 cm
Un certificat édité par Sunday B. Morning sera remis à l’acquéreur

Silkscreen on museum board
35 3/8 x 35 3/8 in
A certificate from Sunday B. Morning will be issued to the purchaser

200 - 400 €

198  -  ANDY WARHOL (USA/1928-1987)

Flowers (After Andy Warhol)
Sérigraphie couleur sur papier cartonné
90 x 90 cm
Un certificat édité par Sunday B. Morning sera remis à l’acquéreur

Silkscreen on museum board
35 3/8 x 35 3/8 in
A certificate from Sunday B. Morning will be issued to the purchaser

200 - 400 €
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199  -  BEN (FRA/1935)

Ich bin farben blind (Je suis daltonien), 1997
Sérigraphie sur toile
54 x 65 cm
Signée et numérotée

Silkscreen on paper
21 1/4 x 25 5/8 in
Signed and numbered

700 - 900 €

200  -  BEN (FRA/1935)

Times are changing!, 2014
Technique mixte sur toile ; 44 x 45 cm
Signée et numérotée 1/25

Mixed media on canvas ; 17 3/8 x 17 3/4 in
Signed and numbered 1/25

600 - 800 €
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droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées au fichier client de LECLERE MDV, destinataire de ces données.

Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 25,8 % ttc.
L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre s’il y a lieu 
tous autres frais particuliers.

Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration des 
documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée pourra être remboursée 
à l'adjudicataire à condition que celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la règlementation en vigueur les documents justifiant de l'exportation 
du véhicule acheté.

Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque, ou carte 
bancaire. La délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et remises des copies 
de pièces justificatives d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication est personnellement 
responsable du paiement du prix du lot sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de l’adjudicataire 
après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution de plein droit de la vente, 
soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse d'une résolution, outre le montant 
des frais de vente, LECLERE MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les frais de vente par jusqu'à complet paiement du 
prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une action en paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger 
de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans 
l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de plein droit redevable de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa 
défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le prix d'adjudication obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le 
montant des frais revenant à LECLERE MDV au titre de la première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.

Magasinage et transport
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des risques, 
notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, après la vente ou 
le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot. Les achats seront ensuite tous transférés au garde-meuble :

PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN / +33 (0)9 67 45 58 17 / expedition@panameservices.fr

Il n’y aura pas de frais de stockage durant les 15 jours suivant la vente. Au delà, des frais de stockage seront directement facturés par Paname Services (5 
euros/lot/jour - 10 euros/meuble/jour).

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.



AGENDA

12 octobre
Paris - Drouot
MAÎTRES ANCIENS

14 octobre
Paris - Drouot
ART RUSSE

15 octobre
Marseille
MOBILIER & OBJETS D’ART

21 Octobre
Marseille
PEINTRES DU MIDI

23 Octobre
Paris - Drouot
VOITURES DE COLLECTION

25 Octobre
Paris - Drouot
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE

26 Octobre
Paris - Drouot
MODE & ACCESSOIRES VINTAGE

27 Octobre
Marseille
VINS & SPIRITUEUX

CONFERENCES
Conférences à la Maison de ventes
à Marseille à 18h00 - Entrée libre

24 octobre LES NAUFRAGÉS
DE LA MÉDUSE
Conférence et signature
de Jacques-Olivier Boudon,
(professeur d’histoire contemporaine
à l’université Paris-Sorbonne
président de l’Institut Napoléon)

14 nov L’ŒIL DE BAUDELAIRE
Conférence et signature
de Jérôme Farigoule
(Directeur du musée de la Vie 
romantique)

Exceptionnel cabinet en pierres dures, ébène, bronze doré et argent, travail
romain, vers 1620, provenant du pape Paul V Borghèse, puis du roi George IV

www.artefact-leclereblog.fr
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Vente de la Collection Robert de Balkany
En association avec Sotheby’s

RESULTAT

vendu
2 499 000€

20 sept 2016



Du 4 octobre 2016 au 5 février 2017, le Musée Picasso présente 
la toute première exposition consacrée à l’œuvre de Pablo Picas-
so (1881-1973) et Alberto Giacometti (1901-1966). Grâce à un 
important travail de recherche, elle révèle, au-delà des correspon-
dances entre les œuvres, les relations méconnues qu’ont noués 
les deux artistes sur fond de mutations de l’art entre naturalisme, 
cubisme et surréalisme, sans oublier les querelles sur le retour au 
réalisme.

Le 14 décembre 1931, assis à la terrasse de La Coupole à Paris, 
Alberto Giacometti écrit à ses parents : “Demain, après le déjeuner, 
je vais chez Picasso avec Miró et je me réjouis de le connaître et de 
voir ce qu’il fait’.” Il ignore encore que cette rencontre va débou-
cher sur une relation artistique et amicale qui durera jusqu’au début 
des années 50 mais aurait pu ne jamais se produire. Comme le 
souligne Catherine Grenier, directrice de la Fondation Giacometti et 
commissaire de l’exposition, “rien ne les prédisposait pourtant à un 
rapprochement, ni à une relation entre pairs. Giacometti a vingt ans 
de moins que Picasso, et lorsqu’il arrive à Paris en 1922, l’Espagnol 
est le plus célèbre des artistes d’avant-garde. Le jeune Suisse a 21 
ans et il entre à l’académie de la Grande Chaumière, dans l’ate-
lier d’Antoine Bourdelle. Son premier réseau d’amitiés, l’influence 
de son père, comme l’enseignement qu’il reçoit, le tiennent tout 
d’abord en retrait des mouvements modernistes.”

Mais c’était compter sans le cheminement artistique de Giacomet-
ti. « À une génération de distance, le sculpteur va refaire pas à 
pas le parcours de l’inventeur du cubisme, celui d’un artiste pré-
coce qui connaitra par étapes la modernisation et la radicalisation 
de son vocabulaire esthétique. A la maitrise de la représentation 
académique et naturaliste succède l’adoption du nouveau modèle 
structurel introduit par le cubisme, présidant aux assemblages des 

« compositions » et au passage au plan des « figures-plaques », 
puis la formation d’un vocabulaire de formes et de références plus 
idiosyncratiques », écrit encore Catherine Grenier. Or, c’est à ce 
stade de développement de l’œuvre de Giacometti que la rencontre 
s’est produite permettant à chacun de mesurer leurs convergences 
et leurs divergences.

CONVERGENCES ET DIVERGENCES 

Dotés de tempéraments différents, mais caractérisés tous deux
par une grande liberté d’esprit et d’invention, Picasso et Gia-
cometti partagent un intérêt parallèle pour le déplacement des
limites de la représentation si bien que, comme l’exposition
le révèle, de nombreuses similitudes formelles et thématiques
rapprochent leurs œuvres. La salle consacrée aux “influences
lointaines” souligne ainsi combien Picasso et Giacometti sont
des observateurs attentifs des arts non occidentaux. “Les deux
artistes sont fascinés non par des œuvres en particulier, mais
par les éléments qui les composent, qu’ils isolent, assimilent et
retravaillent pour donner forme à des œuvres syncrétiques”,
précise Serena Bucalo-Mussely, commissaire associée de l’ex-
position. Ainsi la célèbre Femme cuillère réalisée en 1927 par
Giacometti, fait écho aux cuillères anthropomorphes d’Afrique
et présente le même caractère totémique que certaines œuvres
de Picasso.

AUTRE CONVERGENCE SAISISSANTE

La commune fascination pour le vif et le mort désormais indis-
sociables. Dans les représentations de l’amour, où se décline
toute la palette de l’informe, les démembrements du corps hu-

www.artefact-leclereblog.fr

PICASSO-GIACOMETTI :
DIALOGUE ENTRE DEUX MONSTRES 
SACRES

PICASSO-GIACOMETTI
Du 4 octobre 2016 au 5 février 2017

Musée Picasso, Paris
www.museepicassoparis.fr

INFOS



www.artefact-leclereblog.fr

main sont autant d’images d’Éros que de Thanatos. Les pulsions
de vie des désirs sexuels côtoient les instincts de mort. Dans la
grande toile de Picasso de 1931, Figures au bord de la mer,
les corps monstrueux s’entre-dévorent dans un ébat évoquant
la violence de la sculpture surréaliste de 1933 de Giacometti,
Femme égorgée, gisant sur le sol à la manière d’un insecte
disloqué mais tout en dards, piques et mâchoires menaçantes.

Ces représentations torturées et horrifiques rapprochent les
deux artistes. Peut-être figurent-elles aussi la complexité et les
tensions fécondes de leur relation ? Pierre Daix, biographe de

Picasso, rapporte que ce dernier reconnaissait chez son cadet
“la même brutalité sexuelle, la même violence plastique”. De
son côté, en 1957, Giacometti, interrogé par Igor Stravinski
sur son amitié avec Picasso, livrera ce seul commentaire ambi-
valent : “Il m’étonne, il m’étonne comme monstre”. Une chose
est sûre : “Picasso et Giacometti sont deux êtres toujours énig-
matiques, et c’est ce qui rend leur rapprochement si fécond
pour le visiteur de cette exposition. Deux artistes hors du com-
mun et profondément différents, qui s’attirèrent et ’s’étonnèrent’
l’un l’autre comme des ‘monstres’, jusqu’à nouer une amitié
impossible.”
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ART IMPRESSIONNISTE
& MODERNE

Vendredi 09 décembre 2016 - DROUOT - Salle 13

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter :

Thomas Morin-Williams
+33 (0)6 24 85 00 56 - morin@leclere-mdv.com

Eva GONZALES (1849-1883)

Sur la plage, Dieppe.
huile sur toile marouflé sur carton
34.7 x 26.7 cm.

Madame Marie-Caroline Sainsaulieu a confirmé l’authenticité
de cette oeuvre.



ART URBAIN
Vente en préparation / JANVIER 2017

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter :

Adrien Lacroix
+33 (0)6 03 32 37 77 - lacroix@leclere-mdv.com

Thomas Durand
+33 (0)6 64 30 88 61 - durand@leclere-mdv.com

JonOne. Broken Glass, 2012.



DELIVRANCE ET STOCKAGE DES LOTS
COLLECT AND STORAGE

EXPEDITION ET LIVRAISON
EXPEDITION

Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot.
Les achats seront tous transférés au garde-meuble :

PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN
+33 (0)9 67 45 58 17
expedition@panameservices.fr

La délivrance des achats s’effectue de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous. Il n’y aura pas de frais de stockage 
durant les 15 jours suivant la vente. Au delà, des frais de stockage seront directement facturés par Paname Services 
(5 euros/lot/jour - 10 euros/meuble/jour).

Purchased items can be collected, witout additional fees, following the sale at the Hôtel Drouot.

Purchased items will be transferred to our storage unit :

PANAME SERVICES

14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B.

93500 PANTIN

+33 (0)9 67 45 58 17

expedition@panameservices.fr

Purchased items can be collected from 9am till 12pm and 2pm till 5pm.

For the first 15 days, there will be no storage fees. Past this delay, the buyer will be charged directly to Paname Services. (5 euros/lot/

day - 10 euros/furniture/day).

Toutes les demandes d’expéditions ou de livraisons doivent être adressées à :  
contact@panameservices.fr ou +33 (0)9 67 45 58 17
Paname Services peut se charger de l’emballage et de l’expédition de tous les achats. Le paiement de l’expédition 
doit être adressé directement à Paname Services. La Maison de ventes n’effectue aucun envoi.

For expedition and packing please contact directly Paname Service :

contact@panameservices.fr or +33 (0)9 67 45 58 17






