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001 - Frantisek KUPKA (CZE/1871-1957)

Etude pour «Circulaires et Rectilignes», ca. 1935
Gouache sur papier
30 x 30.7 cm
Signé «Kupka» en bas à droite
Un certificat d’authenticité de Monsieur Pierre Brullé 
sera remis à l’acquéreur

Gouache on paper
11 3/4 x 12 1/8 in
Signed «Kupka» lower right
A certificate of authenticity from Mr. Pierre Brullé 
will be provided to the purchaser

60 000 - 80 000 €

František Kupka commence sa formation artistique en 1887 à l’aca-
démie de Prague, auprès de Frantisek Sequens qui est fortement 
influencé par le mouvement nazaréen. L’artiste quitte l’académie 
de Prague en 1891 pour celle de Vienne où il travaillera jusqu’en 
1893 avec le professeur Eisenmenger. En 1894, Kupka voyage à 
Londres et en Scandinavie, puis s’installe en 1895 définitivement 
à Paris. 

Tout comme Lyonel Feininger et Marcel Duchamp, František Kupka 
travaille à ses débuts comme caricaturiste et dessinateur. Il réalise 
des dessins pour diverses revues de mode ou satiriques, crée des 
affiches et des illustrations de livres. Il déménage en 1905 vers la 
banlieue parisienne, à Puteaux. Il y fait la connaissance de Jacques 
Villon qui l’introduira en 1910-11 auprès d’un cercle d’artistes au-
quel appartiennent entre autres Marcel Duchamp, Robert Delau-
nay, Fernand Léger et Francis Picabia.

On y discute des questions de forme du Cubisme et du Futurisme, 
ainsi que des rapports entre peinture et musique. L’œuvre de 
František Kupka change alors fondamentalement: il est le premier 
artiste en France à faire le pas de l’Art nouveau à l’abstraction. 
L’acceptation de l’ornement en tant qu’élément autonome de 
l’Art nouveau l’amène à se détacher définitivement de la forme 
naturelle. Le groupe autour de Villon expose en 1912 au «Salon 
d’automne» à Paris pour la première fois sous le nom de «Section 
d’Or». 

František Kupka y présente ses peintures abstraites, attribuées à 
l’orphisme grâce à leur lien étroit avec la musique. En 1914, l’artiste 
se porte volontaire pour le front de la Somme. Il accepte en 1918 un 
poste à l’université de Prague, en tant que professeur invité pour 
deux ans. 

En 1931, l’artiste fait partie des membres fondateurs du groupe 
«Abstraction-Création», avec Hans Arp, Jean Hélion, Auguste Her-
bin, Georges Valmier et Georges Vantongerloo, et devient membre 
de son comité directeur. D’importantes expositions au musée du 
Jeu de Paume à Paris ont lieu durant cette période. František Kup-
ka passe la Deuxième Guerre mondiale à Beaugency et retourne 
après la libération immédiatement à Puteaux. 1946 voit la première 
grande rétrospective de l’artiste, tenue à Prague à l’occasion de 
ses 75 ans. Kupka participe en 1955 à la première édition du salon 
«documenta» à Kassel. 
Le 21 juillet 1957, František Kupka meurt à Puteaux. Dès l’année sui-
vante, une grande rétrospective a lieu au Musée d’Art moderne de 
Paris où une salle entière est consacrée à l’artiste.

La Réunion des Musées Nationaux retracera le parcours de 
František Kupka à l’occasion d’une exceptionnelle exposition ré-
trospective qui se tiendra au Grand Palais, à Paris, du 21 Mars au 30 
Juillet 2018 : de ses débuts marqués par le symbolisme jusqu’à son 
évolution progressive vers l’abstraction dont il fût l’un des pion-
niers.

In 1887 František Kupka began training as an artist at the Prague academy under 
Frantisek Sequens, who had been strongly influenced by the Nazarener School. 
In 1891 the artist transfered to the academy in Vienna, where he worked under 
Professor Eisenmenger until 1893. 
In 1894 Kupka travelled to London and Skandinavia, after which he settled in Paris 
in 1895. Just like Lyonel Feininger and Marcel Duchamp, František Kupka started 
off as caricaturist and drawer. He made fashion designs, drafts for posters, illus-
trations for books and various satirical magazines. 
In 1905 Kupka moved to Puteaux in the suburbs, where he got acquainted with 
Jacques Villon, who introduced him to a circle of painters in 1910-11,including Mar-
cel Duchamp, Robert Delaunay, Fernand Léger, Francis Picabia and others. They 
discussed the problems of form encountered by Cubism and Futurism as well as 
the connections between painting and music.
Kupka’s works underwent a decisive development: He became the first artist in 
France to move from Jugendstil to Abstraction. The acceptance of the ornament 
as an independent element of Jugendstil lead him to the final abandonment of the 
natural form. 
The group around Villon, who called themselves «Section d’Or», had their first 
exhibition at the Paris autumn salon in 1912. František Kupka exhibited his abstract 
pictures here, which are associated with Orphism because of their proximity to 
music. In 1914 he voluntarily enrolled for front-line duty at the Somme.
In 1918 František Kupka accepted a post as guest professor in Prague and in 1931 
he co-founded the group «Abstraction-Création» with Hans Arp, Jean Hélion, 
Auguste Herbin, Georges Valmier and Georges Vantongerloo, becoming a member 
of the group’s board. This time was also marked by important exhibitions at the 
«Jeu de Paume» museum in Paris. 
František Kupka spent the Second World War in Beaugency, returning to Puteaux 
immediately after the liberation. In 1946 at the occasion of his 75th birthday the 
artist’s first major retrospective was shown in Prague. In 1955 Kupka participated 
in «documenta I» in Kassel. 
František Kupka died in Puteaux on July 21, 1957. A year later a large-scale retros-
pective exhibition took place at the «Musée d’Art Moderne» in Paris, which dedi-
cated an entire room to Frantisek Kupka.
The Réunion des Musées Nationaux will retrace František Kupka’s career for an 
exceptional retrospective exhibition to be held at the Grand Palais, Paris, from 
March 21 to July 30, 2018: from his beginnings marked by symbolism to his evolution 
progressive towards the abstraction of which he was one of the pioneers.

FRANTISEK KUPKA (1871-1957)
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Alberto Magnelli est né en 1888 à Florence (Italie). Il apprend 
à peindre en autodidacte, ne fréquentant ni école, ni académie 
d’art, préférant les visites assidues de musées et d’églises. D’abord 
figuratif, jusqu’en 1914 environ, il peint des paysages, des person-
nages, des natures mortes. Après cette date, ses compositions 
deviennent peu à peu abstraites ; il les nomme « toiles inventées 
». Sa première exposition personnelle se déroulera en 1921. 
Dans les années vingt, puis trente (après un retour momentané 
au figuratif), il représente des paysages imaginaires dans un esprit 
proche de la peinture métaphysique. En 1931, Alberto Magnelli 
s’installe à Paris. Il y nouera des amitiés avec Picasso, Léger, Apol-
linaire, Arp, Matisse, De Chirico, Sonia Delaunay, … Il entreprend, 
de 1931 à 1934, la série des « Pierres », dans laquelle il montre 
des formes inspirées par des carrières de marbre de Carrare ; ces 
pierres assemblées semblent raconter une histoire, l’artiste mon-
trant dans ce travail la souplesse de drapés ou la rigueur d’une ar-
chitecture personnelle. Magnelli est définitivement dans l’abstrac-
tion à partir de 1934. Parallèlement à sa peinture, l’artiste s’atèle à 
son oeuvre graphique, gravures et lithographies. 
Lors de la seconde guerre mondiale, Magnelli s’installe dans le sud 
de la France. Sous l’impulsion de Hans Arp se constitue le «groupe 
de Grasse» (Sophie Taeuber-Arp, Sonia Delaunay, etc.). Dans les 
années quarante, Magnelli réalise des collages dans lesquels il 
utilise tôles brûlées, toiles d’emballage et peinture. Il peint à la 
gouache sur des ardoises d’écolier. 
Après guerre, Magnelli s’attache à des compositions où des formes 
géométriques, des ellipses et des lignes, se détachent en aplats sur 
des fonds unis. Alberto Magnelli, passant par de nombreux détours 
qui peu à peu créèrent son propre univers, s’est affirmé dans le 
style abstrait géométrique, tendant à privilégier l’ordre et la rigueur. 
Il meurt à Meudon en 1971.

Alberto Magnelli was born in 1888 in Florence (Italy). He did not study in any Art 
School or Academy but learnt to paint in self taught. He enjoyed and preferred 
diligent visits of museums and churches. At first and until approximately 1914, he 
was a representational artist and painted landscapes, persons, still lives. After this 
date, his compositions became little by little abstract; he named them «invented 
canvases». His first personal exhibition took place in 1921. 
In the twenties, then the thirties (after he came back to a representational art), 
he painted imaginary landscapes in a spirit close to the metaphysical painting. 
In 1931, Alberto Magnelli settled down in Paris. He established there friendly rela-
tionship with Picasso, Leger, Apollinaire, Arp, Matisse, Chirico, Sonia Delaunay, 
… He began from 1931 till 1934, the series of «Pierre», in which he showed forms 
inspired by Carrara’s marble quarries; These assembled stones seemed to tell a 
story, the artist showing in this work the flexibility of drapes or the rigour of a per-
sonal architecture. From 1934, Magnelli was definitively in the abstraction. At the 
same time he painted, the artist devoted himself to his graphic work, etchings and 
lithographs. 
During the Second World War, Magnelli settled down in the South of France. Hans 
Arp set up “the group of Grasse» (Sophie Taeuber-Arp, Sonia Delaunay, etc.). In 
the forties, Magnelli created collages in which he used burned sheet steels, sack-
cloths and painting. He painted with gouache on pupil’s slates. 
After the war, Magnelli became attached to compositions where geometrical 
forms, ellipses and lines, appeared in aplats on plain backclothes. Alberto Ma-
gnelli created little by little his own universe, and expressed himself in the geome-
trical abstract style, tending to privilege methodical arrangement with harshness. 
He died in Meudon (France) in 1971.

Source: Michelle Champetier (mcchampetier.com)

002 - Alberto MAGNELLI (ITA/1888-1971)

Sans titre, 1936
Huile sur toile
51 x 62 cm
Signée et datée en bas à droite
Provenance :
- Collection Enrico Crispolti, Rome
- Collection Fabio de Sanctis, Rome
- Collection privée, Belgique

Oil on canvas 
20 1/8 x 24 3/8 in
Signed and dated lower right
-Enrico Crispolti collection, Rome
-Fabio de Sanctis collection, Rome
-Private collection, Belgium

50 000 - 70 000 €

ALBERTO MAGNELLI (1888-1971)
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004 - Solange BERTRAND (FRA/1913-2011)

Sans titre, 1947
Huile sur bois
24 x 14 cm
Signé et daté

Oil on panel
9 1/2 x 5 1/2in
Signed and dated

100 - 150 €

006 - Jean CHEVALIER (FRA/1913-2002)

Composition abstraite, ca. 1948
Gouache sur papier
28,5 x 19,5 cm 
Signé en bas à droite

Gouache on paper
11 1/4 x 7 5/8 in
Signed lower right

600 - 800 €

005 - Oscar GAUTHIER (FRA/1921-2009)

Sans titre, 1948
Gouache sur papier froissé
47 x 30.5 cm
Signé et daté en bas à droite

Gouache on crumbled paper
18 1/2 x 12 in
Signed and dated lower right

600 - 800 €

003 - Nina KOGAN (RUS/1887-1942)

Composition suprématiste, ca. 1920
Aquarelle sur papier 
29 x 20 cm (à vue)
Monogrammé au crayon en bas à droite

Watercolor on paper
11 3/8 x 7 7/8 in
Monogrammed in pencil lower right

1 500 - 2 000 €
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008 - Andrée SIMON (FRA/1896-1981)

Arabesque, 1949
Gouache sur papier
36 x 27 cm
Signée et datée en bas à droite

Gouache on paper
14 1/8 x 10 5/8 in
Signed and dated lower right

400 - 600 €

007 - Andrée SIMON (FRA/1896-1981)

Jugement intègre, 1950-1955
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signée en bas à droite
Titrée et datée au dos

Oil on canvas
21 1/4 x 28 3/4 in
Signed lower right
Titled and dated on the reverse

2 000 - 3 000 €

009 - Michel CARRADE (FRA/1923)

Sans titre, 1954
Huile sur toile ; 73 x 54 cm
Signée en bas à droite, contre-signée et datée «Octobre 
1954» au dos

Oil on canvas ; 28 3/4 x 21 1/4 in
Signed lower right, signed and dated «Octobre 1954» on the 
reverse

400 - 600 €
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013 - Narciso DEBOURG (VNZ/1925)

Sans titre, 1951
Gouache sur papier
32 x 26 cm (à vue)
Signé et daté en bas à droite

Gouache on paper
12 5/8 x 10 1/4 in
Signed and dated lower right

400 - 600 €

012 - Narciso DEBOURG (VNZ/1925)

Sans titre, 1951
Gouache sur papier
32 x 26 cm (à vue)
Signé et daté en bas à droite

Gouache on paper
12 5/8 x 10 1/4 in
Signed and dated lower right

400 - 600 €

011 - Narciso DEBOURG (VNZ/1925)

Sans titre, 1951
Gouache sur papier
26 x 32 cm (à vue)
Signé et daté en bas à droite

Gouache on paper
10 1/4 x 12 5/8 x in
Signed and dated lower right

400 - 600 €

010 - Narciso DEBOURG (VNZ/1925)

Sans titre, 1951
Gouache sur papier
26 x 32 cm (à vue)
Signé et daté en bas à droite

Gouache on paper
10 1/4 x 12 5/8 x in
Signed and dated lower right

400 - 600 €
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014 - Mark TOBEY (USA/1890-1976)

Sans titre, ca. 1955
Aquarelle et lavis sur papier
44 x 26 cm (à vue)
Signé en bas à droite

Watercolor and wash ink on paper
17 3/8 x 10 1/4 in (at sight)
Signed lower right

3 000 - 5 000 €
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015 - Martial RAYSSE (FRA/1936)

Froid, 1958
Technique mixte sur toile
60 x 50 cm
Signée, titrée et datée au dos 
Provenance :
- Galerie Ferrero
- Vente Etude Binoche, Paris
Exposition : 
- Mamac Nice : Exposition «1918-1958: La Côte d’Azur et la Modernité »,
Juin - Octobre 1997

Mixed media on canvas
23 5/8 x 19 3/4 in
Signed, titled and dated on the reverse

30 000 - 50 000 €

« La peinture c’est faire de la lumière avec de la matière »

« Painting is making light with matter »

Martial Raysse
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016 - Antonio CARENA (ITA/1925-2010)

Sans titre, 1958
Huile et sable sur toile
78 x 99 cm
Signé et daté en bas à droite

Oil and sand on canvas
30 3/4 x 39 in
Signed and dated lower right

1 000 - 1 500 €

017 - Jean LEPPIEN (GER/1910-1991)

Sans titre, 1958
Encre et crayon sur papier
31 x 27 cm
Signé et daté

Ink and pencil on paper
12 1/4 x 10 5/8 in
Signed and dated

400 - 600 €

018 - Peskin KAPLAN (RUS/1908-2000)

Sans titre, 1959
Gouache sur papier
27 x 36.5 cm
Signé et daté au bas de l’œuvre

Gouache on paper
10 5/8 x 14 3/8 in
Signed and dated at the bottom

600 - 800 €
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Figure isolée et solitaire, Bice Lazzari est née à Venise et com-
mence son parcours artistique en peignant des paysages dans le 
style du védutisme vénitien. Dans les années trente, quand elle 
s’installe à Rome, elle brise progressivement les liens avec la tradi-
tion figurée et entame une expérimentation subjective de l’Infor-
mel, qui atteint des résultats douloureux sur le plan lyrique dans les 
séries intitulées Situations et Récits. C’est à celle-ci qu’appartient 
l’oeuvre présentée ici : une méditation minimale aux tons sombres, 
un splendide exemple de la poésie qui caractérise Bice Lazzari 
dans sa période de maturité. L’artiste est décédée à Rome en 1981.

Isolated and solitary figure, Bice Lazzari was born in Venice and began her artis-
tic career by painting landscapes in the style of Venetian vedicism. In the 1930s, 
when she moved to Rome, she gradually broke ties with the figurative tradition 
and began a subjective experimentation of the Informal, which achieved painful 
results on the lyrical level in the series titled Situations et Récits. It is to this one 
belongs the work presented here: a minimal meditation in dark tones, a splendid 
example of the poetry that characterizes Bice Lazzari in her period of maturity. 
The artist died in Rome in 1981.

BICE LAZZARI (1900-1981)

019 - Bice LAZZARI (ITA/1900-1981)

Sans titre, 1958
Huile sur toile
55 x 60 cm
Signée, datée et située au dos «B. Lazzari Roma.11.1958»

Oil on canvas
21 5/8 x 23 5/8 in
Signed, dated and located on the reverse «B. Lazzari Roma.11.1958»

4 000 - 6 000 €
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021 - GANI

Paysage méditatif, 1961
Huile sur toile
100 x 81 cm
Signé et daté au dos

Oil on canvas
39 3/8 x 31 7/8 in
Signed and dated on the reverse

1 000 - 1 500 €

020 - Renato BARISANI (ITA/1918-2011)

Sans titre, 1960
Technique mixte sur panneau : plâtre, pierres 
minérales, nacre
40 x 50 cm
Signé et daté en haut à droite

Mixed media : plaster, mineral stones, mother-of-
pearl - 15 3/4 x 19 3/4 in
Signed and dated at the top right

1 000 - 1 500 €
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022 - Vasco BENDINI (ITA/1922-2015)

In bianco e azzuro, 1959
Huile sur toile
100.3 x 80 cm 
Signée, titrée et datée au dos
Exposition :
- Biennale de San Marino, 1959

Oil on canvas
39 1/2 x 31 1/2 in
Signed, titled and dated on the reverse
Exhibition:
-San Marino Biennal, 1959

8 000 - 12 000 €
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023 - Just MIKAILOFF (FRA/1937-1967)

Autoportrait critique et mensonger de Mikaïloff, 1959
Huile sur toile
65 x 54 cm
Signée et titrée 
Provenance : 
- Collection privée
Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné en cours d’élaboration

Oil on canvas
25 5/8 x 21 1/4 in
Signed and titled
Provenance:
-Private collection 
This work will be included in the forthcoming
catalogue raisonné

2 000 - 3 000 €

024 à 028 - Just MIKAILOFF (FRA/1937-1967)

Sans titre, ca. 1960
Encre sur papier
de gauche à droite : 8.5 x 10 cm / 14 x 7 cm / 10 x 7.5 cm / 17 x 5 cm / 
11 x 9 cm
Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné en cours d’élaboration

Ink on paper
3 3/8 x 4 in
This work will be included in the forthcoming
catalogue raisonné

80 - 100 €

024 025

026 027

028
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029 - Just MIKAILOFF (FRA/1937-1967)

Agamemnon!!, ca. 1960
Huile sur toile
138.5 x 66 cm
Signée en bas à droite, titrée au dos
Provenance : 
- Collection privée
Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné
en cours d’élaboration

Oil on canvas
54 1/2 x 26 in
Signed lower right, titled on the reverse.
Provenance:
-Private collection 
This work will be included in the forthcoming
catalogue raisonné

3 000 - 5 000 €
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030 - André COTTAVOZ (FRA/1922-2012)

Portrait d’Alexandre Garbell, 1959
Huile sur toile 
73 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite
Contresigné, titré et daté au dos 

Oil on canvas
28 3/4 x 19 3/4 in
Signed and dated lower right
Signed, titled and dated on the reverse

2 500 - 3 500 €

031 - Lester F. JOHNSON (1919-2010)

Sans titre, ca. 1960
Gouache et lavis d’encre sur papier
94 x 64.5 cm
Signé en bas à droite
Provenance :
- Galerie Martha Jackson, New York
- Collection privée

Gouache and wash ink on paper
37 x 25 3/8 in
Signed lower right
Provenance:
-Martha Jackson Gallery, New York
-Private collection

2 500 - 3 500 €
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032- Lester F. JOHNSON (1919-2010)

Sans titre, 1963
Huile sur toile
52 x 41.5 cm
Signée et datée au dos
Porte le numéro d’inventaire #7906 au dos
Provenance :
- Galerie Martha Jackson, New York
- Collection privée

Oil on canvas
20 1/2 x 16 3/8 in
Signed and dated on the reverse
Inventory number #7906
Provenance:
-Martha Jackson Gallery, New York
-Private collection

2 000 - 3 000 €

033 - Lester F. JOHNSON (1919-2010)

Blue Head, 1964
Huile sur toile
25.5 x 20 cm
Signée, titrée et datée au dos
Provenance :
- Galerie Martha Jackson, New York
- Collection privée

Oil on canvas
10 x 7 7/8 in
Signed, titled and dated on the reverse
Provenance:
-Martha Jackson Gallery, New York
-Private collection

1 500 - 2 500 €
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034 - Bob THOMPSON (USA/1937-1966)

Mythological scene, 1965
Acrylique sur papier
28 x 50 cm (à vue)
Signé et daté en haut à droite
Provenance :
- Galerie Martha Jackson, New York
- Collection privée

Acrylic on paper
11 x 19 3/4 in (at sight)
Signed and dated top right
Provenance:
-Martha Jackson Gallery, New York
-Private collection

6 000 - 8 000 €

Bob Thompson est un peintre figuratif afro-américain connu 
pour ses oeuvres audacieuses et colorées, dont les compositions 
étaient inspirées par les maîtres anciens. Sa démarche peut égale-
ment être décrite comme une synthèse des chefs-d’œuvre de l’art 
Baroque, de la Renaissance et de l’Expressionniste Abstrait, le tout 
rythmé par sa passion pour le jazz.
Sa courte période artistique de huit ans fût très prolifique, pro-
duisant plus de 1000 œuvres avant qu’il ne meure brutalement à 
Rome, en 1966. Le Whitney Museum à New York lui a consacré une 
exposition rétrospective en 1998. Ses œuvres sont également pré-
sentes dans les plus prestigieuses collections publiques des États-
Unis dont le Brooklyn Museum, le Metropolitan Museum of Art, le 
Museum of Contemporary Art de Chicago, le Museum of Modern 
Art de New York, le Smithsonian American Art Museum de Wash-
ington D.C., le Musée Guggenheim, le Whitney Museum of Ameri-
can Art et bien d’autres.

Bob Thompson was an African-American figurative painter known for his bold and 
colorful works, whose compositions were appropriated from the Old Masters. His 
art has also been described as synthesizing Baroque and Renaissance master-
pieces with the jazz-influenced Abstract Expressionist movement.[2]
He was prolific in his eight-year career, producing more than 1,000 works before 
his death in Rome, Italy, in 1966. The Whitney Museum in New York City mounted 
a retrospective of his work in 1998. He also has works in numerous private and 
public collections throughout the United States such as the Brooklyn Museum, the 
Metropolitan Museum of Art, the Museum of Contemporary Art of Chicago, the 
Museum of Modern Art, New York, the Smithsonian American Art Museum, Wash-
ington D.C., Solomon R. Guggenheim Museum, the Whitney Museum of American 
Art and many others.

BOB THOMPSON (1937-1966)
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035 - Bernard QUENTIN (FRA/1923)

La Foule et Collage, 1961
Huile et collage de papier journal sur toile
65 x 54 cm
Signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
Provenance :
- Galerie Mony Calatchi, Paris

Oil and newspaper collage on canvas
25 5/8 x 21 1/4 in
Signed lower right, signed, titled and dated on the reverse
Provenance:
-Galerie Mony Calatchi, Paris

1 000 - 1 500 €

036 - Aldo MENGOLINI (ITA/1930)

Sans titre, 1962
Bombe aérosol sur plâtre
100 x 80 cm
Signé et daté au dos

Spraypaint on plaster
39 3/8 x 31 1/2 in
Signed and titled on the reverse

500 - 700 €

037 - Franco NONNIS (ITA/1925-1991)

Sans titre, 1962
Huile sur panneau
47 x 66.5 cm
Signé et daté en bas à droite

Oil on panel 
18 1/2 x 26 1/8 in
Signed and dated lower right

1 000 - 1 500 €
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040 - FRANÇOIS ARNAL (FRA/1928-2012)

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

Oil on canvas
19 3/4 x 27 7/9 in 
Signed and dated lower right

1 500 - 2 000 €

039 - FRANÇOIS ARNAL (FRA/1928-2012)

Bombardement 22 d’un petit monde solaire et végétal, 1965
Huile sur toile
73 x 60 cm
Signé en bas à droite, titré, daté et numéroté «572» au dos
Provenance :
- Galerie Erval, Paris

Oil on canvas
28 3/4 x 23 5/8 in
Signed lower right, titled, dated and numbered «572» on the 
reverse
Provenance:
-Galerie Erval, Paris

1 500 - 2 000 €

038 - Umberto BIANCHINI (ITA/1934-2010)

Interplay, 1964
Huile sur toile
95 x 64 cm
Signée et datée au dos

Oil on canvas
37 3/8 x 25 1/4 in
Signed and dated on the reverse

1 000 - 1 500 €
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042 - Michael BOWEN (USA/1937-2009)

Sans titre, 1964
Huile sur toile
60 x 74.5 cm
Signée et datée au dos

Oil on canvas
23 5/8 x 29 3/8 in
Signed and dated on the reverse

1 000 - 1 500 €

041 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Acrylique sur papier
66 x 97 cm (à vue)
Signé en bas à droite

Acrylic on paper
26 x 38 1/4 in (at sight)
Signed lower right

1 500 - 2 500 €
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Né à Jette en 1932 et mort à Ostende en 1990, peintre et dessinateur, Charles 
Drybergh s’installe avec ses parents à Blankenberge en 1950, puis à Ostende en 
1961. Autodidacte, il évolue de l’abstrait lyrique et du pop art vers un style figuratif 
fort personnel où tout est réduit à l’essentiel et encore proche de l’abstrait.  Des 
figures éclatées, fragmentées ou très schématiques, des couples et des groupes 
évoquent une atmosphère d’étonnement, d’aliénation ou de morbide. Ses œuvres 
témoignent d’une vision de liberté peu conventionnelle et poétique. Il gagne en 
1961 le Prix de la Jeune Peinture Belge. Ses œuvres sont exposées dans les musées 
d’Ostende, Liège et Bruxelles

Born in Jette in 1932 and died in Ostend in 1990, painter and draftsman, Charles Drybergh moved 
with his parents to Blankenberge in 1950, then to Ostend in 1961. Self-taught, he moved from lyrical 
abstract and pop art to a very personal figurative style where everything is reduced to the essential 
and still close to the abstract. Fragmented or very schematic figures, couples and groups evoke an 
atmosphere of astonishment, alienation or morbidity. His works reflect an unconventional and poetic 
vision of freedom. He won the Prix de la Jeune Peinture Belge in 1961. His works are exhibited in the 
museums of Ostend, Liège and Brussels.

043 - Charles DRYBERGH (BEL/1932-1990)

Sans titre, 1962
Huile sur toile
120 x 80 cm
Signée et datée en bas à droite

Oil on canvas
47 1/4 x 31 1/2 in
Signed and dated lower right

3 000 - 5 000 €

CHARLES DRYBERGH (1932-1990)
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044 - Jim DINE (USA/1935)

Mandala I, 1963
Gouache et aquarelle sur papier
28 x 21.5 cm
Signé au bas de l’œuvre, titré et daté au dos
Provenance :
- Galerie Martha Jackson, New York
- Collection privée

Gouache and watercolor on paper
11 x 8 1/2 in
Signed lower middle, titled and dated on the reverse
Provenance:
-Martha Jackson Gallery, New York
-Private collection

1 500 - 2 000 €

« Mon attitude envers le dessin ne concerne pas forcément le dessin. Il s’agit de faire le meilleur type d’image 
que je peux faire, il s’agit de parler aussi clairement que possible. »

« My attitude towards drawing is not necessarily about drawing. It’s about making the best kind of image I can make, it’s about talking as 
clearly as I can. » 

Jim Dine
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045 - Paul JENKINS (USA/1923-2012)

Sans titre, ca. 1965
Aquarelle sur papier
80 x 57 cm
Signé en bas à droite
Provenance :
- Galerie Martha Jackson, New York
- Collection privée

Watercolor on paper
31 1/2 x 22 1/2 in
Signed lower right
Provenance: 
-Martha Jackson Gallery , New York
-Private collection

3 000 - 5 000 €
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046 - Gérard SCHNEIDER (FRA/1896-1986)

Sans titre, ca. 1975
Gouache, pastel et collage sur papier marouflé sur bois
38 x 54 cm
Dédicacé au dos «Pour Thierry et Patricia (...)» par Jeanine 
Schneider, fille de l’artiste

Gouache, oil stick and collage on paper over panel
15 x 21 1/4 in
Dedicated on the reverse «Pour Thierry et Patricia (...)» by 
Jeanine Schneider, artist’s daughter

1 000 - 1 500 €

« Il faut voir la peinture abstraite comme on écoute de la musique, sentir l’intériorité émotionnelle de l’œuvre 
sans lui chercher une identification avec une représentation figurative quelconque. Ce qui est important, ce 
n’est donc pas de voir l’abstrait, c’est de le sentir. Si une musique me touche, m’émeut, alors j’ai compris quelque 
chose, j’ai reçu quelque chose. […] »

«You have to see abstract painting as you listen to music, feel the emotional interiority of the work without looking for an identification 
with any figurative representation. What matters is not to see the abstract, it is to feel it. If a music touches me, moves me, so I understood 
something, I received something. [...]» 

Gérard Schneider
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047 - Gérard SCHNEIDER (FRA/1896-1986)

Sans titre, ca. 1970
Acrylique et gouache sur papier
37 x 54 cm
Signé en bas à droite
Provenance :
- Collection Louis Darinot 
- Vente du 15/12/2006, Charbonneaux SVV, lot n°72
- Collection privée

Acrylic and gouache on paper
14 5/8 x 21 1/4 in
Signed lower right
Provenance:
-Collection Louis Darinot 
-Sale Charbonneaux auction, Dec. 15th 2006, lot n°72
-Private collection

3 000 - 5 000 €
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050 - Jean LE MOAL (FRA/1909-2007)

Sans titre, 1985
Acrylique sur carton
50 x 41 cm
Signé et daté en bas à gauche
Provenance :
- Collection privée, Royaume-Uni

Acrylic on solid cardboard
19 3/4 x 16 1/8 in
Signed and dated lower left
Provenance:
-Private collection, United Kingdom

1 500 - 2 500 €

049 - Jean LEPPIEN (GER/1910-1991)

Sans titre, ca. 1965
Gouache sur papier
66 x 66 cm (à vue)
Signé au dos

Gouache on paper
26 x 26 in (at sight)
Signed on the reverse

1 500 - 2 500 €

048 - Henri GOETZ (USA/1909-1989)

Sans titre, ca. 1975
Pastel sur papier 
50 x 64 cm (à vue)
Signé en bas à gauche

Oil stick on paper
19 3/4 x 25 1/4 in
Signed lower left

800 - 1 000 €
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051 - Georges MATHIEU (FRA/1921-2012)

Composition
Gouache et encre de Chine sur papier
43 x 61 cm
Dédicacé «à ma petite folle, ton Georginou» en bas à droite

Gouache en China ink on paper
16 7/8 x 24 in
Dedicated «à ma petite folle, ton Georginou» lower right

8 000 - 12 000 €
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052 - Christian BOLTANSKI (FRA/1944)

Sans titre, 1967
Huile et bois sur isorel
160 x 150 cm
Exposition :
- La vie impossible de Christian Boltanski,
Cinéma Le Ranelagh, Paris, 1968
Provenance :
- Collection privée 
Oil and wood on hardboard
63 x 59 in
Exhibition: 
-La vie impossible de Christian Boltanski,
Cinéma Le Ranelagh, Paris, 1968
Provenance:
-Private collection

20 000 - 30 000 €

Si l’œuvre de Christian Boltanski appartient au registre le plus 
contemporain de l’expression plastique par la multitude des maté-
riaux employés, la pâte à modeler, le carton ondulé, la photogra-
phie ou des objets trouvés, l’artiste revendique néanmoins une fi-
liation avec la peinture traditionnelle qu’il a pratiquée à ses débuts. 
L’oeuvre présentée ici en est issue. 
Selon lui, la peinture se caractérise non pas par l’habileté de la 
main, mais par sa vocation religieuse et son pouvoir sacré. C’est 
dans ce sens que toute l’œuvre de Boltanski peut être perçue 
comme la continuité de la tradition picturale : en tant qu’elle inter-
roge la religiosité de chacun. 
Tous les objets qu’il convoque dans ses dossiers, ses livres, ses 
collections, au-delà d’apparences modestes, confinant parfois à 
la dérision, sont les dépositaires d’un souvenir qui leur procure un 
fort pouvoir émotionnel. Qu’il présente ces objets sous forme de 
vitrines, d’archives, de réserves ou simplement d’expositions, il les 
met en scène dans l’espace, mais aussi dans le temps. Chaque ob-
jet nous replonge à sa manière dans le passé : le passé personnel, 
réel ou fictif, dramatique ou comique, de l’artiste, le passé d’un 
objet, ou le passé de l’humanité entière. Ce sont des reliques.
Toutes les œuvres nous isolent du moment présent pour nous 
transporter dans un espace de méditation, voire de recueille-
ment pour les pièces des dernières années qui s’articulent autour 
du thème de la mort. Même les séries comiques comportent un 
caractère grinçant qui évoque l’idée d’un règlement de compte 
avec des événements passés encore pesants dans la mémoire. Ces 
œuvres comiques interrogent la mémoire individuelle, tandis que 
les œuvres qui traitent de la conservation des documents, dans le 
musée ou les centres d’archives, interpellent la mémoire collec-
tive. 
Ainsi, toutes les œuvres de Boltanski travaillent sur le souvenir, du 
souvenir d’enfance au souvenir des défunts, de l’histoire person-
nelle à la grande histoire.

If Christian Boltanski’s work belongs to the most contemporary register of the 
plastic expression by the various materials used, modeling clay, corrugated card-
board, photography or found objects, the artist claims nevertheless a filiation with 
the traditional painting that he practiced in his early days. The work presented 
here is the result of this approach.
According to him, painting is characterized not by the skill of the hand, but by its 
religious vocation and its sacred power. It is in this sense that all Boltanski’s work 
can be seen as the continuity of the pictorial tradition: in so far as it questions the 
religiosity of each.
All the objects he summons in his files, his books, his collections, beyond modest 
appearances, sometimes bordering on derision, are the depositories of a memory 
that gives them a strong emotional power. Whether presenting these objects in 
the form of windows, archives, reservations or simply exhibitions, he presents them 
in space, but also in time. Each object plunges us back in its own way into the 
past: the artist’s personal past, real or fictional, dramatic or comic, the past of an 
object, or the past of the whole of humanity. These are relics.
All the works isolate us from the present moment to transport us to a space of 
meditation, even of recollection for the pieces of the last years which revolve 
around the theme of the death. Even the comic series has a squeaky character 
that evokes the idea of   settling accounts with past events still heavy in memory. 
These comic works question the individual memory, while the works that deal with 
the conservation of documents, in the museum or archive centers, challenge the 
collective memory.
Thus, all Boltanski’s works are about remembrance, from childhood memories to 
the memory of the dead, from personal history to great history.

Source : Centre Pompidou

CHRISTIAN BOLTANSKI (1944)
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053 - Jan LEBENSTEIN (POL/1930-1999)

Lida, 1974
Gouache, aquarelle et crayon sur papier
42 x 55 cm
Signé et daté en bas à gauche

Gouache, watercolor and pencil on paper
16 1/2 x 21 5/8 in
Signed and dated in the bottom left corner

3 000 - 5 000 €

054 - Jan LEBENSTEIN (POL/1930-1999)

Poker, 1979
Aquarelle, pastel, encre et lavis d’encre sur papier
49 x 64 cm
Signé et daté en bas à droite et titré en bas à gauche

Watercolor, oilstick, ink and ink wash on paper
19 1/4 x 25 1/2 in
Signed and dated lower right and titled on the bottom left 
corner

3 000 - 5 000 €

Né le 5 janvier 1930 à Brest en Biélorussie, et mort le 28 mai 1999 
à Cracovie, Jan Lebenstein, peintre et graphiste polonais, arbore 
une pratique de peinture figurative mêlée au surréalisme et à des 
éléments abstraits. Ses études à l’Académie des beaux-arts de 
Cracovie se terminèrent en 1954. D’abord peintre de paysages ur-
bains, il évolua bientôt vers une transposition douloureuse et dra-
matique de la figure humaine crucifiée : ses «figures axiales» sché-
matiques, peintes dans une gamme sombre, furent distinguées par 
le jury de la première Biennale de Paris en 1959. Entre 1960 et 1965, 
l’artiste a évoqué dans ses toiles un bestiaire fantastique et mons-
trueux dont les effets de matière et de lumière sont toujours très 
étudiés. Dès 1966, on perçoit un retour émouvant à la figuration 
humaine. Parallèlement à son activité de peintre, il exécute de 
nombreux dessins et gouaches, qu’il appelle son «journal intime». 
Les années 1970 voient se poursuivre la figuration du même bes-
tiaire, son intérêt pour le fantastique étant marqué dans de grands 
paysages aux figures sombres sur des fonds surréalisants.

Born January 5, 1930 in Brest, Belarus, and died on May 28, 1999 in Krakow, Jan 
Lebenstein, Polish painter and graphic artist, sports a practice of figurative pain-
ting mixed with surrealism and abstract elements. His studies at the Académie des 
beaux-Arts of Krakow ended in 1954. At first a painter of urban landscapes, he 
soon evolved into a painful and dramatic transposition of the crucified human 
figure: his schematic «axial figures», painted in a dark range, were distinguished 
by the jury from the first Biennial of Paris in 1959. Between 1960 and 1965, the artist 
evoked in his paintings a fantastic and monstrous bestiary whose effects of matter 
and light are always very studied. From 1966, there is a moving return to human 
representation. Along with his work as a painter, he performs many drawings and 
gouaches, which he calls his «diary». The 1970s saw the continuation of the repre-
sentation of the same bestiary, his interest in fantasy being marked in large lands-
capes with dark figures on surrealistic backgrounds.

JAN LEBENSTEIN (1930-1999)
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056 - Jan LEBENSTEIN (POL/1930-1999)

Sans titre, 1969
Aquarelle et encre sur papier
52 x 43.5 cm
Signé et daté en bas à droite

Watercolor and ink on paper
20 1/2 x 17 1/8 in
Signed and dated lower right

3 000 - 5 000 €

055 - Jan LEBENSTEIN (POL/1930-1999)

Le Théatre, 1972
Gouache, aquarelle et encre sur papier
55 x 100 cm
Signé et daté en bas à droite

Gouache, watercolor and ink on paper
21 5/8 x 39 3/8 in
Signed and dated lower right

4 000 - 6 000 €
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057 - Markus LÜPERTZ (GER/1941)

Sans titre, 1975
Gouache et pastel sur papier
70 x 46 cm
Signé en bas à droite
Provenance:
-Atelier de l’artiste
-Galerie Beaumont, Luxembourg
-Collection Dick Ahrens, Luxembourg
-Collection privée, Luxembourg

Gouache and oil stick on paper
27 1/2 x 18 1/8 in
Signed lower right
Provenance:
-Artist’s studio
-Galerie Beaumont, Luxembourg
-Dick Ahrens collection, Luxembourg
-Private collection, Luxembourg

6 000 - 8 000 €
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058 - Yvon TAILLANDIER (FRA/1926)

Sans titre, ca. 1975
Gouache, crayon et collage sur papier
50 x 64 cm (à vue)
Signé au centre

Gouache, pencil and collage on paper
19 3/4 x 25 1/4 in (at sight)
Signed in the center

600 - 800 €

059 - Yvon TAILLANDIER (FRA/1926)

Sans titre, ca. 1975
Gouache et crayon sur papier
50 x 64 cm (à vue)
Signé au centre

Gouache and pencil on paper
19 3/4 x 25 1/4 in (at sight)
Signed in the center

600 - 800 €
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060 - TANG Haiwen (CHN/1927-1991)

Sans titre, ca. 1970
Encre de Chine et lavis d’encre sur papier
Triptyque: 15.5 x 17.5 cm
Signé en bas à droite

China ink and ink wash on paper
Triptych: 6 1/8 x 6 7/8 in
Signed lower right

800 - 1 000 €

061 - TANG Haiwen (CHN/1927-1991)

Sans titre, ca. 1980
Aquarelle sur papier
12.5 x 15.5 cm
Signé en bas à droite

Watercolor on paper
4 7/8 x 6 1/8 in
Signed lower right

600 - 800 €

062 - Avni ARBAS (TUR/1919-2003)

Voiliers en bord de mer, ca. 1975
Huile sur toile
60 x 72 cm
Signé en bas à gauche
Provenance :
- Collection privée, France

Oil on canvas    
23 5/8 x 28 3/8 in                                                    
Signed lower left
Provenance:
-Private collection, France

2 000 - 3 000 €



00663 - K3 - KIIM TM Tscchhaanng-Yg-Yeuul (Kl (KOR/R/1199225)5)

SSaanns ts tiitre (Watre (Wateter Dr Drorop), 1p), 1997575
HHuuiile sle suur toir toile de jle de juutete
11000 x 10 x 1000 cm0 cm
SSiignée egnée et dt daatée etée en bn baas à ds à droiroitete
PProrovveennaannce :ce :
-Ga-Galelerrie Goie Gooovvaeaerrttss, B, Bruxruxeellleless, 1, 1997788
-Col-Colleleccttion Coion Comte de Vmte de Viillleglegaas de Cles de Clerrccaammp, 1p, 199778-28-2000055
-Col-Colleleccttion prion priivvéeée, L, Luxuxemembbouourrgg

OiOil on buurrllaapp
339 39 3/8 x 39 39 3/8 in
SSiigned and dnd daated loted lowweer rr riighhtt

660 00 0000 - 80 - 80 00 0000 €0 €

NNé eé en 1n 199229 à M9 à Maaeennggssaan, en, en Cn Coorrééee, K, Kiim Tm Tscchhaanng-Yg-Yeuul el esst  ut  un an arrttiisstte e 
ccoorrééeen pn prroollifiqifiquuee, b, biieen cn coonnnnu pu poouur sr sees ps peeiinnttuurrees «gs «goouutttte d’e d’eau». au». 
IIl fl fûût lt l’u’unne de dees figs figuurrees ls lees ps plluus is influnflueennttees ds de le l’h’hiissttooiirre de de le l’a’arrt mt moo--
ddeerrnnee. D. Diippllôômmé dé du Cu Coollllèègge de dees bs beeauaux-ax-arrtts ds de le l’U’Unniivveerrssiitté né naattiioonnaalle e 
dde Se Sééoouul el en 1n 1959500, K, Kiim a dm a diirriiggé lé le me moouuvveemmeennt At Arrt It Innffoorrmmeel cl coorrééeen n 
aavveec Pc Paarrk Sk Seeo-Bo eo-Bo et Ct Chhuunng Cg Chhaanng-Sg-Suup dp daanns ls lees as annnnééees 1s 195950 e0 et t 
11996060, q, quui oi onnt it innssppiirré dé de ne noommbbrreeuux ax arrttiissttees d’as d’avvaannt-gt-gaarrddee. C. Coommmme e 
een En Euurrooppe qe quueellqquuees as annnnéée pe plluus ts taarrdd, c, ceetttte ge géénnéérraattiioon d’an d’arrttiissttees s 
a ra reejjeetté lé lees vs vaalleeuurrs cs coonnsseerrvvaattrriiccees is immppoossééees ps paar lr lees is innssttiittuuttiioonns s 
dde le l’’épooqquuee. P. Peeu du de te teemmpps as apprrèès ss sa pa paarrttiicciippaattiioon à ln à la Ba Biieennnnaalle de de e 
PPaarriis es en 1n 199661 e1 et à t à lla Ba Biieennnnaalle de de Sãe São Po Pauaullo eo en 1n 1996655, K, Kiim ém éttuuddiie à e à 
ll’A’Arrt St Sttuuddeenntts Ls Leeagaguue de de Ne New Yew Yorrk dk de 1e 19966 à 166 à 199668 e8 et s’it s’innssttaalllle à e à 
PPaarriis es en 1n 199669, o9, où iù il el ennttaamme se sa sa séérriie « Re « Reeccuurrrreenncce» au de» au déébbuut dt dees s 
aannnnééees 7s 700, r, repeprréésseennttaannt ut un ln liiqquuiidde oe oppaaqquuee. C. Ceetttte fe foorrmme le liiqquuiidde se se e 
ttrraannssffoorrmme ge grraadduueelllleemmeennt et et at atttteeiinnt ut un sn sttyylle de diissttiinnccttiif df de «ge «goouuttttees s 
d’d’eau» tau» trraannssppaarreennttees es et st spphhéérriiqquuees as apprrèès ls le me miilliieeu du dees as annnnééees 7s 700, , 
cce qe quui ci caarraaccttéérriisse se soon tn trraavvaaiil pl peennddaannt pt plluus ds de qe quuaattrre de déécceennnniieess..
CCees ps peeiinnttuurreess, c, coommmmuunnéémmeennt at appppeellééees «Ws «Waatteer Dr Drroopps» ts» trraaiitteennt t 
dde le la qa quueessttiioon dn du pu phhootto-ro-rééaalliissmme ee et dt de le l’’eexpxprreessssiioonnnniissmme ae abbssttrraaiitt, , 
sse se siittuuaannt dt daanns us un en essppaacce ae ammbbiiggu eu ennttrre le la ra rééaalliitté eé et lt l’a’abbssttrraaiitt. L’a. L’arr--
ttiisstte ne n’i’inntteerrpprrèètte pe paas ss soon sn suujjeet ct coommmme de dees rs repeprréésseennttaattiioonns rs rééaa--
lliissttees ds de ge goouuttttees d’s d’eau rau rééeelllleess, m, maaiis «is «iddééaalliissttees». Ps». Poouur lr luui, pi, peeiinnddrre e 
ddees gs goouuttttees d’s d’eau cau coonnttrriibbuue à ee à effffaacceer lr lees ss soouuvveenniirrs ds doouulloouurreeuux ex et t 
ttrrauaummaattiissaanntts ds de le la a gguueerrrre de de Ce Coorréée (e (1195950-10-195953), t3), trragagééddiie qe quu’i’il a l a 
ppererssononnenellllemeemenntt v vééccueue e ett e exxppérériimemennttééee.. D D’’uunene c cerertataiinene ma manniièrèree,,
ll’a’acctte ie inncceessssaannt dt de pe peeiinnddrre le lees gs goouuttttees d’s d’eau lau luui si seerrt d’t d’ouuttiil tl thhéé--
rraappeeuuttiiqquuee, e, en n sse re reevveennddiiqquuaannt dt daavvaannttagage de du su suurrrrééaalliissmme ee et dt de le la a 
ssppiirriittuuaalliitté qé quue de dees ps peerrccepepttiioonns ps phhiilloossoopphhiiqquuees os occcciiddeennttaallees ds de le la a 
«r«rééaalliitté».é».

KKim Tscchhaanng-Yg-Yeuul (bl (b. 1. 19929, M9, Maaeennggsaann, K, Korrea), a prrollific Kific Korrean an arrttiist wt weelll kl knoowwn n 
ffor hr hiis “watteer dr drrop” pp” paaiinttiinggs, h, haas bs beeeen on onne oe of tf thhe me moosst it influeennttiiaal figl figuurres is in moo--
ddeerrn arrt ht hiisttoorryy. Afteer gr grradduuaattiing fg from tm thhe Ce Coollllegege oe of Ff Fine Ae Arrtts as at St Seeoouul Nl Naattiioonnaal l 
UUnniivveerrsiitty iy in 199550, K0, Kim leed td thhe Ke Korrean An Arrt It Innfformrmeel ml moovveemmeennt wt witth Ph Paarrk Sk Seeo-Bo o-Bo 
aannd Cd Chhuunng Cg Chhaanng-Sg-Suup ip in thhe 1e 1995500s as annd 6d 600ss, w, whiicch lh laatteer gr grreattlly iy inssppiired md maanny y 
aavvaannt-gt-gaarrde ae arrttiistts os of tf thhe ne neext geenneerrattiioon tn to ro rejeecct cot connsseervrvaattiivve ve vaalluuees is imppoosseed d 
bby iy inssttiittuuttiioonnss. S. Shhoorrttlly ay affteer hr hiis paarrttiicciipaattiioon in in thhe Pe Paarriis Biieennnnaalle ie in 199661 a1 annd td thhe e 
SSãão Po Paauullo Bo Biieennnnaalle ie in 199665, K5, Kim sttuuddiieed ad at tt thhe Ae Arrt St Sttuuddeenntts Ls Leaeagguue oe of Nf Neew Yw Yorrk k 
ffrom 1m 199666 t6 to 1o 199668 a8 annd md moovveed td to Po Paarriis in 199669, w9, wheerre he be begegaan hn hiis “Reeccuurrrennce” ce” 
sseerriiees is in thhe eae earrlly 7y 70ss, d, deeppiiccttiing og oppaaqquue le liiqquuiidd. The le liiqquuiid fd form grm grradduuaalllly ty trrannss--
fformrmeed id intto ho hiis diisttiinccttiivve te trraddeemmaarrk sk sttyyle oe of sf spphheerriiccaal tl trrannssppaarrennt “wt “watteer dr drropps” s” 
aaffteer tr thhe me miid-7d-70ss, w, whiicch hh haas bs beeeen Kn Kim’s foccuus fs for or ovveer fr fouur dr deeccaaddeess..
 K Kim’s “watteer dr drrop” pp” paaiinttiinggs sppeaeak a lk a laanngguuaagge te thhaat at ammaallgaammaattees ts thhe de diiscocouurrsees s 
aarrouunnd pd phhoottoorrealliism am annd ad abbssttrracct et exprressssiioonniismm, s, siittuuaattiing tg thheemmsseellvvees is in an an amm--
bbiiguuoouus ss sppaace bce beettwweeeen rn realliitty ay annd td thhe ae abbssttrracctt. A. Accoccorrdiing tg to Ko Kim, h, he de dooees ns noot t 
iintteerrprret ht hiis suubbjeecct at as rs realliisttiic dc deeppiiccttiioonns os of af accttuuaal wl watteer dr drroppss, b, buut “it “iddeaealliisttiic” c” 
oonneess. K. Kim allsso ro remmaarrkked td thhaat tt thhe coe connttiinuueed ad acct ot of pf paaiinttiing wg watteer dr drropps hs heellps hs hiim 
eerrasse pe paaiinfful al annd td trrauummaattiic mc meemmoorriiees os of tf thhe te trraggeeddy oy of tf thhe Ke Korrean Wn War (1r (199550–0–
553), w3), whiicch hh he we witntneesssseed ad annd ed expeerriieennceced fird first-ht-haanndd. In a wn a wayy, thhe ie incecessssaannt at acct t 
oof pf paaiinttiing wg watteer dr drropps ss seervrveed ad as a ts a thheerrappeeuuttiic tc tooool fl for hr hiim, a, annd id it dt drrawws a clloosseer r 
rrellaattiioon tn to so suurrrealliism am annd sd sppiiriittuuaalliitty ty thhaan tn thhe We Wesstteerrn phhiiloossoopphhiiccaal pl peerrceppttiioonns s 
oof “rf “realliittyy”.”.

KKIIM TSM TSCCHHAANNG-YG-YEEUUL (L (1199225)5)
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064 - Jean-Pierre RAYNAUD (FRA/1939)

Niveau cm 72, 1970
Technique mixte sur papier: acrylique et encre de sérigraphie
100 x 66 cm
Pièce unique
Provenance:
-Atelier de l’artiste
-Galerie Beaumont, Luxembourg
-Collection Dick Ahrens, Luxembourg
-Collection privée, Luxembourg 

Mixed media on paper: acrylic and silkscreen ink
39 3/8 x 26 in
Unique piece
Provenance:
-Artist’s studio
-Galerie Beaumont, Luxembourg
-Dick Ahrens collection, Luxembourg
-Private collection, Luxembourg

6 000 - 8 000 €
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065 - Antoni TAULÉ (ESP/1945)

Sans titre, 1976
Huile sur toile
130.5 x 163 cm
Signé et daté au dos
Provenance :
- Galerie Maeght, Barcelone
- Collection prvée

Oil on canvas 
51 3/8 x 64 1/8 in
Signed and dated on the reverse
Provenance:
- Galerie Maeght, Barcelona
- Prived collection

6 000 - 8 000 €



00666 - M6 - Miioodrdrag Dag Djuurriic, dc, diit Dt DAADDO (SO (SRRB/B/1199333-23-20010)10)

La CLa Chhaammbbre dere des Es Enffannttss, 199882-1998383
HHuuiile sle suur toir toilele
22224 x 14 x 1223 cm3 cm
SSiignéegnée, d, daatée etée et tt tiitrée atrée au dosu dos

OiOil on caanvnvaass
888 18 1/4 x 48 38 3/8 in
SSiigned, daated ated and tnd tiittled on tled on thhe reve reveerrsee

220 00 0000 - 30 - 30 00 0000 €0 €
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00667 - J7 - Jeeaan-Mn-Miicchheel Bl BAASSQQUUIIAAT (USSAA//1199660-10-19988)88)

SSaanns ts tiitretre, 1, 199882
PPaasstetel grl graas ss suur par papiepierr
664 x 45 cm4 x 45 cm
SSiigné egné et dt daaté até au dosu dos
CeCetttte œue œuvrvre ee esst at accccoommppaagngnéée de de se soon cn ceerrttificificaat d’at d’auutthheennttiicciitté é 
ééddiitté pé paar Thr The Ee Essttaatte oe of Jf Jeeaan-Mn-Miicchheel Bal Bassqquuiiaat et en Jn Jaanvnviieer 1r 1999999, , 
ssiigngné dé de le la ma maaiin dn de Ge Géérraarrd Bad Bassqquuiiaatt, p, pèèrre de de le l’a’arrttiissttee. . 
EElllle ee esst et enrnregiegisstrtréée ae aux Aux Arrcchhiivvees ds de le l’a’arrttiisstte se soouus ls le n°3e n°3880/20/29922
PProrovveennaannce:ce:
- Col- Colleleccttion prion priivvéeée, Ne, New Yorkw York

OiOil sttiicck on pak on papeperr
225 15 1/4 x 17 37 3/4 in
SSiigned and dnd daated on tted on thhe reve reveerrse e 
A ceA cerrttiifficcaate of ate of auutthheennttiicciitty fy from tm thhe Ee Esttaate of Jte of Jeaean-Mn-Miicchheel l 
BaBassqquuiiaatt, ediited ited in Jaannuuaarry 1y 199999 a9 and snd siigned by ty thhe ae arrttiistt’’s fatthheerr, 
GérGéraard Bard Bassqquuiiaatt, will be prol be provvided to thhe pue purrchhaasseer. r. 
TThiis worork ik is regiistetered ired in thhe ae arrchhiivvees of ts of thhe ae arrttiist bt by ty thhe ne nuummbeber r 
338800/29292
PProrovveennaannce:ce:
-P-Prriivvaate colte colleleccttionion, Ne, New Yorw Yorkk

300300 000 000 - - 5 50000 000 000 € €

CCeetttte oe oeeuuvrvre de de Jee Jeaan-Mn-Miicchheel Bal Bassqquuiiaat et esst ct caarraaccttéérriissttiiqquue de de se sa a 
pprreemmiièèrre pe péérriiooddee, d, de 1e 199880 à 10 à 199882, d2, duurraannt lt laaqquueelllle ie il rl repeprréésseenntte le le e 
pplluus ss soouuvveennt dt dees ps peerrssoonnnnagagees ss sqquueelleettttiiqquuees es et dt dees vs viissagagees rs reess--
sseemmbbllaannt à dt à dees ms maassqquueess. C. Cees os oeeuuvrvrees ts trraadduuiisseennt st soon on obbsseessssiioon dn de e 
lla ma moorrttaalliitté dé de le l’’HHoommmmee. . 
IIcci, ui, unne te têêtte se saanns cs coorrpps flos flotttte au me au miilliieeu du de le la ca coommppoossiittiioon. Cn. Ce pe poorr--
ttrraaiit st se re réédduuiit à ut à unne ve vaanniittéé, é, évvooqquuaannt ut un mn maassqquue ve vauauddoou du doonnt lt lees s 
yyeeuux sx soonnt it innjjeeccttéés ds de se saanngg, à l, à la ma maanniièèrre d’ue d’unne be baanndde-de-deessssiinnééee, l, le e 
nnez rez roossee, l, le re raatteelliieer dr de de deenntts es et lt lees os orreeiillllees rs riiddiiccuullees cs coommppoosseennt ut un n 
vviissagage te trragagiiqquueemmeennt bt buurlrleessqquuee. C. Cees ss siiggnnees ss soonnt aut auttaannt d’it d’innddiiccees s 
d’ud’un hn huummoouur gr grriinnççaannt , dt , diiaalleeccttiiqquue de de le l’au’auttooddéérriissiioon en et pt peeuut-êt-êttrre e 
dde le la ra repeprréésseennttaattiioon d’un d’un hn hoommmme de de pe poouuvvooiirr, prriis es en dn déérriissiioon: n: 
lla ca coouurroonnnnee, u, un mn moottiif rf rééccuurrrreennt et et st syymmbboolliiqquue ce chhez Baez Bassqquuiiaatt, e, et t 
ll’’évvooccaattiioon d’un d’un sn sccepepttrre (à le (à l’i’immagage de de le l’’ooeeuuvrvre « Re « Riibbss, R, Riibbs » os » où lù le e 
ssccepepttrre se seemmbblle êe êttrre le le de déérriivvé d’ué d’un on os) ss) soonnt aut auttaannt d’t d’élléémmeenntts is iccoo--
nnooggrraaphphiiqqueuess ca carraaccttérériissttiiqqueuess d dee c ceettttee p prrememiièrèree p pérériiooddee..

TThiis woorrk bk by Jy Jeaean-Mn-Miicchheel Bal Bassqquuiiaat it is chhaarracctteerriisttiic oc of hf hiis first pt peerriioodd, from 1m 199880 t0 to o 
1199882, d2, duurriing wg whiicch hh he me moosst ot offteen rn repprresseenntts ss skkelleettaal cl chhaarracctteerrs annd fd faceces rs resseemm--
bblliing mg maasskks. T. Theesse we woorrkks reflecct ht hiis obbsseessssiioon wn witth hh huummaan mn moorrttaalliittyy.
HHeerre, a h, a heaead wd witthhoouut bt booddy floy floaatts is in thhe me miiddddlle oe of tf thhe coe commppoossiittiioonn. T. Thiis poorrttrraiit t 
iis redduuceced td to a vo a vaanniittyy, evookking a vg a vooooddooo mo maassk wk whoosse ee eyyes as arre blloooodsdshhoott, liikke a 
cocommiic bc booookk, thhe pe piink nk noossee, t, thhe te tooootth rh racck ak annd rd riiddiiccuulloouus eas earrs maakke up a tp a trraggiiccaalllly y 
bbuurrlleessqquue fe face ace arre alll il inddiiccaattiioonns os of a gf a grriinnniingg, diiaalleeccttiiccaal hl huummoor or of sf seellf-mf-moocckkerry y 
aannd pd peerrhaapps os of tf thhe re repprresseennttaattiioon on of a mf a maan on of pf poowweerr, moocckked: td: thhe ce crrowwnn, a r, a re--
ccuurrriing ag annd sd syymbboolliic mc moottiif if in Bassqquuiiaatt, annd td thhe eve evooccaattiioon on of a sf a scecepptteer (lr (liikke in thhe e 
wwoorrk «Rk «Riibbss, R, Riibbs») as») arre alll il icoconnooggrrapphhiic ec elleemmeenntts cs chhaarracctteerriisttiic oc of tf thhiis first pt peerriioodd.

JJEEAAN-MN-MIICCHHEEL BL BASASQQUUIIAAT (T (119960-160-19988)88)

BBaassqquiuiaatt
RRibibss,, R Ribibss,, 1 1998822
PPaasstteel gl grraas ss suur pr paappiieer / Or / Oiil sl sttiicck ok on pn paappeerr
TheThe Bra Branntt F Foouunnddatatiioonn
©T©Thhe Ee Essttaatte oe of Jef Jeaan-Mn-Miicchheel Bal Bassqquuiiaatt

BBaassqquiuiaatt
UUnnttiitltleedd, 1, 199881 (d1 (dééttaaiil)l)
HHuuiillee,, p,, paasstteel gl grraas es et at aéérroossool sl suur tr tooiillee
OOiil, ol, oiil sl sttiicck ak annd sd spprraay py paaiinnt ot on cn caanvnvaass
 P Prriivvaattee c coolllleecctitioonn
©T©Thhe Ee Essttaatte oe of Jef Jeaan-Mn-Miicchheel Bal Bassqquuiiaatt

BBaassqquiuiaatt
JoJohhn Ln Luurriiee, 1, 199882 (d2 (dééttaaiil)l)
PPaatteel gl grraas ss suur pr paappiieer / Or / Oiil sl sttiicck sk suur pr paappiieerr
PPrriivvaattee c coolllleecctitioonn
©T©Thhe Ee Essttaatte oe of Jef Jeaan-Mn-Miicchheel Bal Bassqquuiiaatt
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068 - Andy WARHOL (USA/1928-1987)

Committee 2000, 1982
Acrylique et encre de sérigraphie sur toile
50.5 x 40.5 cm
Cette œuvre est tamponnée sur le chassis par The Estate of Andy Warhol et porte 
le numéro d`Archives A590.35
Elle a été examinée et répertoriée par Mr Neil Printz pour l’élaboration du 
catalogue raisonné en cours de préparation
Provenance :
- The Factory, New York
- Galerie Klüser, Munich
- Collection privée, Pays-Bas
- Collection privée, France
Exposition :
- Art Basel 1995
Authentification :
- Certificat d’authenticité édité par la Galerie Klüser
- Répertorié dans les archives The Estate of Andy Warhol sous le numéro A590.35

Acrylic and silkscreen ink on canvas
19 7/8 x 16 in
This work is stamped on the overlap by The Estate of Andy Warhol and certified by 
the Archives number A590.35
This work has been reviewed and registered by Mr Neil Printz and will be included in 
the forthcoming catalogue raisonné
Provenance:
-The Factory, New York
-Klüser Gallery, Munich
-Private collection, The Netherlands
-Private collection, France
Exhibition:
-Art Basel 1995
Authentication:
-Certificate of authenticity from the Klüser Gallery
-Registered in The Estate of Andy Warhol archives by the number A590.35

80 000 - 120 000 €
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00669 - D9 - Daanniieel Bl BRRUUSSH (UH (USSAA//1199447)7)

KoaKoaldld, 1998585
EEnnccre de Chre de Chiine noine noire sre suur par papiepier Jr Jaapponon
50 x 650 x 60 cm0 cm

BlBlaacck Ck Chhiina ia ink on Jk on Jaapapan pan papeperr
119 39 3/4 x 23 53 5/8 in

40400 - 60 - 6000 €0 €

00770 - D0 - Daanniieel Bl BRRUUSSH (UH (USSAA//1199447)7)

KoaKoaldld, 1998585
EEnnccre de Chre de Chiine noine noire ere et rout rouge sge suur par papiepier Jr Jaapponon
50 x 650 x 60 cm0 cm

BlBlaacck ak and red Cnd red Chhiina ia ink on Jk on Jaapapan pan papeperr
119 39 3/4 x 23 53 5/8 in

40400 - 60 - 6000 €0 €
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00771 - D1 - Daanniieel Bl BRRUUSSH (UH (USSAA//1199447)7)

KoaKoaldld, 1998585
EEnnccre de Chre de Chiine noine noire ere et rout rouge sge suur par papiepierr
11000 x 150 cm0 x 150 cm

BlBlaacck ak and red Cnd red Chhiina ia ink on pak on papeperr
339 39 3/8 x 59 i9 in

88000 - 1 00 - 1 0000 €0 €

00772 - D2 - Daanniieel Bl BRRUUSSH (UH (USSAA//1199447)7)

KoaKoaldld, 1998585
EEnnccre de Chre de Chiine noine noire ere et rout rouge sge suur par papiepierr
11000 x 150 cm0 x 150 cm

BlBlaacck ak and red Cnd red Chhiina ia ink on pak on papeperr
339 39 3/8 x 59 i9 in

88000 - 1 00 - 1 0000 €0 €
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073 - Johan CRETEN (BEL/1963)

Composition abstraite, 1986
Huile  et gouache sur papier
76 x 57 cm
Signé et daté en bas à droite «Johan Creten 86»
Signé en haut à droite au crayon bleu à l’envers «Johan Creten»
Inscription «To Bruce» datée «2/87»

Oil and gouache on paper
29 7/8 x 22 1/2 in
Signed and dated lower right «Johan Creten 86»
Signed lower right «Johan Creten 86» and dedicated «To Bruce» 
in Feb. 1987

1 500 - 2 000 €

074 - Johan CRETEN (BEL/1963)

Terra, 1986
Huile et gouache sur papier d’Arche torchon
76 x 57 cm
Signé et daté en bas «Johan Creten 86»
Signé, titré, daté et localisé au dos

Oil and gouache on paper
29 7/8 x 22 1/2 in
Signed and dated at the bottom «Johan Creten 86»
Signed, titled, dated and located on the reverse

1 500 - 2 000 €

075 - Philippe LABARTHE (FRA/1936-2003)

Il est moral de s’ennuyer, ca. 1990
Huile sur toile
74 x 61 cm
Signé et titré au dos

Oil on canvas
29 1/8 x 24 in
Signed and dated on the reverse

600 - 800 €
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Michael Nelson Tjakamarra est né à Vaughan Springs 
dans le territoire du nord vers 1949. Il a d’abord vu des 
hommes blancs à la gare de Mount Doreen et se souvient 
s’être caché dans un buisson par peur. Son père était un 
important «Médecin» dans la communauté Yuendumu. 
Après sa mort en 1976, Michael a travaillé sous la direc-
tion de son oncle artiste, Jack Tjurpurrula. en septembre 
1984, il a remporte le Prix National de l’art aborigène, et 
réalise, en 1987, une peinture de 8,2 m de long, désor-
mais installée dans le hall de l’Opéra de Sydney. Il a été 
présenté à la reine Elizabeth II en 1988 à l’ouverture de 
la nouvelle Chambre du Parlement en tant que créateur 
d’une mosaïque de du 196 mètres carrés, toujours visible 
sur le parvis du bâtiment. 
Son tableau «Five Stories », réalisé en 1985, fût l’une des 
oeuvres les plus reproduites s’agissant d’art australien 
contemporain, dans les années 1980. Il est notamment 
apparu sur la couverture du catalogue de l’exposition 
«Dreamings» de l’Asia Society qui a fait le tour des Etats-
Unis en 1988-90.

Michael Nelson Tjakamarra was born at Vaughan Springs in the Nor-
thern Territory around 1949. He first saw white men at Mount Doreen 
Station and remembers hiding in the bush in fear. Michael lived at 
Haasts Bluff for a time with the same family group as Long Jack Phil-
lipus Tjakammara.His parents were both Walpiri and his father was 
an important «Medicine Man» in the Yuendumu community. After his 
father’s death in 1976,
Michael worked under the instruction of his uncle Jack Tjurpurrula.
He won the National Aboriginal Art Award in September 1984, In 1987 
an 8.2 m long painting by Jagamarra was installed in the foyer of the 
Sydney Opera House. He was introduced to Queen Elizabeth II in 1988 
at the opening of the New Parliament House as the designer of the 196 
square metre mosaic in the forecourt of the building. His 1985 painting 
«Five Stories» was one of the most reproduced works of Australian 
Art in the 1980s. It appeared on the cover of the catalogue of the Asia 
Society’s «Dreamings» exhibition which toured the USA in 1988-90.

076 - Michael NELSON Tjakamarra (AUS/1949)

History of the Five Dreams, 1985
Acrylique sur toile
127 x 67 cm
Provenance:
-Collection privée, France

Acrylic on canvas
50 x 26 3/8 in
Provenance:
-Private collection, France

40 000 - 60 000 €

MICHAEL NELSON TJAKAMARRA (1949)
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077 - Clifford POSSUM Tjapaltjarri (AUS/1932-2002)

Worm Dreaming, 1996
Acrylique sur toile
92 x 205 cm
Provenance:
-Collection privée, France

Acrylic on canvas
36 1/4 x 80 3/4 in
Provenance:
-Private collection, France

35 000 - 50 000 €

Clifford Possum Tjapaltjarri était un peintre Australien, considé-
ré des artistes les plus conns de sa génération. La plupart de ses 
oeuvres sont conservées des collections publiques en Australie et 
ailleurs, y compris la National Gallery of Australia, la Kelton Founda-
tion et la Royal Collection.
Clifford Possum Tjapaltjarri était le plus célèbre des artistes 
contemporains qui ont vécu autour de Papunya, dans le désert oc-
cidental du Territoire du Nord, lorsque l’acrylique style de peinture 
(connu populairement comme «Dot Art») a été initié. Venant à Pa-
punya au début des années 1970, Geoffrey Bardon a encouragé les 
peuples autochtones à matérialiser leurs rêves sur toile. Clifford 
Possum s’est rapidement distingué comme l’un des leaders de ce 
mouvement, qui se nommera le « Western Desert Art Movement ». 
Possum faisait partie du groupe linguistique et culturel Anmatyerre 
de la communauté d’Alherramp (Laramba).
Après sa mort, ses œuvres attirent de plus en plus l’attention. La 
peinture monumentale titrée « Warlugulong » (acquise dans un 
premier temps par la Banque du Commonwealth pour seulement 
1200 $) fût présentée aux enchères chez Sotheby’s le 24 juillet 
2007. Elle a finalement été adjugée à 2,5 millions de dollars austra-
liens (1,5 millions d’euros), soit plus du double du record de l’oeuvre 
art aborigène la plus chère vendue aux enchères à l’époque.

Clifford Possum Tjapaltjarri AO (1932—21 June 2002) was an Australian painter, 
considered to be one of the most collected and renowned Australian Aboriginal
artists. His paintings are held in galleries and collections in Australia and el-
sewhere, including the National Gallery of Australia, the Kelton Foundation and 
the Royal Collection.
Clifford Possum Tjapaltjarri was the most famous of the contemporary artists who 
lived around Papunya, in the Northern Territory’s Western Desert area, when the 
acrylic painting style (known popularly as « dot art ») was initiated. Geoffrey Bar-
don came to Papunya in the early 1970s and encouraged the Aboriginal people to 
put their dreaming stories on canvas, stories which had previously been depicted 
ephemerally on the ground. Clifford Possum emerged as one of the leaders in this 
school of painting, which has come to be called the Western Desert Art Movement. 
Possum was of the Anmatyerre culture-linguistic group from around Alherramp 
(Laramba) community. He was of the Peltharr skin.
Posthumously, Tjapaltjarri’s works are drawing increasing attention. The artist’s 
majestic painting Warlugulong (previously bought by the Commonwealth Bank for 
just $1200) was auctioned by Sothebys on 24 July 2007. Pre-auction, the work was 
expected to make art history as the most expensive Aboriginal canvas at auction. 
The work was tipped to fetch up to A$2.5 million, more than double the then-re-
cord for Aboriginal art at auction.

CLIFFORD POSSUM TJAPALTJARRI (1932-2002)
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Ronnie Tjampitjinpa est l’un des plus jeunes artistes de sa géné-
ration. Il commence à peindre en 1971 et devient un des membres 
fondateurs du mouvement Papunya. Son travail influence grande-
ment le mouvement aborigène Outstation. Au début des années 
1980, Ronnie peint seulement par intermittence pour les artistes 
de Papunya Tula; cependant, à la fin des années 1980 et au début 
des années 1990, son style graphique distinctif attire l’attention. 
Dans ses derniers travaux, ses motifs délicats et pointillés « Tin-
gari » ont été transformés en bandes de couleurs à effet optique 
éblouissant.
L’art de Ronnie Tjampitjinpa est une bonne représentation du style 
caractéristique de Pintupi, culture aborigène du nord de l’Austra-
lie: répétition de formes géométriques, simples et audacieuses, et 
pigments souvent limitée à quatre couleurs de base de noir, rouge, 
jaune et blanc, tout en expérimentant d’autres couleurs.
Ses œuvres sont présentes dans de prestigieuses collections 
publiques et privées à travers le monde, dont la National Gallery 
of Australia, Canberra, Richard Kelton Foundation, Santa Monica, 
U.S.A., le Groninger Museum aux Pays-Bas et le Musée du Quai 
Branly à Paris.

One of the youngest artists of his generation, Ronnie began painting in 1971 with 
the founding group of Papunya painters, and became an important influence on 
the outstation movement. Ronnie moved to Walungurru with his family after it was 
established in 1981. In the early 1980s Ronnie painted only intermittently for Papu-
nya Tula Artists; however, by the late 1980s and early 1990s his distinctive graphic 
style attracted considerable attention. In these later works, his delicate, dotted 
Tingari designs have been transformed into bands of colour to dazzling optical 
effect.
Ronnie Tjampitjinpa’s art is a good representation of the characteristic Pintupi 
style: repetition of forms, which are geometric, simple and bold, and pigments 
which are often restricted to four basic colours of black, red, yellow and white. 
But Ronnie experiments with other colours as well.
He also has works in numerous private and public collections such as the National 
Gallery of Australia, Canberra, the National Gallery of Victoria, Melbourne, the 
Richard Kelton Foundation, Santa Monica, U.S.A., le Groninger Museum, Nether-
lands and the Musée du Quai Branly, Paris.

RONNIE TJAMPITJINPA (1943)

078 - Ronnie TJAMPITJINPA (AUS/1943)

Tingari Cycle, 2004
Acrylique sur toile
200 x 300 cm
Provenance:
-Collection privée, France

Acrylic on canvas
78 3/4 x 118 1/8 in
Provenance:
-Private collection, France

25 000 - 35 000 €
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080 - Philippe PASQUA (FRA/1965)

Sans titre, 2010
Huile sur toile
73 x 60 cm
Signée et datée au dos

Oil on canvas
28 3/4 x 23 5/8 in
Signed and dated on the reverse

6 000 - 8 000 €

081 - Richard TEXIER (FRA/1955)

La Stratégie des Courants, 2002
Huile et enduit sur toile
195 x 195 cm
Signée, titrée et datée au dos

Oil and coating on canvas
76 3/4 x 76 3/4 in
Signed, titled and dated on the reverse

12 000 - 15 000 €

079 - Jack DALE Manengen (AUS/1920-2013)

Wandjina, 2008
Ocres et acrylique sur toile de lin
152 x 92 cm
Provenance:
-Collection privée, France

Ocres and acrylic on linen
59 7/8 x 36 1/4 in
Provenance:
- Private collection, France

8 000 - 10 000 €
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082 - LI Shuang (CHN/1957)

Adam & Eve, 2012
Acrylique sur toile
150 x 220 cm
Signée en bas à droite

Acrylic on canvas
59 x 86 5/8 in
Signed lower right

10 000 - 15 000 €
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083 - Dorel TOPAN (ROM/1963)

Big Candy, 2015
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite

Acrylic on canvas
39 3/8 x 39 3/8 in
Signed lower right

2 000 - 3 000 €

Né le 10 juin 1963 à Salsig, petite commune roumaine du judet de 
Maramures, Dorel Topan fait d’abord des études d’architecture. 
Dès 1991 il participe à la restauration de plusieurs églises, monas-
tères et autres bâtiments. Il retourne à l’Université du Nord de Baia 
Mare où il y obtient un diplôme des Beaux-Arts en 2005. Dorel 
Topan expose dès 2004 et devient membre de l’Union Artistique 
Professionnelle de Roumanie. Très vite, il connaît du succès et plu-
sieurs musées roumains acquièrent ses tableaux. Il a depuis exposé 
en France, en Autriche, en Pologne et en Hongrie. La Broadway 
Gallery de New York a montré ses oeuvres en 2013. Sa peinture 
hyperréaliste teintée de Pop Art lui vaut d’être comparé dans son 
pays à Andy Warhol, Jasper Jones ou encore Richard Prince. Dorel 
Topan est l’un des rares artistes roumains ayant réussi à percer 
à l’internationale, ses peintures se trouvant dans des collections 
privées un peu partout dans le monde: Etats-Unis, Allemagne, Aus-
tralie, Malaisie, Angleterre, Serbie. 
Dorel Topan nous propose une oeuvre contemporaine, sarcas-
tique, mordante et ironique. L’artiste joue avec les métaphores et 
les allégories dans une peinture mélangeant l’hyperréalisme et le 
Pop Art. Les objets du quotidien – sucreries, canettes de bières, 
peluches enfantines – se métamorphosent en raisons artistiques 
pour produire des associations uniques et dérangeantes. Sa cri-
tique de notre société de consommation nous renvoie à notre 
propre futilité tandis que la révision d’images iconiques telles que 
Marylin Monroe ou le drapeau conquérant d’Iwo Jima crée une 
sorte de complicité avec le spectateur. 

Born June 10, 1963 in Salsig, a small Romanian municipality of Maramures Judet, 
Dorel Topan is first studying architecture. From 1991 he participated in the res-
toration of several churches, monasteries and other buildings. He returned to 
the Northern University of Baia Mare where he graduated from the Beaux-Arts 
in 2005. Dorel Topan exhibited in 2004 and became a member of the Profes-
sional Artistic Union of Romania. He’ll be soon successful and several Romanian 
museums acquire his paintings. He has since exhibited in France, Austria, Poland 
and Hungary. The Broadway Gallery in New York showed his works in 2013. His hy-
perrealist painting tinged with Pop Art earned him to be compared in his country 
to Andy Warhol, Jasper Jones or Richard Prince. Dorel Topan is one of the few 
Romanian artists who has managed to break through internationally, his paintings 
being in private collections around the world: United States, Germany, Australia, 
Malaysia, England, Serbia.
Dorel Topan offers us a contemporary work, sarcastic, biting and ironic. The artist 
plays with metaphors and allegories in a painting mixing hyperrealism and Pop Art. 
Everyday objects - sweets, beer cans, children’s stuffed toys - are metamorphosed 
into artistic reasons to produce unique and disturbing associations. His criticism 
of our consumer society refers us to our own futility while the revision of iconic 
images such as Marylin Monroe or the conquering Iwo Jima flag creates a kind of 
complicity with the viewer.

DOREL TOPAN (1963)



63

084 - Tara VON NEUDORF (ROM/1974)

8, 2011
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau
98.5 x 68.5 cm
Signé et daté en bas à droite

Mixed media on paper over panel
38 3/4 x 27 in
Signed and dated lower right

800 - 1 000 €

085 - Tara VON NEUDORF (ROM/1974)

Rarnten, 2010
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile
98 x 67 cm
Signé et daté en bas droite

Mixed media on paper over canvas
38 5/8 x 26 3/8 in
Signed and dated lower right

800 - 1 000 €

Né en 1974 en Roumanie, Tara a étudié à l’université d’art et de 
design (UAD) de Cluj Napoca. Il a reçu en 2012 le prix Artaward 
Strabag International et expose dans son pays mais aussi aux Pays-
Bas, en Allemagne, aux Etats Unis, en Hongrie et en Pologne. Fils 
d’une institutrice et passionné d’Histoire, l’artiste a enseigné pen-
dant quelques années dans une école de gitans. Il vit aujourd’hui 
en Transylvanie dans un petit village fantôme abandonné par les 
Saxons. Marqué par le départ de cette communauté d’origine al-
lemande contrainte à l’exil sous Ceausescu, il s’est lancé dans un 
vaste projet artistique revisitant les idéologies et les cultures qui 
ont forgé son identité. 
Délibérément provocantes, les peintures de Tara fourmillent de 
symboles, de slogans, de caricatures, de drapeaux, de dates, ou 
encore de têtes de mort, peints et rehaussés au marqueur. Sou-
vent réalisés à partir de cartes et d’affiches pédagogiques récupé-
rées dans les stocks d’anciennes écoles soviétiques, ses œuvres 
cherchent à brouiller les messages idéologiques et religieux aux-
quels elles font référence. 

Born in 1974 in Romania, Tara studied at the University of Art and Design (UAD) of 
Cluj Napoca. In 2012, he received the Artaward Strabag International Award and 
exhibited in his home country as well as in the Netherlands, Germany, the United 
States, Hungary and Poland. Son of a teacher and fond of history, the artist taught 
for a few years in a school of gypsies. He lives actually in Transylvania in a small 
ghost village abandoned by the Saxons. Marked by the departure of this German 
community forced into exile under Ceausescu, he embarked on a vast artistic pro-
ject revisiting the ideologies and cultures that forged his identity.
Deliberately provocative, Tara’s paintings are teeming with symbols, slogans, cari-
catures, flags, dates, and skulls, painted and enhanced with markers. Often made 
from maps and educational posters retrieved from the stockpiles of former Soviet 
schools, his works seek to blur the ideological and religious messages to which 
they refer.

TARA VON NEUDORF (1974)
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Né en 1988 à Sibiu en Roumanie, Alexandru Cînean est diplômé de 
la « Arts High School » et de l’Université d’Art et Design de Cluj-
Napoca d’où sont sortis ces dernières années quelques références 
de l’art contemporain comme Adrian Ghenie ou Victor Man. Re-
connu pour la qualité de son travail, Alexandru a également béné-
ficié de deux séjours à l’Académie des Beaux-Arts de Turin dans le 
cadre du projet d’échanges européen Erasmus. 
Malgré son jeune âge, Alexandru Cînean a déjà participé à de nom-
breuses expositions notamment en Belgique, en Roumanie et en 
Australie. Il a également collaboré à quelques projets théâtraux et 
a reçu en 2009 un prix au Concours National de Pittura Gaetano 
Morgese en Italie.
Alexandru Cînean nous propose une expérience troublante et 
puissante à travers une série directement inspirée d’une représen-
tation de « Faust » de Goethe donnée au théâtre Radu Stanca en 
Roumanie. Exposée pour la première fois en Belgique, l’ensemble 
des toiles a été inauguré et montré en mai 2016 au Musée d’Art 
contemporain de Sibiu.

Born in 1988 in Sibiu, Romania, Alexandru Cînean graduated from the Arts High 
School and from the University of Art and Design of Cluj-Napoca, where some 
recent references to contemporary art such as Adrian Ghenie or Victor Man, are 
from . Recognized for the quality of his work, Alexandru also benefited of two re-
sidences at the Academy of Fine Arts in Turin as part of the Erasmus European 
exchange project.
Despite his young age, Alexandru Cînean has already participated in numerous 
exhibitions, particularly in Belgium, Romania and Australia. He has also collabo-
rated on a number of theatrical projects and received an award in 2009 at the 
Pittura Gaetano Morgese National Competition in Italy.
Alexandru Cînean offers us a disturbing and powerful experience through a series 
directly inspired by a representation of «Faust» by Goethe given at the Radu Stan-
ca theater in Romania. Exhibited for the first time in Belgium, all the paintings were 
inaugurated and shown in May 2016 at the Museum of Contemporary Art in Sibiu.

ALEXANDRU CINEAN (1988)

086 - Alexandru CINEAN (ROM/1988)

Sans titre, 2016
Huile sur toile
120 x 120 cm
Signée et datée au dos

Oil on canvas 
47 1/4 x 47 1/4 in
Signed and dated on the reverse

1 000 - 1 500 €



00887 - E7 - EVVA & ADDEELLEE

FFuttuurriing Cog Commpapany - Ovny - Over tr thhe Boue Boundndaarrieies of Ges of Gendenderr
FFuussaaiin, aqn, aquuaarerellle ele et ct crraayon syon suur par papiepierr
5588..5 x 85 x 81 cm1 cm
SSiignégné

CChhaarrcoall, w, wateterrcolor and pend penncciil on papeperr
223 x 33 x 31 71 7/ in
SSiigned

66000 - 80 - 8000 €0 €

00889 - E9 - EVVA & ADDEELLEE

FFuttuurriing Cog Commpapany - Ovny - Over tr thhe Boue Boundndaarrieies of Ges of Gendenderr
FFuussaaiin, aqn, aquuaarerellle ele et ct crraayon syon suur par papiepierr
5588..5 x 85 x 81 cm1 cm
SSiignégné

CChhaarrcoall, w, wateterrcolor and pend penncciil on papeperr
223 x 33 x 31 71 7/ in
SSiigned

66000 - 80 - 8000 €0 €

0088 - E88 - EVVA & ADDEELLEE

FFuttuurriing Cog Commpapany - Ovny - Over tr thhe Boue Boundndaarrieies of Ges of Gendenderr
FFuussaaiin, aqn, aquuaarerellle ele et ct crraayon syon suur par papiepierr
5588..5 x 85 x 81 cm1 cm
SSiignégné

CChhaarrcoall, w, wateterrcolor and pend penncciil on papeperr
223 x 33 x 31 71 7/ in
SSiigned

66000 - 80 - 8000 €0 €

00990 - E0 - EVVA & ADDEELLEE

FFuttuurriing Cog Commpapany - Ovny - Over tr thhe Boue Boundndaarrieies of Ges of Gendenderr
FFuussaaiin, aqn, aquuaarerellle ele et ct crraayon syon suur par papiepierr
5588..5 x 85 x 81 cm1 cm
SSiignégné

CChhaarrcoall, w, wateterrcolor aolor and pend penncciil on papeperr
223 x 33 x 31 71 7/ in
SSiigned

66000 - 80 - 8000 €0 €



NNé eé en 1n 199880 e0 en Rn Roouummaanniiee, A, Annddrráás Szs Szaabbó reennttrre de daanns us unne e 
ééccoolle d’ae d’arrt dt dèès ls l’âg’âge de de 10 ae 10 annss. I. Il pl poouurssuuiit st sa fa foorrmmaattiioon n 
aarrttiissttiiqquue se soouus ls la da diirreeccttiioon dn du pu peeiinnttrre Ie Iooan Sbn Sbaarrcciu à liu à l’U’Unnii--
vveerrssiitté dé de Ce Clluuj-Nj-Naappoocca oa où iù il vl viit tt toouujjoouurss. Exp. Expoossééees ds daanns s 
uun gn grraannd nd noommbbrre de de ge gaalleerriiees es et dt de me muusséees rs roouummaaiinnss, s, sees s 
œœuuvrvrees os onnt ft faaiit lt l’’oobbjjeet d’ut d’unne ee expxpoossiittiioon peerrssoonnnneelllle à le à la a 
ggaalleerriie Ke Khhoon à Pn à Paarriiss. . 
À qÀ quueelllle épe épooqquue ae appppaarrttiieennnneennt lt lees œuuvrvrees d’As d’Annddrráás s 
SzSzaabbó ? Só ? Si si soon un uttiilliissaattiioon dn du clu claaiir-or-obbssccur er et ct ceerrttaaiinnees ds de e 
ssees ss sccèènnees d’is d’innttéérriieeuur nr noouus rs repeplloonnggeennt daanns ls l’a’attmmoosspphhèèrre e 
dde le la pa peeiinnttuurre cle claassssiiqquuee, s, sees ps peerrssoonnnnagages cs coonntteemmppoorraaiinns s 
eet st sa ta teecchhnniiqquue au ce au cuutttteer sr soonnt dt diirreecctteemmennt it issssuus ds de ne noottrre e 
mmoonndde me mooddeellé pé paar lr la ta teecchhnnoollooggiie ee et lt la ma moonnddiiaalliissaattiioon. n. 
AtAtttiirré pé paar lr l’a’ammbbiigguuïïtté pé phhoottooggrraapphhiiqquue de se sees ts taabblleeauauxx, , 
lle se sppeeccttaatteeuur sr se re raapppprroocchhe ee et st se le laaiisssse agrriippppeer pr paar lr la a 
fifinnesesssee d deses d dééttaaiillss gra gravésvés..

BoBorrn in 199880 i0 in Roommaanniiaa, Annddrrás Ss Szzaabbó aó apppplliieed id in an an arrt st scchhooool al at tt thhe e 
aagge oe of 1f 10. H0. He coe connttiinuuees hs hiis arrttiisttiic tc trraiiniing ug unnddeer thhe de diireccttiioon on of tf thhe e 
ppaaiintteer Ir Iooaan Sbn Sbaarrciu aiu at tt thhe Ue Unniivveerrsiitty oy of Cf Clluuj-Naappoocca wa wheerre he se sttiill l 
lliivveess. P. Prresseenntteed id in a laarrge ne nuummbbeer or of Rf Roommaanniiaan gn galllleerriiees as annd md muusseeuummss, , 
hhiis woorrkks haavve be beeeen en exhiibbiitteed ad at tt thhe Ke Khoon Gn Gaalllleerry in Paarriis..
At wAt whaat tt tiime de do to thhe we woorrkks of Af Annddrrás Ss Szzaabbó bó beelloonng? If hf hiis usse oe of « cf « chhiiaa--
rrossccuurro » annd sd soomme oe of hf hiis intteerriioor sr scecennees ts taakke us baacck ik intto to thhe ae attmmooss--
pphheerre of cf cllaassssiiccaal pl paaiinttiingg, hiis conntteemmppoorrarry cy chhaaracctteerrs annd hd hiis cuutttteer r 
tteecchhnniiqquue coe comme de diireccttlly fy from om ouur wr woorrlld sd shhaappeed bd by teecchhnnoollooggy ay annd gd glloo--
bbaalliizaattiioonn. At. Atttrracctteed bd by ty thhe pe phhoottooggrrapphhiic ac ammbbiiguuitty oy of hf hiis paaiinttiinggs, t, thhe e 
ssppeeccttaattoor gr geetts cs clloosseer ar annd ld leetts hs hiimsseellf bf be ge grriipppeed by ty thhe de deelliiccaacy ocy of tf thhe e 
eennggrravveedd d deettaaililss..

AANNDDRRAS SAS SZAZABBO (O (1195953)3)
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091 - Andras SZABO (HUN/1953)

Girls, girls, girls, 2012
Technique mixte : grattage sur panneau de résine
blanche peint en noir
70 x 140 cm
Signé au dos

Mixed media : scraping on white resin board painted in black
27 1/2 x 55 1/8 in
Signed on the reverse

3 000 - 5 000 €

092 - Andras SZABO (HUN/1953)

Moha, 2010
Technique mixte : grattage sur panneau en résine
blanche peint en noir
71 x 120 cm 
Signé au dos

Mixed media : scraping on white resin board painted in black
28 x 47 1/4 in
Signed on the reverse

3 000 - 5 000 €



NNéée ee en 1n 199661 à N1 à New Yew Yorrk, ok, où eù elllle ve viit et et tt trraavvaaiilllle aue aujjoouurrd’hd’huui i 
eennccoorree, Z, Zooe Le Leeoonnaarrd ed esst ut unne pe phhoottooggrraapphhe aue auttooddiiddaaccttee, , 
ffoorrtteemmeenntte le liiéée à le à l’a’accttiivviissmme fe féémmiinniisstte ee et au ct au coommbbaat pt poouur r 
llees ds drrooiitts ds dees hs hoommoosseexxuueellss. M. Mêêmme se si ei elllle a se a soouuvveennt at axxé é 
ssoon tn trraavvaaiil sl suur lr la qa quueessttiioon dn du gu geenrnre ee et dt dees ss sttéérrééoottyyppees as ass--
ssoocciiéés à ls à la fa feemmmmee, e, elllle ne ne s’e s’esst pt paas ls liimmiittéée à ce à cees ds doommaaiinneess. . 
CCeetttte ae arrttiisstte a de a déévveellooppppé ué unne re réfleéflexixioon sn suur lr la na naattuurre de du u 
mmeeddiuium pm phhoottooggrraapphhiiqquue ee et st suur lr la pa peerrccepepttiioon dn dees is immagageess, , 
ssuur lr l’h’hiissttooiirre ee et st sa ra repeprréésseennttaattiioon mn muussééaallee. S. Soon sn sééjjoouur r 
dde de deeuux ax anns ds daanns us unne le looccaalliitté ié issoolléée ee en An Allaasskkaa, au m, au miilliieeu u 
ddees as annnnééees 9s 900, a p, a prrooffoonnddéémmeennt mt maarrqquué té toouut st soon tn trraavvaaiil l 
eet st suusscciitté cé chhez eez elllle ue un vn viif if innttéérrêêt pt poouur lr lees rs raappppoorrtts es ennttrre e 
lla ca cuullttuurre ee et lt la na naattuurree, c, coommmme le l’a’atttteesstteennt st sees ps phhoottoos ds de e 
ppiièèccees ds de ge giibbiieer dr dééccaappiittééeess, d, dépépoouuiillllééees es et ét évviissccéérrééees ps paar r 
ddees cs chhaasssseeuurrs ds du Nu Noorrdd. C. Cees ts trraavvauaux d’ux d’unne ge grraanndde ce crruuddiitté é 
ddééssaavvoouueennt lt l’i’immagage d’ue d’unne ne naattuurre le liibbrre ee et it innttaacctte ve vééhhiiccuu--
lléée pe paar lr la pa peeiinnttuurre ee et lt la pa phhoottooggrraapphhiie ae amméérriiccaaiinnees ds du Xu XIIXXe e 
ssiièèclclee, e, en mn moonnttrraannt qt quue le l’h’hoommmme ee et lt lees as anniimmauaux sx soonnt et en n 
rrééaalliitté vé viiccttiimmees d’us d’unne ce cooeexixisstteenncce fe foorrccééee..

BoBorrn in 199661, Z1, Zoe Le Leeoonnaarrd is a seellf-tf-taauugghht pt phhoottooggrrapphheerr, who lo liivvees as annd d 
wwoorrkks in Neew Yw Yorrkk, wheerre shhe we was bs boorrn. S. Shhe ie is assssoocciiaatteed wd witth fh femmiiniist t 
aaccttiivvism am annd td thhe fige fighht ft for gr gaay ry riighhttss. H. Heer wr woorrk ak asskks quueessttiioonns as abboouut tt thhe e 
ttyypees as annd sd stteerreoottyypees fs fouunnd id in repprresseennttaattiioonns os of wf woommeenn, b, buut it is noot t 
coconfinnfineed td to to thhiis arrea. S. Shhe ae allsso ro reflecctts os on tn thhe ne naattuurre of tf thhe pe phhoottooggrra--
pphhiic mc meeddiuiumm, t, thhe pe peerrceppttiioon on of if imaaggeess, h, hiisttoorryy, annd rd repprresseennttaattiioon n 
iin muusseeuummss. A t. A twwo-yo-year sr sttaay iy in an in isoollaatteed pd paarrt ot of Af Allaasskka in thhe me miid-d-
nniineettiiees hs haad a sd a sttrronng ig imppaacct ot on hn heer wr woorrkk, moottiivvaattiing hg heer tr to eo explloorre 
tthhe re rellaattiioonnsshhiip beettwweeeen cn cuullttuurre annd nd naattuurre, a, as cs caan bn be se seeeen in in heer r 
pphhoottooggrrapphhs os of df deeccaappiittaatteed gd gaammee, s, skkinnneed ad annd dd diiseemmbboowweelleed bd by ty thhe e 
nnoorrtthheerrn huunntteerrs. T. Theesse ge grrapphhiic wc woorrkks chhaalllleenngge te thhe ie imaagge oe of nf naattuurre 
aas fs free ae annd ud unncoconnttaammiinaatteedd, as ps prrojeecctteed id in niineetteeeenntth-ceh-cennttuurry Ay Ammee--
rriiccaan pn paaiinttiing ag annd pd phhoottooggrrapphhyy, annd sd shhoow tw thhaat mt maan an annd bd beaeasst at arre in 
rrealliitty fy forrced td to lo liivve se siidde-be-by-sy-siiddee..

SSoouurrcce : Pe : Paallaazzzzo Go Grraassssi, Vi, Venniissee

ZZOOE LE LEEOONNAARRD (D (1199661)1)
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093 - Zoe LEONARD (USA/1961)

Horse, 1994-19967
Tirage argentique
34.4 x 47.8 cm
Signé en bas à droite et numéroté sur 5 exemplaires
Numéro d’inventaire au dos : ZL-166-PH 
Exposition : 
-Zoe Leonard, Kunsthalle Bâle, Novembre 1997

Gelatin silver print
13 1/2 x 18 7/8 in
Signed lower right and numbered on 5
Inventory number on the reverse: ZL-166-PH 
Exhibition: 
-Zoe Leonard, Basel Kunsthalle, November 1997

4 000 - 6 000 €



00994 - S4 - Shhiinniicchhi MAi MARRUYUYAMA (JPPN/N/1199668)8)

KKusshho #1o #12, 20066
TiTirraage pige pigmgmeennttaaiirere
660 x 90 x 90 cm0 cm
NNuumméroté 2/1éroté 2/100

PPigigmemenntt p prriintt
223 53 5/8 x 35 35 3/8 in
NNuummbebered 2/1red 2/100

4 04 0000 - 6 00 - 6 0000 €0 €

00995 - S5 - Shhiinniicchhi MAi MARRUYUYAMA (JPPN/N/1199668)8)

KKusshho #2 - Wro #2 - Wriittiing ig in thhe Se Skky, 20066
TiTirraage pige pigmgmeennttaaiirere
990 x 60 x 60 cm0 cm
NNuumméroté 3/1éroté 3/100

PPigigmemenntt p prriintt
335 35 3/8 x 23 53 5/8 in
NNuummbebered 3red 3/100

4 04 0000 - 6 00 - 6 0000 €0 €
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096 - Aymeric GIRAUDEL (FRA/1973)

The Prophecy, 2008
Tirage numérique contre-collé sur plaque d’aluminium
Triptyque : 75 x 50 cm chaque, soit 75 x 150 cm l’ensemble
Signé en bas à droite

Digital print laminated on aluminum plate
Triptych : 29 1/2 x 19 3/4 in each / 29 1/2 x 59 the whole set
Signed lower right

600 - 800 €

097 - LI Wei (1970)

Flying Over Venice, 2013
Photographie couleur ; 80 x 120 cm
Signée au dos et numérotée sur 10 exemplaires
Oeuvre réalisée à l’occasion de la Biennale de Venise 2013

Color photograph; 31 1/2 x 47 1/4 in
Signed on the reverse and numbered on 10
Work executed for the Venice Biennale in 2013

3 000 - 5 000 €



00998 - J8 - Joossepeph Nh NEUEUHHAAUUS (GS (GEER/R/1199223-13-199999)9)

SSaanns ts tiitretre, 1, 1996644
ScuScullptptuure ere en bn boiois peis peinntt
330 x 30 x 30 x 30 x 30 cm0 cm
SSiignée egnée et dt daatété

PPaaiinted wted wood sood sccuullptuurere
111 31 3/4 x 11 31 3/4 x 11 31 3/4 in
SSiigned and dnd daatedted

1 01 0000 - 1 500 - 1 500 €0 €

00999 - H9 - Huuggo Do DEMAEMARRCCO (AO (ARRGG//1199332-12-199995)5)

ReRellief à déief à déplplaacecemmeennt cont conttiinueuell, 1996666
ScuScullptptuure ere en an accieier cr chhrorommé, sé, syysstèmtème rote rotaattiiff, m, moteuoteurr
330 x 30 x 30 x 10 x 100..5 cm5 cm

CChhrorommed sed steeteel sl sccuullptuurere, rot, rotaattiing sg syystetemm, m, motorotor
111 31 3/4 x 11 31 3/4 x 4 1/8 in

2 502 500 - 3 500 - 3 500 €0 €
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100 - Romano ZANOTTI (ITA/1934)

Ressorts en mouvement, 1967
Sculpture sonore : caisson de bois et ressorts métalliques
Dimensions variables ; caisson : 25 x 102 x 25 cm
Signé et daté à l’intérieur du caisson 

Sound sculpture: wooden box and metal springs
Variable dimensions ; box: 9 7/8 x 40 1/8 in x 9 7/8 in
Signed and dated inside the box

3 000 - 5 000 €

101 - Harry BERTOIA (USA/1915-1978)

Sans titre (Spray), ca. 1970
Assemblage de tiges métalliques sur une base en métal chromé
73 x 11 x 11 cm 

Set of metal rods on a chromed metal base
28 3/4 x 4 3/8 x 4 3/8 in

2 000 - 3 000 €

102 - César ANDRADE (VNZ/1939)

Rayonnement métallique, 1973
Bois et acrylique sur panneau
80 x 80 x 3.5 cm
Signé, titré et daté au dos

Provenance :
- Collection privée

Wood and acrylic on panel
31 1/2 x 31 1/2 x 1 3/8 in
Signed, titled and dated on the reverse
Provenance:
-Private collection

4 000 - 6 000 €



74

103 - Joao Carlos GALVAO (BRA/1941)

Sans titre, 1970-1971
Acrylique sur bois
100 x 100 x 6 cm
Signé, daté et situé «Rio de Janeiro» au dos

Acrylic on wood
39 3/8 x 39 3/8 x 2 3/8 in
Signed, dated and located «Rio de Janeiro» on the reverse

3 000 - 5 000 €

104 - Gottfried HONEGGER (GER/1917-2016)

Sans titre
Tableau relief, époxy sur aluminium blanc, vert et orange
150 x 50 x 8 cm
Signé et daté au dos

Relief painting, epoxy on white, green and orange aluminum
59 x 19 3/4 x 3 1/8 in
Signed and dated on the reverse

3 000 - 4 000 €

105 - Gottfried HONEGGER (GER/1917-2016)

Sans titre, 2001
Acrylique sur carton
164 x 77 x 10 cm
Signé et daté au dos

Acrylic sur carton
64 5/8 x 30 1/4 x 4 in
Signed and dated on the reverse

4 000 - 5 000 €

103

104

105
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106 - Gottfried HONEGGER (GER/1917-2016)

R. 1250, 1997
Relief en bois peint à l’acrylique
36 x 24 x 12 cm
Signé, titré et daté au dos

Relief in wood painted in acrylic
14 1/8 x 9 1/2 x 4 3/4 in
Signed, titled and dated on the reverse

1 000 - 1 200 €

107 - Gottfried HONEGGER (GER/1917-2016)

Sans titre, 1997
Relief en acrylique sur bois
36 x 24 x 12 cm
Signé, titré et daté au dos

Relief en bois peint à l’acrylique
14 1/8 x 9 1/2 x 4 3/4 in
Signed, titled and dated on the reverse

1 000 - 1 200 €

108 - Gottfried HONEGGER (GER/1917-2016)

Sans titre, 1998
Relief en acrylique sur bois
36 x 24 x 12 cm
Signé, titré et daté au dos

Relief en bois peint à l’acrylique
14 1/8 x 9 1/2 x 4 3/4 in
Signed, titled and dated on the reverse

1 000 - 1 200 €

« À mon avis, ce n’est pas l’artiste qui invente l’art. C’est la société elle-même qui détermine le climat dans lequel 
un certain art pousse. Je pense que tous les intellectuels, dans tous les domaines, au fond, devraient s’engager 
chacun à sa façon pour la société. Mon idée aujourd’hui, c’est que les artistes sont absents (…) »

In my opinion, it is not the artist who invents art. It’s the society itself that determines the climate in which a certain art grows. I think that all 
intellectuals, in all areas, basically, should engage each in his own way for society. My idea today is that artists are absent (…) »

Gottfried HONEGGER
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110 - Bernard AUBERTIN (FRA/1934-2015)

Dessin de Feu, 2003
Allumettes brûlées collées sur carton
21 x 35 cm
Signée et datée en bas à droite
Cette oeuvre est accompagnée du certificat d’authenticité de 
l’artiste et archivée sous le numéro DFER30 - 10001166823

Burnt matches glued on cardboard
8 1/4 x 13 3/4 in
Signed and dated lower right
This work is accompanied by its certificate of authenticity and 
registered with the number DFER30 - 10001166823

600 - 800 €

111 - Bernard AUBERTIN (FRA/1934-2015)

Dessin de Feu, 2009
Acrylique et allumettes sur papier collé sur toile
60 x 36 cm
Signé et daté en bas à droite
Oeuvre répertoriée dans les Archives du Nordest, p.42
et accompagnée de son certificat d’authenticité

Acrylic and matches on paper over cavas
23 5/8 x 14 1/8 in
The work is registered in the Archives of the artist and accompanied 
with its certificate of authenticity

1 500 - 2 500 €

109 - Bernard AUBERTIN (FRA/1934-2015)

Dessin de Feu, 2010
Allumettes brûlées sur métal
30 x 30 cm
Signé et daté au dos
Pièce unique, enregistrée aux archives de l’artiste sous le 
numéro DFEA01-1000156223

Burned matches on metal
11 3/4 x 11 3/4 in
Unique piece, signed and dated on the reverse,
registered in the artist’s archives by the number DFEA01-1000156223

2 000 - 3 000 €
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113 - César Baldaccini, dit CÉSAR (FRA/1921-1998)

Coeur éclaté, 1986
Bronze à patine brune, fonte Bocquel
Hauteur: 53 cm
Signé sur la base et numéroté 803/1500

Bronze with brown patina, cast Bocquel
H: 20 7/8 in
Signed on the base and numbered 803/1500

1 500 - 2 000 €

112 - César Baldaccini, dit CÉSAR (FRA/1921-1998)

Le Rieur de Donatello compressé, 1970
Bronze
Hauteur: 36 cm (hors socle)
Signé et numéroté EA 2/4

Bronze 
H: 14 1/8 in (without base)
Signed and numbered AP 2/4

7 000 - 9 000 €
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114 - Shozo SHIMAMOTO (JPN/1928-2013)

Magi, 2008
Sculpture en résine peinte à l’acrylique
28 x 22 x 25 cm
Signée et numérotée sur 6 exemplaires sous le socle

Resin sculpture painted in acrylic
11 x 8 5/8 x 9 7/8 in
Signed and numbered on 6 under the base

3 000 - 5 000 €

115 - Claude GILLI (FRA/1938-2015)

La Plage de Nice, 2012
Bois découpé et peint
53 x 83 x 5 cm
Signé et daté au dos
Pièce unique

Cut and painted wood
20 7/8 x 32 5/8 x 2 in
Signed and dated on the reverse
Unique piece

3 000 - 5 000 € 
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116 - Thomas CANTO (FRA/1979)

Crystalic Black Hole,  2014
Acrylique sur bois, fils de nylon et caisson en plexiglass
120 x 120 x 20 cm
Signé et daté au dos

Acrylic on wood, nylon thread and plexiglass box
47 1/4 x 47 1/4 x 7 7/8 in
Signed and dated on the reverse

12 000 - 15 000 €
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117 - BEN (FRA/1935)

Pourquoi pas?, 1971
Affiche de rue annonçant un concert Fluxus le 24 février 1971 « sous 
la direction prétentieuse et encombrante de Ben » dans le cadre de 
l’exposition « Une semaine au présent » au Théâtre de Nice avec Ben, 
Alocco, Fahri, Dolla et Malaval.
Ecritures de la main de Ben.
60 x 40 cm
Bibliographie :
catalogue « A propos de Nice », Centre Pompidou, 1977, p. 28

Street poster announcing a Fluxus concert on February 24, 1971 «under 
the pretentious and cumbersome direction of Ben» as part of the 
exhibition «A week in the present» at the Nice Theater, with Ben, Alocco, 
Fahri, Dolla and Malaval.
Scriptures handwritten by Ben
23 5/8 x 15 3/4 in

1 500 - 2 000 €

119 - Martial RAYSSE (FRA/1936)

Deux chameaux dans un paysage, 1968
Collages de photographies sur fond de lithographie 
rehaussée au crayon
56 x 75 cm
Signé au crayon et numéroté 30/50 en bas à 
droite

Collages of photographs on lithography enhanced 
in pencil
22 x 29 1/2 in
Signed in pencil and numbered 30/50 lower right

1 200 - 1 500 €

118 - Joseph BEUYS (GER/1921-1986)

Série Felt Later, 1974
Feutre sur papier coton
39 x 27.7 cm
Pièce unique issue d’une édition de 125 exemplaires non-numérotés
La Fondation pour l’Encouragement des Arts, Ed. Staeck Heidelberg, 
1974

Felt on cotton paper
15 3/8 x 10 7/8 in
Unique piece from an edition of 125 unnumbered exemples
Fundaziun Per Promover IGL Art, Staeck Heidelberg Edition, 1974

600 - 800 €
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120 - Jean TINGUELY (CHE/1925-1991) & Otto PIENE (GER/1928-2014)

Untitled, 1973
Marqueur sur papier exécuté en collaboration avec Meta Matic
Avec inscription imprimée Originalzeichnung Ausgefuhrt in 
Zusammenarbeit mit Meta Matic durch
Signée Piene + ... signée indistinctement, signée avec signature 
imprimée & datée du 28/07/73 (uc), avec inscription imprimée Kaiser 
Wilhelm Museum Krefeld (lc)
26.8 x 21 cm
Provenance :
- Réalisé au Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld, Germany
- The Estate of Nan Rosenthal and Henry B. Cortesi

Marker on paper executed in collaboration with Meta Matic 
With printed inscription Originalzeichnung Ausgefuhrt in 
Zusammenarbeit mit Meta Matic durch, signed Piene +... signed 
indistinctly, signed with printed signature & Tinguely and dated 7/28/73 
(uc), with printed inscription Kaiser Wilhelm Museum Krefeld (lc) 
10 1/2 x 8 1/2 in 
Provenance:
-Created at the Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld, Germany
-The Estate of Nan Rosenthal and Henry B. Cortesi

500 - 700 €

121 - Jean TINGUELY (CHE/1925-1991) & Otto PIENE (GER/1928-2014)

Untitled, 1973
Marqueur sur papier exécuté en collaboration avec Meta Matic
Avec inscription imprimée Originalzeichnung Ausgefuhrt in 
Zusammenarbeit mit Meta Matic durch
Signée Piene + ... signée indistinctement, signée avec signature 
imprimée & datée du 28/07/73 (uc), avec inscription imprimée Kaiser 
Wilhelm Museum Krefeld (lc)
26.8 x 21 cm
Provenance :
- Réalisé au Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld, Germany
-The Estate of Nan Rosenthal and Henry B. Cortesi

Marker on paper executed in collaboration with Meta Matic 
With printed inscription Originalzeichnung Ausgefuhrt in 
Zusammenarbeit mit Meta Matic durch, signed Piene +... signed 
indistinctly, signed with printed signature & Tinguely and dated 7/28/73 
(uc), with printed inscription Kaiser Wilhelm Museum Krefeld (lc) 
10 1/2 x 8 1/2 in 
Provenance:
-Created at the Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld, Germany
-The Estate of Nan Rosenthal and Henry B. Cortesi

500 - 700 €
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123 - Andy WARHOL (USA/1928-1987)

Sans titre, ca. 1975
Jean Levi’s 501, essai d’impression sérigraphique en couleur 
d’une Campbell’s Tomato Soup
Epreuve unique
Signé au feutre en bas à droite et inscription au feutre «Love» 
en bas à droite
Provenance :
- Collection privée, New York
- Collection privée, Paris

Jean Levi’s 501, color silk-screen print of Campbell’s Tomato Soup
Unique piece
Signed and written «Love» in felt lower right
Provenance:
-Private collection, New York
-Private collection, Paris

3 000 - 5 000 €

124 - Andy WARHOL (USA/1928-1987)

One Dollar Bill, 1975
Billet de 1 US Dollar 
Deux timbres collés et cachets de la poste de New York datant 
de 1975, tamponné « Andy Warhol » au dos et signé au feutre 
15.5 x 6.5 cm
Provenance :
- Collection privée

1 US Dollar bill signed in felt with two stamps, postmarked twice by 
the New York Post in 1975 and
stamped «Andy Warhol» on the back
6 1/8 x 2 1/2 in
Provenance:
-Private collection

2 000 - 3 000 €

122 - Andy WARHOL (USA/1928-1987)

Silver Coca-Cola, 1967
Peinture argentée sur bouteille de Coca-Cola
20.3 x 6 x 6 cm.
Signée des initiales de l’artiste au feutre sur l’ouverture 
métallique de la bouteille.

Silver painting on Coca-Cola bottle
8 x 2 3/8 x 2 3/8 in
Artist’s initials in felt on the metal opening of the bottle

2 500 - 3 500 €
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125 - Miodrag Djuric, dit DADO (SRB/1933-2010)

Sans titre, 1981
Technique mixte : gravure, pointe sèche et aquatinte
68 x 53 cm
Signé et daté en bas à droite, numéroté sur 20 en bas gauche

Mixed media: etching, dry point and aquatint
26 3/4 x 20 7/8 in
Signed and dated lower right, numbered on 20 in the bottom left 
corner

1 000 - 1 500 €

126 - Miodrag Djuric, dit DADO (SRB/1933-2010)

Sans titre, 1981
Technique mixte : gravure, pointe sèche et aquatinte
Diptyque : 74 x 105 cm
Signé et daté en bas à droite, numéroté sur 50 en bas gauche

Mixed media: etching, dry point and aquatint
Diptych: 29 1/8 x 41 3/8 in
Signed and dated lower right, numbered on 50 in the bottom left 
corner

1 500 - 2 000 €
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127 - Peter KLASEN (GER/1935)

Robinet / Mannequin, 2016
Construction 3D
52 x 61 cm
Signée et numérotée 6/30

3-D construction
20 1/2 x 24 in
Signed and numbered 6/30

400 - 600 €

129 - Maurizio CATTELAN (ITA/1960)

L.O.V.E
Sculpture en résine, avec mécanisme de boîte à musique
Hauteur : 28 cm
Reproduction au 1/39 ème de la sculpture « L.O.V.E. » installée 
en 2010 Piaza Affari à Milan

Resin and music box motor
Heigh: 11 in
1/39 reproduction of the sculpture «  L.O.V.E.  » settled in Piaza 
Affari, Milan, in 2010

300 - 500 €

128 - Gottfried HONEGGER (GER/1917-2016)

Ist mit der geometrie ordnung und freiheit eins, 2014
Construction 3D : aluminium, carton plume, acrylique
60 x 60 cm
Numéroté 1/50
Edition Galerie-F GmbH, Kranenburg, Allemagne

3-D construction : aluminium, foam core cardboard, acrylic 
23 5/8 x 23 5/8 in
Numbered 1/50
Edition Galerie-F GmbH, Kranenburg, Germany

400 - 600 €
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130 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Bouquet à la pomme (A.R. 307) 
Daté `22.1.56’ (en bas, à l’envers); avec les cachets 
`MADOURA PLEIN FEU / EMPREINTE ORIGINALE DE 
PICASSO’ (en dessous) 
assiette en terre cuite peintre et émaillée 
Diamètre : 26,2 cm. 
Conçu le 22 janvier 1956 et exécuté dans un tirage de 400 
exemplaires.

dated at the bottom; stamped underneath; glazed and 
painted ceramic plate; diameter: 10.1/4 in.: conceived on 22 
january 1956 and executed in an edition of 400.

3 000 - 5 000 €

131 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Picador (A.R. 162)
inscrit `EDITION PICASSO MADOURA ` (en dessous)
pichet en terre cuite peinte et émaillée
Hauteur: 13 cm.
Conçu le 5 aout 1952 et exécuté dans un tirage 500 
exemplaires.

inscribed underneath; painted and glazed ceramic pitcher; 
height: 5.1/8 in.; conceived on 5 august 1952 and executed in 
an edition of 500.

3 000 - 5 000 €



132 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Visage (A.R. 288) 
Inscrit avec les cachets `EDITION PICASSO MADOURA / EDITION 
PICASSO / MADOURA PLEIN FEU’ (en dessous) 
pichet en terre cuite peinte et partiellement émaillée
Hauteur : 30,6 cm.
Conçu en 1955 et exécuté dans un tirage de 500 exemplaires. 

insribed and stamped underneath; painted and partially glazed 
ceramic pitcher; height: 12 in.; conceived in 1955 in an edition of 
500.

9 000 - 10 000 €
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133 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Quatre danseurs (A. R. 313) 
avec les cachets `EMPREINTE ORIGINALE DE PICASSO/ 
MADOURA PLEIN FEU’ (au revers) 
assiette murale terre cuite peint et émaillée 
diamètre : 26 cm. 
Conçu le 22 février 1956 et exécuté dans un tirage de 450 
exemplaires. 

stamped on the reverse; painted and glazed ceramic mural 
plate; diameter: 10.1/4 in.; conceived on 22 february 1956 in 
an edition of 450.

4 000 - 6 000 €

134 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Visage (A.R. 290)
inscrit et avec le cachets ` EDITION PICASSO / MADOURA 
PLEIN FEU’ (en dessous) 
coupelle en terre cuite peinte et émaillée 
diamètre : 12,1 cm. 
conçu en 1955 et exécuté dans un tirage de 500 
exemplaires. 

inscribed and stamped underneath; painted and glazed 
ceramic bowl; diameter: 4.3/4 in.; conceived in 1955 and 
executed in an edition of 500.

3 000 - 5 000 €
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135 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Visage de femme (A.R. 220)
Inscrit et avec les cachets `ÉDITION PICASSO MADOURA / 
MADOURA PLEIN FEU / ÉDITION PICASSO’ (en dessous)
plat en terre cuite peint et émaillé
hauteur : 38,9 cm ; largeur : 31,5 cm. 
Conçu en 1953 et exécuté dans un tirage de 400 exemplaires.

inscribed and stamped underneath; painted and glazed ceramic 
plate; 15.1/4 x 12.3.8 in.; conceived in 1953 and executed in an 
edition of 400. 

20 000 - 30 000 €
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136 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Service poisson, assiette V (A.R. 26)
signé du monogramme ‘DR’ (Douly-Ramié), inscrit, 
numéroté et avec les cachets ’30 W EDITION PICASSO / 
MADOURA PLEIN FEU’ (au revers)
assiette en terre cuite peinte et émaillé
diamètre : 23 cm.
conçu en 1947 et exécuté dans un tirage de 300 
exemplaires.  

signed with the douly-ramié monogram, inscribed, 
numbered and stamped on the reverse; painted and 
glazed ceramic plate; diameter: 9 in.; conceived in 1947 and 
executed in an edition of 300.

4 000 - 6 000 €

137 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Service poisson, assiette V (A.R. 27)
signé du monogramme ‘DR’ (Douly-Ramié), inscrit, 
numéroté et avec les cachets ’30 W EDITION PICASSO / 
MADOURA PLEIN FEU’ (au revers)
assiette en terre cuite peinte et émaillé
diamètre : 23 cm.
conçu en 1947 et exécuté dans un tirage de 300 
exemplaires. 

signed with the douly-ramié monogram, inscribed, 
numbered and stamped on the reverse; painted and 
glazed ceramic plate; diameter: 9 in.; conceived in 1947 and 
executed in an edition of 300.

4 000 - 6 000 €
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138 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Poisson fond bleu (A.R. 171, variante)
avec les cachets ` MADOURA PLEIN FEU / EMPREINTE ORIGINALE 
DE PICASSO’ (en dessous)
plat en terre cuite peinte et partiellement émaillée
34 x 42 cm.  
conçu en 1952 et exécuté dans un tirage de 100 exemplaires. 
Cette variante est unique.

inscribed underneath; painted and partially glazed ceramic plate; 
13.3/8 x 16.1/2 in; conceived in 1952 and executed in an edition of 
100. this variant is unique.

10 000 - 15 000 €



92

139 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Petit carré au soleil (A.R. 631) 
numéroté et avec le cachet ‘POINÇON ORIGINAL DE 
PICASSO J.169 19/500’ (au revers)
carreau en terre cuite
14.4 x 14.6 cm.
Conçu en mars 1971 et exécuté dans un tirage de 500 
exemplaires numérotés.

numbered and stamped on the reverse; ceramic tile; 5.3/4 
x 5.3.4 in.; conceived in march 1971 in a numbered edition 
of 500.

800 - 1 200 €

140 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Oiseau à la huppe (A.R. 173) 
inscrit et avec les cachets ‘EDITION PICASSO / MADOURA 
PLEIN FEU / EDITION PICASSO’ (en dessous) 
cendrier en terre cuite peinte et émaillée 
Diamètre: 16.3 cm. 
Conçu en 1952 dans un tirage de 500 exemplaires. 

inscribed and stamped underneath; painted and glazed 
ceramic ashtray; diameter: 6.3/8 in.; conceived in 1952 in 
an edition of 500.

2 000 - 3 000 €
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141 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Sujet poisson (A.R. 139) 
inscrit et avec les cachets `EDITION PICASSO / EDITION PICASSO / MADOURA 
PLEIN FEU’ (en dessous) 
pichet en terre cuite peinte
Hauteur: 12.5 cm. / Longueur : 20 cm. 
Conçu en 1952 et exécuté dans un tirage de 500 exemplaires.

inscribed and stamped underneath; painted ceramic pitcher; height: 4.7/8 x 7.7/8 
in.; conceived in 1952 in an edition of 500. 

5 000 - 7 000 €
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142 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Picador et taureau (A.R. 101)
avec le cachet ‘EMPREINTE ORIGINALE DE PICASSO’ (au 
revers)
médaillon en terre cuite
8,5 x 7.9 cm. 
Conçu en 1950 et exécuté dans un tirage de 100 
exemplaires 

stamped on the reverse; terracotta medallion; 3.3/8 x 3.1/8 
in.; conceived in 1950 and executed in an edition of 100.

800 - 1 200 €

143 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Picador (A.R. 227) 
daté `30.1.54.’ (dans le bord intérieur); avec le cachet 
`MADOURA EMPREINTE ORIGINALE DE PICASSO’ (en 
dessous) 
coupelle en terre cuite peinte et émaillée
diamètre : 17,8 cm. 
Conçu le 30 janvier 1954 et exécuté dans un tirage de 100 
exemplaires.  

dated in the inner rim, stamped underneath; painted and 
glazed ceramic bowl; diameter: 7 in.; conceived on 30 
january 1954 in an edition of 100.

3 000 - 5 000 €
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145 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Taureau sous l’arbre (A.R. 159) 
inscrit et avec les cachets `EDITION PICASSO / MADOURA 
PLEIN FEU / EDITION PICASSO’ (en dessous) 
assiette en terre cuite peinte et émaillée
diamètre : 19.8 cm.
Conçu en 1952 et exécuté dans un tirage de 500 
exemplaires. 

inscribed and stamped underneath; painted and glazed 
cera mic plate; diameter: 7.3/4 in.; conceived in 1952 in an 
edition of 500.

2 000 - 3 000 €

144 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Toros (A.R. 161)
inscrit et avec les cachets `EDITION PICASSO MADOURA / 
MADOURA PLEIN FEU / EDITION PICASSO’ (en dessous)
assiette en terre cuite peinte et émaillée
Diamètre: 19.9 cm.
Conçu le 29 juillet 1952 et exécuté dans un tirage de 500 
exemplaires.

inscribed and stamped underneath; painted and glazed 
ceramic plate; diameter: 7.7/8 in.; conceived on 29 july 1952 
and executed in an edition of 500.

3 000 - 5 000 €



96

146 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Taureau (A.R. 235) 
daté `30.1 54.’ (sur le bord intérieur, à l’envers); avec les 
cachets `MADOURA PLEIN FEU / EMPREINTE ORIGINALE DE 
PICASSO’ (en dessous) 
coupelle en terre cuite partiellement émaillée 
diamètre : 17,7 cm. 
conçu le 30 janvier 1954 et exécuté dans un tirage de 100 
exemplaires. 

dated on the interior rim, stamped underneath; partially 
glazed ceramic bowl; diameter: 6.7/8 in.; conceived on 30 
january 1954 in an edition of 100.

5 000 - 7 000 €

147 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Picador (A.R. 160) 
inscrit avec les cachets `EDITION PICASSO / MADOURA 
PLEIN FEU / EDITION PICASSO’ (en dessous) 
assiette en terre cuite peinte et émaillée
diamètre : 19,1 cm. 
conçu en 1952 et exécuté dans un tirage de 500 exemplaires. 

inscribed and stamped underneath; glazed and painted 
ceramic plate; diameter: 7.1/2 in.; conceived in 1952 in an 
edition of 500.

1 200 - 1 800 €
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148 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Taureau attaquant (A.R. 94)
avec le cachet `MADOURA EMPREINTE ORIGINALE DE 
PICASSO’ (au revers) 
médaillon en terre cuite
diamètre : 4,9 cm. 
conçu en 1949 et exécuté dans un tirage de 60 exemplaires. 

stamped on the reverse; terracotta medallion; diameter: 1.7/8 
in.; conceived in 1949 in an edition of 60.

1 200 - 1 800 €

149 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Picador (A.R. 160) 
inscrit avec le cachet `EDITION PICASSO / MADOURA PLEIN 
FEU’ (en dessous) 
assiette en terre cuite peinte et émaillée
diamètre : 20,5 cm. 
conçu en 1952 et exécuté dans un tirage de 500 exemplaires. 

inscribed and stamped underneath; glazed and painted 
ceramic plate; diameter: 8.1/8 in.; conceived in 1952 in an 
edition of 500.

1 200 - 1 800 €
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26 MARS 2018- PARIS Drouot

Dessins anciens
Grégoire Lacroix
+33 (0)6 26 52 20 85
glacroix@leclere-mdv.com

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

Estampes
Ghizlaine Jahidi
+33 (0)6 68 01 65 17
jahidi@leclere-mdv.com



Tableaux et Mobilier
du XIXe siècle

MAI 2018- PARIS Drouot

Pour inclure
des lots dans cette vente,

veuillez contacter :

Tableaux
Grégoire Lacroix

+33 (0)6 26 52 20 85
glacroix@leclere-mdv.com

Alix Laurent-Bellue
+33 (0)6 59 39 54 57

a.laurentbellue@leclere-mdv.com

Mobilier
Grégoire de Thoury

+33 (0)6 48 93 29 45
thoury@leclere-mdv.com



102

Conditions générales
LECLERE MDV, SARL dont le siège social est 5, rue Vincent Courdouan (13006) à Marseille, n°RCS 492914551, déclaration n°2006-602, TVA 
intracommunautaire FR05492914551. Damien Leclere et Delphine Orts, commissaires-priseurs de ventes volontaires.

Conditions applicables à la vente - Droit applicable
Les ventes intervenant par l’intermédiaire LECLERE MDV, ainsi que les présentes conditions générales de ventes qui les régissent à l’égard des 
enchérisseurs, sont soumises au droit français. Tout enchère portée par les enchérisseurs sous quelque forme que ce soit (téléphone, internet, ordre 
d'achat...) ou par le biais de tout intermédiaire implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente. L’éventuelle nullité d'une clause 
n'entrainera pas la nullité des autres conditions, qui resteront par ailleurs applicables.

Enchères
Le Commissaire-priseur de ventes volontaires dirigeant la vacation a seul qualité pour déterminer les mises à prix et paliers d'enchères.

Moyens d'enchérir
Il est possible d'enchérir lors de la vente en étant présent ou représenté au jour de la vente, par le biais de sites internet, ou en laissant un ordre 
d'achat écrit auprès de LECLERE MDV au plus tard à la cloture de l'exposition. Les éventuels coûts pour enchérir par tel ou tel moyen incombent à 
celui qui choisit d’y recourir. Pour être admis à enchérir, toute personne devra préalablement s'être fait enregistrer auprès de LECLERE MDV en lui 
communiquant ses nom et prénom et en lui remettant copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Si l’enchérisseur porte son enchère pour le 
compte d’un tiers, il devra remettre copie de celle de ce tiers. Si ce tiers est une société, il devra en indiquer la dénomination sociale et justifier être 
habilité à la représenter en remettant copie de son extrait Kbis ou de tout document équivalent. Pour des raisons techniques ou autres, il est possible 
que LECLERE MDV ne soit pas en mesure de joindre l'enchérisseur en cas de demande d’enchère téléphonique, ce dont elle ne peut être tenue pour 
responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un 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 30  % TTC.
Pour les acheteurs en ligne sur le site invaluable.com, des frais supplémentaires de 5% TTC seront perçus.
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. 

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.
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Post-War & Contemporain
Lundi 26 mars 2018 à 14h30 - DROUOT Salle 16 / 9, rue Drouot 75009 Paris

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

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

E-MAIL :             FAX :

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

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

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport

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

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

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

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

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

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

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER



104

MAÎTRES ANCIENS
Grégoire Lacroix
glacroix@leclere-mdv.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

POST WAR & CONTEMPORAIN 
Adrien Lacroix
lacroix@leclere-mdv.com

Thomas Durand
durand@leclere-mdv.com

PEINTRES DU MIDI
Thomas Durand
durand@leclere-mdv.com

ORIENTALISME
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

BIJOUX & MONTRES
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION 
MOTORCARS
Maxime Lepissier
maxime@leclere-mdv.com

Pierre Delagneau
delagneau@leclere-mdv.com

DIRECTION GÉNÉRALE
Damien Leclere
leclere@leclere-mdv.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

ADMINISTRATION DES VENTES
Camille Roque
roque@leclere-mdv.com

COMMUNICATION
Graphisme
Carole Silvestri
silvestri@leclere-mdv.com

Photographe
Timothé Leszczynski
timothe@leclere-mdv.com

PRESSE
Patricia Joannides
patriciajpress@gmail.com

ART NOUVEAU - ART DECO
Justine Posalski
posalski@leclere-mdv.com

DESIGN
François Epin
epin@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Grégoire de Thoury
thoury@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger
gissinger@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried
verlommefried@leclere-mdv.com

ART RUSSE
Ivan Birr
birr@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

ESTAMPES 
Ghizlaine Jahidi
jahidi@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

ARMES ANCIENNES
ET SOUVENIRS HISTORIQUES
Alban Degrave
degrave@leclere-mdv.com

LOGISTIQUE
Sylvain Farnault
sylvain@leclere-mdv.com

Alexis Lacombe
lacombe@leclere-mdv.com

EXPERTISES - INVENTAIRES
Marie-Bénédicte Charreyre 
charreyre@leclere-mdv.com

T. +33 (0)4 91 50 00 00 -  www.leclere-mdv.com



www.leclere-mdv.com


