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01 - Ernest ENGEL-PAK (BEL/1885-1965)

Sans titre, 1931
Pastel sur papier
64 x 49 cm
Signé «Engel-Rozier» et daté en bas à droite
Provenance :
-Collection privée

Pastel on paper
25 1/4 x 19 1/4 in
Signed «Engel-Rozier» and dated lower right

600 - 800 €

02 - Félix DEL MARLE (FRA/1889-1952)

Structure spatiale, 1949
Gouache et encre sur papier
53 x 37 cm (à vue)
Signé, titré et daté en bas à gauche

Gouache and ink on paper
20 7/8 x 14 5/8 in (at sight)
Signed, titled and dated lower left

3 000 - 5 000 €
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03 - Lajos VON EBNETH (HUN/1902-1982)

Sans titre, 1951
Huile sur toile
46 x 31 cm
Signée en bas à droite du monogramme «EL»
Provenance :
- Collection privée, Belgique
- Collection privée, France

Oil on canvas
18 1/8 x 12 1/4 in
Signed lower right with the monogram «EL»

3 000 - 5 000 €

Lajos VON EBNETH

Après avoir effectué ses études à l’École des beaux-arts de Budapest et 
être passé par Munich dans l’atelier de Franz von Stuck en 1921, le peintre 
hongrois Lajos von Ebneth va se fixer en 1923 à La Haye. Il a des contacts 
à cette époque avec Kurt Schwitters, Vilmos Huszar et le mouvement De 
Stjil. Ses œuvres réalisées autour de 1925 participent de l’esprit du Néo-
Plasticisme. Il collabore également à cette époque à la revue d’Arthur Müller-
Lehning i10. Il exposera à Berlin, en compagnie de Kurt Schwitters, dans la 
galerie Der Sturm. Il effectue de fréquents séjours en Allemagne, où il a des 
contacts avec le Bauhaus : son style évolue alors vers le Constructivisme 
par l’intermédiaire de l’art de Laszlo Moholy-Nagy. Lajos von Ebneth réalise 
également des photographies qu’il aura l’occasion de montrer à l’exposition 
Film und Foto, organisée par le Werkbund allemand (D. W. B.), en 1929, à 
Stuttgart. Il s’occupe également de graphisme publicitaire. En 1949, Lajos 
von Ebneth émigre au Pérou.
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Georges CARREY

Né à Paris en 1902, Georges Carrey s’installe à l’âge de vingt ans à 
Bruxelles où il se marie en 1941. D’abord dessinateur publicitaire 
et caricaturiste pour quelques magazines, il s’oriente vers une 
carrière artistique, puis vers la peinture abstraite dans les années 
40. Son cheminement esthétique et intellectuel lui permet de 
rencontrer Nicolas de Staël avec lequel il se lie d’amitié et partage 
le même atelier. Il participe aux côtés de Jo Delahaut, Paul Bury 
et Jean Saverys à la fondation du groupe belge Art Abstrait. Salué 
par la critique, exposé au Salon d’Octobre (comme Alechinsky, 
Messagier, ou Nallard…) et dans plusieurs galeries parisiennes, 
dont la galerie Ariel de Jean Pollak, il meurt d’une crise cardiaque 
à l’âge de 51 ans. 
Travaillée au couteau et au pinceau, la peinture de Georges 
Carrey explore dans un premier temps une gamme de couleurs 
où le gris (que l’artiste emprunte aux murs de la ville) domine. La 
découverte des mosaïques de Ravenne lors d’un voyage en Italie 
en 1951, l’incite à fragmenter plus vigoureusement ses touches 
colorées qui gagnent en rythme et en intensité. Par la suite, les 
formes deviennent de plus en plus géométriques et donnent 
lieu à des compositions aux dynamiques variées. Les ensembles 
ainsi créés laisseront progressivement plus de place à la couleur 
blanche qui finit par envahir l’espace. Malgré l’apparente 
spontanéité du mouvement imprimé sur la toile, les compositions 
de Georges Carrey sont le fruit d’un travail préparatoire très 
rigoureux. Exécuté avec la précision d’un interprète face à une 
œuvre musicale, le geste est toujours très maîtrisé et offre un 
équilibre presque métaphysique. 

04 - Georges CARREY (FRA/1902-1953)

Sans titre, 1947

Huile et gouache sur papier ; 44 x 36 cm
Signé
Porte le tampon «Atelier Carrey» en bas à droite
Provenance :
- Atelier de l’artiste, Mme Louise Carrey
- Collection privée, Bruxelles

Oil and gouache on paper ; 17 3/8 x 14 1/8 in
Signed
Stamped «Atelier Carrey» lower right

2 000 - 3 000 €

05 - Georges CARREY (FRA/1902-1953)

Noir, 1947
Huile sur papier ; 46 x 31 cm
Signé
Porte le tampon «Atelier Carrey» en bas à droite
Provenance :
- Atelier de l’artiste, Mme Louise Carrey
- Collection privée, Bruxelles

Oil and gouache on paper ; 18  1/8 x 12 1/4 in
Signed
Stamped «Atelier Carrey» lower right

2 000 - 3 000 €
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07 - Georges CARREY (FRA/1902-1953)

Sans titre, 1946

Huile et gouache sur papier
36,5 x 51 cm
Signé
Provenance :
- Atelier de l’artiste, Mme Louise Carrey
- Collection privée, Bruxelles

Oil and gouache on paper
20  1/8 x 14 3/8 in
Signed

2 000 - 3 000 €

06 - Georges CARREY (FRA/1902-1953)

Sans titre, 1946

Huile sur toile
60 x 50 cm
Signée 
Provenance :
- Atelier de l’artiste, Mme Louise Carrey
- Collection privée, Bruxelles

Oil on canvas
23 5/8 x 19 3/4 in
Signed

4 000 - 6 000 €
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09 - Etienne BEOTHY (HUN/1897-1961)

Sans titre, 1949

Bas-relief en bois peint

80 x 60 cm
Signé et daté au dos
Cachet de l’atelier de l’artiste au dos
Provenance :
- Collection privée, Paris

Low-relief in painted wood
31 1/2 x 23 5/8 in
Signed and dated on the reverse
Artist’s studio stamp on the reverse

3 000 - 5 000 €

08 - Roger CHASTEL (FRA/1897-1981)

Composition au guéridon, ca. 1949
Huile sur toile 
130 x 72 cm 
Provenance :
- Collection privée, France
- Vente Artcurial, 11/12/2006

Oil on canvas
51 1/8 x 28 3/8 in

2 000 - 3 000 €
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10 - Jean-Claude LIBERT (FRA/1917-1995)

Composition géométrique, 1951
Gouache sur papier
25 x 32 cm (à vue)
Signé et daté en bas à droite

Gouache on paper
9 7/8 x 12 5/8 in (at sight)
Signed and dated lower right

1 500 - 2 000 €

Jean-Claude LIBERT

Formé aux Arts Décoratifs, Jean-Claude Libert après sa captivité 
en Allemagne comme prisonnier de guerre entre 1940 et 1945,  
fréquente la Galerie de Colette Allendy à Paris dès 1946 où il fait 
la connaissance de Veiria da Silva, Jacques Villon, Etienne Martin, 
Gilioli, mais surtout Albert Gleizes auprès duquel il puisera son 
enseignement du cubisme et de la métaphysique.
En 1952, il succède à la potière cubiste Anne Dangar à Moly 
Sabata (communauté artistique créee par Albert Gleizes) où il 
travaillera comme céramiste et potier jusqu’en 1955.
Il s’installera à Villeneuve-lès-Avignon avec sa femme Yvette 
comme potier et céramiste entre 1956 et 1961, puis en région 
parisienne comme peintre et professeur de 1963 jusqu’à son 
décès en 1995.
Il enseignera la composition plane et l’histoire de l’Art à l’Ecole 
des Métiers d’Art Olivier de Serres et créera avec deux autres 
enseignants le célèbre cours DSA (Discours Séquentiel d’Images) 
à l’Université d’Art Plastique Sorbonne Paris - Saint Charles.
Son oeuvre cubiste et abstraite se rattache à la nouvelle école de 
Paris dans la lignée d’Albert Gleizes.

11 - Jean-Claude LIBERT (FRA/1917-1995)

Contrepoint, 1950
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signée et datée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos

Oil on canvas 
25 5/8 x 36 1/4 in
Signed and dated lower right
Signed, titled and dated on the reverse

3 000 - 5 000 €
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12 - Victor VASARELY (FRA/1906-1997)

Sans titre, 1950
Technique mixte sur carton
40 x 50 cm
Signé et daté en bas au centre

L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par Monsieur Pierre Vasarely

Mixed media on cardboard
15 3/4 x 19 3/4 in
Signed and dated lower right

40 000 - 60 000 €
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13 - Narciso DEBOURG (VNZ/1925)

Sans titre,1950
Gouache sur papier 
35 x 27 cm (à vue)
Signé et daté au dos

Gouache on paper
13 3/4 x 10 5/8 in
Signed and dated on the reverse

300 - 500 €

14 - Narciso DEBOURG (VNZ/1925)

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

Gouache on paper
13 3/8 x 10 1/4 in
Signed and dated lower right

500 - 700 €

15 - Narciso DEBOURG (VNZ/1925)

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

Gouache on paper
13 3/8 x 10 1/4 in
Signed and dated lower right

500 - 700 €

16 - Raymond TRAMEAU (FRA/1897-1955)

Sans titre, 1955
Gouache sur papier
65 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite

Gouache on paper
25 5/8 x 19 3/4 in
Signed and dated lower right

300 - 500 €

17 - Nicolaas WARB (NLD/1906-1957)

Etude pour Alternance, 1954
Gouache sur papier
26 x 34 cm
Signé et daté en bas à droite

Gouache on paper
10 1/4 x 13 3/8 in
Signed and dated lower right

1 500 - 2 000 €
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18 - Jean LEPPIEN (GER/1910-1991)

Sans titre, 1957
Acrylique sur papier
38 x 51 cm
Monogrammé et daté en haut à droite
Provenance :
- Collection privée, Paris

Acrylic on paper; 15 x 20 1/8 in
Monogrammed and dated upper right

1 000 - 1 500 €

19 - Jean LEPPIEN (GER/1910-1991)

Sans titre, 1958
Huile sur toile
100 x 130 cm
Signée en bas à droiteet datée «Mars 1958»
au dos
Provenance :
- Collection privée, France

Oil on canvas; 39 3/8 x 51 1/8 in
Signed and dated «Mars 1958» on the reverse

6 000 - 8 000 €

Jean LEPPIEN

Ancien élève de Kandinsky et de Paul Klee, Jean Leppien (1910-1991) artiste peintre d’origine allemande est issu de la prestigieuse école du 
Bauhaus et l’Ecole Itten (photographie). Il œuvre auprès de Monoholy Nagy de 1931 à 1932 à Berlin avant de rejoindre Paris en 1933. Engagé 
dans la résistance, il fut déporté à Auschwitz puis libéré par les alliés. Un parcours jalonné de rencontres et de formations prestigieuses 
conditionne son univers. En effet, il s’intéresse de près à l’ascension de la peinture abstraite et s’attelle au travail de la couleur et des formes 
géométriques. Il sera l’un des éléments moteurs du courant constructiviste. S’ensuivront de multiples expositions (France, Allemagne, 
Italie…), dont le Salon des Réalités nouvelles (qui rassemble l’élite de l’art abstrait), les galeries des Deux Iles, Colette Allendy, Denise René… 
Son œuvre atteint les collections publiques : Bauhaus-Archiv à Berlin, Musée de Grenoble, Musée d’art moderne de la ville de Paris, Musée 
de Strasbourg… Jean Leppien est nommé officier des arts et des lettres et lauréat du prix Kandinsky en 1948.
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21 - LUTKA-PINK (FRA/1906-1998)

Sans titre, ca. 1960

Encre sur papier
52 x 41 cm
Signé en bas à droite

Ink on paper
20 1/2 x 16 1/8 in
Signed lower right

150 - 250 €

23 - Lionello LEVY
(ITA/1921-1992)

Composition, 1961
Huile sur panneau ; 19 x 48 cm
Signé et daté en haut à gauche
Contresigné et daté

Oil on panel
7 1/2 x 18 7/8 in
Signed and dated upper left
Signed and dated on the reverse

200 - 300 €

22 - Walter FIRPO
(USA/1903-2002)

Sans titre, 1958
Huile sur toile
50 x 62 cm
Signée et datée au dos

Oil on canvas
19 3/4 x 24 3/8 in
Signed and dated on the reverse

200 - 300 €

20 - Jacques GERMAIN
(FRA/1915-2001)

Sans titre, ca. 1960
Huile sur papier
38 x 51 cm (à vue)

Oil on paper
15 x 20 1/8 in (at sight)

500 - 700 €

24 - Robert SAINT-CRICQ (FRA/1924)

Tête (avec boule), ca. 1960
Sculpture en bois composée d’éléments de récupération
25 x 20 x 16 cm
Signée et titrée au dos

Wooden sculpture made of various stuff
9 7/8 x 7 7/8 x 6 1/4 in
Signed and dated on the reverse

200 - 300 €
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25 - André LANSKOY (RUS/1902-1976)

Sans titre, ca. 1960

Fusain sur papier
63 x 48 cm
Signé en bas à droite
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Galerie Monochrome, Bruxelles
- Collection privée, Luxembourg

Charcoal on paper
24 3/4 x 18 7/8 in
Signed lower right

4 000 - 6 000 €
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26 - Just MIKAILOFF (FRA/1937-1967)

La concierge est dans l’escalier, 1960
Acrylique sur toile marouflée sur panneau
55 x 38 cm
Signée en bas à droite
Signée, datée et titrée au dos
Provenance :
- Collection privée

Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné
en cours d’élaboration.

Acrylic on canvas over panel
21 5/8 x 15 in
Signed lower right
Signed, dated and titled on the reverse

800 - 1 200 €

27 - Just MIKAILOFF (FRA/1937-1967)

Un des derniers polonais qui s’enfuie, ca. 1960
Encre et lavis sur carton
50 x 65 cm
Signé et titré en bas à droite

Ink and wash ink on cardboard
19 3/4 x 25 5/8 in
Signed and titled lower right

400 - 600 €

28 - Just MIKAILOFF (FRA/1937-1967)

Illustration pour l’Esprit Inventif d’Ubu, ca. 1960
Encre et lavis sur carton
50 x 65 cm
Signé et titré en bas à gauche

Ink and wash ink on cardboard
19 3/4 x 25 5/8 in
Signed and titled lower left

400 - 600 €
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29 - Robert MALAVAL (FRA/1937-1980)

Caillou présidentiel, 1960
Technique mixte sur panneau
80 x 40 cm
Signé en bas à gauche
Titré et daté au dos
Provenance : 
- Collection privée, France

Mixed media on panel
31 1/2 x 15 3/4 in
Signed lower left
Ttitled and dated on the reverse

3 000 - 5 000 €

Robert MALAVAL

Robert Malaval est né à Nice, le 29 juillet 1937, d’un père ouvrier 
chez Michelin et d’une mère employée du Crédit Lyonnais. 
A l’issue de ses études secondaires, il fera simultanément 
toutes sortes de petits métiers alimentaires et ses toutes 
premières expériences artistiques, datées de 1955. A 19 ans, 
il s’installe à Paris et commence à peindre véritablement. Les 
premières œuvres, qu’il vend aux terrasses des cafés, sont 
des lavis sur papier aux couleurs sombres et, déjà, l’encre qui 
se diffuse par capillarité dans la texture du papier, y annonce 
certaines des efflorescences futures. Après un bref service 
militaire, dont il est rapidement exempté, il s’installe dans 
les Basses-Alpes et les œuvres qu’il produit, de 1958 à 1961, 
portent fortement la trace de la couleur et de la matière de 
la terre des paysages qui l’entourent.
En 1961, il rencontre Alphonse Chave qui l’invite, avec femme 
et enfants, à s’installer à Vence où il a une galerie, lui prête 
un atelier et lui donne un peu d’argent chaque mois pour 
produire des œuvres. C’est là qu’il découvre une matière qui, 
grâce à un petit enfant qui passait par là et pensait qu’on 
pouvait en manger, s’appellera l’Aliment Blanc. Quelques 
années après, Robert Malaval est de nouveau à Paris, il est 
devenu l’homme de l’Aliment Blanc, puis celui des couleurs 
«rose-blanc- mauve». Il expose son travail, vit de manière 
spectaculaire, joue le jeu puis s’en lasse vite et décide de 
tout arrêter. Il se consacre à un livre sur les Rolling Stones, 
le son le passionne, il passe des jours entiers à enregistrer la 
mer, les grillons, le vent.
En 1971, il met en scène son exposition Transat-Marine-
Campagne-Rock’n’roll, qui résume toutes ses conceptions 
de l’art, de son rapport au public, de son désir de croiser les 
univers. Il crée un jeu pour enfants, un album de sérigraphies 
consacré aux Rolling Stones, et, en 1973, les premières 
paillettes apparaissent dans ses œuvres. Il écrit «Kamikaze 
fin du monde» sur un vêtement peint comme un tableau 
et se lance dans une grande série d’œuvres célestes qui 
scintillent de couleurs et de paillettes. Il a traversé beaucoup 
d’univers, fait de nombreuses expériences, des plus dures 
aux plus frivoles. Il a regardé vers la musique, parcouru le 
monde des artistes, écrit des histoires de fantômes, touché 
au spectacle, mais tout cela ne le fascine plus. C’est à Créteil, 
en 1980, qu’il peint comme on donne un opéra et réalise 
une série d’œuvres époustouflantes de vie et d’énergie. Et, 
vers le 8 août de la même année, il décide d’en finir avec la 
vie et se tire une balle dans la tête sur la musique de Blank 
Generation.

Marc Sanchez, 2005
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30 - Frédéric BENRATH (FRA/1930-2007)

Sans titre, 1960
Huile sur toile
60 x 60 cm
Signée au dos
Provenance :
- Galerie Smith, Bruxelles
- Collection Everaert, Bruxelles
- Collection privée

Oil on canvas
23 5/8 x 23 5/8 in
Signed on the reverse

2 000 - 3 000 €

31 - Frédéric BENRATH (FRA/1930-2007)

Les Grands Itinérants du Songe, 1961
Huile sur toile
162 x 130 cm
Signée et datée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
Provenance :
- Galerie Smith, Bruxelles
- Collection Everaert, Bruxelles
- Collection privée

Oil on canvas
63 3/4 x 51 1/8 in
Signed and dated lower right
Signed, titled and dated on the reverse

4 000 - 6 000 €
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32 - Bengt LINDSTRÖM (SWE/1925-2008)

Femme Sauvage II, 1960
Huile sur toile
114 x 162 cm
Signée en bas à gauche
Signée, titrée et datée au dos sur le chassis 
Provenance :
- Galerie Breteau, Paris
- Collection privée

Oil on canvas
44 7/8 x 63 3/4 in
Signed lower left
Signed, titled and dated back on the stretcher

4 000 - 6 000 €

Bengt LINDSTRÖM

Bengt Lindström, né le 3 septembre 1925 à Storsjökapell est un peintre et lithographe Suédois. Il grandit dans les étendues sauvages 
de Laponie, où il développe un ancrage profond avec la spiritualité et la culture scandinave, ses mythes et ses légendes.
Après des études d’art auprès d’Isaac Grunewald (lui-même élève de Matisse) et d’Aksel Jörgensen, il arrive à Paris dans les 
ateliers de Fernand Leger et d’André Lhote, visite l’Europe et notamment l’Italie. Une bourse, délivrée par le périodique suédois 
Aftontidningen lui permettra de s’installer en France. Dès 1953, il s’investit tout particulièrement dans la lithographie et la gravure, 
des médiums qui prendront une place très importante dans son œuvre. Il expose de manière constante parmi les représentants 
de « la Nouvelle Figuration », les galeries les plus célèbres l’accueilleront sur leurs cimaises. En 1979, il commence à travailler le 
verre, une tendance qui perdurera. Tout au long de sa vie il réalisera également d’énormes fresques et œuvres imposantes sur 
commande. En 2004 Dag Jonzon et Hans Östbom réaliseront un film sur la vie de Bengt Lindström: « Le Diable de la couleur et de 
la forme ».

« J’étais un petit filet d’eau de rien du tout et je ne pensais jamais rencontrer l’Océan. À dix ans, j’ai vu l’Océan aux côtés de mes 
parents. Ils m’ont dit « Voilà notre ancêtre à tous ».
« Je commençai à pleurer et je me confondis avec la mer, et c’est ainsi que je devins une vague vagabonde. »

Bengt Lindström
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34 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1960
Technique mixte : acrylique sur carton plié
et collé
Dimensions sans encadrement : 23 x 35 cm
Signé en bas à gauche
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Germany

Mixed media : acrylic on folded and glued 
cardboard 
Dimensions without the box: 9 x 13 3/4 in
Signed lower left

1 500 - 2 000 €

33 - Eduardo JONQUIERES (ARG/1918-2000)

Composition, ca. 1960
Huile sur toile
130 x 195 cm
Provenance :
- Cabinet d’expertise Marc Ottavi, Paris
- Collection privée, Paris

Oil on canvas
51 1/8 x 76 3/4 in

3 000 - 5 000 €

35 - Cesare PEVERELLI (ITA/1922-2000)

Sans titre, 1961
Gouache et pastel sur papier
38 x 34 cm (à vue)
Signé et daté en bas à droite
Dédicacé «A Ninette le 6-3-62» en bas à droite

Gouache and pastel on paper
15 x 13 3/8 in (at sight)
Signed and dated lower right
Dedicated «A Ninette le «6-3-62» lower right

200 - 300 €
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37 - Fernando LERIN (ESP/1929-2016)

Sans titre, 1962
Huile sur toile
63 x 100 cm
Signée et datée au dos
Provenance :
- Galerie Smith, Bruxelles
- Collection privée

Oil on canvas
24 3/4 x 39 3/8 in
Signed and dated on the reverse

2 000 - 3 000 €

36 - Fernando LERIN (ESP/1929-2016)

Sans titre, 1962
Huile sur toile
81 x 116 cm
Signée et datée au dos
Provenance :
- Galerie Smith, Bruxelles;
- Galerie Cogeime, Bruxelles;
- Collection privée

Oil on canvas
31 7/8 x 45 5/8 in
Signed

3 000 - 5 000 €

39 - Aldo MENGOLINI (ITA/1930)

Sans titre, 1962
Relief en plâtre peint à la bombe aérosol
12 x 16 cm
Signé et daté au dos
Pièce unique

Spraypaint on a plaster relief 
4 3/4 x 6 1/4 in
Signed and dated on the reverse
Unique piece

150 - 200 €

38 - Aldo MENGOLINI (ITA/1930)

Sans titre, 1962
Relief en plâtre peint à la bombe aérosol
12 x 16 cm
Signé et daté au dos
Pièce unique

Spraypaint on a plaster relief 
4 3/4 x 6 1/4 in
Signed and dated on the reverse
Unique piece

150 - 200 €
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40 - Charles DRYBERGH (BEL/1932-1990)

Sans titre, 1966
Huile sur toile
149 x 124 cm
Signée et datée
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Galerie Liliane Mazure, Ostende
- Collection privée, Bruxelles 

Oil on canvas
58 5/8 x 48 7/8 in
Signed

3 000 - 5 000 €

Charles DRYBERGH

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
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41 - Nasser ASSAR (IRI/1928-2011)

Sans titre, 1963
Huile sur toile
73 x 53.5 cm
Signée et datée en bas à gauche
Provenance :
-Galerie Smith, Bruxelles
- Collection Everaert, Bruxelles
-Collection privée

Oil on canvas
28 3/4 x 21 in
Signed and dated lower left

8 000 - 12 000 €

«Ma quête est-elle une recherche 
religieuse ou mystique - une sagesse ? 

Ce n’est pas à moi de le dire.»
Nasser ASSAR
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42 - Georges MATHIEU (FRA/1921-2012)

Telesma, 1967
Huile sur toile
74 x 60 cm
Signée en bas à gauche
Titrée au dos sur le chassis 
Provenance :
- Dominion Gallery, Montréal, Canada
- Collection privée, Italie
- Collection privée, France

Cette œuvre est enregistrée aux Archives de l’artiste et accompagnée 
de son certificat d’authenticité établi par Laurence Izern en 2012

Oil on canvas
29 1/8 x 23 5/8 in
Signed lower left
Titled on the reverse
This work is recorded in the Archives of the artist accompanied
by its certificate of authenticity edited by Laurence Izern in 2012

40 000 - 60 000 €

Georges MATHIEU

Fondateur de l’Abstraction Lyrique, Georges Mathieu est le pionnier d’une abstraction gesturale proche de la 
performance. Cet artiste aux fulgurances géniales, provocateur médiatique a développé une peinture où la vitesse 
et la spontanéité sont essentielles. Travaillant parfois devant les caméras, exposé dans le monde entier, il est 
célèbre pour ses grands formats, où la peinture brute jaillit du tube. Il introduit une liberté inédite dans le geste 
créatif et fait émerger une écriture inédite, entre signe ésotérique, calligraphie, énergie brute, à laquelle les titres, 
souvent pétris de références historiques, musicales ou géographiques, donnent une résonnance poétique à la fois 
sophistiquée et décalée.

Les 7 œuvres présentées ici à l’occasion de cette vente aux enchères, constituent un ensemble spectaculaire, 
particulièrement représentatif de l’œuvre peinte de Georges Mathieu.
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43 - Georges MATHIEU (FRA/1921-2012)

Li Duan, 1967
Huile sur toile
81 x 100 cm
Signée et datée en bas à gauche
Titrée au dos sur le chassis 
Provenance :
- Collection privée, Italie
- Collection privée, France

Cette œuvre est enregistrée aux Archives de l’artiste et accompagnée 
de son certificat d’authenticité établi par Laurence Izern en 2012

Oil on canvas
31 7/8 x 39 3/8 in
Signed and dated lower left
Titled on the reverse
This work is recorded in the Archives of the artist accompanied by its 
certificate of authenticity edited by Laurence Izern in 2012

80 000 - 120 000 €
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44 - Georges MATHIEU (FRA/1921-2012)

Luischaux, 1970
Huile sur toile
80.5 x 116 cm
Signée et datée en bas à droite
Titrée au dos sur le chassis 
Provenance :
- Collection privée, Italie
- Collection privée, France

Cette œuvre est enregistrée aux Archives de l’artiste et accompagnée
de son certificat d’authenticité établi par Laurence Izern en 2012

Oil on canvas
31 3/4 x 45 5/8 in
Signed and dated lower right
Titled on the reverse
This work is recorded in the Archives of the artist accompanied 
by its certificate of authenticity edited by Laurence Izern in 2012

100 000 - 150 000 €
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45 - Georges MATHIEU (FRA/1921-2012)

Songes écarlates, 1970
Huile sur toile 
81 x 129.5 cm
Signée et datée en bas au centre
Titrée au dos sur le chassis 
Provenance :
- Collection privée, Italie
- Collection privée, France

Cette œuvre est enregistrée aux Archives de l’artiste et accompagnée
de son certificat d’authenticité établi par Laurence Izern en 2012

Oil on canvas
31 7/8 x 51 in
Signed and dated lower center 
Titled on the reverse
This work is recorded in the Archives of the artist accompanied
by its certificate of authenticity edited by Laurence Izern in 2012

120 000 - 150 000 €
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46 - Georges MATHIEU (FRA/1921-2012)

Soui-Manga, 1979
Huile sur toile
81 x 100 cm
Signée et datée en bas à droite
Titrée au dos sur le chassis 
Provenance :
- Collection privée, Italie
- Collection privée, France

Cette œuvre est enregistrée aux Archives de l’artiste et accompagnée
de son certificat d’authenticité rédigé de la main de l’artiste

Oil on canvas
31 7/8 x 39 3/8 in
Signed and dated lower right
Titled on the reverse 
This work is recorded in the Archives of the artist accompanied
by its certificate of authenticity handwritten by the artist

60 000 - 80 000 €
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47 - Georges MATHIEU (FRA/1921-2012)

Seuil ultime, ca. 1988
Huile sur toile 
96.5 x 129.5 cm
Signée en bas à droite
Titrée au dos sur le chassis 
Provenance :
- Collection privée, Italie
- Collection privée, France

Cette œuvre est enregistrée aux Archives de l’artiste et accompagnée
de son certificat d’authenticité établi par Laurence Izern en 2012

Oil on canvas
38 x 51 in
Signed lower right
Titled on the reverse
This work is recorded in the Archives of the artist accompanied
by its certificate of authenticity edited by Laurence Izern in 2012

50 000 - 70 000 €
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48 - Georges MATHIEU (FRA/1921-2012)

L’échec désespéré, 1990
Huile sur toile
97 x 130 cm
Signée en bas à droite
Titrée au dos sur le chassis 
Provenance :
- Collection privée, Italie;
- Collection privée, France

Cette œuvre est enregistrée aux Archives de l’artiste et accompagnée de son certificat d’authenticité 
rédigé de la main de l’artiste

Oil on canvas
38 1/4 x 51 1/8 in
Signed lower right
Titled on the reverse
This work is recorded in the Archives of the artist accompanied
by its certificate of authenticity handwritten by the artist

50 000 - 70 000 €
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Albert FÉRAUD

Né en 1921, à Paris, Albert Féraud passe une partie de son enfance à Domazan, dans le sud de la France. Il fait ses études aux écoles des 
beaux-arts de Montpellier, de Marseille et de Paris dans l’atelier d’Alfred Janniot. Il est premier grand prix de Rome de sculpture en 1951. 
Entre 1950 et 1960, il exécute de nombreuses œuvres en pierre ou en bronze.
À partir de 1960, Albert Féraud découvre le matériau de récupération et son œuvre va évoluer vers une abstraction de plus en plus 
marquée. Avec ses amis sculpteurs de la génération des « récupérateurs », César et Michel Guino notamment, il trouve ses matériaux 
dans les casses de voitures, les décharges industrielles. Il s’oriente vers des travaux en fer soudé puis en acier inoxydable. Albert Féraud 
est élu membre de l’Académie de beaux-arts en 1989, au fauteuil d’Hubert Yencesse.
Disparu en 2008, il est un des pionniers de la sculpture en inox après 1945. Abstraite, sa sculpture développe un enchevêtrement de 
formes lyriques à partir de plis, de torsions, de bourgeonnements dont les rythmes intuitifs entre vides et pleins sont l’expression 
d’une inventivité au service d’une constante liberté. Chez l’artiste, le hasard appelle l’ordre. D’essence baroque, sa sculpture porte sa 
monumentalité dont l’énergie dispense une plénitude organique et un élan fraternel.

« Je sais où je vais
mais je pars des hasards 
que m’offre la matière »

Albert Féraud

51 - Albert FÉRAUD (FRA/1921-2008)

Sans titre
Sculpture en acier soudé 
Hauteur: 185 x 78 x 85 cm
Provenance :
-Collection privée

Welded steel sculpture
Height: 72 7/8 x 30 3/4 x 33 1/2 in

15 000 - 20 000 €

50 - Albert FÉRAUD (FRA/1921-2008)

Sans titre
Sculpture en verre et acier soudé
68 x 55 x 45 cm
Signée
Provenance :
-Collection privée

Glass and welded steel sculpture
26 3/4 x 21 5/8 x 17 3/4 in
Signed

1 000 - 1 500 €

49 - Albert FÉRAUD (FRA/1921-2008)

Sans titre
Sculpture en acier soudé
Hauteur : 31 cm
Signée sur la base

Welded steel sculpture 
Height: 12 1/4 in
Signed on the base

1 500 - 2 000 €
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55 - Albert FÉRAUD (FRA/1921-2008)

Sans titre, 1965
Sculpture en acier soudé 
32 x 25 x 16 cm
Signée et datée sur le socle
Provenance :
-Collection privée

Welded steel sculpture
12 5/8 x 9 7/8 x 6 1/4 in
Signed and dated on the base

1 000 - 1 500 €

56 - Albert FÉRAUD (FRA/1921-2008)

Sans titre
Sculpture en acier soudé
70 x 75 x 35 cm
Signée sur la base
Provenance :
-Collection privée

Welded steel sculpture
27 1/2 x 29 1/2 x 13 3/4 in
Signed on the base

1 500 - 2 000 €

53 - Albert FÉRAUD (FRA/1921-2008)

Sans titre
Sculpture en inox soudé
46 x 18 x 14 cm
Signée sur la base
Provenance :
-Collection privée

Welded stainless steel sculpture 
18 1/8 x 7 1/8 x 5 1/2 in
Signed on the base

1 000 - 1 500 €

54 - Albert FÉRAUD (FRA/1921-2008)

Sans titre, 1965
Sculpture en acier soudé
89 x 62 x 13 cm
Signée et datée sur la base
Provenance :
-Collection privée

Welded steel sculpture 
35 x 24 3/8 x 5 1/8 in
Signed and dated on the base

1 500 - 2 000 €

52 - Albert FÉRAUD (FRA/1921-2008)

Sans titre
Sculpture en acier soudé
Diamètre : 90 cm ; hauteur : 38 cm

Welded steel sculpture
Diameter : 35 3/8 ; height : 15 in

1 000 - 1 500 €
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57 - Antonio ASIS (ARG/1932)

Sans titre, 1966
Sculpture murale : acrylique et métal sur bois 
70 x 70 x 13 cm
Signé et daté au dos
Provenance :
-Collection privée, Paris

Wall sculpture : acrylic and metal on wood
27 1/2 x 27 1/2 x 5 1/8 in
Signed and dated on the reverse

8 000 - 12 000 €

Antonio ASIS

Antonio Asis est né à Buenos Aires en Argentine en 1932. Il effectue ses 
études à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Buenos Aires dans laquelle le 
jeune étudiant se démarque en gagnant de nombreux prix.
De 1950 à 1960, on voit naître un petit groupe de jeunes artistes latino-
américains, qui, comme Asis, décide de s’installer à Paris. Asis est l’un des 
premiers artistes de ce groupe à être accueilli dans la mythique galerie 
de Denise René, accompagné notamment par Jesús Rafael Soto, Julio Le 
Parc, Luis Tomasello Horacio García Rosi, Narciso Debourg, Carlos Cruz-
Diez et Darío Pérez Flores. Cette décision change définitivement le cours 
de sa carrière.
Grand admirateur de l’oeuvre de Mondrian, il consacre son travail à 
l’abstraction géométrique en faisant de l’équilibre, de l’harmonie des 
couleurs et des formes, son objectif principal.
L’artiste se consacre essentiellement au mouvement optique, sa 
recherche plastique rétinienne se rapproche grandement de celles de ses 
contemporains Vasarely, Bridget Riley ou Jesus Rafael Soto. C’est grâce au 
déplacement du spectateur devant l’oeuvre que les couleurs de réveillent, 
les formes géométriques se révèlent, les carrés, les cercles, les rectangles 
se décomposent et se recomposent devant nos yeux, rendant alors le 
voyeur acteur de l’oeuvre. La poésie de son travail ne cherche pas à activer 
notre imagination mais bien nos facultés visuelles. Face à une oeuvre de 
Asis, la simple vision est une expérience en soi.
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58 - Lucio FONTANA (ITA/1899-1968)

Concetto Spaziale « Vite », 1968
Eau-forte et aquatinte sur papier coloré vert, avec reliefs et trous
59 x 46,5 cm
Signée et justifiée Prova d’Artista III/XXI
Cachet à sec 2RC Edizioni
Provenance :
-Collection privée, France

Etching and aquatint on paper colored in green with reliefs and wholes
23 1/4 x 18 1/4 in
Signed and justified Prova d’Artista III/XXI
Dry stamp 2RC Edizioni

8 000 - 12 000 €
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60 - Gottfried HONEGGER (CHE/1917-2016)

Sans titre, ca. 1970
Technique mixte, carton découpé
77 x 56.5 cm
Signé en bas à droite
Pièce unique
Provenance :
-Atelier de l’artiste
-Collection privée

Mixed media, cut cardboard
30 1/4 x 22 1/4 in
Unique piece

2 000 - 3 000 €

59 - Jacques CHARLIER (BEL/1939)

Mec Art, Suite Bloes n°12, 1968
Huile sur toile
100 x 100 cm
Signée, titrée et datée «Sept 68» au dos 
Provenance :
-Galerie Cogeime - Ivan Lechien, Bruxelles
-Collection Dick Ahrend, Luxembourg
-Collection privée, Luxembourg

Oil on canvas
39 3/8 x 39 3/8 in
Signed, titled and dated «Sept 68»
on the reverse

3 000 - 5 000 €

Jacques CHARLIER

Dès ses 15 ans, Jacques Charlier est autodidacte et dépouille 
les livres d’histoire de l’art. Sa carrière d’artiste débute à 
l’aube des années 60 et s’inscrit dans des mouvements tels 
que le Pop Art. A cette époque, accompagné de son acolyte 
Marcel Broodthaers, il sillonne les galeries belges à la pointe de 
l’art minimal et conceptuel et se lie d’amitié avec des artistes 
comme Kosuth, Toroni et Buren. En 1986, il participe à la 
légendaire exposition «Chambre d’amis» à Gand dirigée par Jan 
Hoet. Aujourd’hui, les œuvres de Charlier sont présentes dans 
de nombreux musées en Belgique et notamment en France, 
Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Etats-Unis. Dans l’œuvre 
de Charlier, rien n’est laissé au hasard. Fin connaisseur de 
l’histoire de l’art, il la revisite avec ironie et agilité, interrogeant 
avec humour noir le système de l’art. Il se joue de l’art par 
l’art. Le point de départ de son œuvre est l’idée qu’elle veut 
transmettre. Avant de se mettre au travail, il crée un scénario, 
tel un metteur en scène. Ses œuvres doivent avant tout susciter 
un regard attentif et critique. Ensuite, il construit sa création 
avec plusieurs médias, pour peu qu’il soit idéal à l’objet final de 
son œuvre, d’où son indifférence pour un support déterminé 
(la peinture, la photographie, la guitare électrique, l’écriture, la 
BD, la sculpture, la vidéo…)
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61 - Victor VASARELY (FRA/1906-1997)

Sans titre (Vega), ca. 1978
Tissage de cuir blanc par fente et découpe sur fond noir d’une seule peau.
Prototype pour une édition
103 x 143 cm
Pièce unique, exemplaire d’auteur
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par Monsieur Pierre Vasarely 
Cette œuvre est accompagnée du certificat d’authenticité de Pierre Vasarely

Weaving white leather by slit and cutting on black background from a single skin. 
Prototype for an edition 
56 1/4 x 40 1/2 in 
Unique piece, example of the artist 
The authenticity of this work was kindly confirmed by Mr. Pierre Vasarely A certificate of Pierre Vasarely
will be provided to the purchaser

15 000 - 20 000 €
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62 - Gilbert DECOCK (BEL/1928-2007)

Bitol II, 1979
Acrylique sur toile
101 x 101 cm
Signée
Provenance :
-Collection Jacques Nellens,
Knokke-le-Zoute
-Collection privée, Bruxelles

Acrylic on canvas
39 3/4 x 39 3/4 in
Signed
Provenance :
-Private collection, Brussels

3 000 - 5 000 €

63 - Jacques MENNESSONS
(FRA/1923-1983)

Un pas dans le sable sous la pluie,
1979
Acrylique sur toile ; 65 x 47 cm
Titrée et datée au dos

Acrylic on canvas
25 5/8 x 18 1/2 in
Titled and dated on the reverse

800 - 1 200 €

64 - Ladislas KIJNO
(FRA/1921-2012)

Apollinaire Calligraphie, 1970
Acrylique sur toile
22 x 16 cm
Signé en bas à droite
Titré et daté au dos

Acrylic on canvas
8 5/8 x 6 1/4 in
Signed lower right
Titled and dated on the reverse

200 - 300 €
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65 - Gérard SCHNEIDER (FRA/1896-1986)

Sans titre, 1972
Acrylique sur papier marouflé sur toile
52 x 75 cm
Signé et daté en bas à droite
Provenance :
-Collection privée

Acrylic on paper over canvas
20 1/2 x 29 1/2 in
Signed and dated lower right

4 000 - 6 000 €

66 - Henri MAUDUIT (FRA/1917-2007)

24 miroirs de l’eau, 1975
Huile sur toile
100 x 81 cm
Signée et datée en bas à droite
Titrée au dos

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

1 000 - 1 500 €
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67 - Henri GOETZ (USA/1909-1989)

Sans titre, ca. 1975
Huile sur toile
97 x 130 cm
Signée en bas à droite
Provenance :
-Collection privée

Oil on canvas
38 1/4 x 51 1/8 in
Signed lower right

3 000 - 5 000 €

Henri GOETZ

Américain né à New York en 1909, Henri Goetz sera naturalisé français en 1949. Il a 26 ans lorsqu’il épouse le peintre d’origine 
hollandaise Christine Boumeester avec laquelle il partagera toute sa vie. Il débute ses études d’art à Harvard, les poursuit à 
la Central School of New york. Elève, il apprendra encore, à Paris cette fois, aux Académies Jullian, à la Grande Chaumière et 
dans l’atelier d’Amédée Ozenfant. Sa vie et ses amitiés sont riches, il sera l’ami de Arp, Picasso, Picabia, Hartung, Kandinsky 
et de tant d’autres artistes qu’il aime. 
Il s’initie à la gravure dès 1940, qu’il enrichira, devenu maître de cet art, de nouveaux procédés tel le carborundum (1970). 
Henri Goetz illustrera de célèbres ouvrages. Un grand nombre d’expositions personnelles ont consacré son oeuvre, 
notamment à Paris. Sa peinture porte des traces de fantastique et d’onirisme. En son temps, elle fut sensible aux apports 
du surréalisme. Il fondera d’ailleurs, avec Raoul Ubac, la revue « La main à plume » (1940-41). Elle se dirigera résolument 
dans les contrées de l’abstraction où la gestuelle des signes donnés trouve un lien de parenté avec Soulages ou Hartung. 
Henri Goetz enseignera à l’Académie Ranson, à la Grande Chaumière, juste retour des choses, à l’ancienne Académie André 
Lhote, avant de devenir, en 1969, professeur de peinture et gravure à l’Université de Vincennes. Il est mort à Nice, en 1989. 
Le Musée Goetz-Boumeester, à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), présente une cinquantaine d’oeuvres de chacun de 
ces deux artistes qui lièrent leur vie.
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68 - Mahieddine BAYA (ALG/1931-1998)

Sans titre, 1976
Gouache sur papier ; 100 x 150 cm
Signé et daté en bas à droite. Contresigné
Provenance :
- Collection privée, France
Exposition :
- «Mahieddine Baya», Centre Culturel Français, Alger, 1980

Gouache on paper ; 39 3/8 x 59 in
Signed and dated lower right and on the reverse

2 000 - 3 000 €

Mahieddine BAYA

Baya Mahieddine (de son vrai nom Fatma Haddad) est née en 
1931 à Bordj-el-Kifan, aux environs d’Alger. Elle a eu un destin 
hors norme, une vie de femme entrecoupée de rencontres 
surprenantes et de ruptures successives, à travers lesquelles elle 
devient artiste peintre. Orpheline de ses deux parents, elle est 
recueillie par sa grand-mère qu’elle aide dans son travail dans une 
ferme de colons. C’est à l’âge de 11 ans qu’elle se mit à dessiner et 
à peindre, puisant dans son imagination d’enfant son inspiration. 
Elle créa un univers merveilleux. Baya commence alors à modeler 
des personnages ou des animaux fantastiques en argile et elle 
est encouragée à réaliser des gouaches. En 1947, une exposition 
est organisée à Paris par Maeght dans sa galerie. André Breton 
préface le catalogue. Elle connaît un vif succès. Baya découvre 
Paris et rencontre le peintre Georges Braque . Elle réalisa en 
1948 des terres cuites à Vallauris qui charmèrent Picasso lui-
même. Vite reconnue et adoptée par le milieu surréaliste, séduit 
par son inspiration quelque peu naïve, elle ne s’encombre pas 
des conformismes artistiques en vigueur et ose afficher des 
références culturelles liées à son pays. Baya peint de façon 
moderne des femmes fleurs, des reines oiseaux, des princesses. 
Son art sauvage aux couleurs saturées trouble les artistes de son 
époque. Ils y trouvent une forme de réponse, une résonance à 
leur recherche picturale. Senac à écrit également des poèmes sur 
elle. Elle se marie en 1953 avec le chanteur-compositeur El-Hadj 
Mahieddine El-Mahfoud dont elle aura six enfants. Elle vivra dès 
lors à Blida et n’a plus d’autre perspective qu’une existence de 
femme au foyer. Plus de peinture pendant dix ans.

L’Algérie nouvellement indépendante lui consacre une rétros-
pective. A la mort de son mari, sa frénésie de création n’a plus 
de frein. Elle exposa ses œuvres en 1963 au Musée National des 
Beaux-Arts à Alger et participa l’année suivante à l’exposition des 
peintres algériens au Musée des Arts Décoratifs à Paris. En 1966, 
ses œuvres sont présentées à Alger (préface de Jean Maisonseul 
et Jean Sénac), ainsi que dans d’autres villes d’Algérie (Tizi-Ou-
zou en 1977, Annaba en 1978), en France (au Musée Cantini de 
Marseille en 1982, à Paris en 1984 et 1991). Elle participe à de 
nombreuses expositions collectives en Algérie, au Maghreb, en 
Europe, à Cuba et au Japon. Les thèmes de la peinture de Baya 
se retrouvent dans les textiles traditionnels, les tapis, les céra-
miques ; ce sont des poissons, des fruits, des papillons, des oi-
seaux, des fleurs, des instruments de musique… Il se dégage une 
constance dans la répétition de ces formes, qui sont sans cesse 
réinventées. Baya meurt dans la nuit du dimanche à lundi 11 no-
vembre 1998 à Blida suite à une longue maladie à l’âge de 68 ans.
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69 - Georges MALKINE (FRA/1898-1970)

A la porte de Vanves, 1968
Huile sur toile
65 x 81 cm
Signée, titrée et datée
Provenance :
-Collection Jo Verbruggen, Belgique;
-Galerie La Différence, Bruxelles;
-Collection privée, Luxembourg

Oil on canvas
25 5/8 x 31 7/8 in
Signed, titled and dated

6 000 - 8 000 €

Georges MALKINE

Après avoir été vendeur de journaux, comptable, puis chasseur 
d’éléphants au Cameroun, il revient à Paris en se faisant embaucher 
comme marin sur un caboteur. Fait la connaissance en 1924 de 
Robert Desnos et d’André Breton. Il participe alors aux réunions 
qui marquent les années de gestation du Surréalisme et se met à 
peindre. À la demande d’André Breton, il dessine le logo pour La 
Révolution surréaliste qui sera utilisé plus tard par la Galerie 
Surréaliste. Il écrit également pour la revue. Participe en 1925, à 
la galerie Pierre, à l’exposition La Peinture Surréaliste. Après une 
exposition personnelle qui rencontre un grand succès à la Galerie 
Surréaliste en 1927, il embarque pour un périple de trois ans autour 
des îles océaniennes. Revient à Paris comme plongeur sur un cargo. 
Il fait encore une série de tableaux qu’il interrompt brusquement 
en 1933. Il commence alors une carrière d’acteur de cinéma qui 
s’annonce brillante mais qu’il abandonne pour devenir forain, puis 
correcteur d’imprimerie. En 1949, il émigre aux États-Unis où, après 
avoir exercé d’autres métiers, il se remet à peindre et expose à New 
York en 1955 et à l’Université de Long Island en 1961. Revient à Paris 
en 1966, avec une série de toiles très poétiques et reçoit l’hommage 
de ses anciens amis. André Breton lui a décerné un certificat de « 
Surréalisme absolu »

Source : Galerie Thessa Herold, Paris

70 - Jorge CAMACHO (CUB/1934-2011)

Le Cube, 1971
Huile sur toile
103 x 100 cm
Signée, titrée et datée au dos 
Provenance :
-Galerie La Différence;
-Collection Dick Ahrend, Luxembourg
-Collection privée, Luxembourg

Oil on canvas
40 1/2 x 39 3/8 in
Signed, titled and dated on the reverse

5 000 - 7 000 €
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Jorge CAMACHO

Autodidacte, Jorge Camacho, dès 1950, découvre les écrits de 
Breton, Péret, Éluard, Lautréamont et les tableaux de Tanguy, 
Miró et De Chirico. Il fait la connaissance du sculpteur Cárdenas 
et décide de se consacrer à la peinture. De 1953 à 1956, voyage 
au Mexique, avec le peintre José Luis Cuevas pour étudier les 
oiseaux. En 1959, il s’installe à Paris et retrouve Cárdenas. En 1961, 
Camacho rencontre André Breton qui l’invite à la « XIe Exposition 
Internationale du Surréalisme » en 1965. Il participe en 1967 au 
Salon de Mai qui est organisé à La Havane. Il y rencontre l’écrivain 
contestataire Reinaldo Arenas dont, avec sa femme Margarita, il 
fait sortir clandestinement de Cuba les manuscrits qu’il fera éditer 
après la mort d’Arenas. Il rompt alors définitivement avec le régime 
castriste dont il dénonce publiquement le caractère dictatorial et 
policier. De 1972 à 1981, la galerie de Seine à Paris et la galerie Jan 
Krugier à Genève organisent plusieurs expositions personnelles 
de Camacho avec des catalogues préfacés par Vincent Bounoure, 
Joyce Mansour, René Alleau... Celles-ci se poursuivront : tant à 
Paris, galerie Maeght en 1982, préface de Jacques Dupin ; galerie 
Thessa Herold en 1996, préface de Yves Peyré et en 2003, préface 
d’Emmanuel Guigon ; qu’au Pérou, au Maroc, en Belgique, en Suisse, 
en Espagne, au Venezuela, et aux États-Unis. À partir de 1980, Jorge 
Camacho a partagé son temps entre Paris et la province de Huelva 
en Andalousie.

Bien que ses origines caribéennes et espagnoles, qui confèrent à son 
oeuvre un style occulte, aient une influence sur sa peinture, c’est sa 
rencontre avec la poésie et la pensée surréaliste, la découverte de 
l’art précolombien et sa conscience d’utopiste qui seront les plus 
décisives. Ce sont d’ailleurs les raisons pour lesquelles Camacho fut 
conduit à se libérer de la tradition picturale occidentale. Ayant un 
goût prononcé pour le paradoxe, son langage pictural, nourrit de 
codes, de symboles revisités, de métaphores, se prête difficilement 
à l’exercice d’élucidation - auquel il s’oppose d’ailleurs. Le tableau 
n’est plus seulement une image, mais le lieu de passage d’une 
pensée à la recherche de quelque chose de l’au-delà du monde. 
En associant peinture, poésie et alchimie, Jorge Camacho dévoile 
un lieu de déséquilibre entre le réel et le mental, où s’illumine 
l’acte de perception. Ses peintures pourraient illustrer des fables 
ambiguës, sans pourtant renvoyer à aucune histoire déterminée, 
mais en s’ouvrant à des associations imprévues, à des égarements 
et à des surprises du regard où l’humour est rarement absent. Selon 
lui, l’art a pour vocation de mettre l’homme en contact avec ses 
forces essentielles.

Source : Galerie Thessa Herold, Paris
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71 - Wifredo LAM (CUB/1902-1982)

Sans titre, 1970
Huile sur toile
50 x 40 cm
Signée et datée en bas à droite

Cette œuvre figure dans le catalogue raisonné des œuvres 
de l’artiste sous le numéro 70 22

Provenance :
-Collection privée
Exposition :
-XXXVem Salon de Mai, Paris, 1979 (ill. cat. p. 19)

Oil on canvas
19 5/8 x 15 3/4 in
Signed and dated lower right

80 000 - 120 000 €

« Quand j’étais petit, j’avais peur de mon 
imagination… 
chez moi on parlait de morts. 
Je n’ai pas vu de fantômes mais je les inventais… 
Les miroirs furent pour moi un mystère… » 
Wilfredo LAM
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72 - Mimmo ROTELLA (ITA/1918-2006)

Vitrine, 1972
Artypo sur plastique
80 x 80 cm
Signé et daté en bas à droite

Artypo on plastic
31 1/2 x 31 1/2 in
Signed and dated lower right

4 000 - 6 000 €

Mimmo ROTELLA

Domenico Mimmo Rotella (1918, Catanzaro -2006, Milan) est un artiste italien. Ses débuts à Rome sont liés à des expériences abstraites. 
Après un séjour à l’université de Kansas City (1951), Rotella partage actuellement son activité entre Rome et Paris. Si ses rapports avec le 
Nouveau Réalisme parisien ne remontent qu’à 1960, il compose ses premières «affiches lacérées» dès 1953, où il reprend la technique 
du collage dans le cadre de nouvelles recherches de matière, qui sont directement issues de la peinture « informelle «. L’adaptation de 
matériaux tirés directement du «paysage urbain», telles les «affiches déchirées» qui recouvrent les murs, renoue en fait avec la «poétique 
du mur» et la valorisation d’éléments bruts et incongrus, qui fut un des aspects de l’art informel. Cependant, à partir de 1958, Mimmo Rotella 
valorise de plus en plus les détails figuratifs empruntés aux affiches de cinéma et aux publicités, limitant progressivement l’intervention 
de l’artiste sur la matière. À partir de 1960, Rotella commence à participer aux manifestations des Nouveaux Réalistes. L’intérêt de Rotella 
pour l’image se fixe en 1963 avec l’utilisation de moyens mécaniques (mec-art) de reports d’images photographiques sur toile émulsionnée. 
En 1984, il revient à l’usage de la peinture avec des acryliques sur toile d’après des affiches de cinéma, puis, en 1986, des peintures sur des 
affiches de cinéma et, en 1987, des peintures exécutées sur des fonds de toiles recouverts d’affiches lacérées au préalable.
Entre 1966 et 1975 Mimmo Rotella crée des «Artypo», déchets de papier ayant été imprimés plusieurs fois et présentant des surimpressions; il 
utilise ensuite ces impressions sur plastique et expérimente le procédé du report photographique sur toile émulsionnée d’images répétitives, 
extraites de magazines ou de ses propres «décollages». Il les intitule « Artypo plastique ». Cette technique s’apparentant au « Mec’Art » 
permet à l’artiste de se détacher de la matérialité des décollages, trop vivants et spontanés, et de s’approprier l’image de masse résultat 
d’un travail mécanisé.

73 - Raymond PREAUX (FRA/1916-1997)

Composition, ca. 1975
Technique mixte : collages et gouache sur carton
14 x 20 cm
Signé en bas à gauche

Mixed media : collages and gouache on cardboard
5 1/2 x 7 7/8 in
Signed lower left

200 - 300 €
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74 - Philippe GAROUSTE DE CLAUZADE (FRA/1922)

Paysage à Roussillon, 1974
Huile sur toile
115 x 145 cm
Signée et datée en bas à gauche
Provenance :
-Atelier de l’artiste;
-Artemis Art Gallery, Bruxelles;
-Collection privée, Bruxelles

Oil on canvas
45 1/4 x 57 1/8 in
Signed and dated lower left

1 000 - 1 500 €

75 - Philippe GAROUSTE DE CLAUZADE (FRA/1922)

Sans titre, 1977
Gouache sur papier
75 x 55 cm
Signé et daté en bas à droite
Provenance :
-Atelier de l’artiste;
-Artemis Art Gallery, Bruxelles; 
-Collection privée, Bruxelles

Gouache on paper
29 1/2 x 21 5/8 in
Signed and dated lower right

800 - 1 200 €

76 - Philippe GAROUSTE DE CLAUZADE (FRA/1922)

Sans titre, 1978
Huile sur toile
50 x 60 cm
Signée et datée en bas à droite
Provenance :
-Atelier de l’artiste;
-Artemis Art Gallery, Bruxelles; 
-Collection privée, Bruxelles

Oil on canvas
19 3/4 x 23 5/8 in
Signed and dated lower right

800 - 1 200 €
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77 - Shinjo SAITO (JPN/1917)

Phantomes, ca. 1970
Gouache sur papier
56 x 73 cm
Monogrammé en bas à droite
Provenance :
-Galerie Umeda, Osaka
-Collection privée
Expositions :
-Shinjo Saito, Kyoto Museum
-Shinjo Saito, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles
-Shinjo Saito, Maagdenhuis Museum, Anvers

Gouache on paper
22 x 28 3/4 in
Monogrammed lower right

3 000 - 5 000 €

79 - Bill PARKER (USA/1922-2009)

Composition, 1976
Gouache sur papier
54 x 68 cm
Signé et daté en bas à droite

Gouache on paper
21 1/4 x 26 3/4 in
Signed and dated

200 - 300 €

78 - Bill PARKER (USA/1922-2009)

Le poisson, 1976
Technique mixte sur papier 
48 x 62 cm (à vue)
Signée en bas à gauche

Mixed media on paper
18 7/8 x 24 3/8 in
Signed lower left

200 - 300 €
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Adrien

80 - Léon ZACK (RUS/1892-1980)

Sans titre, 1975
Huile sur toile
81 x 100 cm
Signée et datée
Provenance :
-Collection privée, France

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

3 000 - 5 000 €
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82 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier ; 50 x 37 cm
Monogrammé en bas à droite
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Allemagne

Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed lower right

300 - 500 €

84 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier ; 50 x 37 cm
Monogrammé en bas à droite
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Allemagne

Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed lower right

300 - 500 €

81 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier ; 50 x 37 cm
Monogrammé en bas à droite
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Allemagne

Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed lower right

300 - 500 €

83 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier ; 50 x 37 cm
Monogrammé en bas à droite
Provenance :
- Collection privée, France ;
-Collection privée, Allemagne

Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed lower right

300 - 500 €

85 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier ; 50 x 37 cm
Monogrammé en bas à gauche
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Allemagne

Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed lower left

300 - 500 €

86 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier; 50 x 37 cm
Monogrammé en haut à gauche
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Allemagne 
Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed uper left

300 - 500 €
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88 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier ; 50 x 37 cm
Monogrammé en haut à gauche
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Allemagne

Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed upper left

300 - 500 €

87 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier ; 50 x 37 cm
Monogrammé en haut à gauche
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Allemagne

Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed upper left

300 - 500 €

89 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier ; 50 x 37 cm
Monogrammé en haut à gauche
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Allemagne

Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed upper left

300 - 500 €

90 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier ; 50 x 37 cm
Monogrammé en haut à gauche
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Allemagne

Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed upper left

300 - 500 €

91 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier ; 50 x 37 cm
Monogrammé en haut à gauche
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Allemagne

Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed upper left

300 - 500 €

92 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Mine de plomb sur papier ; 50 x 37 cm
Monogrammé en haut à gauche
Provenance :
- Collection privée, France ;
- Collection privée, Allemagne

Graphite on paper
19 3/4 x 14 5/8 in
Monogrammed upper left

300 - 500 €
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93 - Norris EMBRY (USA/1921-1981)

Sans titre (327 N. Calvert 174), 1969
Aquarelle, crayon gras, encre de Chine et graphite sur papier
45.5 x 61 cm
Signé «Norris» (en bas à droite), daté «69» (en bas à gauche), inscrit 
«Carmen by P Mérimé» (en haut à droite); avec le cachet «Norris 
Embry Estate» (au revers)

Provenance :
-Atelier de l’artiste, Baltimore
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Le Norris Embry Estate a confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un 
certificat pourra être délivré gratuitement à l’acquéreur sur demande.

Watercolour, oil stick, India ink and pencil on paper  17.7/8 x 24 in
Signed lower right, dated lower left, inscribed upper right; with the 
Estate stamp on the reverse; 

400 - 600 €

Norris EMBRY

Artiste américain originaire de Louisville, Kentucky, à l’instar de Bob Thompson ou Sam Gilliam, Norris Embry fut reconnu durant sa vie 
comme un électron libre, voyageant constamment des Etats-Unis à l’Europe, en passant par l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Travaillant 
essentiellement sur papier, Embry dévoile une sensibilité mêlant expressionnisme allemand, tachisme et culture beatnik, hérité de sa 
formation avec Oskar Kokoschka à Florence, son amitié avec Wols à Paris et Jess Collins à San Francisco. Sa vie tumultueuse, marquée par 
plusieurs tentatives de suicide et par la schizophrénie, l’amène en 1962 à s’installer à Baltimore, où il sera interne à l’hôpital Sheppard Pratt. 
Son œuvre sera dès lors considérée sous le prisme de l’art brut, sans pour autant que l’on puisse pleinement l’intégrer sous cette étiquette. 
Le language pictural d’Embry mélange écriture, collages et motifs figuratifs et abstraits. Œuvre compulsive et obsessionnelle, son esthétique 
fut qualifiée de ‘style journal intime’ par son fidèle soutien Thomas Messer, directeur de la Musée Guggenheim à New York de 1961 à 1981. 
Exposé pour la première fois en Allemagne, puis en Grèce au cours des années 1950, Embry a ensuite été largement célébré aux Etats-Unis, 
où il a été exposé au Boston Institute of Contemporary Art, à l’Art Institute de Chicago, au Baltimore Museum of Fine Art, et au Guggenheim 
Museum de New York.

94 - Norris EMBRY (USA/1921-1981)

Sans titre (Jeff), 1970
Crayon gras, encre de Chine, aquarelle et stylo bille sur papier
60.4 x 45.8 cm
Signé et daté «No 70» (en bas au centre), inscrit «Jeff 3204 St Paul 
3rd floor» (en haut à droite) ; avec le cachet «Norris Embry Estate» 
(au dos)

Provenance :
-Atelier de l’artiste, Baltimore
Puis par descendance au propriétaire actuel
Le Norris Embry Estate a confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un 
certificat pourra être délivré gratuitement à l’acquéreur sur demande.

Oil stick, India ink, watercolour and ballpoint pen on paper
23.3/4 x 18 in
Signed and dated lower centre, inscribed upper right; with the Estate 
stamp on the reverse; 

400 - 600 €
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Jan LEBENSTEIN

Diplômé de l’École nationale d’art à Varsovie et étudiant à l’Académie des beaux-arts de Varsovie de 1948 à 1954, il fait ses débuts pour 
l’arsenal à Varsovie en 1955. Un an plus tard, il effectue une première exposition de ses œuvres. En 1959, il reçoit le Grand Prix de la Biennale de 
la jeunesse à Paris. La même année, il s’installe dans la capitale et, en 1971, adopte la nationalité française. En 1977, il organise une exposition 
de ses œuvres en Pologne. En 1992, il présente une grande exposition de son travail en Pologne, à la galerie Zach�ta. En 1998, le président 
Aleksander Kwa�niewski, « en reconnaissance de réalisations exceptionnelles dans l’œuvre d’art, pour sa contribution à la culture polonaise 
», lui décerne la grand-croix de l’ordre de la Renaissance de la Pologne.
Il pratique la peinture figurative avec différents styles, dont le surréaliste et les éléments abstraits. Il a illustré, entre autres, La ferme des 
animaux de George Orwell, ainsi que plusieurs livres de la Bible : le livre de la Genèse, le livre de Job et le livre de l’Apocalypse de Saint-Jean - 
ce dernier ayant été réalisé deux fois sous forme d’une série de vitraux et de graphiques. Il a réalisé des paysages urbains, des transpositions 
poétiques de la forme humaine ainsi que des compositions expressives et fantaisistes de motifs animaliers.

95 - Jan LEBENSTEIN (POL/1930-1999)

Mini Sweety Discothèque, 1976
Pastel et gouache sur papier
100 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite
Provenance :
-Atelier de l’artiste;
-Galerie Derweduwen, Bruxelles;
-Collection privée

Pastel and gouache on paper
39 3/8 x 23 5/8 in
Signed and dated lower right
Provenance :
- Private collection

5 000 - 7 000 €
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96 - Jan LEBENSTEIN (POL/1930-1999)

Grand Gala, 1976
Pastel et gouache sur papier
98 x 72.5 cm
Signé et daté en bas à droite
Provenance :
-Atelier de l’artiste;
-Galerie Derweduwen, Bruxelles;
-Collection privée

Pastel and gouache on paper
38 5/8 x 28 1/2 in
Signed and dated lower right

5 000 - 7 000 €
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97 - Jan LEBENSTEIN (POL/1930-1999)

Nu, 1977
Pastel et gouache sur papier
80 x 98 cm
Signé et daté en bas à gauche
Provenance :
-Atelier de l’artiste;
-Galerie Derweduwen, Bruxelles;
-Collection privée

Pastel and gouache on paper
31 1/2 x 38 5/8 in
Signed and dated lower left

5 000 - 7 000 €
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98 - Philippe LABARTHE (FRA/1936-2003)

Concevoir le pire quand on est au mieux, 1977
Huile sur toile
82 x 101 cm
Signée et titrée au dos
Provenance:
-Galerie La Différence, Bruxelles
-Collection privée

Oil on canvas
32 1/4 x 39 3/4 in
Signed and titled on the reverse

2 000 - 3 000 €

99 - Charles DRYBERGH (BEL/1932-1990)

Sans titre, 1978
Huile sur toile
110 x 101 cm
Signée
Provenance :
-Atelier de l’artiste;
-Galerie Liliane Mazure, Ostende;
-Collection privée, Bruxelles

Oil on canvas
43 1/4 x 39 3/4 in
Signed

2 000 - 3 000 €

100 - Charles DRYBERGH (BEL/1932-1990)

Sans titre, 1978
Huile sur toile
110 x 100 cm
Signée
Provenance :
-Atelier de l’artiste;
-Galerie Liliane Mazure, Ostende;
-Collection privée, Bruxelles

Oil on canvas
43 1/4 x 39 3/4 in
Signed

2 000 - 3 000 €
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101 - Mario PRASSINOS (FRA/1916-1985)

Les Premiers Arbres, 1978
Huile sur toile
114 x 146 cm
Signée, titrée et datée au dos
Provenance :
-Collection privée

Oil on canvas
44 7/8 x 57 1/2 in
Signed, titled and dated on the reverse

4 000 - 6 000 €

A Paris - il est maintenant installé dans l’atelier de Soutine 
-, Prassinos connaît Jean Lurçat ; cette rencontre le mène à 
s’initier à la tapisserie et il prend la route d’Aubusson. A grands 
traits élégants, il saura exprimer dans cet art son goût pour le 
mouvement à travers 150 réalisations. 
Mario Prassinos exprima aussi son talent dans l’illustration de 
très nombreux ouvrages ou en tant que décorateur de théâtre. 
A partir des années 50, il s’attachera à la retranscription de ses 
propres sensations - de lumière, de chaleur ou de vent - dans un 
art essentiellement devenu graphique, élégant et raffiné. En 1985, 
année de sa mort, il fait don à l’Etat une collection synthétique 
de l’ensemble de son œuvre.

Mario PRASSINOS

Mario Prassinos a 33 ans lorsqu’il est naturalisé français en 1949. 
Il est né à Constantinople, de parents grecs qui s’exilent en 
France alors qu’il n’a que 6 ans. Ses premières années passées 
en France lui laissent le souvenir désagréable d’un univers de 
banlieues, dans des conditions matérielles difficiles. Il peignait 
déjà lorsqu’il est introduit par sa soeur cadette, Gisèle, auprès 
du groupe surréaliste qui a remarqué cette toute jeune poétesse. 
Il rentre ainsi en contact de Breton, Eluard, Aragon, René Char 
et Max Jacob qu’il côtoiera régulièrement. C’est à cette époque 
qu’il s’initie à l’art de la gravure. 
Engagé volontaire en 1939, il sera grièvement blessé. Il vit 
certes à Paris, mais achète une maison à Eygalières (Bouche-
du-Rhône) où il travaillera de plus en plus souvent. Il parcourt 
inlassablement les Baux et les Alpilles qui inspireront si souvent, 
et pour toujours, son œuvre. 
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104 - Shinjo SAITO (JPN/1917)

Procession, 1980
Gouache sur papier
40 x 55 cm
Signé
Provenance :
-Galerie Umeda, Osaka
-Collection privée
Expositions:
-Shinjo Saito, Kyoto Museum
-Shinjo Saito, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles
-Shinjo Saito - Retrospective, Maagdenhuis Museum, Anvers

Gouache on paper
15 3/4 x 21 5/8 in
Signed

2 000 - 3 000 €

102 - Jean-Philippe DOMECQ (FRA/1949)

Paysage, 1982
Acrylique sur toile
92 x 72 cm
Signée 
Provenance:
-Galerie Michel Ozenne, Paris
-Collection privée

Acrylic on canvas
36 1/4 x 28 3/4 in
Signed

1 000 - 1 500 €

103 - Jean-Philippe DOMECQ (FRA/1949)

En attendant Godot, 1982
Acrylique sur toile
81 x 65 cm
Signée au dos
Provenance:
-Galerie Michel Ozenne, Paris
-Collection privée

Acrylic on canvas
31 7/8 x 25 5/8 in
Signed on the reverse

1 000 - 1 500 €
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105 - Julio SILVA (ARG/1930)

Sans titre, 1983
Aquarelle et gouache sur papier
55 x 75 cm
Signé
Provenance :
-Atelier de l’artiste
-Galerie Michel Ozenne, Paris
-Collection privée

Watercolor and gouache on paper
21 5/8 x 29 1/2 in
Signed

1 000 - 1 500 €

106 - Julio SILVA (ARG/1930)

Sans titre, 1983
Aquarelle et gouache sur papier
55 x 75 cm
Signé
Provenance :
-Atelier de l’artiste
-Galerie Michel Ozenne, Paris
-Collection privée

Watercolor and gouache on paper
21 5/8 x 29 1/2 in
Signed

1 000 - 1 500 €

107 - Julio SILVA (ARG/1930)

Sans titre, 1987
Aquarelle et gouache sur papier
55 x 75 cm
Signé
Provenance :
-Atelier de l’artiste
-Galerie Michel Ozenne, Paris
-Collection privée

Watercolor and gouache on paper
21 5/8 x 29 1/2 in
Signed

1 000 - 1 500 €
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109 - Louis CANE (FRA/1943)

L’homme au tonneau, 1986
Sculpture en bronze peint
29 x 15 x 15 cm
Signé sur la base et numéroté sur 8 exemplaires

Painted bronze sculpture
11 3/8 x 5 7/8 x 5/8 in
Signed on the base and numbered on 8

800 - 1 000 €

108 - Louis CANE (FRA/1943)

Le Poulpe, 1986
Sculpture en bronze peint
20 x 15 x 15 cm
Signé sur la base et numéroté sur 8 exemplaires

Painted bronze sculpture
7 7/8 x 5 7/8 x 5/8 in
Signed on the base and numbered on 8

800 - 1 000 €
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110 - Guy SCOHY (USA/1940-2010)

Here’s the Sun, 1982
Huile sur toile
90 x 120 cm
Signée
Provenance :
-Oil & Steel Gallery, New York
-Collection privée

Oil on canvas
47 1/4 x 35 3/8 in
Signed

600 - 800 €

111 - Guy SCOHY (USA/1940-2010)

Star Wars, 1982
Huile sur toile
70 x 90 cm
Signée
Provenance :
-Oil and Steel Galley, New York
-Collection privée

Oil on canvas
35 x 3/8 x 27 1/2 in
Signed

400 - 600 €

112 - Guy SCOHY (USA/1940-2010)

Le Chien il est tué, 1982
Huile sur toile
90 x 60 cm
Signée
Provenance :
-Oil and Steel Galley, New York
-Collection privée

Oil on canvas
35 x 3/8 x 23 5/8 in
Signed

400 - 600 €



68

114 - Keith HARING (USA/1958-1990)

Subway Drawing, ca. 1983
Craie sur papier
107 x 71 cm
Provenance :
-Collection privée, USA
-Collection privée, Irlande

Chalk on paper
42 1/2 x 28 1/2 in

10 000 - 15 000 €

113 - Vladimir VELICKOVIC (SRB/1935)

Obstacle, 1977
Encre de Chine sur papier
57 x 46.5 cm
Signé, titré et daté en bas à droite
Provenance :
-Collection privée

China ink on paper 
22 x 18 1/4 in
Signed, titled and dated lower right

3 000 - 5 000 €
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115 - BEN (FRA/1935)

Africa, 1986
Acrylique sur panneau et techniques mixtes : assemblage de matériaux de récupération en 
métal et bois
142 x 80 x 22 cm 
Pièce unique, signée et datée
Texte manuscrit au dos : «Africa : Pourquoi une œuvre faite en Afrique en 1986 est 
considérée comme «art traditionnel» ou «art primitif» - et si elle est fait en Europe, on dit 
que c’est du contemporain»
Provenance :
-Galerie Pierre Huber, Genève;
-Galerie Ferrero, Nice;
-Collection privée

Acrylic on panel and mixed media :  : assembly of various stuff in metal and wood
55 7/8 31 1/2 x 8 5/8 in 
Unique piece, signed and dated

15 000 - 20 000 €



70

116 - Robert COMBAS (FRA/1957)

Sans titre, c. 1988
Acrylique et collage d’une paire de ciseaux sur toile
Dimensions de l’ensemble : 40 x 27 cm (Toile : 35 x 27 cm) 
Signée en bas à gauche, contresignée
Provenance :
-Collection privée

Acrylic and collage of a pair of scissors on canvas
Dimensions : 15 3/4 x 10 5/8 in (Canvas: 13 3/4 x 10 5/8 in)
Signed lower left and on the reverse

3 000 - 5 000 € « Avec les recul, je considère 
que je fais de la peinture 
abstraite, puis je rajoute 

des fleurs, une maison, papa 
maman, tout ce qui me ramène 

à la simplicité de l’enfance » 
Robert COMBAS
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117 - Mimmo ROTELLA (ITA/1918-2006)

Erotellique, 1990
Ensemble de 11 collages et aquarelle sur papier
86 x 187 cm
Signé 
Provenance :
-Vente Briest du 19/12/2001
-Collection privée

Set of 11 collages and watercolor on paper
33 7/8 x 73 5/8 in
Signed

3 000 - 5 000 €
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Alighiero BOETTI

Au début des années 1970, Alighiero Boetti scinde son nom en deux, geste qui participe de sa réflexion sur sa 
propre identité et des multiples personnalités contenues dans l’individu. Alighiero Boetti devient ainsi Alighiero 
e Boetti (Alighiero et Boetti).
Alghiero Boetti est reconnu sur la scène internationale comme un des protagonistes majeurs des manifestations 
liées à l’Arte Povera, qui, à partir de la moitié des années 1960 a révolutionné et rénové le langage de l’art à travers 
l’incroyable invention du sens conceptuel, et non plus narratif et esthétique de l’oeuvre d’art. Boetti s’oriente 
très vite vers un art conceptuel où se mêlent le processus d’élaboration purement mental et l’élargissement de la 
réalisation matérielle de l’oeuvre à d’autres mains.
Tout le monde connait Boetti pour avoir vu ses oeuvres dans les plus grands Musées du monde, broderies 
représentant des cartes appelées «mappa» ou labyrinthes de lettres à déchiffrer tels des rébus.
Mais on ne connait pas suffisamment Boetti, le seul artiste conceptuel à avoir su marier la rigueur de l’art 
conceptuel avec l’esthétique du jeu et de la couleur. Passionné par l’arithmétique et le rythme dans le langage, 
ses oeuvres sont des énigmes souvent philosophiques et toujours ludiques qui proposent au spectateur plusieurs 
portes d’entrée.
Les oeuvres de Boetti figurent dans les collections permanentes des plus importants musées internationaux 
(du MoMA au Centre Georges Pompidou) et de nombreux musées ont consacré des expositions thématiques à 
l’artiste (Londres, Chicago, Turin, Naples, Dijon, Grenoble...) 
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119 - Alighiero BOETTI (ITA/1940-1994)

Sciogliersi come neve al sole, ca. 1988
Broderie sur toile
21 x 22 cm 
Signée au dos
Provenance :
- Galleria Mastrogiacomo, Padoue
(cachet de la galerie au dos)
- Galleria d’Arte Aminta, Sienne
- Collection Ezio Michelotti, Archo Trento
- Collection privée, Italie
(Don du propriétaire précédent en 1984)

Embroidery on canvas
8 1/4 x 8 5/8 in
Signed on the reverse

12 000 - 18 000 €

118 - Alighiero BOETTI (ITA/1940-1994)

Piegare e spiegare, ca. 1988
Broderie sur toile
17.5 x 17.5 cm
Signée au dos
Provenance :
- Collection Ezio Michelotti, Archo Trento (don de l’artiste)
-Collection privée, Italie (Don du propriétaire précédent en 1984)

Embroidery on canvas
6 7/8 x 6 7/8 in
Signed on the reverse

10 000 - 15 000 €
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Loïc LE GROUMELLEC

L’oeuvre de Loïc Le Groumellec s’inscrit dans une histoire de l’art pictural qui se réfère au minimalisme, au monochrome, à une forme de 
radicalisme qui induit une méfiance, voire un rejet de toute narration par l’image. Cette idée impliquerait la production d’un même tableau, 
indéfiniment...mais différemment.
Trois formes : le mégalithe, la maison et la croix sont les éléments récurrents de l’artiste depuis trente ans. Le cairn de Gavrinis, chef d’oeuvre 
de l’époque mégalithique, chambre funéraire dont les parois sont entièrement sculptées par des motifs à la signification aujourd’hui perdue, 
inspire son travail.
«Ce qui m’intéresse, c’est la confrontation entre l’appartenance à la terre et l’effort pour s’élever.»
Il accorde une attention particulière à la texture et à la surface de ses oeuvres : du travail de la laque à celui de l’huile et de la gouache. 
Il a récemment introduit la couleur rouge pour la série «Ecritures» réalisée pour l’Ecole des filles. Son travail est présent dans les plus 
grandes collections publiques et privées. Ses oeuvres sont exposées au musée de l’Hermitage à Lausanne pendant l’été 2016 dans l’exposition 
«Basquiat, Dubuffet, Soulages...une collection privée».

120 - Loïc LE GROUMELLEC (FRA/1957)

Mégalithe, 1990
Laque sur toile
85 x 80 cm
Signée, titrée et datée au dos
Provenance :
-Galerie Yvon Lambert, Paris
-Collection privée, Paris
Exposition:
- «Loïc Le Groumellec», Galerie Yvon Lambert,
Paris, 1990

Lacquer on canvas
33 1/2 x 31 1/2 in
Signed, titled and dated on the reverse

3 000 - 5 000 €

121 - Brian STANFORD (GBR/1939)

Composition terracota with grey circle, 1987
Huile et mine de plomb sur toile marouflée
sur panneau
29 x 49 cm
Signée, titrée et datée au dos

Oil and graphite on canvas over wooden panel
11 3/8 x 19 1/4 in
Signed, titled and dated on the reverse

200 - 300 €
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122 - Tomasz TATARCZYK (POL/1947-2010)

Pozegnania - Mojemu Ojcu, 1982-1983
Acrylique sur toile
Diptyque : 120 x 100 cm et 61 x 60 cm
Signée, titrée et datée au dos
Provenance :
- Vente Runfeldts Auktioner AB, Lund, Suède, Janvier 
1996, lot n°49
- Collection privée, Belgique
- Collection Fondation Matsson, Suède

Acrylic on canvas
Diptych : 47 1/4 x 39 3/8 in and 24 x 23 5/8 in
Signed, titled and dated on the reverse

8 000 - 12 000 €

Tomasz TATARCZYK

Tomasz Tatarczyk a partagé sa vie entre Varsovie et sa maison près 
de Kazimierz, dans l’est de la Pologne. La nature, le paysage et son 
environnement naturel fût sa principale source d’inspiration. 
Diplômé de l’École polytechnique, il a ensuite étudié à l’Académie des 
Beaux-Arts de Varsovie. Son travail est le résultat d’une observation 
minutieuse de motifs choisis dans l’environnement et de motifs répétés. À 
partir de 1984, il collabore avec la galerie Foksal à Varsovie. Ses œuvres ont 
été présentées lors de nombreuses expositions individuelles, notamment 
à la Galerie Foksal, la Galerie

BWA à Lublin, la Galerie Awangarda à Wrocław, la Galerie d’art d’État à 
Sopot, la Galerie 86 à Łód�, la Galerie Zach�ta à Varsovie, le Soho Art 
Center à New York, et la Galerie Ucher à Cologne. Il a participé à de 
nombreuses expositions de groupe. En 1999, il remporte le Grand Prix du 
Concours international de dessin de Wrocław. Boursier de la Fondation 
Kosciuszko à New York, de la Fondation Soros aux États-Unis et ainsi que 
de la Fondation Rockefeller, il meurt à Varsovie en 2010.
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123 - Sol LEWITT (USA/1928-2007)

Sans titre, 1987
Gouache sur papier
56.5 x 56.5 cm
Signé et daté en bas à droite
Provenance :
-Galerie Yvon Lambert, Paris
-Collection privée
Exposition:
-Passé-Présent, FRAC PACA, Avril-Mai 1989

Gouache on paper
22 1/4 x 22 1/4 in
Signed and dated lower right

30 000 - 50 000 €

Sol LEWITT

Sol LeWitt commence à exposer à New York au début des années soixante. 
Dès 1966, il participe à de nombreuses expositions collectives majeures d’art 
minimal et conceptuel : Primary Structures au Jewish Museum de New York 
(1966), When Attitudes Become Form à la Kunsthalle de Bern (1969). En 1967, 
Sol LeWitt écrit Paragraphs on Conceptual Art, texte fondamental sur l’art 
conceptuel, mouvement dans lequel l’artiste occupe une place majeure. Il 
énonce dans ses textes le postulat de toute la suite de son travail : l’œuvre 
n’est que l’illustration d’une idée, ni ses détails matériels, ni ses limites dans 
l’espace, n’ont d’importance. « L’idée devient la machine qui fabrique l’art ». 
Bien que le dessin occupe une place très importante dans son travail, 
il est habituellement considéré comme un sculpteur. Les sculptures les 
plus caractéristiques sont basées sur le cube : constructions qui répètent 
et ordonnent une même unité en suivant des principes de progression 
géométrique. Son œuvre hérite de son expérience acquise auprès des artistes 
de l’art minimal : les formes sont posées à même le sol pour remettre en 
cause l’usage du socle dans la sculpture classique ; elles sont peintes en 
blanc, afin d’éliminer toute qualité de représentation et d’expression. 
Les œuvres de Sol LeWitt font partie de collections de musées et privées 
les plus importantes à travers le monde et ses écrits restent à ce jour une 
référence majeure de l’art conceptuel.
L’artiste est décédé le 8 avril 2007 à New York.

« Évidemment, le fait de dessiner 
une personne n’en fait pas une 

personne réelle, mais dessiner une 
ligne créé une vraie ligne » 

Sol LEWITT
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124 - Günter UMBERG (GER/1942)

Sans titre, 1978-1985
Technique mixte : pigment, huile et résine sur aluminium
100 x 98 cm
Signé et daté au dos
Provenance :
- Collection Fondation Matsson, Suède
- Vente Runfeldts Auktioner AB, Lund, Suède, Janvier 1996
- Collection privée

Mixed media: pigment, oil and resin on aluminium
39 3/8 x 38 5/8  in
Signed and dated on the reverse

7 000 - 9 000 €

Günter UMBERG

Günter Umberg est l’une des figures majeures de la peinture contemporaine ayant réinvesti les questions de l’abstraction, 
de la perception et de la matérialité dans l’œuvre. 
Les peintures de Günter Umberg prennent du temps, tant pour être réalisées que pour être vues, l’effort perceptif demandé 
au spectateur correspondant au travail fourni par l’artiste sur l’image. Les surfaces denses, profondes, granuleuses, 
rigoureusement non-figuratives des tableaux d’Umberg résultent de l’application de nombreuses couches de pigments 
sombres et mats. Le positionnement méticuleux des tableaux dans les expositions (généralement un sur chaque mur) permet 
d’établir un face-à-face entre le spectateur et l’œuvre, et d’appréhender celle-ci dans son individualité, sa matérialité et 
sa spatialité propres.
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125 - Günter UMBERG (GER/1942)

Sans titre, 1985
Technique mixte : pigment, huile et résine sur aluminium
70.5 x 69.5 cm
Signé et daté au dos
Provenance :
- Collection Fondation Matsson, Suède
- Vente Runfeldts Auktioner AB, Lund, Suède, Janvier 1996
- Collection privée

Mixed media: pigment, oil and resin on aluminium
27 3/4 x27 3/8 in
Signed and dated on the reverse

5 000 - 7 000 €

126 - Günter UMBERG (GER/1942)

Sans titre, 1984-1985
Technique mixte : pigment, huile et résine sur aluminium
47.5 x 47 cm
Signé et daté au dos
Provenance :
- Collection Fondation Matsson, Suède
- Vente Runfeldts Auktioner AB, Lund, Suède, Janvier 1996
- Collection privée

Mixed media: pigment, oil and resin on aluminium
18 x 18 1/2 in
Signed and dated on the reverse

3 000 - 5 000 €
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127 - Claude VIALLAT (FRA/1936)

Sans titre, 2006
Aquarelle et graphite sur carton
41 x 31 cm
Provenance :
- Collection privée, France
- Galerie Catherine Issert, St Paul de Vence

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acheteur

Watercolor and graphite on cardboard
16 1/8 x 12 1/4 in

1 500 - 2 500 €
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128 - Vera MOLNAR (HUN/1924)

8 Triangles Oranges, 2011
Acrylique sur toile
100 x 100 cm.
Signée du monogramme
Signée et datée deux fois, titrée et datée au dos «VM/11, V. 
Molnar, 8 Triangles Oranges, 18/11/11»
Provenance :
- Galerie Oniris, Rennes
- Collection privée, France

Acrylic on canvas
39 3/8 x 39 3/8 in
Signed with monogram
Signed and dated twice, titled on the reverse

8 000 - 12 000 €
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129 - Bernard AUBERTIN (FRA/1934-2015)

Dessin de Feu, 2009
Allumettes brûlées sur métal
30 x 30 cm
Signé et daté au dos
Pièce unique, enregistrée aux archives
de l’artiste sous le numéro DFEA90-1000165323

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 
DFEA90-1000165323

2 000 - 3 000 €

130 - Imi KNOEBEL (GER/1940)

Masonite square (Honor to Kazimir Severinovich Malevich), 1991
Masonite, bois
30 x 30 x 7 cm
Signé et daté au dos
Numéroté 63/300

Masonite board, wood
11 3/4 x 11 3/4 x 2 3/4 in
Signed and dated on the reverse 
Numbered 63/300

300 - 500 €

131 - Imi KNOEBEL (GER/1940)

Keilrahmen, 1989
Bois
30 x 30 x 2 cm
Signé et daté au dos
Numéroté 138/1000

Wood 
11 3/4 x 11 3/4 x 3/4 in
Signed and dated on the reverse
Numbered 138/1000

100 - 150 €
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132 - Joseph KOSUTH (USA/1945)

Ex-Libris, 1991
Sérigraphie sur verre trempé et bois
Diptyque : 43 x 53 cm (chaque)
Etiquette Joseph Kosuth Studio au dos
Signé de la main de l’artiste et numéroté I/X
Provenance :
-Collection privée

Screenprint on heat-tempered glass and wood ; Diptych : 16 7/8 x 20 
7/8 in (each) ; Joseph Kosuth Studio label on the reverse ; Handwritten 
signature and numbered I/X

1 500 - 2 500 €

135 - Thomas RÜFF (GER/1958)

Nacht, 1992
Tirage chromogénique
59 x 62.5
Signé et numéroté au dos sur 45 exemplaires

C-print ; 23 1/4 x 24 5/8 in ; Signed and numbered on the reverse 
on 45

600 - 800 €

133 - Elke KRYSTUFEK (AUT/1970)

Hitler’s Children, 2000
Photographie couleur
70 x 100 cm
Signée et datée au dos ; numérotée sur 3 exemplaires

Color photo
27 1/2 x 39 3/8 in
Signed and dated on the reverse ; Numbered on 3

1 500 - 2 500 €

134 - Annelies STRBA (CHE/1947)

Än V, 1999
Tirage cibachrome
21 x 29 cm (à vue)
Signé au dos ; numéroté sur 30 exemplaires

Cibachrome print ; 8 1/4 x 11 3/8 in ; Signed on the reverse ; 
Numbered on 30

300 - 500 €
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136 - Sophie CALLE (FRA/1953)

Série Les Tombes, Father / Sister / Brother, 1991
Photographies noir et blanc
Triptyque : 58 x 38.5 cm (chaque)
Tirage de 3 exemplaires
Provenance :
-Galerie Sollertis, Toulouse
-Collection privée

Cette œuvre est accompagnée du certificat
d’authenticité de la Galerie Sollertis

Black and white photos
Triptych : 22 7/8 x 15 1/8 in (each)
Edition of 3

6 000 - 8 000 €

Sophie CALLE

Née en 1953 à Paris, Sophie Calle part au début des années 70 pour un long périple à travers le monde. C’est lors d’un séjour 
en Californie en 1978, qu’elle prend ses premières photographies «sans vocation» : des tombes portant l’inscription «Father» et 
«Mother». Elle vient de découvrir ce qui pourrait «plaire à son père». A son retour à Paris, elle commence ses premières filatures 
d’inconnus dans la rue, dérive controlée dans la ville, qu’elle agrémente de photographies et de textes, consignés dans des carnets.
Le travail de Sophie Calle a pu ainsi être apparenté à celui des artistes des années 60-70, où le statut de l’image photographique 
concernait la trace, la preuve objective de leurs expériences et de leurs performances. Son oeuvre se rapproche davantage en fait 
d’un art narratif , issu lui aussi de la même période. Sophie Calle s’est engagée dans les années 80 dans une voie spécifique, qui 
donne une place importante à l’affect et au sentiment. L’artiste construit des règles du jeu et des rituels dans le but d’améliorer sa 
vie, de lui rendre sa dimension existentielle.
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137 - Erik VAN LIESHOUT (NLD/1968)

Tessa, 2004
Technique mixte sur papier
150 x 370 cm
Provenance :
-Galerie Krinzinger, Vienne
-Collection privée, France
Exposition :
- «Erik Van Lieshout», Musée Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam, Nov. 2006 - Fev. 2007

Mixed media on paper
59 x 145 5/8 in

10 000 - 15 000 €

Erik VAN LIESHOUT

Erik van Lieshout acquiert sa renommée au début des années 2000 pour ses vidéos viscérales, dans lesquelles il joue souvent un rôle central, 
et qu’il présente dans des décors qu’il réalise lui-même : des installations bien plus sophistiquées que ne laissent paraître leurs formes 
brutes et leur aspect bricolé. Alors que son travail paraît souvent directement influencé par le contexte politique et social des Pays-Bas, van 
Lieshout soulève, non sans provocation, des questions qui s’avèrent pertinentes à travers l’Europe et au-delà : l’immigration et l’intégration, 
les différences de classes et le phénomène de gentrification. Malgré le sérieux de ces sujets, l’oeuvre peut être excessivement drôle, 
utilisant la satire pour révéler les points névralgiques de notre société. C’est avec le même regard mordant qu’il explore ses propres limites 
ou défauts, à la fois en tant qu’être humain et artiste. Dans ses œuvres récentes, van Lieshout interroge tout particulièrement l’impact social 
de l’art et son potentiel émancipateur.
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138 - Claude GILLI (FRA/1938-2015)

Nel cielo dipinto, 2012
Bois découpé et peint
50 x 30 x 2 cm
Pièce unique, signée et datée au dos 
Reproduite au catalogue de l’exposition «Claude Gilli» à la Galerie 
Ferrero en 2012

Cutted and painted wood
19 3/4 x 11 3/4 x 3/4 in
Unique piece, signed and dated
Reproduced in the exhibition catalogue «Claude Gilli»,
Galerie Ferrero, 2012

3 000 - 5 000 €

139 - BEN (FRA/1935)

Une barricade de mots pour cacher des maux, 2004
Acrylique sur toile
73 x 92 cm
Signée et datée en bas à droite
Contresignée et dédicacée au dos

Acrylic on canvas
28 3/4 x 36 1/4 in
Signed and dated lower right
Signed and dedicated on the reverse

4 000 - 6 000 €
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140 - Laurent GRASSO (FRA/1972)

Time Dust, 2008
Installation lumineuse : néon, Altuglas, aluminium laqué noir
et transformateur
75 x 50 x 42 cm
Edition de 3 exemplaires
Provenance :
-Galerie Chez Valentin, Paris
-Collection privée

Light installation: neon, Altuglas, black lacquered aluminum and transformer
29 1/2 x 19 3/4 x 16 1/2 in
Edition of 3

6 000 - 8 000 €

Laurent GRASSO

Le travail de Laurent Grasso, protéiforme, décline des environnements à la temporalité trouble qui amène le regard du spectateur à 
s’interroger sur la vérité même des formes qu’il perçoit. A l’intérieur de l’œuvre, le temps se contracte et se dilate, entre anticipation 
et archéologie du passé, Laurent Grasso produit des dispositifs qui induisent une perception simultanée et incohérente du temps.
Jouant sur la vérité historique et documentaire des images qu’il manipule, l’œuvre renvoie à la fois au familier, au connu en même 
temps qu’elle amène le regard à un point de fracture du réel, une abyme qui, dans sa progression silencieuse, absorbe le regard 
dans une réalité parallèle. Ainsi, à la manière d’un historien des images, Laurent Grasso réactualise l’iconographie des Grandes 
découvertes depuis la Pré Renaissance aux avancées scientifiques du XIXe siècle pour en exploiter le potentiel fictionnel. La poussée 
au seuil du virtuel et du merveilleux que génèrent ces œuvres, inscrit le geste de l’artiste dans une filiation avec des époques où 
l’art, la croyance, la connaissance, la science semblaient inextricablement liées. Ces mystérieux soulèvements de la nature, tantôt 
considérés comme manifestations divines, hallucinations, phénomènes paranormaux, catastrophes naturelles : éclipses, nuées 
ardentes, météorites, que Laurent Grasso transpose tels des leitmotivs obsessionnels, questionnent notre sens de la réalité dans sa 
relation à l’histoire de la technique.
Entre fascination et inquiétude, onirisme et rigueur documentaire, jeux de court-circuitages temporels, les œuvres de Laurent 
Grasso, semblent vouloir restaurer la mémoire des choses disparues, des croyances et des représentations qui ont modelés l’histoire 
de l’homme pour mieux interroger notre degré de présence au monde actuel, où la science et la technologie, machines de raison, 
semblent faire si peu cas du mystère et de l’obscurité.
Clara Guislain
Source : Galerie Chez Valentin, Paris
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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 et Réclamations
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.
Sauf mention expresse indiquée sur le descriptif du lot à propos : le fonctionnement des pièces d’horlogerie ainsi que la présence des clefs n’est 
aucunement garantie.
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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



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

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


