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Après le succès d’une première vente dédiée à la collection de Michel Seuphor (1901-1999) en 
novembre 2017, LECLERE - Maison de ventes est heureuse de présenter la seconde partie de la 

collection de ce célèbre critique d’art, historien de l'abstraction et artiste.

La traversée du siècle est un titre emprunté à une exposition de 1991 rendant hommage à Michel 
Seuphor, à sa collection et son engagement. Ce titre incarne la destinée d’un homme qui, né en 
1901 et mort en 1999, a littéralement parcouru le XXè siècle des avant-gardes artistiques, des pre-
mières expériences abstraites des années 1910 à l’abstraction minimale des années 1970. Evoquer 
le nom de Seuphor, c'est évoquer l'aventure du futurisme, du dadaïsme, du groupe d'abstraction 
Cercle et Carré, de l’abstraction lyrique et de l’Op art.

Originaire d’Anvers, Seuphor s’est fait connaître dès les années 1920 en Belgique comme poète 
et éditeur de revues littéraires et humanistes.  Il est notamment  lié avec le peintre Jozef Peeters, 
pionnier de l’abstraction belge, dont nous présentons une oeuvre majeure de 1923 (LOT 14). Ins-
tallé à Paris en 1925, Seuphor devient rapidement une figure centrale des avant-gardes abstraites, 
fondant le groupe Cercle et Carré avec Joaquin Torrès-García. C’est surtout son amitié avec Piet 
Mondrian, rencontré vers 1922, qui définira le parcours de Seuphor, fervent défenseur des théories 
néoplasticistes.

La légende veut qu’après la mort de Mondrian, Seuphor fut en possession de la plus grande collec-
tion privée des oeuvres du maître. Il fut entres autres propriétaire de l'actuel record mondial pour 
l’artiste, Composition no.3 vendue en 2015 pour 40.000.000€. Nous présentons dans cette col-
lection deux oeuvres de jeunesse de Mondrian, un paysage d’Amsterdam et un portrait d’homme, 
toutes deux témoins des balbutiements d’un géant du modernisme (LOTS 04 et 05).

Au delà de la période moderne, cette seconde partie de la collection Seuphor s’attarde davantage 
sur les années 1950-60, au temps de l’abstraction lyrique et des début de l’Op art. Elle rend compte 
de la dimension internationale de l’influence de Seuphor, avec des artistes belges bien sûr, mais 
aussi américains, coréens, allemands, français, autrichiens…ce sont treize pays qui sont représen-
tés dans cette collection.

Les amateurs ne manqueront pas d’admirer cet ensemble, reflet d’un oeil averti retraçant l’histoire 
de l’abstraction.

MICHEL SEUPHOR : La traversée du siècle
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01 - ALFRED RETH (HUN/ 1884-1966)

Peinture à matières
Signé ‘A. Reth’ (en bas à gauche); signé de nouveau, titré 

et daté ‘Alfred Reth 1952 Peinture à matières’ (au revers)

Huile, sable et gravier sur carton contrecollé sur panneau

59.6 x 37 cm.

Peint en 1952

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Madame Aline Boutin a confirmé l’authenticité de cette 

oeuvre.

Signed lower left; signed again, titled and dated on the 
reverse; oil, sand and gravel on cardboard laid on panel; 
23.1/2 x 14.1/2 in.; executed in 1952.

2 000 - 3 000 €

02 - ALFRED RETH (HUN/ 1884-1966)

Nu allongé (recto); Etude de statue équestre (verso)
Signé et daté ‘A.Reth 45’ (en bas à droite)

Graphite sur papier

27.4 x 36.1 cm.

Exécuté en 1945

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Madame Aline Boutin a confirmé l’authenticité de cette 

oeuvre.

Signed and dated lower right; pencil on paper; 10.3/4 x 
14.1/4 in.; executed in 1945.

400 - 600 €



7

03 - ALFRED RETH (HUN/ 1884-1966)

Portrait de Michel Seuphor
Signé ‘A.Reth.’ (sur le bord droit); daté et titré 

‘Portrait de M. Seuphor 1955’ (au revers)

Huile, sable et gravier sur panneau contrecollé sur 

panneau

Sujet: 50.5 x 38 cm.

Encadrement: 64.2 x 61.4 cm.

Peint en 1955

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Madame Aline Boutin a confirmé l’authenticité de 

cette oeuvre.

Signed on the right edge; dated and titled on 
the reverse; oil, sand and gravel on panel laid 
on panel; subject: 19.7/8 x 15 in. / frame: 25.1/4 x 
24.1/8 in.; painted in 1955.

3 000 - 5 000 €
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04 - PIET MONDRIAN (NLD/ 1872-1944)

Portrait d’un vieillard
Signé ‘P. MONDRIAN.’ (en haut à gauche), inscrit ‘9/7 1826.’ (en 

bas à gauche) et ‘8/12 1898.’ (en bas à droite)

Huile sur toile

50.2 x 40.2 cm.

Peint vers 1898-99

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Expositions :
Paris, musée national de l’Orangerie, Mondrian, janvier-mars 

1969, p. 43, no. 1 (étiquette d’exposition, au revers).

Alès-en-Cevennes, musée bibliothèque Pierre-André Benoît, 

Michel Seuphor, la traversée du siècle, octobre 1991-février 1992, 

p. 62, no. 25 (étiquette d’exposition, au revers).

Bibliographie :
M. Seuphor, Piet Mondrian, Paris, 1957, p. 429, no. 628 (daté vers 

1895).

A. Ottolenghi et M. Grazia, L’opera completa di Mondrian, Milan, 

1974, p. 88, no. 18 (daté vers 1898).

J. Joostens et R. Welsh, Piet Mondrian: Catalogue raisonné, New 

York, 1998, p. 201, no. A112 (illustré; daté vers 1899).

R. Welsh, Piet Mondrian’s early career : the «naturalistic» periods, 

New York et Londres, 1977, no. 22 (illustré).

M. Bax, Mondrian complet, Aldershot, 2001, p. 305 (illustré).

Signed upper left, inscribed lower left and lower right; oil on 
canvas; 19.3/4 x 15.7/8 in.; painted circa 1898-99.

25 000 - 30 000 €
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05 - PIET MONDRIAN (NLD/ 1872-1944)

Paysage près d’Amsterdam
Signé ‘PIET MONDRIAN’ (en bas à droite); signé de nouveau ‘Piet 

Mondrian’ (au revers)

Huile sur carton entoilé

29.5 x 48.3 cm.

Peint vers 1902

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du précédent).

Expositions :
Paris, musée national de l’Orangerie, Mondrian, janvier-mars 

1969, p. 44, no. 3 (étiquette d’exposition, au revers).

Alès-en-Cevennes, musée bibliothèque Pierre-André Benoît, 

Michel Seuphor, la traversée du siècle, octobre 1991-février 1992, 

p.62 no. 26 (étiquette d’exposition, au revers).

Bibliographie :
M. Seuphor, Mondrian, Paris, 1957, p.360, no.41 (illustré; daté vers 

1902; illustré de nouveau en couleurs, p. 49).

M. Seuphor, Mondrian, Paris, 1987, p.309, no.41 ((illustré; daté vers 

1902; illustré de nouveau en couleurs, p. 157).

J. Joostens et R. Welsh, Piet Mondrian: Catalogue raisonné, New 

York, 1998, p.243, no. A220 (illustré; daté vers 1900-01).

R. Welsh, Piet Mondrian’s early career : the «naturalistic» 

periods», New York et Londres, 1977, no.68 (illustré).

M-G. Ottolenghi, L’opera completa di Mondrian, Milan 1974, p.88, 

no. 11 (daté vers 1894).

M. Bax, Mondrian complet, Aldershot, 2001, p. 332 (illustré).

Signed lower right; signed again on the reverse; oil on canvasboard; 
11.5/8 x 19 in.; painted circa 1902.

40 000 - 60 000 €
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06 - MORGAN RUSSELL (USA/ 1886-1953)

Isadora Duncan dansant (recto); Etude de 
mouvement (verso)
Signé des initiales, daté, titré et situé 

‘Isadora 1910 Paris M.R.’ (en bas)

Graphite sur papier

14.4 x 9.2 cm.

Exécuté à Paris en 1910

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du 

précédent).

Bibliographie :
S. R. Udall, Dance and American Art: A Long 

Embrace, Madison, 2012, p.245, (oeuvre 

citée: «Dans une veine plus abstraite, 

Morgan Russel, qui a vu une performance de 

Duncan à Paris après son arrivée en 1909, 

fit d’elle un dessin épuré, linéaire l’année 

suivante (Collection Seuphor, Paris).»). 

Signed with the initials, dated, titled and 
located lower; pencil on paper; 5.13/16 x 
3.5/8 in.; executed in Paris in 1910.

1 000 - 1 500 €

07 - MORGAN RUSSELL (USA/ 1886-1953)

Etude pour une composition synchroniste 

(recto), Etude (verso)
Graphite sur papier

14.9 x 10.1 cm.

Exécuté vers 1910-1915

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du 

précédent).

Pencil on paper; 5.7/8 x 4 in.; executed 
around 1910-1915.

800 - 1 200 €

08 - MORGAN RUSSELL (USA/ 1886-1953)

Synchromy
Graphite sur papier

31.1 x 6 cm.

Exécuté vers 1910 - 1915

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du 

précédent).

Pencil on paper; 12.1/4 x 2.3/8 in.; executed 
around 1910-1915.

800 - 1 200 €

MORGAN RUSSELL, Trois dessins synchronistes
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09 - GINO SEVERINI (ITA/ 1883-1966)

Mouvement de danse
Signé et  daté ‘G. Severini 1962’ (en bas à droite)

Feutre sur papier

44.5 x 28 cm.

Exécuté en 1962

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Madame Romana Brunori Severini a confirmé l’authenticité de cette oeuvre. 

Signed and dated lower right; felt-tip on paper; 17.1/2 x 11 in.; executed in 1962.

1 500 - 2 000 €
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11 - ADOLF RICHARD FLEISCHMANN (DEU/ 1892-1968)

L’homme au panier
Signé ‘a. Fleischmann’ (en gaut à droite); signé de nouveau et daté 

‘Afo Fleischmann 1931’ (au revers)

Gouache sur papier

48.1 x 31.6 cm.

Exécuté en 1931

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; signed again and dated on the reverse; gouache 
on paper; 18.15/16 x 12.7/16 in; painted in 1931.

600 - 800 €

10 - ADOLF RICHARD FLEISCHMANN (DEU/ 1892-1968)

Composition elliptique
Signé ‘fleischmann’ (en bas à gauche)

Pastel et aquarelle sur papier

48 x 31.2 cm.

Exécuté vers 1949

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower left; pastel and watercolour on paper; 18.7/8 x 12.2/8 
in; painted in 1949.

1 000 - 1 500 €
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12 - ADOLF RICHARD FLEISCHMANN (DEU/ 1892-1968)

Composition ovale
Signé ‘fleischmann’ (en bas au centre)

Gouache sur papier noir

62.7 x 47.5 cm.

Exécuté vers 1957

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du précédent).

Bibliographie :
M. Ragon et M. Seuphor, L’art abstrait 1939-1970, Paris, 1973, p.98, 

no.174 (illustré en couleur, daté vers 1957).

Siged lower center; gouache on black paper; 24.5/8 x 18.3/4 in.; 
executed circa 1957.

3 000 - 5 000 €
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13 - PAUL VAN HOEYDONCK (NLD/ NÉ EN 1925)

Composition
Signé ‘P V Hoeydonck’ (en bas à droite)

Huile sur toile

60 x 80 cm.

Peint vers 1950-60

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Monsieur Paul Van Hoeydonck a confirmé l’authenticité 

de cete oeuvre.

Signed lower right; oil on canvas; 23.5/8 x 31.1/2 in.; painted 
circa 1950-60.

10 000 - 15 000 €

14 - JOZEF PEETERS (NLD/ 1895-1960)

Peinture no.1
Signé de l’initiale, daté et situé ‘P. Antw Juni ‘23’ (en haut à 

droite); signé, daté de nouveau et inscrit ‘OLIEVERF SCHILDERING 

no. 1 - 1923 JOZEF PEETERS STATIEKWARTIER ANTWERPEN’ (sur 

le châssis)

Huile sur toile

70.5 x 50.3 cm.

Peint à Anvers en juin 1923

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du précédent).

Expositions :
Strasbourg, Musée d’art moderne et contemporain, L’art en 

Europe autour de 1925, mai-septembre 1970, p. 166, no. 160 ( 

étiquette d’exposition, sur le châssis).

Reims, 1975 (étiquette de transporteur, sur le châssis).

Anvers, International Culturel Centrum, Jozef Peeters (1895-

1960), juin-septembre 1978, no. 18 (étiquette d’exposition, sur le 

châssis).

Bibliographie :
M. Ragon, M. Seuphor, L’art abstrait 1918-1938, Paris, 1972, p.32, 

no.45 (illustré en couleur, daté vers 1923).

Signed with the initials, dated and located upper right; signed, 
dated again and inscribed on the frame; oil on canvas; 27.3/4 x 
19.13/16 in.; painted in Anvers in june 1923.

20 000 - 30 000 €
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15 - PAUL JOOSTENS (BEL/ 1889-1960)

Cinéma
Signé ‘P. Joostens’ (en bas à droite)

Encre de Chine et collage sur papier

45.9 x 58.5 cm.

Exécuté vers 1921

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; India ink and collage on paper; 18 x 23 in.; 
executed circa 1921.

500 - 700 €

16 - VICTOR DELHEZ (BEL-ARG/ 1902-1985)

Les âges de la vie
Signé et daté ‘Victor Delhez ‘26’ (vers le centre)

Graphite sur papier contrecollé sur carton

24.4 x 31.8 cm.

Exécuté en 1926

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated towards the centre; pencil on paper laid on 
cardboard; 9.5/8 x 12.1/2 in.; executed in 1926.

200 - 300 €

17 - VICTOR DELHEZ (BEL-ARG/ 1902-1985)

Composition serpentine
Signé ‘Victor Delhez’ (en bas à droite)

Encre de Chine et encre rouge sur papier contrecollé sur carton

30.3 x 22.9 cm.

Exécuté vers 1926

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; India ink and red ink on paper laid on cardboard; 
11.7/8 x 9 in.; executed circa 1926.

300 - 500 €
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18 - VICTOR DELHEZ (BEL-ARG/ 1902-1985)

Composition en arabesque
Signé ‘Victor Delhez’ (en bas à droite)

Aquarelle et graphite sur papier contrecollé sur carton

30 x 23.3 cm.

Exécuté vers 1926

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; watercolour and pencil on paper laid 
on cardboard; 11.3/4 x 9.1/8 in.; executed circa 1926.

300 - 500 €

19 - VICTOR DELHEZ (BEL-ARG/ 1902-1985)

Composition aux tubes
Signé et daté ‘Victor Delhez 1926’ (en bas à droite)

Aquarelle et graphite sur papier contrecollé sur carton

29.1 x 23 cm.

Exécuté en 1926

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; watercolour and pencil on 
paper laid on cardboard; 11.1/2 x 9 in.; executed in 1926.

300 - 500 €

20 - VICTOR DELHEZ (BEL-ARG/ 1902-1985)

Composition au triangle
Signé ‘Victor Delhez’ (en bas à droite)

Aquarelle et graphite sur papier contrecollé sur carton

31.2 x 24.1 cm.

Exécuté vers 1926

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (acquis en 1956).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; watercolour and pencil on paper laid 
on cardboard; 12.1/4 x 9.1/2 in.; executed in 1926.

300 - 500 €
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21 - WILLY ANTHOONS (BEL/ 1911-1982)

Sans titre (collage)
Signé et monogrammé ‘W. Anthoons. WA.’ (en bas à droite)

Collage sur papier

15.8 x 25 cm.

Exécuté vers 1961

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and monogramed lower right; collage on paper; 6.1/4 x 
9.7/8 in.; executed in 1961.

80 - 120 €

22 - WILLY ANTHOONS (BEL/ 1911-1982)

Composition
Signé des initiales ‘WA’ (sur la base du sujet)

Bois sculpté

Hauteur: 25 cm. (30.5 cm. avec socle) / Largeur: 7.8 cm. / 

Profondeur: 5.5 cm.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed with the initials on the base of the subject; sculpted wood; 
height: 9.7/8 in. (12 in. with the stand) / width: 3.1/8 in. / depth: 2.1/8 
in.

400 - 600 €
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23 - WILLY ANTHOONS (BEL/ 1911-1982)

Poème relief
Signé et inscrit ‘Seuphor Anthoons’ (en bas à droite); 

inscrit ‘bois de merisier 10 mars 1964 Anthoons avec 

poème de Seuphor’ (au revers)

Bois sculpté en bas relief

Hauteur: 80 cm. / Largeur: 24 cm. / Profondeur: 4 cm.

Exécuté en 1964

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Expositions :
La Haye, Gemeentemuseum Den Haag, no. 129 (etiquette 

d’exposition, au revers).

Alès-en-Cevennes, musée bibliothèque Pierre-André 

Benoît, Michel Seuphor, la traversée du siècle, octobre 

1991-février 1992, p.56, no.1 (illustré, p. 30; étiquette 

d’exposition, au revers).

Signed and inscribed lower right; inscribed on the reverse; 
wood sculpted in low relief; height: 31.1/2 in. / width: 9.1/2 
in. / depth: 1.5/8 in.; executed in 1964.

400 - 600 €
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24 - MARK VERSTOCKT (BEL/ 1930-2014)

Composition
Signé et daté ‘VERSTOCKT. 57.’ (en bas à gauche)

Lavis d’encre sur papier contrecollé sur papier fort

63.6 x 46.7 cm.

Exécuté en 1957

26 - ERNEST ENGEL-PAK (BEL/ 1885-1965)

Composition
Signé et daté ‘ENGEL-PAK 6.56’ (en bas à gauche)

Huile sur isorel

21.8 x 35 cm.

Peint en juin 1956

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower left; oil on masonite; 8.5/16 x 13.6/8 in.; painted in 
1956.

150 - 200 €

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower left; ink wash on paper laid on sturdy 
paper; 25 x 18.3/8 in.; executed in 1957.

600 - 800 €

25 - BILL ORIX (BEL/ 1900-1983)

I. Composition
Signé ‘orix’ (en bas à gauche); signé de nouveau, 

titré indistinctement et daté ‘[...] orix 1951’ (au 

revers)

Huile sur carton

22.2 x 16.9 cm.

Peint en 1951

Signed lower left; signed again, titled indistinctly and 
dated on the reverse; oil on cardboard; 8.3/4 x 6.5/8 
in.; painted in 1951.

II. Nature morte aux fleurs
Signé ‘orix’ (en bas à gauche)

Aquarelle sur papier japon

31 x 24.4 cm.

Exécuté en 1973

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower left; watercolour on japanese paper; 12.3/16 x 9.5/8 
in.; executed in 1973.

100 - 150 € (la paire)
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28 - RICHARD KAYLER (BEL-FRA/ 1927-1997)

Ensemble de 17 compositions abstraites
Chacun signé et daté ‘Kayler 69’ (en bas à 

droite)

Gouache sur papier

Chacun 24 x 32 cm.

Exécuté en 1969

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Each signed and dated lower right; gouache on 
paper
each 9.6/16 x 12.5/8 in.; executed in 1969.

500 - 700 €

27 - LUC PEIRE (BEL/ 1916-1994)

Graphie 640
Signé des initiales ‘LP’ (en bas à droite); signé 

de nouveau et numéroté ‘640 Peire’ (au revers)

Encre et gouache sur carton

26.7 x 34.9 cm.

Exécuté vers 1961

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed with the initials lower right; signed again 
and numbered on the reverse; ink and gouache 
on cardboard; 10.1/2 x 13.3/4 in.; executed 
around 1961.

1 000 - 1 500 €
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30 - MICHEL SEUPHOR (BEL/1901-1999)

Deux drapeaux
Signé, daté et titré ‘DEUX DRAPEAUX Seuphor 30 sept. 88’ (au 

revers)

Encre et collage sur papier fort

74.3 x 51.9 cm.

Exécuté le 30 septembre 1988

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed, dated and titled on the reverse; ink and collage on sturdy 
paper; 29.1/4 x 20.7/16 in.; executed on the September, 30th 1988.

800 - 1 200 €

31 - MICHEL SEUPHOR (BEL/1901-1999)

Poétique de l’espace
Signé, daté et titré ‘poétique de l’espace Seuphor 22 avril 74’ (au 

revers)

Encre et collage sur papier

66.8 x 50.9 cm.

Exécuté le 22 avril 1974

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed, dated and titled on the reverse; ink and collage on paper; 
26.5/16 x 20.1/16 in.; executed on the April, 22nd 1974.

800 - 1 200 €

29 - MICHEL SEUPHOR (BEL/1901-1999)

Le carré visité
Signé, daté et titré ‘Le Carré Visité Seuphor 30 avril 91’ (au revers)

Encre de chine et collage sur papier contrecollé sur papier fort

74.7 x 53.4 cm.

Exécuté le 30 avril 1991

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed, dated and titled on the reverse; India ink and collage on 
paper laid on sturdy paper; 29.7/16 x 21 in.; executed on the April, 
30th 1991.

800 - 1 200 €
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32 - MICHEL SEUPHOR (BEL/1901-1999)

Portrait de Hans Arp
Titré ‘Arp’ (en bas à gauche); signé, daté et situé ‘Seuphor Ascona, 

1950’ (en bas à droite)

Encre sur papier fin

27 x 20.3 cm.

Exécuté à Ascona en 1950.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Exposition :
Alès-en-Cevennes, musée bibliothèque Pierre-André Benoît, 

Michel Seuphor, la traversée du siècle, octobre 1991-février 1992, 

p. 27 (illustré).

Titled lower left; signed, dated and located lower right; ink on 
paper; 10.5/8 x 8 in.; executed at Ascona in 1950.

300 - 500 €

33 - MICHEL SEUPHOR (BEL/1901-1999)

Lot de 6 compositions
Gravure sur papier Canson coloré

32 x 24 cm chaque.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Lot of six compositions; engraving on coloured Canson 
paper; 12.5/8 x 9.1/16 in. each.

500 - 700 €
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34 - VICTOR SERVRANCKX (BEL/ 1897-1965)

Senti et pensé
Signé et daté ‘SERVRANCKX 1949’ (en bas à gauche); signé, daté 

de nouveau et monogrammé ‘S-49 Servrancks’ (en bas à droite); 

signé, daté de nouveau et titré ‘SERVRANCKX. senti et pensé- 

1949’ (au revers)

Crayon de couleur sur papier contrecollé sur carton

31.3 x 23.7 cm.

Exécuté en 1949

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower left; signed, dated again and monogramed 
lower right; signed, dated again and titled on the reverse; coloured 
pencil on paper laid on cardboard; 12.5/16 x 9.5/16 in.; executed 
in 1949.

400 - 600 €

35 - FRANCINE HOLLEY (BEL/ née en 1919)

Composition
Signé ‘F. Holley’ (en bas à droite); daté ‘1958’ (au revers)

Gouache, aquarelle et encre sur papier contrecollé sur papier 

fort

23.5 x 21.2 cm.

Exécuté en 1958

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; dated on the reverse; gouache, watercolour 
and ink on paper laid on sturdy paper; 9.1/4 x 8.1/3 in.; executed 
in 1958.

400 - 600 €

36 - MAURITS BILCKE (BEL/ 1913-1993)

Composition
Signé et daté ‘Blicke ‘51’ (en haut à gauche)

Huile sur carton

26.9 x 36.6 cm.

Peint en 1951

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated upper left; oil on cardboard; 10.9/16 x 14.3/8 in.

150 - 200 €
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39 - ALEXANDRE NOLL (FRA/ 1890-1970)

Composition
Signé et daté au crayon ‘A Noll 1959’ (en bas à droite du sujet)

Gravure sur bois

37.3 x 26.9 cm. (feuille)

Exécuté en 1959

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated with pencil lower right; wood engraving; 14.11/16 x 
10.9/16 in.; executed in 1959.

300 - 500 €

38 - AVIGDOR ARIKHA (FRA/ 1929-2010)

Composition
Signé et daté ‘ARIKHA. 65’ (en bas à gauche); signé de nouveau 

et inscrit ‘ARIKHA 19 ave. de Tourville 7ème INV 0207’ (au revers)

Gouache sur papier

39 x 28.8 cm.

Exécuté en 1965

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower left; signed again and inscribed on the 
reverse; gouache on paper; 15.3/8 x 11.3/8 in.; executed in 1965.

300 - 500 €

37 - HUGUETTE ARTHUR-BERTRAND (FRA/ 1922-2005)

Composition
Signé et daté ‘Hug Arthur Bertrand - 1960’ (en bas à droite)

Acrylique sur papier

50 x 64.6 cm.

Exécuté en 1960

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; acrylic on paper; 19.5/8 x 
25.3/8 in.; executed in 1960.

700 - 1 000 €
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41 - MARCELLE CAHN (FRA/ 1895-1981)

Dessin calligrahique
Signé ‘Marcelle Cahn’ (en bas à droite); signé de nouveau, titré et daté 

‘Marcelle Cahn dessin calligraphie 1964’ (au revers)

Feutre, gouache et graphite sur papier

13.9 x 27.2 cm.

Exécuté vers 1964

40 - MARCELLE CAHN (FRA/ 1895-1981)

Lesswi swannswi swave
Signé et daté ‘marcelle Cahn 1976’ (en bas à gauche)

Collage et encre sur papier

26.7 x 40.7 cm.

Exécuté en 1976

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower left; collage and ink 
on paper; 10.2/4 x 16 in.; executed in 1976.

400 - 600 €

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; signed again, titled and 
dated on the reverse; felt-tip pen, gouache 
and pencil on paper; 5.7/16 x 10.6/8 in.

100 - 150 €
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42 - MARCELLE CAHN (FRA/ 1895-1981)

Composition (carton ondulé)
Signé et daté ‘Marcelle Cahn 1977’ (en bas à 

droite)

Collage sur papier kraft contrecollé sur papier

27 x 32.5 cm.

Exécuté en 1977

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; collage on kraft 
paper laid on paper; 10.5/8 x 12.13/16 in.; 
executed in 1977.

400 - 600 €

43 - MARCELLE CAHN (FRA/ 1895-1981)

Composition (cercles verts)
Signé ‘marcelle Cahn’ (en bas à droite); signé 

de nouveau et daté ‘marcelle Cahn 1973’ (au 

revers)

Gouache et collage sur papier

25.2 x 32.5 cm.

Exécuté en 1973

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; signed again and dated on 
the reverse; gouache and collage on paper; 
9.15/16 x 12.13/16 in.; executed in 1973.

400 - 600 €
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44 - GEORGES CARREY (FRA/ 1902-1953)

Composition
Signé ‘Carrey’ (en bas à droite)

Huile sur papier

64.1 x 47.5 cm.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; oil on paper; 25.1/4 x 18.3/4 in.

400 - 600 €

45 - GÉRARD VULLIAMY (FRA/ 1909-2005)

Composition
Signé et daté ‘Vulliamy 11-50’ (en bas à droite)

Pastel sur papier

28.1 x 44.9 cm.

Exécuté en novembre 1950

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; pastel on paper; 
11 x 17.5/8 in.; executed in November 1950.

500 - 700 €
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46 - ROGER DESSERPRIT (FRA/ 1923-1985)

Composition (bas relief)
Signé et daté ‘DESSERPRIT 57’ (en bas à droite)

Métal repoussé, gravé et partiellement peint

96 x 57 cm.

Exécuté en 1957

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; embossed, engraved and partially painted 
metal; 37.3/4 x 22.1/2 in.; executed in 1957.

800 - 1 200 €
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47 - MICHEL WULFF (FRA/ NÉ EN 1924)

Barque fantôme
Signé et daté ‘MICHEL 54.’ (en bas à gauche); titré 

‘Barque Fantôme’ (au revers)

Huile, gouache et collage sur papier contrecollé sur 

carton

16.4 x 28.9 cm.

Exécuté en 1954

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower left; titled on the reverse; oil, 
gouache and collage on paper laid on cardboard; 
6.7/16 x 11.3/8 in.

80 - 120 €

48 - CHARLES PIQUOIS (FRA/ 1914-2005)

Scène africaine
Signé ‘Piquois’ (en bas à gauche); signé de nouveau et 

inscrit ‘PIQUOIS 11 rue Jeanne-Hachette PARIS - 15e 

-’ (au revers)

Huile sur papier marouflé sur carton

26.9 x 45.5 cm.

Peint en 1956

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower left; signed again and inscribed on the 
reverse; oil on paper laid on cardboard; 10.5/8 x 17.7/8 
in.; painted in 1956.

100 - 150 €

49 - EDITH BERGER (FRA/ 1900-1994)

Coq et moutons au repos
Signé ‘EBerger’ (en bas à gauche)

Pastel sur papier vergé

29.2 x 45.5 cm.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower left; pastel on laid paper; 11.1/2 x 17.7/8 in.

100 - 150 €
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50 - DENISE DESJARDINS dite DENISE CHESNAY (FRA/ 1923-2016)

Composition
Signé et daté ‘Chesnay 1951’ (en bas à droite)

Encre de Chine sur papier

48.9 x 63.8 cm.

Exécuté en 1951

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; India ink on paper; 19.1/4 x 25.1/8 in.; 
executed in 1951.

100 - 150 €

51 - RAYMOND LARDEUR (FRA/ 1908-1973)

Composition
Signé ‘Lardeur’ (en bas à droite); daté ‘12 3 63’ (au revers)

Huile sur toile

38 x 46 cm.

Peint le 12 mars 1963

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; dated on the reverse; oil on canvas; 15 x 18.1/8 
in.; painted on the March, 12th 1963.

150 - 200 €
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52 - AURELIE NEMOURS (FRA/ 1910-2005)

Sériel blanc
Signé, daté, titré et inscrit ‘neumours seriel blanc 1976 nombre 63’ (au revers)

Encre de chine sur carton

30 x 30 cm.

Exécuté en 1976

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed, dated and titled on the reverse; India ink on cardboard; 11.13/16 x 
11.13/16 in.; executed in 1976.

1 500 - 2 000 €
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53 - NORBERT KRICKE (DEU/ 1922-1984)

Sans titre
Signé de l’initiale et daté ‘K. 56’ (en bas à droite)

Fusain sur papier

49.6 x 64.7 cm.

Exécuté en 1956

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed with the initial and dated lower right; charcoal on paper; 19.1/2 x 25.1/2 
in.; executed in 1956.

4 000 - 6 000 €
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55 - GERHARD AUSBORN (DEU/ 1933-2001)

Composition
Signé et daté ‘Gerhard Ausborn. 21.4.58’ (en bas au centre)

Aquarelle sur papier

48.5 x 62.8 cm.

Exécuté le 21 avril 1958

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower centre; watercolour on paper; 19.1/8 x 24.5/8 
in.; executed on the April, 21st 1958.

100 - 150 €

56 - GERHARD AUSBORN (DEU/ 1933-2001)

Composition (Synapses / Orange)
Signé ‘Gerhard Ausborn’ (en bas à droite), signé de nouveau et 

daté ‘Ausborn 12.11.57’ (en bas à gauche)

Aquarelle sur papier

48 x 63 cm.

Exécuté le 12 décembre 1957

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; signed again and dated lower left; watercolour 
on paper; 18.7/8 x 24.3/4 in.; executed on the December, 12th 1957.

100 - 150 €

57 - GERHARD AUSBORN (DEU/ 1933-2001)

Composition (Synapses)
Signé et daté ‘Gerhard Ausborn 31.5.57’ (en bas à droite)

Aquarelle sur papier

48 x 63 cm.

Exécuté le 31 mai 1957

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; watercolour on paper; 18.7/8 x 24.3/4 in.; 
executed on the May, 31th 1957.

100 - 150 €

54 - GERHARD AUSBORN (DEU/ 1933-2001)

Sans titre
Signé de l’initiale et daté ‘A 57’ (en bas à gauche); signé 

de nouveau ‘AUS’ (au revers)

Huile sur isorel

29.7 x 13.1 cm.

Peint en 1957

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower left; signed again on the reverse; 
oil on masonite; 11.5/8 x 5.1/8 in.; painted in 1957.

100 - 150 €



35

59 - CHRISTIAN ROECKENSCHUSS (DEU/ 1929-2011)

Composition
Inscrit indistinctement et daté ‘[...] 1959’ (en bas à droite, sur la 

feuille de montage); signé de nouveau, daté et situé ‘Christian 

Roeckenschuss Berlin SW 61 Dudenstr. 10 Christian R 59’ (au 

revers)

Pastel sur papier

16 x 16 cm.

Exécuté à Berlin en 1959

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Inscribed indistinctly and dated lower right, on the paper mount; 
signed again, dated and located on the reverse; pastel on paper; 
6.1/4 x 6.1/4 in.; executed in Berlin in 1959.

200 - 300 €

60 - BEATE HULBECK (DEU-USA/ 1903-?)

Composition (collage)
Signé et situé ‘Beate Hulbeck 88 Central Park West New York 23. 

N.Y.’ (au revers)

Gouache et encre sur papier découpé contrecollé sur carton

29.7 x 31 cm.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and located on the reverse; gouache and ink laid on paper 
cut out laid on cardboard; 11.11/16 x 12.3/16 in.

100 - 150 €

61 - BEATE HULBECK (DEU-USA/ 1903-?)

Composition (collage)
Signé, situé ‘Beate Hulbeck 88 Central Park West New York 23. 

N.Y.’ (au revers)

Gouache sur papier découpé contrecollé sur carton

30.2 x 32.1 cm.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and located on the reverse; gouache on paper laid on 
cardboard; 11.7/8 x 12.5/8 in.

100 - 150 €

58 - CHRISTIAN ROECKENSCHUSS (DEU/ 1929-2011)

Image 17c
Signé, daté et situé ‘Christian Berlin 1958’ (au revers)

Huile sur isorel

40 x 40 cm.

Peint à Berlin en 1958

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed, dated and located on the reverse; oil on masonite; 15.3/4 x 
15.3/4 in.; painted in Berlin in 1958.

1 000 - 1 500 €
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64 - WERNER GISEVIUS (DEU/ XXe SIÈCLE)

Composition
Huile sur toile

14 x 18 cm.

Peint en 1961

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Oil on canvas; 5.1/2 x 7.1/8 in.; painted in 1961.

80 - 120 €

65 - JUTTA BENECKE-EBERLE (DEU/ NÉE EN 1929)

Sans titre (Hamburg)
Signé et daté ‘J. Benecke-Eberle 57’ (en bas à droite); signé de 

nouveau et situé ‘J. Benecke-Eberle Hamburg’ (au revers)

Gouache sur papier

41.7 x 55.5 cm.

Exécuté en 1957

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; signed again and located on the 
reverse; gouache on paper; 16.3/8 x 21.7/8 in.; executed in 1957.

100 - 150 €

62 - JEANNE KOSNIK-KLOSS (DEU-FRA/ 1892-1966)

Composition
Signé des initiales ‘KK’ (en bas à droite); signé de nouveau, daté 

et dédicacé ‘pour mon ami Seuphor J. Kosnikloss 1949’ (en bas 

au centre)

Gravure sur bois réhaussé à la gouache et à l’encre sur papier 

japon

38.8 x 17.3 cm.

Exécuté en 1949

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed with the initials lower right; signed again; dated and 
dedicated lower center; wood engraving with gouache and ink on 
Japanese paper; 15.1/4 x 6.13/16 in.; executed in 1949.

100 - 150 €

63 - LEO BREUER (DEU/ 1893-1975)

Construction
Signé et daté ‘Léo Breuer 54’ (en bas à droite)

Caséine et gouache sur papier contrecollé sur carton

30.8 x 21.9 cm.

Exécuté en 1954

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; casein and gouache on paper laid on 
cardboard; 12.1/8 x 8.5/8 in.; executed in 1954.

300 - 500 €



37

66 - JIRI KOLAR (CSK/ 1914-2002)

Sans titre (Le journal des dames et des demoiselles)
Inscrit et daté ‘Jiri Kolar 1964’ (au revers)

Collage sur papier contrecollé sur carton

27.9 x 20 cm.

Exécuté vers 1964

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Inscribed and dated on the reverse; collage on paper laid on 
cardboard; 11 x 7.7/8 in.; executed in 1964.

800 - 1 200 €

67 - HORST EGON KALINOWSKI (DEU/ 1924-2013)

Composition
Signé et daté ‘KALINOWSKI 57’ (en bas à gauche du sujet)

Aquarelle et frottage sur papier

Sujet: 7.9 x 22.2 cm. / feuille: 53.2 x 49.9 cm.

Exécuté en 1957

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower left on the subject; watercolour and 
rubbing on paper; subject: 3.1/8 x 8.3/4 in. / sheet: 21 x 19.5/8 in.; 
executed in 1957.

150 - 200 €

68 - HELLA GUTH (CZE/ 1908-1992)

Composition
Signé et daté ‘Hella Guth. 53’ (en bas à droite); signé de 

nouveau, titré et situé ‘HELLA GUTH . 7, Rue SURCOUF Paris 7e 

«COMPOSITION»’ (au revers)

Gouache sur papier contrecollé sur papier kraft

44.8 x 56 cm.

Exécuté en 1953

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; signed again, titled and located on 
the reverse; gouache on paper laid on kraft paper; 17.5/8 x 22 in.; 
executed in 1953.

150 - 200 €
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69 - DAY SCHNABEL (AUT/ 1905-1991)

Sans titre
Signé des initiales et numéroté ‘DS 3’ (sur la base, au revers); inscrit 

‘Susse Fondeur Paris’ (sur la base, à gauche)

Bronze à patine brun-vert

Hauteur: 30.5 cm. / Largeur: 18.5 cm. / 10.5 cm.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed with the initials and numbered on the reverse of the base; inscribed 
on the left of the base; bronze with brown-green patina; height: 12 in. / 
width: 7.1/4 in. / 4.1/8 in.

700 - 1 000 €
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70 - ETIENNE HAJDU (ROU/ 1907-1996)

Sans titre
Marbre

Hauteur: 21 cm. (28 cm. avec socle) / Largeur: 18.5 cm. / 

Profondeur: 5.5 cm.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Marble; height: 8.1/4 in. (11 in. with stand) / width: 7.1/4 in. / depth: 
2.1/4 in.

2 000 - 3 000 €
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72 - PHILIPPE LEPATRE (ROU - FR/ 1900-1979)

Composition
Signé des initiales et daté ‘LPH.58’ (en bas à 

gauche)

Huile sur papier

14 x 9.2 cm.

Peint en 1958

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed with the initials and dated lower left; oil on 
paper; 5.1/2 x 3.5/8 in.; painted in 1958.

80 - 120 €

71 - PAUL ACKERMAN (ROU-FRA/ 1908-1981)

Composition
Signé ‘Ackerman’ (en bas à droite)

Gouache et pastel sur papier

49.5 x 62 cm.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower right; gouache and pastel on paper; 
19.1/2 x 24.3/8 in.

150 - 200 €
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73 - MARCEL JANCO (ROU/ 1895-1984)

Portrait de Tristan Tzara
Signé ‘M.JANCO’ (en bas à gauche) ; inscrit ‘Marcel Janco TRISTAN 

TZARA Zurich 1915-16’ (au revers) 

Huile sur carton entoilé, dans son cadre d’origine 

61.5 x 37.3 cm. (hors cadre)

70.2 x 48.9 cm. (avec cadre)

Provenance :
Atelier de l’artiste (en 1967).

 Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste, après 1967).

Collection privée, France (don du précédent).

Expositions :
Paris, Galerie Denise René, Janco, novembre 1963, no. 15. 

Zurich, Kunsthaus et Paris, Musée national d’art moderne, DADA - 

Exposition commémorative du cinquantenaire, octobre 1966 - janvier 

1967, p. 78, no. 130 (étiquette d’exposition, au revers).

Bibliographie :
H. Seiwert, Marcel Janco : Dadaist, Franckfort, 1993, p. 588, no. A9.

Signed lower left, inscribed on the reverse; oil on canvasboard, with its 
original frame; 24.1/2 x 14.5/8 in. (without frame) / 27.5/8 x 19.1/4 (with 
frame).

5 000 - 7 000 €
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74 - ADAM JANKOWSKI (POL-AUT/ NÉ EN 1948)

Strukturelle Konstellation (My Last Affair)
Signé et daté ‘Adam Jankowski 68’ (en bas à droite), titré et 

numéroté ‘Strukturelle Konstellation Nv. 26/K «My last affair» 

Rep. Nv. 166’ (en bas à gauche)

Gouache sur papier

50 x 78.5 cm.

Exécuté en 1968

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; titled and numbered lower left; 
gouache on paper; 19.5/8 x 30.7/8 in.; executed in 1968.

300 - 500 €

75 - ADAM JANKOWSKI (POL-AUT/ NÉ EN 1948)

My Favorite Things - 1st Thing
Signé et daté ‘Adam Jakowski 68’ (en bas à droite), titré et 

numéroté ‘My favorite things - 1st thing. 4/1/1K’ (en bas à gauche)

Gouache sur papier

43.8 x 62.9 cm.

Exécuté en 1968

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; titled and numbered lower left; 
gouache on paper; 17.1/4 x 24.3/4 in.; executed in 1968.

300 - 500 €
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76 - KAZIMIERZ ZIELENKIEWICZ dit CAZIEL (POL/ 1906-1988)

Espace (cercle rouge et carré jaune)
Signé et daté ‘CAZIEL 52’ (en bas à gauche); signé et daté de nouveau ‘CAZIEL 52’ (au revers)

Huile sur toile

40.3 x 32.9 cm.

Peint en 1952

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower left; signed and dated again on the reverse; oil on canvas; 15.7/8 x 13 in.; painted in 1952.

1 000 - 1 500 €
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77 - WLADYSLAW LOPUSZNIAK (POL/ 
1904-1995)

Composition
Signé ‘Lopuszniak’ (en bas à gauche)

Huile sur toile 

41 x 27 cm. 

Peint en 1958

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du 

précédent).

Signed lower left; oil on canvas; 16.1/8 x 
105/8 in.; painted in 1958.

600 - 800 €

78 - WLADYSLAW LOPUSZNIAK (POL/ 
1904-1995)

Composition
Signé ‘Lopuszniak’ (en bas à gauche)

Huile sur toile 

41 x 27 cm. 

Peint en 1959

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du 

précédent).

Signed lower left; oil on canvas; 16.1/8 x 
105/8 in.; painted in 1959.

150 - 200 €

79 - SYRIUS KORNGOLD (POL/ XXe SIÈCLE)

Composition
Signé ‘SKorngold’ (en bas à gauche); inscrit 

‘Korngold Pologne vers 1927’ (au revers)

Aquarelle sur papier

36.5 x 25.4 cm.

Exécuté vers 1927

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

80 - KAZIMIERZ BRODNICKI dit GEORGES 
VAN HAARDT (POL/ 1907-1980)

Sans titre
Signé du monogramme et daté ‘52’ (en bas 

au centre); signé de nouveau, daté et situé 

‘van Haardt Paris nov 52’ (au revers)

Huile sur carton

53.5 x 47.7 cm.

Peint en 1952

Provenance :
Paris, galerie studio Paul Facchetti 

(étiquette de galerie, au revers)

Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du 

précédent).

Signed with the monogram and dated 
lower center; signed again, dated and 
located on the reverse; oil on cardboard; 
21.1/16 x 18.13/16 in.; executed in 1952.

100 - 150 €

Collection privée, France (don du 

précédent).

Signed lower left; inscribed on the 
reverse; watercolour on paper; 14.3/8 x 10 
in.; executed circa 1927.

100 - 150 €
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83 - JULES ENGEL (HUN-USA/ 1909-2003)

Composition (carré noir)
Signé ‘ENGEL’ (en haut à gauche)

Gouache sur papier

30.2 x 23.3 cm.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed upper left; gouache on paper; 11.7/8 x 9.3/16 in.

400 - 600 €

81 - LANCELOT NEY (HUN/ 1900-1965)

Composition
Signé et daté ‘Lancelot-Ney 2,52’ (en bas à droite); signé et daté 

de nouveau ‘1,53 Lancelot’ (au revers)

Huile sur toile

35 x 27 cm.

Peint vers 1952-53

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right, signed and dated again on the 
reverse; oil on canvas; 13.3/4 x 10.5/8 in.; painted circa 1952-53.

600 - 800 €

82 - NICOLAS SCHÖFFER (HUN-FRA/ 1912-1992)

Composition
Signé et daté ‘Schöffer 1949’ (en bas à droite)

Encre de chine et gouache sur papier contrecollé sur isorel

29.6 x 48.1 cm.

Exécuté en 1949

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; India ink and gouache on paper laid 
on masonite; 11.5/8 x 18.15/16 in.; executed in 1949.

400 - 600 €
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84 - ÉCOLE MODERNISTE, PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE

Tête
Bronze à patine dorée

Longueur: 15 cm. / Largeur: 6 cm. / Profondeur: 6 cm.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Bronze wild gold patina; Length: 5.7/8 in. / Width: 2.3/8 in. / Height: 
2.3/8 in.

1 000 - 1 500 €
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85 - LAJOS KASSAK (HUN/ 1887-1967)

Composition
Signé et daté ‘1963 11/9 Kassak Lajós’ (en bas à droite)

Huile sur papier

Sujet: 42.1 x 30.8 cm.

Feuille: 66.9 x 50 cm.

Exécuté en 1963

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; oil on paper; subject: 16.1/2 x 12.1/8 
in.; sheet: 26.3/8 x 19.5/8 in.; executed in 1963.

3 000 - 5 000 €
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86 - SERGE CHARCHOUNE (RUS/ 1888-1975)

Nature morte aux flacons (composition blanche)
Signé ‘Charchoune’ (en bas à droite); signé de nouveau et inscrit ‘Charchoune 14 cité 

Falguière 15e’ (au revers)

Huile sur toile

27 x 46 cm.

Peint en 1945

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par Pierre Guénégan et sera répertoriée 

et reproduite dans le supplément du catalogue raisonné de l’œuvre peint actuellement en 

préparation. 

Signed lower right; signed again and inscribed on the reverse; oil on canvas; 10.5/8 x 18.1/8 in.; 
painted in 1945.

1 500 - 2 000 €
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87 - RHEE SEUND JA (KOR/ 1918-2009)

Sans titre
Signé ‘SEUND JA RHEE’ (en bas à gauche)

Aquarelle sur papier

65.3 x 50 cm.

Exécuté vers 1960-65

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower left; watercolour on paper; 25.13/16 x 19.13/16 in.; executed around 
1960-65.

2 000 - 3 000 €
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88 - ERMANNO LEINARDI (ITA/ 1933-2006)

I. Composiiton (1802)
Signé et daté ‘Leinardi 92’ (en bas à droite), numéroté 1802 (en 

bas à gauche)

Aquarelle sur papier

21.6 x 27.2 cm.

Exécuté en 1992

Signed and dated lower right; numbered 1802 lower left; 
watercolour on paper; 8.2/4 x 10.11/16 in.; executed in 1992.

II. Composition (1805)
Signé et daté ‘Leinardi 92’ (en bas à droite), numéroté 1805 (en 

bas à gauche)

Aquarelle sur papier

18.1 x 24.5 cm.

Exécuté en 1992

Signed and dated lower right; numbered 1805 lower left; 
watercolour on paper;7.1/8 x 9.5/8 in.; executed in 1992.

III. Composition (1859) 
Signé et daté ‘Leinardi 92’ (en bas à droite), numéroté 1859 (en 

bas à gauche)

Aquarelle sur papier

25.2 x 17 cm.

Exécuté en 1992

Signed and dated lower right; numbered 1859 lower left; 
watercolour on paper; 9.15/16 x 6.11/16 in.; executed in 1992.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

200 - 300 €
89 - ERMANNO LEINARDI (ITA/ 1933-2006)

I. Composition (1849)
Signé et daté ‘Leinardi 93’ (en bas à droite), numéroté 1849 (en 

bas à gauche)

Aquarelle sur papier

17.5 x 23.2 cm.

Exécuté en 1993

Signed and dated lower right; numbered 1849 lower left; 
watercolour on paper; 7/8 x 9.1/8 in.; painted in 1993.

II. Composition (1851)
Signé et daté ‘Leinardi 93’ (en bas à droite), numéroté 1851 (en 

bas à gauche)

Aquarelle sur papier

16.7 x 24.2 cm.

Exécuté en 1993

Signed and dated lower right; numbered 1851 lower left; watercolour 
on paper; 6.9/16 x 9.9/16 in.; painted in 1993.

III. Composition (1858) 
Signé et daté ‘Leinardi 93’ (en bas à droite), numéroté 1858 (en 

bas à gauche)

Aquarelle sur papier

16.7 x 24.2 cm.

Exécuté en 1993

Signed and dated lower right; numbered 1858 lower left; 
watercolour on paper; 6.9/16 x 9.9/16 in.; painted in 1993.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

200 - 300 €
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90 - ARTURO BONFANTI (ITA/ 1905-1978)

Composition MI 93
Signé, daté et titré ‘BONFANTI 1966 MI.93.’ (au 

revers)

Huile sur toile

19 x 17.2 cm.

Peint en 1966

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed, dated and titled on the reverse; oil on convas; 
7.1/2 x 6.3/4 in.; painted in 1966.

1 500 - 2 000 €

91 - ARTURO BONFANTI (ITA/ 1905-1978)

Composition MI 100
Signé, daté et titré ‘BONFANTI 1966 .MI.100.’ (au 

revers)

Huile sur toile

17 x 19 cm.

Peint en 1966

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed, dated and titled on the reverse, oil on canvas, 
6.3/4 X 7.1/2 in.; painted in 1966.

1 500 - 2 000 €
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92 - ETTORE FALCHI (ITA/ 1913-1997)

Natale
Signé, daté et titré ‘Ettore Falchi NATALE 70’ (en bas au centre)

Acrylique sur papier

31.1 x 24.2 cm.

Exécuté en 1970

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed, dated and titled lower centre; acrylic on paper; 12.1/4 x 
9.1/2 in.; executed in 1970.

300 - 500 €

93 - ADRIANO PARISOT (ITA/ 1912-2004)

Composition
Signé et daté ‘Parisot 17-6-59’ (en bas à gauche); signé et daté de 

nouveau ‘Parisot 17-6-59’

Gouache sur papier

49.8 x 34.9 cm.

Exécuté en 1959

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower left; signed and dated again; gouache on 
paper; 19.5/8 x 13.3/4 in.; executed in 1959.

200 - 300 €

94 - GUGLIELMO SANSONI dit TATO (ITA/ 1896-1974)

Sarabanda
Signé, daté et situé ‘1951 TATO Roma’ (en haut à droite); signé et 

daté de nouveau ‘1951 Tato’; titré ‘Sarabanda’ (au revers)

Huile sur papier

48.6 x 69 cm.

Peint en 1951

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed, dated and located upper right; signed and dated again; 
titled on the reverse; oil on paper; 19.1/8 x 27.3/16 in.; painted in 
1951.

400 - 600 €
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95 - VIRGILIO VILLALBA (ESP-ARG / 1925-2009)

Pintura (Esquisse)
Signé, titré et daté ‘V. VILLALBA PINTURA (Esquisse) 1952’ (au revers)

Gouache sur papier

32.1 x 26.6 cm.

Exécuté en 1952

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed, titled and dated on the reverse; gouache on paper; 12.5/8 x 
10.2/4 in.; executed in 1952.

150 - 200 €

97 - JOSEP MARIA SUBIRACHS (ESP/ 1927-2014)

Composition
Signé et daté ‘SUBIRACHS 52’ (en bas à droite)

Encre de Chine et gouache sur papier

51.3 x 67.3 cm.

Exécuté en 1952

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; India ink and gouache on paper; 
20.1/4 x 26.1/2 in.; executed in 1952.

400 - 600 €

96 - AUGUSTO BARROS FERREIRA (PRT / 1929-1998)

Sans titre
Signé ‘BARROS’ (en bas au centre)

Gouache sur papier

33.8 x 19.7 cm.

Executé en 1969

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed lower center; gouache on paper; 13.5/16 x 7.3/4 in.; executed 
in 1969.

600 - 800 €
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98 - ANITA DE CARO (USA-FRA/ 1909-1998)

Composition lyrique (papier à musique)
Signé et daté ‘a de Caro ‘60’ (en bas à droite)

Encre et gouache sur papier

34.1 x 26.8 cm.

Exécuté en 1960

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; ink and gouache on paper; 13.3/8 x 
10.1/2 in.; executed in 1960.

200 - 300 €

99 - ANITA DE CARO (USA-FRA/ 1909-1998)

I. Composition lyrique (bleue)
Signé, daté ‘Anita de Caro 58’ (en bas à droite)

Gouache et encre sur papier chamois

23. 6 x 37.5 cm.

Executé en 1958

Signed and dated lower right; gouache and ink on 
paper; 9.5/16 x 14.3/4 in.; executed in 1958.

II. Mirage (Composition rouge)
Signé ‘Anita de Caro’ (en bas à droite), titré 

‘Mirages’ (sur la carton de montage)

Aquarelle sur papier

11.9 x 28.8 cm.

Signed lower right; titled on the cardboard; 
watercolour on paper; 4.9/16 x 11.5/16 in.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

150 - 200 € (la paire)
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100 - EUSEBIO SEMPERE (ESP/ 1923-1985)

Sans titre
Signé et daté ‘Sempere 1956’ (en bas à gauche)

Gouache sur papier

65 x 50 cm.

Exécuté en 1956

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower letf; gouache on paper; 25.5/8 x 
19.13/16 in.; executed in 1956.

2 000 - 3 000 €
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104 - ALFRED COPLEY (DEU-USA/ 1910-1992)

Park thunder
Signé et daté ‘alcopley 1951’; signé, daté de nouveau et titré 

‘PARK THUNDER 1951 Alcopley’ (au revers)

Huile sur isorel

22.4 x 30 cm.

Peint en 1951

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated; signed, dated again and titled on the reverse; oil 
on masonite; 9 x 11.13/16 in.; painted in 1951.

150 - 200 €

101 - ALFRED COPLEY (DEU-USA/ 1910-1992)

Sans titre (lignes circulaires)
Signé et daté ‘Alcopley 1969’ (en bas à droite)

Feutre sur papier fort

28 x 35.4 cm.

Executé en 1969

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; felt-tip pen on 
sturdy paper; 11.1/16 x 13.15/16 in.; executed in 
1969.

100 - 150 €

103 - ALFRED COPLEY (DEU-USA/ 1910-1992)

Signes
Signé et daté ‘alcpoley 1955’ (en bas à droite); signé de nouveau 

et dédicacé ‘à Michel Seuphor, amicalement Al’ (en bas à gauche)

Encre sur papier chamois

31 x 21 cm.

Executé en 1955

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; signed again and dedicated lower 
left; ink on paper; 12.3/16 x 8.1/4 in.; executed in 1955.

80 - 120 €

102 - ALFRED COPLEY (DEU-USA/ 1910-
1992)

Sans titre (lignes horizontales)
Signé et daté ‘Alcopley 1969’ (en bas au 

centre); daté de nouveau et situé ‘23 3 

1969, NYC’ (en haut à gauche)

Feutre sur papier fort

35.4 x 28 cm.

Executé à New York le 23 mars 1969

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du 

précédent).

Signed and dated lower center ; signed 
again and located upper left; felt-tip 
pen on sturdy paper; 13.15/16 x 11.1/16 in.; 
executed in New-York on the March, 23rd 
1969.

100 - 150 €
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105 - CARLO NANGERONI (USA-ITA/ 
1922-2018)

Rombolo
Signé, daté et titré ‘Carlo Nangeroni 

Rombolo 63’ (au revers)

Aquarelle sur papier

23.4 x 29.7 cm.

Exécuté en 1963

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du 

précédent).

Signed, dated and titled on the reverse; 
watercolour on paper; 9.1/4 x 11.11/16 in; 
executed in 1963.

400 - 600 €

106 - CARLO NANGERONI (USA-ITA/ 
1922-2018)

Composition (carré blanc)
Signé et daté ‘Carlo Nangeroni 74’ (en 

bas à droite)

Aquarelle sur papier gaufré

41.5 x 41.2 cm.

Exécuté en 1974

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du 

précédent).

Signed and dated lower right; watercolour 
on paper; 16.5/16 x 16.1/4 in.; executed in 
1974.

500 - 700 €
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107 - JOHN-FRANKLIN KOENIG (USA/ 1924-2008)

Composition (pâle)
Signé et daté ‘J. Koenig 1952’ (en bas à droite); titré 

‘Pâle’ (en bas à gauche)

Gouache et collage sur papier contrecollé sur 

carton

15.5 x 50 cm.

Exécuté en 1952

108 - BÉATRICE HOPE WILSON (XXe SIÈCLE)

Composition
Signé et daté ‘Hope Wilson 1963’ (en bas au 

centre)

32.5 x 24.5 cm.

Exécuté en 1963

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower center; 12.13/16 x 
9.5/8 in.; executed in 1963.

100 - 150 €

109 - RONNIE ROSE ELLIOTT (USA / 1910-
1983)

Collage
Signé et daté ‘R Eliott 56’ (en haut à droite)

Assemblage de tissus contrecollés sur 

papier japon

34.3 x 18 cm.

Exécuté en 1956

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated upper right; assembly of 
fabrics laid on japanese paper; 13.1/2 x 7.1/8 
in.; executed in 1956.

100 - 150 €

110 - RONNIE ROSE ELLIOTT (USA / 1910-
1983)

Composition
Signé et daté ‘R. Elliott 53’ (en bas à droite)

Fusain et pastel sur papier

63.5 x 47.7 cm.

Exécuté en 1953

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; charcoal and 
pastel on paper; 25 x 18.11/13 in.; executed in 
1953.

100 - 150 €

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; titled lower left; gouache 
and collage on paper laid on cardboard; 6.1/8 x 19.1/16 in.; 
executed in 1952.

200 - 300 €
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111 - KONRAD RICHTER (XXe)

Composition (grilles)
Signé et daté ‘KR . 53’ (en bas à droite)

Encre sur papier

27.5 x 21 cm.

Exécuté en 1953

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; ink on paper; 10.13/16 x 8.1/4 in.; 
executed in 1953.

100 - 150 €

112 - PHILIPPE FRANCK (XXe SIÈCLE)

Composition
Signé et daté ‘P. Franck 1952.’ (en bas à droite)

Encre de Chine sur papier vergé

29.1 x 44.8 cm.

Exécuté en 1952

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; India ink on laid paper; 11.1/2 x 17.5/8 
in.; executed in 1952.

30 - 50 €

113 - CH (XXè)

Vue d’un sous-bois
Signé des initiales et daté ‘CH 1943’ (en bas à droite)

Encre de chine sur papier

38.2 x 53.2 cm.

Exécuté en 1943

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed with the initials and dated lower right; India ink on paper; 
15.1/16 x 20.15/16 in.; executed in 1943.

80 - 120 €
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115 - ÉCOLE ABSTRAITE D’APRÈS-GUERRE

Composition (carré rouge et bleu)
Signé indistinctement et daté ‘[...] 1952’ (en bas à droite)

Aquarelle et encre de chine sur papier

74.8 x 53 cm.

Exécuté en 1952

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower right; watercolour and India ink on paper; 
29.7/16 x 24.13/16 in.; executed in 1952.

200 - 300 €

114 - ÉCOLE ABSTRAITE D’APRÈS-GUERRE
Signé indistinctement et daté ‘[...] 1954’ (en bas à droite)

Pastel gras sur papier

49.9 x 35 cm.

Exécuté en 1954

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Indistinctly signed and dated lower right; wax pastel on paper; 
19.5/8 x 13.3/4 in.; executed in 1954.

150 - 200 €
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116 - MENA LOOPUYT (NLD/ 1902-1991)

Le cirque
Signé et daté ‘MENA LOOPUYT. MAI 1932.’ (en bas à gauche)

Gouache sur papier fort

32.3 x 47.2 cm.

Exécuté en mai 1932

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed and dated lower left; gouache on sturdy paper; 12.3/4 x 18.1/2 in.; 
executed in May 1932.

20 - 30 €

117 - ÉCOLE MODERNE VERS 1950

Composition médiumnique
Inscrit ‘Peut-être Beat Hulbeck oct 1950?’ et avec un cachet portant la 

mention ‘ET ATTRAXI SPIRITUM’ (au revers)

Huile sur panneau

43 x 37 cm.

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Inscribed and stamped on the reverse; oil on panel; 16.7/8 x 14.1/2 in.

150 - 200 €

118 - E. PARIN (XXè)

Portrait de Michel Seuphor
Signé, daté et dédicacé ‘A Seuphor amicalement E.PARIN 1.VII.27’ (en 

bas)

Fusain sur papier kraft

58.2 x 36 cm.

Exécuté en 1927

Provenance :
Michel Seuphor, Paris (don de l’artiste).

Collection privée, France (don du précédent).

Signed, dated and dedicated lower; charcoal on kratf paper; 22.15/6 x 
14.3/16 in.; executed in 1927.

80 - 120 €
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En 1929, Victor Vasarely entre au Muhëly, connu comme étant l’école du Bauhaus de Budapest. Cette école, créée par 
Alexandre Bortnyik sur le modèle du Bauhaus de Dessau, reprenait les enseignements dispensés en Allemagne par des 
artistes comme Walter Gropius, Wassily Kandinsky, Paul Klee ou Josef Albers. L’influence de l’enseignement du Bauhaus 
sera considérable dans l’œuvre de Vasarely. En effet, durant cette période, il s’initie aux tendances du constructivisme 
et découvre l’Art Abstrait.
A cette époque, le gouvernement hongrois commence à associer les différents mouvements avant-gardistes au mou-
vement progressiste qui se développait en politique. Comme un certain nombre de ses compatriotes, Vasarely quitte la 
Hongrie et s’installe à Paris en 1930. Il est engagé chez Havas, l’agence de publicité, ainsi que chez Draeger, célèbre impri-
meur de l’époque, comme dessinateur – créateur. Son travail de graphiste dans ces agences et plus tard chez Dewambez, 
lui permet d’aborder l’art du graphisme et de l’esthétique « tout en assurant (son) rôle de plasticien ». 
Durant cette période graphique (1929-1946), Vasarely pose les fondements esthétiques de sa recherche plastique et « 
le répertoire de base de (sa) période cinétique abstraite en plan ». Il exploite tous les thèmes qui seront repris plus tard 
: le travail sur la ligne, les effets de matières, les jeux d’ombre et de lumière et développe déjà un certain goût pour la 
perspective. On retrouve ces constantes dans ses études graphiques en deux dimensions tels les « Zèbres » (1938), « 
l’Echiquier » (1935), et les « Fille-fleur » (1934) où les formes ne sont pas définies par un trait mais surgissent des réseaux 
déformés ou de contrastes juxtaposés.
Entre 1935 et 1947, Vasarely redécouvre la peinture. Durant cette période qu’il appellera ses « fausses routes », influencé 
par les mouvements picturaux de l’époque, et en particulier par la peinture cubiste ou surréaliste, Vasarely s’oriente vers 
les natures mortes, les paysages, les portraits. Les œuvres réalisées à cette période, « Autoportrait » (1941), « l’Aveugle 
» (1946), bien que figuratives, sont le reflet d’une évolution vers une simplification et une schématisation de l’objet.
Vasarely a la révélation véritable que « la forme pure et la couleur pure peuvent signifier le monde… ». Les séjours que le 
plasticien va effectuer à Belle-Isle et à Gordes vont être d’une importance capitale. « Belle- Isle, été 1947. Les cailloux, 
les coquillages sur la plage, les remous, au large les brumes, le soleil, le ciel… dans les galets, dans les morceaux des 
bouteilles brisées, polis par le va et vient rythmé des vagues, je suis certain de reconnaître la géométrie interne de la 
nature… ».
Source : Fondation Vasarely, Aix-en-Provence

Cette oeuvre rare et inédite s’inscrit pleinement dans les origines de la démarche abstraite de Victor Vasarely. Une idée 
maîtresse dans son oeuvre y apparaît: celle qui permet la transformation d’un matériau brut et naturel, la soie et les pig-
ments, en un matériau abstrait, par le jeu des formes et reliefs. Elle est également caractéristique d’une période marquée 
par le retour à la nature en utilisant l’objet qu’il simplifiera plus tard en le schématisant, le polissant, atteignant la forme 
géométrique et le « sentiment océanique » qui lui est cher. 

Victor VASARELY

119 - Victor VASARELY (FRA/1906-1997)

Sans titre, ca. 1945
Peinture sur soie

107 x 97 cm

Signée en bas à droite

L’authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement confirmée 

par M. Pierre Vasarely

Provenance :
- Collection privée

Hand-painted silk
42 1/8 x 38 1/4 in
Signed lower right 
The authenticity of this painting was kindly confirmed by Mr. Pierre 
Vasarely

20 000 - 30 000 €

POST-WAR & CONTEMPORAIN
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Georges Koskas, né à La Marsa en Tunisie en 1926 et installé à Paris depuis 1946, a été l’un des représentants les plus ori-
ginaux de l’abstraction géométrique en France dans les années quarante et cinquante. 
Il apparaît alors pionnier et radical, tout en suivant déjà une inspiration extrêmement libre et poétique qui donne à ses 
tableaux une finesse aérienne que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Les années cinquante voient l’apparition des tableaux de points qui lui apportent rapidement la notoriété et restent l’une 
des expressions les plus pures de l’avant-garde parisienne de cette époque. 
On voit pourtant son répertoire s’infléchir pour tendre vers l’informel dès 1955 et à la fin des années cinquante, contre 
toute attente, Koskas revient franchement à la figuration. N’écoutant qu’un impérieux besoin de liberté, revendiquant la 
primauté de la sensibilité et de l’inspiration, Georges Koskas ne voit pas d’opposition entre ses œuvres abstraites et les 
peintures plus tardives, frémissantes de lumière, où les bords de mer animés et les élégantes figures épanouies comme 
des fleurs évoquent des souvenirs de Matisse ou de Pascin, sans autre dogme que la pure liberté du poète. 
Outre les vastes explorations de sa peinture, il illustre des œuvres littéraires et réalise plusieurs décors de films dont Goha 
le simple de Jacques Baratier, projet dans lequel il est très impliqué en 1957, et La Poupée du même d’après Audiberti en 
1962. 
Source: Galerie Dutko, Paris

Georges KOSKAS
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120 - Georges KOSKAS (FRA/1922-2013)

Sans titre, 1950
Huile sur panneau

62 x 48 cm

Signé et daté au dos

Provenance :
- Collection privée

Oil on panel
24 3/8 x 18 7/8 in
Signed and dated on the reverse

5 000 - 7 000 €
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121 - Ernest ENGEL-PAK (BEL/1885-1965)

Composition, 1930
Fusain sur papier

63 x 47.5 cm

Signé et daté en haut à gauche

Charcoal on paper
24 3/4 x 18 3/4 in
Signed and dated upper left

200 - 300 €

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

Composition, 1930
Fusain sur papier

63 x 47.5 cm

Signé et daté en haut à gauche

Charcoal on paper
24 3/4 x 18 3/4 in
Signed and dated upper left

200 - 300 €

123 - 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

500 - 700 €

124 - Etienne BEOTHY (HUN/1897-1961)

Sans titre, ca. 1935
Gouache sur carton

17 x 16 cm

Monogrammé en bas à droite

Provenance :
- Galerie Judith Crait, Chatou

- Collection privée, France

Exposition :

- «Abstraction Création, 1931-1938», Galerie Antoine Laurentin, Paris, 

2007

Gouache on cardboard
6 3/4 x 6 1/4 in
Monogramed lower right

1 000 - 1 500 €
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127 - Francis BOTT (GER/1904-1998)

Sans titre, ca. 1945
Aquarelle, lavis et fusain sur papier

68 x 52 cm

Signé en bas à gauche

Provenance :
- Galerie Charles Sablon, Paris

- Collection privée

Watercolor, ink wash and charcoal on paper
26 3/4 x 20 1/2 in
Signed lower right

800 - 1 200 €

126 - Pierre DMITRIENKO (FRA/1925-1974)

Sans titre, ca. 1950
Gouache sur papier

38.5 x 17 cm

Signé en bas à droite

Gouache on paper
15 1/8 x 6 3/4 in
Signed lower right

800 - 1 200 €

125 - Nicolas IONESCO (FRA/1919-2008)

Sans titre, 1951
Acrylique sur toile

100 x 75 cm

Signée et datée au dos

Provenance :
- Collection privée

Exposition :
- «Nicolas Ionesco, Retrospective», Médiathèque P. Neruda, 

Malakoff, 2015

Acrylic on canvas
39 3/8 x 29 1/2 in
Signed and dated on the reverse

1 000 - 1 500 €
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128 - Victor VASARELY (FRA/1906-1997)

Sans titre, 1950
Acrylique sur panneau

40 x 50 cm

Signé et daté au centre

Provenance :
- Collection privée

Acrylic on panel 15 3/4 x 19 3/4 in 
Signed and dated lower center

40 000 - 60 000 €

Le créateur est le catalyseur intuitif de toutes les informations de son temps 

V. Vasarely
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130 - Jacques DUTHOO (FRA/1910-1960)

Composition, 1955
Huile sur toile

58 x 67 cm

Signée et daté en bas à droite

Oil on canvas
22 7/8 x 26 3/8 in
Signed and dated lower right

600 - 800 €

129 - Jacques DUTHOO (FRA/1910-1960)

Composition, 1955
Huile sur toile

65 x 46 cm

Signée en bas à gauche

Oil on canvas
25 5/8 x 18 1/8 in
Signed lower left

500 - 700 €

Jacques Duthoo ne commença à peindre qu’en 1943 et s’orienta 
presqu’aussitôt vers l’abstraction. Sa première exposition, avec 
Serge Poliakoff, à Paris, eut lieu en 1946, au salon des Surindé-
pendants en 1947 et exposa tout au long de sa vie au salon des 
Réalités Nouvelles, dès sa création en 1947. Il figura aussi aux Sa-
lons Comparaisons et de Mai. Expositions particulières à Paris, 
Bruxelles et en Suisse; la dernière de son vivant ayant eu lieu à 
Paris en 1959. Puis le Musée de Tours, en 1961, et une galerie pa-
risienne, en 1965, consacrèrent des expositions rétrospectives 
à l’ensemble de son oeuvre. Il fit une peinture classiquement 
abstraite, discrète avant tout, on y trouve de grands formats que 
dans les dernières années. Solitaire, souvent retiré à Tours, sa 
peinture est à son image, la forme en est calme et équilibrée, la 
gamme sobre dans les bruns.

Jacques DUTHOO
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131 - Jean LEPPIEN (GER/1910-1991)

Sans titre, 1960
Huile sur toile

100 x 82 cm

Signée en bas à gauche, contresignée et datée 

«5/60» au dos

Oil on canvas
39 3/8 x 32 1/4 in
Signed lower left, signed on the reverse and 
dated «5/60»

8 000 - 12 000 €

« On parle rarement sans dire un mot de trop. 
D’autres, avec cet excès de langage, feront 
une peinture. Ils veulent que chante le trop-
plein de leur cœur. Jean Leppien connaît cette 
musique là aussi, comme nous la connaissons 
tous, vivants attentifs de ce siècle. Cependant 
il lui préfère la mesure, chère à Socrate ; c’est 
l’ennuyeuse sagesse qui l’attire irrésistible-
ment. Il désire seulement la faire sourire. Voici 
donc un art de peindre où règne la géométrie 
brève et nette, la géométrie dans toute sa 
rigueur connue, avec, discrètement, un grain 
d’humour.
Lorsque l’esprit se joint à la pauvreté volon-
taire, il n’y a, au monde, aucune richesse ca-
pable d’en égaler le charme. »
Michel Seuphor

Jean LEPPIEN

132 - Jean LEPPIEN (GER/1910-1991)

Confrontation géométrique, ca. 1955
Fusain sur papier

44 x 30 cm

Cachet de la signature en bas à droite

Charcoal on paper
17 3/8 x 11 3/4 in
Stamped lower right

400 - 600 €
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135 - Max PAPART (FRA/1911-1994)

Sans titre, 1959
Pastel sur papier

19 x 24 cm (à vue)

Signé, localisé «Paris» et daté «mai 59»

Pastel on paper
7 1/2 x 9 1/2 in (at sight)
Signed, located and dated

300 - 500 €

136 - Claude VISEUX (FRA/1927-2008)

Sans titre, 1958
Gouache sur papier

50 x 65 cm

Signé et daté en haut à gauche

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

200 - 300 €

134 - Bernard QUENTIN (FRA/1923)

Composition, 1953
Gouache et encre sur papier

51 x 65 cm

Signé et daté en bas à droite

Gouache and ink on paper
20 1/8 x 25 5/8 in 
Signed and dated lower right

400 - 600 €

133 - Georges NOËL (FRA/1924-2010)

Sans titre, 1957
Huile et laque sur bois

40 x 40 cm

Signé et daté au dos

Oil and lacquer on panel
15 3/4 x 15 3/4 in
Signed and dated on the reverse

300 - 500 €
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137 - Louis LATAPIE (FRA/1891-1972)

L’échelle de Jacob, 1958
Huile sur toile

160 x 80 cm

Signée en bas à gauche, contresignée et datée au dos

Oil on canvas 
63 x 31 1/2 in
Signed lower left, signed and dated on the reverse

3 000 - 5 000 €
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138 - Yves LALOY (FRA/1920-1999)

B1 ou Mandragore, 1959
Huile sur toile

95 x 200 cm

Provenance : 
- Galerie Arturo Schwarz, Milan

- Collection privée, Italie

- Collection privée, France

Exposition :
- «Mostra personale Yves Laloy», Galerie Arturo Schwarz, Milan, 

1960. Oeuvre reproduite au catalogue de l’exposition, ed. Arturo 

Schwarz, ill. p. 4 

- «Yves Laloy», Gissi Galeria d’Arte, Turin

Bibliographie :
- S. Nouhaud-Duco, « Catalogue raisonné de l’oeuvre Yves Laloy », 

Skira Editore, Milan, 2014, n°141, p. 143

Oil on canvas 
37 3/8 x 78 3/4 in

30 000 - 50 000 €

Galeriste et historien de l’art, Arturo Schwarz a conservé une grande partie des archives de sa galerie milanaise. Il a fait 
don de plusieurs oeuvres d’Yves Laloy à deux musées, Rome et Jérusalem (cf. note n°15 p.77 du catalogue raisonné de 
l’artiste). Cependant, il n’a pas toujours conservé les noms des collectionneurs qui lui ont acheté des tableaux: c’est 
pourquoi il avait perdu toute trace de cette oeuvre, n’ayant conservé que la reproduction extraite du catalogue de l’expo-
sition qu’il avait consacré à Yves Laloy en 1960. Après plusieurs années de recherches, elle fût ajoutée à l’édition 2014 du 
catalogue raisonné des oeuvres de l’artiste
Les sources d’inspiration de ce tableau sont variées (le cosmos, la mer, le temps) et l’espace de la toile est occupée par 
des mots qu’il est difficile de relier entre eux. Le second titre, « Mandragore », fait référence à une plante légendaire, 
instrument des sorciers et des devins, mais il ne nous éclaire pas. Cette pratique picturale, associant les mots à la pein-
ture, semble être une des premières manifestations d’Yves Laloy dans son désir de donner aux mots inscrits sur la toile 
une valeur plastique complétant ou renforçant la signification des formes. Il paraît dès lors important de souligner cette 
démarche que Laloy utilisera dans nombreuses oeuvres, et, notamment, dans la plus célèbre d’entre elles: « Les petits 
pois sont verts… les petits poissons rouges ».
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139 - Pierre MOLINIER (FRA/1900-1976)

Sans titre, ca. 1960
Graphite et crayon rouge sur papier

36 x 18 cm (avec cadre)

Monogrammé «PM» au crayon en bas à droite

Graphite and red pencil on paper
14 1/8 x 7 1/8 in (with frame)
Monogrammed «PM» in pencil lower right

3 000 - 5 000 €

Pierre Molinier, peintre, dessinateur et photographe des années 20 aux années 70, est né à Agen en 1900. Des années 20 
à l’avant-guerre, il se distingue par sa peinture figurative : autoportraits, paysages du Lot-et-Garonne, natures mortes... 
Il s’installe à Bordeaux en 1922, dans le quartier Saint-Pierre. En 1927, il organise sa première exposition et devient un 
artiste demandé par les galeries d’art bordelaises.
Après la guerre, sa peinture évolue vers le surréalisme. En 1951, le tableau «Le Grand Combat» montre des corps contor-
sionnés et des membres enlacés. Pierre Molinier laisse de plus en plus libre court à ses fantasmes érotiques et change peu 
à peu sa technique de peinture. A partir de clichés et de photomontages, il compose des œuvres qui gravitent autour du 
travestissement, de l’androgynie, du fétichisme et de la confusion des genres : attirance des jambes féminines ou mas-
culines habillées de bas résilles, de talons aiguilles... c’est la rupture avec la bonne société bordelaise qui n’apprécie pas 
sa déviation érotique, indécente et tourmentée. Son comportement devient également de plus en plus provoquant et 
sulfureux. Il va multiplier les expositions à Paris où il sympathise avec André Breton qui lui ouvre de nombreuses portes. Il 
n’hésite pas à se mettre lui-même en scène dans des autoportraits très équivoques dans lesquels il se travestit, habillé de 
guêpières ou de corsets serrés et chaussé de talons aiguilles. Le 3 mars 1976, juste avant d’atteindre ses 76 ans ans, il se 
donne la mort d’un coup de révolver. Certaines de ses œuvres ne seront publiées qu’après sa mort.

Pierre MOLINIER

140 - Anselme BOIX-VIVES (ESP-1899-1969)

Sans titre, 1963
Gouache sur carton

65 x 46 cm

Signée en bas à droite

Un certificat d’authenticité de Valérie Boix-Vives sera remis à l’acquéreur

Gouache on cardboard
25 5/8 x 18 1/8 in
A certificate of authenticity will be provided to the purchaser

1 500 - 2 500 €
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142 - Lester F. JOHNSON (USA/1919-2010)

Sans titre, ca. 1960
Gouache et lavis d’encre sur papier

94 x 64.5 cm

Signé en bas à droite

Provenance :
- Galerie Martha Jackson, New York

- Collection privée

Gouache and wash ink on paper
37 x 25 3/8 in
Signed lower right

2 500 - 3 500 €

Particulièrement lié à la scène artistique du New York des années 40 et 50, Lester Johnson ne resta pas longtemps atta-
ché au mouvement de l’Expressionnisme Abstrait. Membre du club des artistes de la 8e rue ainsi que du mouvement coo-
pératif des artistes de la 10e rue, il fût l’un des premiers artistes de l’après-guerre à s’installer dans le quartier de Lower 
East Side après son arrivée à New York en 1947 et fit rapidement la connaissance de Martha Jackson, galeriste pionnière 
de la scène artistique américaine au lendemain de la seconde guerre mondiale. 
En tant qu’expressionniste figuratif et membre de la Seconde Génération de l’Ecole de New York, Lester Johnson restera 
fidèle à la figure humaine comme sujet et moyen d’expression à travers les nombreux changements stylistiques de son 
œuvre.
À New York, Johnson expose à la Martha Jackson Gallery, à la Zabriskie Gallery, à Gimpel & Weitzenhoffer et à la James 
Goodman Gallery. Il a également participé à des expositions collectives au Guggenheim, au Whitney, au Museum of Mo-
dern Art et au Metropolitan Museum of Art. Il fût élu membre de l’American Academy of Arts & Letters et de la National 
Academy of Design. Ses oeuvres sont présentes dans les collections des plus grands musées américains.

Lester F. JOHNSON

141 - Lester F. JOHNSON (USA/1919-2010)

Sans titre, 1963
Huile sur toile

52 x 41.5 cm

Signée et datée au dos

Porte le numéro d’inventaire #7906 au dos

Provenance :
- Galerie Martha Jackson, New York

- Collection privée

Oil on canvas
20 1/2 x 16 3/8 in
Signed and dated on the reverse
Inventory number #7906

2 000 - 3 000 €
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143 - Gérard SCHLOSSER (FRA/1931)

Etudes de nu, 1966
Ensemble de 2 dessins

Feutre et crayon sur papier

8.5 x 20 cm (chaque)

Signé et daté en bas à droite

L’authenticité de ces dessins nous a été aimablement confirmée 

par Mme. Pearl Huart Cholley

Set of 2 drawings
Felt and pencil on paper
3 3/8 x 7 7/8 in (each)
Signed and dated lower right
The authenticity of these drawings was kindly confirmed by Mrs. 
Pearl Huart Cholley

600 - 800 €

144 - Gérard SCHLOSSER (FRA/1931)

Etudes de nu, 1966
Ensemble de 2 dessins

Feutre et crayon sur papier

8.5 x 21 cm et 9 x 21 cm

Signé et daté en bas à droite

L’authenticité de ces dessins nous a été aimablement confirmée 

par Mme. Pearl Huart Cholley

Set of 2 drawings
Felt and pencil on paper
3 3/8 x 8 1/4 in and 3 1/2 x 8 1/4 in
Signed and dated lower right 
The authenticity of these drawings was kindly confirmed by Mrs. 
Pearl Huart Cholley

600 - 800 €

145 - Jacques GERMAIN (FRA/1915-2001)

Sans titre, ca. 1960
Huile sur papier

40 x 57 cm (à vue) 

Oil on paper
15 3/4 x 22 1/2 in (at sight)

800 - 1 200 €

146 - Georges NOËL (FRA/1924-2010)

Sans titre, 1963
Aquarelle, fusain et crayon sur papier

42 x 55 cm (à vue)

Signé en bas à droite et daté en haut à gauche

Provenance :
- Collection privée

Watercolor, charcoal and pencil on paper
16 1/2 x 21 5/8 in (at sight)
Signed lower right and dated upper left

1 000 - 1 500 €
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147 - Francis BOTT (GER/1904-1998)

Paysage, 1964
Huile sur toile

65 x 83 cm

Signée et datée en bas à gauche

Provenance :
- Galerie Charles Sablon, Paris

- Collection privée

Bibliographie :
- Wolfgang Henze «Francis Bott - Belser 

Monographien Mit Werkverzeichnis», Belser 

Verlag, 1988. Oeuvre reproduite p. 259, n°995

Oil on canvas
25 5/8 x 32 5/8 in
Signed and dated lower left

3 000 - 5 000 €

Né en 1904 en Allemagne, Francis Bott commence sa carrière artistique dans les années 1930 encouragé par Oscar Ko-
koschka. Il se tourne progressivement vers le surréalisme grâce, entre autre, à son amitié avec Francis Picabia. Il par-
ticipera en 1947 à l’Exposition Internationale du Surréalisme à la galerie Maeght organisé par André Breton et Marcel 
Duchamp mais il prend rapidement ses distances avec le groupe pour se consacrer à l’abstraction qui est, selon lui, « le 
nouveau langage universel de l’art d’avant-garde ». Sa rencontre avec Alix de Rothschild en 1952 contribue fortement à sa 
reconnaissance artistique. Il acquiert ainsi, durant les années 1950 et 1960, un mode d’expression personnel qui consiste 
à appliquer des couleurs à la spatule. Il en résulte une œuvre autonome qui associe à des thèmes abstraits, des couleurs 
fortes. Depuis le début des années 1960, ses travaux sont exposés dans de nombreuses galeries d’Europe.

Francis BOTT

148 - 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 €

149 - Rudi BAERWIND (GER/1910 - 1982)

Paris, 1969
Acrylique sur papier

23 x 29 cm

Signé, titré et daté

Acrylic on paper
9 x 11 3/8 in
Signed, titled and dated

200 - 300 €
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151 - Albert COSTE (FRA/1896-1985)

Composition, 1965
Huile sur toile

73 x 54 cm

Datée au dos

Oil on canvas
28 3/4 x 21 1/4 in
Dated on the reverse

500 - 700 €

150 - André LANSKOY (RUS/1902-1976)

Composition, ca. 1970
Gouache et aquarelle sur papier

24 x 31 cm

Signé en bas à gauche

Provenance :
- Atelier de Maurice Chassagne

- Vente Blanchet & Associés, 22/04/2016

- Collection privée

Gouache and watercolor on paper
9 1/2 x 12 1/4 in
Signed in the bottom left corner

2 500 - 3 500 €

152 - Iaroslav SERPAN (CZE/1922-1976)

CLK 100, 1967
Huile sur papier

50 x 65 cm

Signé et daté en bas à gauche

Oil on paper
19 3/4 x 25 5/8 in
Signed and dated lower left

2 000 - 3 000 €
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153 - Jo DELAHAUT (BEL/1911-1992)

Sans titre, 1969
Huile sur panneau

85 x 85 cm

Signé et daté au dos

Provenance :
- Collection Henri Van Lier

- Galerie Moderne, Bruxelles

- Collection privée, Belgique

Oil on panel 
33 1/2 x 33 1/2 in
Signed and dated on the reverse

5 000 - 7 000 €

Figure emblématique de l’abstraction géométrique en Belgique, Jo Delahaut commence à peindre en 1940 des toiles 
expressionnistes. Puis, influencé par le style d’Auguste Herbin, il construit des formes géométriques statiques dans les-
quelles, dans un premier temps, la couleur des surfaces joue le rôle principal. Au fil des années, son œuvre s’épure et 
devient minimaliste, propice à éveiller les mécanismes de l’activité intellectuelle. Vers 1952, des formes répétitives ou des 
modules sériels viennent scander la toile et développent le dialogue avec des plans chromatiques qui les définissent, les 
supportent ou les prolongent. Le signe, par sa couleur comme par sa forme, par sa forme-couleur, se prolonge par-delà la 
surface et provoque l’espace au double sens du terme ; il est générateur d’énergie.  Son art est parlant par sa simplicité, sa 
sensibilité au dynamisme et à l’harmonie des couleurs et des formes. « Les signes, les couleurs, les rythmes et leurs com-
binaisons infinies sont des moyens qui touchent mystérieusement les ressorts inexpliqués de la conscience, pour provo-
quer certaines déflagrations des facultés intellectuelles, pour atteindre en profondeur les stimuli de l’esprit » explique 
l’artiste. L’œuvre n’est donc pas que support, elle est force agissante et peut exercer, par conséquent, un effet physique.

Jo DELAHAUT
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154 - Julije KNIFER (CRO/1924-2004)

Méandres, 1969
Huile sur toile 

Diptyque: 15 x 15 cm (chaque)

Un certificat d’authenticité de Iva Korbler sera remis à l’acquéreur

Provenance :
- Ullrick Family collection

- Radovan Beck Gallery, Zagreb

- Tomislav Klicko - «Filip Trade» - collection

- Private collection

Oil on canvas 
Diptych: 5 7/8 x 5 7/8 in (each)

15 000 - 20 000 €

Depuis 1959-1960, Julije Knifer peint ou dessine des méandres. À elle seule, cette forme résume son travail sans jamais en 
épuiser l’expérience. Expérience fondamentale d’un rythme résultant de la disposition des séquences verticales. Expé-
rience aussi d’une temporalité qui vient en quelque sorte s’annuler dans ce jeu de répétitions et de différences – J. Knifer 
allant jusqu’à affirmer : « J’ai peut-être déjà fait mes dernières peintures, mais peut-être pas encore mes premières. Mes 
premières peintures me rappellent l’avenir. »
Mais cette volonté de suspendre le motif dans une durée paradoxale, propre à la création, n’équivaut pas à le priver de 
tout contexte. Car le méandre a une histoire et une préhistoire. Il apparaît alors que J. Knifer est actif au sein de Gorgona 
– un groupe d’artistes et de critiques de Zagreb qui ne s’étaient pas fixé d’autre programme que celui de revendiquer une 
absolue liberté de création dans un esprit explicitement dadaïste. Issu d’une réduction drastique des moyens plastiques, 
fondé sur le simple contraste du blanc et du noir, monotone jusqu’à l’absurde, le méandre s’inscrit bien dans l’héritage 
nihiliste de Dada dans la mesure où il était conçu par son auteur comme une forme « d’anti-peinture ». Mais c’est évidem-
ment dans le mouvement de l’abstraction constructive du début des années soixante que le méandre de J. Knifer prend 
tout son sens. En regard des réalisations de François Morellet ou de celles des membres du Groupe Zéro, mais aussi des 
œuvres majeures de la peinture américaine dans lesquelles venait se dissoudre le rapport de la forme et du fond, qu’il 
s’agisse des bandes de Frank Stella ou des cercles concentriques de Kenneth Noland. Sans jamais devenir systématique, 
le méandre se révèle par la suite susceptible de multiples interprétations : dessins où depuis les années quatre-vingt le 
travail du graphite est si intense qu’il devient la métaphore d’une lumière noire ; peintures murales où, comme au Mamco 
en 1998, son pouvoir de structuration de la surface se mesure à l’espace d’exposition et donne lieu à une expérience lit-
téralement physique du rythme ; ‘Process’ et ‘Land art’ comme dans la toile de 600 m2 peinte en 1975 dans une carrière 
près de Tübingen – autant d’expériences dans lesquelles se vérifie l’existence de ce qui n’est, selon les termes de J. Knifer, 
qu’une « idée ».
Mais le méandre a aussi une préhistoire. C’est un élément de celle-ci qui vient s’exposer dans la série d’autoportraits 
réalisés en 1949-1952, tous suivant un principe identique et avec une conscience des enjeux plastiques qui préludait bien 
de son évolution future, comme le montre ce qu’il en disait à Zvonko Makovic en 1990 : « Je voulais avant tout éclaircir 
certaines choses pour moi-même, et cela commença ainsi, je pris un miroir et je contemplais littéralement jour après jour 
mon visage dans le miroir et je commençai à dessiner un autoportrait. Je dessinais chaque jour un autoportrait, toujours 
du même format, toujours avec la même expression. Je n’aurais pas cru que je dessinerais une centaine de tels autopor-
traits, et j’en ai réalisé près de deux cents. J’ai alors découvert qu’il ne s’agissait aucunement d’un autoportrait, mais d’un 
rythme monotone. Oui, avant tout d’un rythme. À partir de cette succession rythmique, j’ai réalisé que je ne voulais pas 
créer un tableau unique, pas d’œuvre qui se suffirait à elle-même. Je comprenais mon dessin comme un élément d’une 
série d’œuvres. »
Source: Mamco, Genève, archives

Julije KNIFER
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156 - Vassilakis TAKIS (GRE/1925)

Signal bleu, ca. 1970
Métal peint, acier, verre coloré, système électrique

Hauteur: 210 cm

Édition Widcombe Manor, Bath

Provenance :
- Collection privée, France

Painted metal, steel, colored glass, electrical system
Height: 82 5/8 in
Widcombe Manor Edition, Bath

3 000 - 5 000 €

157 - Vassilakis TAKIS (GRE/1925)

Sans titre, 1967
Panneau de résine, panneau en bois peint, aimant et aiguille 

suspendue à un fil de nylon

20.5 x 15 x 10 cm

Signé, daté et numéroté au dos sur 50 ex.

Provenance :
- Atelier de l’artiste

- Collection privée

Resin panel, painted wood panel, magnet and needle hanging on 
a nylon thread
8 1/8 x 5 7/8 x 4 in
Signed, dated and numbered on the reverse on 50 

1 500 - 2 500 €

155 - Vassilakis TAKIS (GRE/1925)

Magnetic Evidence, 1983-1991
Bronze doré, aimant et clous

45 x 30 x 20 cm

Edition hors-commerce signée et numérotée 

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur

Gilt bronze, magnet and nails
17 3/4 x 11 3/4 x 7 7/8 in
Off-trade edition signed and numbered 
A certificate of authenticity will be provided to the purchaser

600 - 800 €
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158 - César ANDRADE (VNZ/1939)

Sistema 6, 1973
Assemblage sur panneau, cylindres en liège et acrylique sur bois

60 x 60 cm

Signé, titré, daté et localisé «Paris Gentilly» au dos

Low relief on panel, cork cylinders and acrylic on wood
23 5/8 x 23 5/8 in
Signed, titled, dated and located «Paris Gentilly» on the reverse

3 000 - 5 000 €

159 - Franco ADAMI (ITA/1933)

Le Poisson, 1976
Marbre jaune de Sienne

100 x 43 x 25 cm

Provenance :
- Atelier de l’artiste

- Collection privée

Cette oeuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité

de l’artiste

Sienna yellow marble
39 3/8 x 16 7/8 x 9 7/8 in
This work is accompanied by a certificate of authenticity of the 
artist

6 000 - 8 000 €
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161 - Sarah JACKSON (USA/1924-2004)

Sans titre, ca. 1970
Huile sur panneau

122 x 92 cm

Oil on panel 
48 x 36 1/4 in

300 - 500 €

163 - Georges HUGNET (FRA/1906 -1974)

Sans titre, 1971
Aquarelle sur papier

38 x 16 cm

Signée et datée en bas à droite

Watercolor on paper
15 x 6 1/4 in
Signed and dated lower right

200 - 300 €

162 - Kurt Conrad LOEW (AUT/1914-1981)

Flügeftier, 1972
Technique mixte et vernis sur panneau

88 x 120 cm

Signé et daté en bas à droite, titré au dos

Mixed media and varnish on panel
34 5/8 x 47 1/4 in
Signed and dated lower right, titled on the reverse

800 - 1 200 €

160 - Gino MAROTTA (ITA/1935-2012)

Sans titre, 1973
Aquarelle sur papier

67 x 50 cm

Signé et daté en bas à droite

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur

Watercolor on paper
26 3/8 x 19 3/4 in
Signed and dated lower right
A certificate of authenticity will be provided to the purchaser

600 - 800 €
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166 - Paul CHERIAU (FRA/1929)

Etude pour sculpture, ca. 1970
Fusain et sanguine sur papier

33 x 23.5 cm

Signé en bas à gauche

Charcoal and red chalk on paper
13 x 9 1/4 in
Signed lower left

100 - 150 €

164 - Salvatore GALLO (ITA/1928-1996)

Sans titre,1972
Pastel sur papier

65 x 50 cm (à vue)

Signé et daté en haut à gauche

Pastel on paper
25 5/8 x 19 3/4 in (at sight)
Signed and dated upper left

200 - 300 €

165 - Gustave SINGIER (FRA/1909-1984)

Composition, 1973
Aquarelle sur papier

57 x 45 cm (à vue)

Signé et daté en bas à droite

Watercolor on paper
22 1/2 x 17 3/4 in (at sight)
Signed and dated lower right

800 - 1 200 €

167 - Carl Walter LINER (CHE/1914-1997)

Sans titre, 1974
Huile sur toile

65 x 92 cm

Signée et datée en bas à droite

Provenance :
- Collection privée, France

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

2 000 - 3 000 €
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Né près de Philadelphie en 1898 et décédé en 1976, l’artiste a commencé à peindre des gouaches sur papier à partir du 
milieu des années 1950 après s’être installé en Touraine, dans le centre de la France. Il avait ainsi baptisé avec humour 
un de ses ateliers, réservé à la peinture, la « gouacherie », en référence à son utilisation antérieure comme porcherie.
« Levé tôt, Calder commençait invariablement sa journée par un séjour à la gouacherie », a raconté son ami, le galeriste 
Daniel Lelong. Après avoir peint quelques œuvres, il se consacrait ensuite, dans un autre atelier, au travail du métal. Parmi 
les pièces présentées, une lithographie peinte en 1969 et baptisée Beaucoup de couleurs au milieu desquelles viennent se 
glisser des créatures noires plus inquiétantes : serpent, étoile, araignée.
Emblématique du travail de Calder, le motif de la spirale est décliné sur un mode presque obsessionnel dans des oeuvres 
abstraites (Spirale rouge et bleue) comme pour former les yeux de visages menaçants (The Red Nose).
« Comme s’il lui avait fallu longuement apprendre non à copier les enfants mais à retrouver au plus profond de lui-même 
leur inimitable spontanéité » Daniel Abadie.

Alexander CALDER
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168 - Alexander CALDER (USA/1898-1976)

Sans titre, 1973
Gouache et encre sur papier

35.5 x 123 cm

Provenance :
- Galerie Maeght, Paris

- Collection privée, France

Oeuvre enregistrée aux Archives de la Fondation Calder sous le 

n°A27354

Gouache and ink on paper
14 ¾ x 48 3/8 in
Registered in the Calder Foundation Archives with the n°A27354

50 000 - 70 000 €
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171 - Herbert ZANGS (GER/1924-2003)

Sans titre, ca. 1975
Acrylique sur papier

70 x 100 cm  

Signé en bas droite

Acrylic on paper
27 1/2 x 39 3/8 in
Signed, dated and titled on the reverse

1 500 - 2 500 €

170 - Albert COSTE (FRA/1896-1985)

Etude III, 1976
Huile sur toile

61 x 38 cm

Signée, titrée et datée au dos

Oil on canvas
24 x 15 in
Signed, titled and dated on the reverse

500 - 700 €

172 - Monika BUCH (NLD/1936)

Sans titre, 1974
Acrylique sur panneau

50 x 50 cm

Signé, daté et localisé «Utrecht 1974» au dos

Acrylic on panel
19 3/4 x 19 3/4 in
Signed, dated and located «Utrecht 1974» on the reverse

200 - 300 €

169 - André BORDERIE (FRA/1923-1998)

Composition, ca. 1975
Gouache sur papier

52 x 35 cm (à vue)

Signé en bas à droite

Gouache on paper
20 1/2 x 13 3/4 in
Signed lower right

400 - 600 €
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173 - Jean DEGOTTEX (FRA/1918-1988)

Sans titre, ca. 1974
Collage de papier arraché

27 x 15.5 cm

Signé et dédicacé au dos

Provenance :
- Galerie Germain, Paris

- Collection privée

Exposition :
- «Jean Degottex, Papiers Pleins, 1974-1975», Galerie 

Germain, Paris»

Collage of torn paper
10 5/8 x 6 1/8 in
Signed and dedicated on the reverse

800 - 1 200 €

Jean Degottex a toujours manifesté une prédilection pour le papier. Cet homme, qui a une conception « bricoleuse » de l’art, au sens où il 
se veut d’abord praticien, accordant au faire le privilège d’être premier, contre toute théorie et tout prestige attribué à un matériau plutôt 
qu’un autre, voit dans ce support un formidable instrument d’expérimentation. Solide mais pouvant être déchiré, buvant l’encre et résistant 
aux entailles, le papier suscite une incroyable diversité de pratiques, dont rendent compte les œuvres ici reproduites : Rose 1 (1960), Média 2 
x 1 (1973), et Papier-Plein (1975). Rose 1 ou le papier comme lieu du signe. D’abord lié à un fait de nature, à une abstraction issue du paysage, 
le signe a, depuis 1957, pris l’apparence d’une écriture – une écriture illisible, autonome, qui se veut absolue coïncidence du geste et du mot 
: ici le mot 
« rose » est transfiguré en sensation graphique et colorée. Support, le papier devient texture à révéler, dans la Suite Médias et les Papier-
Pleins, ce qui est une autre façon d’écrire, par les bords du support, l’incision et l’arrachage. Média 2 x 1 : entre les deux recouvrements, 
l’un à la peinture, l’autre à l’encre de Chine, marouflés sur un même papier, une ligne de « partage », qui est ce « lieu d’interpénétration 
et d’osmose des deux pôles », selon les mots de l’artiste. Papier-Plein : « Dans un premier temps, dit Degottex, l’arrachage est doublé 
d’interventions actives, lacération, atomisation et pulvérisation du papier-fond, pointage et marquage de la bande avant collage […], dessin 
du contour des bandes avant décollage, etc., et par là même se font jour plusieurs thèmes : le tracé-traversée de la ligne médiane, le creu-
sement et le débordement du contour papier, le tracé et la limitation du cadre figuré, l’empreinte des boîtes planes, le double écran-papier 
superposé et ouvert, etc. » Ainsi travaille l’artiste, à l’écoute de ce qui vient, attentif à ce que dit le support : comme une impulsion vers 
l’inconnu. Degottex, ou le parti pris de choses.
Source: Extrait du catalogue Collection art graphique - La collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, sous la direction 
de Agnès de la Beaumelle, Paris, Centre Pompidou, 2008

Jean DEGOTTEX
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174 - Bernard BÉRAUD (FRA/1949)

Hommage aux trois primaires, 1977
Technique mixte sur papier

24 x 36 cm (à vue)

Projet pour une fresque réalisée sur un mur de la place Jean 

Moulin à Grenoble, 1977-79

Mixed media on paper
9 1/2 x 14 1/8 in (at sight)
Project for a wall painting in Jean Moulin square, Grenoble, 1977-79

300 - 500 €

175 - Jean-Louis  LADISLAS (FRA/1942-2014)

Sans titre, 1978
Acrylique sur toile

116 x 73 cm

Signée et datée au dos

Acrylic on canvas
45 5/8 x 28 3/4 in
Signed and dated on the reverse

300 - 500 €

176 - Natalia DUMITRESCO (ROM/1915-1997)

Sans titre, 1980
Gouache, aquarelle et encre de Chine sur papier

20 x 20 cm

Signé et daté en bas à droite

Gouache, watercolor and China ink on paper
7 7/8 x 7 7/8 in
Signed and dated lower right

200 - 300 €

177 - Monika BUCH (NLD/1936)

Sans titre, 1976
Encre sur papier

50 x 65 cm (à vue)

Signé, daté et localisé «Utrecht 1976» au dos

Ink on paper
19 3/4 x 25 5/8 in
Signed, dated and located «Utrecht 1976» on the reverse

100 - 150 €



93

178 - Jean-Pierre PINCEMIN (FRA/1944-2005)

Sans titre, 1977-78
Huile sur toile

65 x 58 cm

Signée et datée au dos

Oil on canvas
25 5/8 x 22 7/8 in
Signed and dated on the reverse

10 000 - 15 000 €

À la fin des années soixante, Jean-Pierre Pincemin élimine «le pinceau qui est ce qui relie le sujet peintre à la toile». Il 
compose des abstractions géométriques, des motifs architecturaux. Il utilise de vieilles manches, des tôles, des grillages, 
des carrés de toile qu’il -trempe dans la peinture avant de les coller ou d’appliquer leur empreinte sur la toile libre (séries 
des Missades, des Portails). En 1975, il veut «arriver à rivaliser avec Véronèse» et reprend le pinceau pour peindre des 
compositions abstraites et géométriques. À la fin des années quatre-vingt, il décide de «tout balayer et tout assimiler». 
Il exécute des sculptures polychromes à l’aide de morceaux de bois peint. Il travaille «dans l’histoire de la représentation 
», s’inspire de gravures anciennes, opère «une transmission lente de la réalité» et peint sujets religieux, scènes de genre 
et portraits.

Jean-Pierre PINCEMIN



94

180 - Armand AVRIL (FRA/1926)

Les Rigolus, 1978
Collage d’objets divers sur panneau

146 x 92 cm

Signé, titré et daté au dos

Collage of various objects on panel 
57 1/2 x 36 1/4 in
Signed, titled and dated on the reverse

1 000 - 1 500 €

179 - Vladimir VELICKOVIC (SRB/1935)

Figures mouvements, 1979
Encre de Chine sur papier

57 x 38 cm

Signé, titré «FM» et daté «20.10.1979» en 

bas à gauche

China ink on paper
22 1/2 x 15 in
Signed, titled «FM» and dated «20.10.1979» 
lower left

1 000 - 1 500 €
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181 - Pierre SAXOD (FRA/1958-1990)

Composition surréaliste, ca. 1980
Acrylique sur toile

105 x 120 cm

Signée en bas à droite

Acrylic on canvas
41 3/8 x 47 1/4 in
Signed lower right

1 500 - 2 500 €

« Il y a les couleurs et il y a les phénomènes qui veulent qu’en fonction d’une lumière, d’une distance, d’un matériau 
donné, les couleurs ne nous apparaissent pas telles qu’elles sont. Il y a les objets et il y a les phénomènes qui veulent, selon 
le lieu, le climat et le temps qui passe, que les objets ne nous apparaissent pas tels qu’ils ont été. J’ai déjà dit mon désir 
de choisir un sujet à l’image de mes préoccupations picturales et qui en soit en quelque sorte la métaphore. Au problème 
de la couleur locale, par rapport à la couleur apparente, j’ai fait correspondre le problème de la couleur « intacte », ori-
ginale, reconstituée, par rapport à la couleur actuelle, vieillie, modifiée par le temps. Au problème de l’objet par rapport 
à sa représentation, j’ai fait correspondre le problème de l’objet intact et fonctionnel par rapport à l’objet altéré par le 
temps et abandonné de ses fonctions. »
Pierre Saxod – 1983 ; Source : FRAC Auvergne, archives.

Pierre SAXOD
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185 - Olivier de BOUCHONY (FRA/1948)

Accrochage n°15, 1988
Technique mixte sur toile

162 x 114 cm

Signée, titrée et datée au dos

Provenance :
- Galerie Jeanne Castel, Paris

- Collection privée

Mixed media on canvas
63 3/4 x 44 7/8 in
Signed, titled and dated on the reverse

200 - 300 €

183 - Miroslav SUTEJ (CRO/1936-2005)

Sans titre
Technique mixte sur papier

29 x 41 cm

Signée en bas à droite

Provenance :
- Famille de l’artiste

Mixed media on paper
11 3/8 x 16 1/8 in
Signed lower right

200 - 300 €

182 - René LAUBIÈS (FRA/1924-2006)

Sans titre
Encre et lavis sur papier

47.5 x 63 cm (à vue)

Signé en bas à droite

Ink and ink wash on paper
18 3/4 x 24 3/4

800 - 1 200 €

184 - Ennio FINZI (ITA/1931)

Sans titre, 1991
Huile sur carton

50 x 35 cm

Signé et daté en bas à droite

Oeuvre authentifiée par l’artiste 

Oil on board
19 3/4 x 13 3/4 in
Signed and dated lower right
Authenticated by the artist on a photo

700 - 900 €
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Contemporaine de la Figuration Narra-
tive, l’œuvre de Michel Tyszblat échappe à 
tous les classements artistiques. Exposant 
dès les années 1960 aux côtés de Ber-
nard Rancillac, Jacques Monory et Hervé 
Télémaque, Michel Tyszblat a rapidement 
souhaité prendre un chemin parallèle loin 
des contenus politiques de la Figuration 
Narrative.
Son œuvre est un dialogue constant entre 
figuration et abstraction, reflet des en-
seignements qu’il a reçu d’André Lhote 
puis de Robert Lapoujade. Entre impro-
visation et méthode, lyrisme et ascèse, 
couleurs vives et tons rompus, Tyszblat 
court-circuite sur sa toile le monde réel 
pour nous en offrir une nouvelle dimen-
sion. Ses tableaux sont ainsi comme des 
rêves à travers lesquels il est possible de 
s’aventurer d’île en île. Autant d’escales 
qui ouvrent vers de nouveaux horizons, 
vers de nouveaux points de vue.

186 - Michel TYSZBLAT (FRA/1936-2013)

Triangles N°2, 1984
Acrylique sur toile

130.5 x 97 cm

Signée, datée et titrée au dos

Provenance :
- Collection privée

Exposition :
- «Michel Tyszblat 1965-1985 : une esthétique 

novatrice», Galerie David Belanger, Paris, 2009

Acrylic on canvas
51 3/8 x 38 1/4 in

1 500 - 2 000 €

Michel TYSZBLAT
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188 - Albert BITRAN (FRA/1929-2018)

Sans titre, 1979
Pastel et crayon gras sur papier 

43.3 x 30.5 cm

Signé, daté et dédicacé en bas à droite 

«Pour René Barzilay Paris 2 mai 79»

Provenance :
- Calmels-Cohen, Vente du 18/12/2006, lot 

n°36

- Collection privée

Pastel on oil stick on paper
17 x 12 in
Signed, dated and dedicated lower right

400 - 600 €

189 - Luigi MONTANARINI (ITA/1906 - 1998)

Sans titre, 1980
Acrylique sur toile

30 x 21 cm

Signée et datée en bas à droite

Provenance :
- Galleria D’Arte Orsa Maggiore, Rome

- Collection privée, Royaume-Uni

Acrylic on canvas
11 3/4 x 8 1/4 in
Signed and dated lower right

200 - 300 €

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

Sans titre, 1984
Technique mixte sur papier arraché et 

collé : aquarelle et encre 

25 x 16.5 cm

Signé en bas à droite

Mixed media on torn and glued paper: 
watercolor and ink
9 7/8 x 6 1/2 in
Signed lower right

400 - 600 €
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190 - Luigi ROSSANIGO (ITA/1948)

Presenze, 1995
Acrylique sur toile marouflée sur panneau

30 x 30 cm

Signée, titrée et datée au dos

Pièce unique 

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

Acrylic on canvas on panel
11 3/4 x 11 3/4 in
Unique piece
A certificate of authenticity will be provided to the purchaser

1 000 - 1 500 €

192 - François STAHLY (CHE/1911-2006)

Sans titre, 1997
Fusain sur papier

20.5 x 27.5 cm

Signé et daté sur la feuille de montage, en bas à droite

Charcoal on paper
8 1/8 x 10 7/8 in
Signed and dated lower right

300 - 500 €

193 - Georges NOËL (FRA/1924-2010)

Sous le vert la beauté tremble, 1998
Technique mixte sur toile

33 x 55 cm

Signée, titrée et datée au dos

Provenance :
- Collection privée

Mixed media ion canvas
13 x 21 5/8 in 
Signed, titled and dated on the reverse

800 - 1 200 €

191 - Pepe CACERES (ARG/1941)

Sans titre, 2002
Acrylique sur carton

53 x 52 cm

Signé et daté au dos

Acrylic on cardboard
20 7/8 x 20 1/2 in
Signed and dated on the reverse

200 - 300 €
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194 - Tulio de SAGASTIZABAL (ARG/1948)

Ensayo para tricolor (n°6), 2003
Acrylique sur papier

97 x 63 cm

Signé, daté et titré au dos

Acrylic on paper
38 1/4 x 24 3/4 in
Signed, dated and titled on the reverse

300 - 500 €

197 - Tulio de SAGASTIZABAL (ARG/1948)

Tricolor XVIII, 2004
Acrylique sur papier

97 x 63 cm

Signé, daté et titré au dos

Acrylic on paper
38 1/4 x 24 3/4 in
Signed, dated and titled on the reverse

300 - 500 €

195 - Tulio de SAGASTIZABAL (ARG/1948)

Tricolor XIX, 2004
Acrylique sur papier

100 x 70 cm

Signé, daté et titré au dos

Acrylic on paper
39 3/8 x 17 1/2 in
Signed, dated and titled on the reverse

300 - 500 €

196 - Tulio de SAGASTIZABAL (ARG/1948)

Tricolor XVII, 2004
Acrylique sur papier

97 x 63 cm

Signé, daté et titré au dos

Acrylic on paper
38 1/4 x 24 3/4 in
Signed, dated and titled on the reverse

300 - 500 €



101

198 - Robert JANITZ (GER/1962)

Surreal Numbers, 2013
Huile, cire et farine sur toile de lin

137.2 x 106.7 cm

Signée, titrée et datée au dos

Oil, wax and flour on linen
54 x 42 in
Signed, titled and dated on the reverse

6 000 - 8 000 €

Robert Janitz est un peintre allemand qui vit et travaille à New York. Il est connu pour ses grandes peintures abstraites, 
utilisant de l’huile mêlangée avec du gesso, de l’œuf ou de la cire et de la farine sur un fond monochrome. Il explore des 
thèmes allant de l’histoire du portrait aux effets mnémoniques des surfaces et des textures qui l’entourent, en passant 
par l’attrait sensuel de scènes aussi banales qu’une tranche de pain beurré. Dans toutes ses compositions, il met en avant 
le processus de peinture et ses qualités matérielles par son application soigneuse de pigments, ses subtiles combinaisons 
de couleurs et les aspérités de ses toiles. Son travail a été exposé dans des galeries de New York, Paris, Berlin, Bruxelles 
et Londres et régulièrement suivi par la presse culturelle, dont le New York Times, Die Welt, le New Yorker et Artforum.

Robert JANITZ
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199 - LI Wei (CHN/1981)

Auditory Hallucination, The Hollow Men series, 2008
Sculpture en fibre de verre peinte

82 x 56 x 93 cm 

Signée et numérotée sur 5

Painted fiberglass sculpture
32 1/4 x 22 x 36 5/8 in
Signed and numbered on 5

10 000 - 15 000 €

« Nature, trop nature, son regard noir se transforme et révèle un tout autre visage lorsqu’il est accompagné de son large 
sourire. »
Voilà comment l’on pourrait appréhender l’œuvre de Li Wei. A la suite d’un constat sombre, d’une analyse centrée sur la 
nature humaine, c’est l’espoir d’un renouveau que nous nous devons de chercher dans cet univers qui s’ouvre devant nous.
Acide et sans concession, son œuvre n’est pas la résultante d’une vérité ; Tout y est camouflé sous un voile de beauté 
dérangeante. Dans ce face-à-face inévitable flotte comme un malaise que nous ne pouvons identifier mais qui nous sub-
merge, et qui donne cette impression curieuse de s’ancrer à tout jamais dans les profondeurs de notre subconscient.
Déjà considéré comme meilleur sculpteur de sa génération, Li Wei arrive à travers l’exposé de ses émotions les plus 
intimes à nous transpercer de ses œuvres en mettant en exergue la réalité et l’illusion de notre quotidien. La coexistence 
de ces deux extrêmes fait ressurgir une tension symbolisant comme un « fil du rasoir » sur lequel joue, et sur lequel a 
décidé de jouer sans cesse l’espèce humaine.
Nous détruisons pour créer et nous créons pour exister, mais au final cette existence basée sur la destruction nous mène 
inéluctablement vers notre fin proche…
Anthony Phuong

LI Wei
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200 - LI Wei (CHN/1981)

Symptom, The Hollow Men series, 2009
Sculpture en fibre de verre peinte

88 x 73 x 40 cm

Signée et numérotée sur 5 

Painted fiberglass
34 5/8 x 28 3/4 x 15 3/4 in
Signed and numbered on 5

10 000 - 15 000 €
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202 - Jérôme DELEPINE (FRA/1977)

Paysage, 2008
Huile sur toile

30 x 60 cm 

Signée

Oil on canvas
11 3/4 x 23 5/8 in
Signed

400 - 600 €

201 - Jérôme DELEPINE (FRA/1977)

Paysage, 2008
Huile sur toile

30 x 60 cm 

Signée

Oil on canvas
11 3/4 x 23 5/8 in
Signed

400 - 600 €
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203 - SUN Guangyi (CHN/1967)

Heaven, Shangri-La Series, 2017
Encre de Chine sur papier de riz

66.5 x 137 cm

Chinese ink on rice paper
26 1/8 x 54 in

2 500 - 3 500 €

204 - SUN Guangyi (CHN/1967)

Heaven, Shangri-La Series, 2017
Encre de Chine sur papier de riz

63.5 x 137 cm

Chinese ink on rice paper
26 1/8 x 54 in

2 500 - 3 500 €

205 - SUN Guangyi (CHN/1967)

Heaven, Shangri-La Series, 2017
Encre de Chine sur papier de riz

62 x 138 cm

Chinese ink on rice paper
20 1/2 x 48 in

2 500 - 3 500 €

206 - SUN Guangyi (CHN/1967)

Heaven, Shangri-La Series, 2017
Encre de Chine sur papier de riz

52 x 122 cm

Chinese ink on rice paper
20 1/2 x 48 in

2 500 - 3 500 €
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209 - Farhad HUSSAIN (IND/1975)

Sans titre
Acrylique sur toile

121,9 x 182,8 cm

Signée au dos

Acrylic on canvas
48 x 72 in
Signed on the reverse

8 000 - 12 000 €

207 - Bernard AUBERTIN (FRA/1934-2015)

Dessin de feu sur table rouge, 2010
Allumettes brûlées collées sur carton

50 x 50 cm

Signé et daté en bas à droite

Pièce unique

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur

Burnt matches glued on cardboard
19 3/4 x 19 3/4 in
Signed and dated lower right
Unique piece
A certificate of authenticity will be provided to the purchaser

1 500 - 2 500 €

208 - Hervé DI ROSA (FRA/1959)

Sans titre, 2010
Sculpture en bronze, bois, clous rouillés, métal et clous de 

tapissier en laiton. Oeuvre réalisée en collaboration avec le 

peuple « Bamouns », artisans d’art, experts en sculpture de 

bronze, à Foumban, à l’ouest du Cameroun, en 2010. 

Hauteur : 72 cm

Pièce unique

Bronze sculpture, wood, rusty nails, metal and brass upholstery 
nails. Work executed in collaboration with the «Bamouns» tribe, 
craftsmen, experts in bronze sculpture, from Foumban, west 
Cameroon, in 2010.
Height: 28 3/8 in
Unique piece

7 000 - 9 000 €
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211 - Shelter SERRA (USA/1972)

Downtown, 2018
Acrylique sur toile de lin

81.2 x 76.2 cm

Signée, titrée et datée au dos

Acrylic on linen
32 x 30 in
Signed, titled and dated on the reverse

4 000 - 6 000 €

210 - Shelter SERRA (USA/1972)

The Fence, 2018
Acrylique sur toile de lin

81.2 x 76.2 cm

Signée, titrée et datée au dos

Acrylic on linen
32 x 30 in
Signed, titled and dated on the reverse

4 000 - 6 000 €

Né en Californie, en 1972, Shelter Serra est diplômé de l’Université de Californie et titulaire d’une maîtrise en peinture de 
la Rhode Island School of Design. 
Shelter Serra transforme ses idées en un large éventail de supports, allant du dessin à l’impression en passant par la 
sculpture et la vidéo. Son travail examine la relation de notre culture avec les objets et comment la publicité diversifie et 
impacte la consommation, la peur et la beauté. Son travail est régulièrement exposé dans de nombreuses galerie interna-
tionales, telles que la Marlborough Gallery, la Perry Rubenstein Gallery et la Renwick Gallery (New York). Il vit et travaille 
actuellement à New York.

Shelter SERRA
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212 - JEAN DUBUFFET (FRA/1901-1985)

Les Murs, 1945
Ensemble de six lithographies en noir, dont une signée au crayon, 

une portant un coin déchiré

38 x 29 cm (chaque)

Issues de l’ouvrage «Les Murs», d’Eugène Guillevic, édité par Les 

Editions du Livre, Paris, 1950

Set of six black lithographies, one signed in pencil, one with a torn 
corner
15 x 11 3/8 in (each)
From the publication «Les Murs», by Eugene Guillevic, edited by Les 
Editions du Livre, Paris, 1950

2 500 - 3 500 €
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213 - JOAN MIRÒ (ESP/1893-1983)

Parler Seul, 1948-1950
Ensemble de deux lithographies en couleur et un crayon sur 

papier calque

56.7 x 78.3 cm (chaque)

Set of two color lithographies and an original drawing on tracing 
paper
22 3/8 x 30 7/8 in (each)

2 500 - 3 500 €
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215 - Jean LEPPIEN (GER/1910-1991)

Sans titre, 1956
Monotype

15 x 24 cm (à vue) 

Très belle épreuve signée et datée au crayon

Monotype
5 7/8 x 9 1/2 in (at sight)
Signed and dated in pencil

150 - 200 €

217 - Jean LEPPIEN (GER/1910-1991)

Sans titre, 1956
Monotype

26 x 18 cm (à vue) 

Très belle épreuve signée et datée au crayon

Monotype
10 1/4 x 7 1/8 in (at sight)
Signed and dated in pencil

150 - 200 €

214 - Nicolas DE STAËL 
(FRA/1914-1955)

Méditerranée, 1952
Pochoir sur papier

35,9 x 46,4 cm

Signé, titré et daté au crayon 

en bas à droite

Numéroté 5/200 au crayon en 

bas à gauche

Stencil on paper
15 1/2 x 18 1/4 in
Signed, titled and dated in pencil 
lower right
Numbered 5/200 in pencil lower 
left

3 000 - 5 000 €

216 - Jean LEPPIEN (GER/1910-1991)

Sans titre, 1952
Monotype

27 x 21 cm (à vue)

Très belle épreuve signée et datée au crayon

Monotype
8 1/4 x 8 1/4 in (at sight)
Signed and dated in pencil

150 - 200 €
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219 - Alexander CALDER (USA/1898-1976)

Tournesol, ca. 1960
Lithographie couleur

114 x 77 cm

Signé et dédicacé au crayon «Sandy Calder à René Lemoigne»

Color lithography
44 7/8 x 30 1/4 in
Signed and dedicated in pencil by the artist «Sandy Calder à René 
Lemoigne»

5 000 - 7 000 €

218 - 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 €



112

220 - André COTTAVOZ (FRA/1922-2012)

Sans titre
Réunion de deux lithographies, dont une imprimée en couleurs

Respectivement : 50 x 65 cm et 44 x 57 cm 

Belles épreuves sur vélin, signées au crayon

Set of two lithographies, one of which in color
Respectively : 19 3/4 x 25 5/8 in and 17 3/8 x 22 1/2 in
Signed in pencil

150 - 200 €

222 - Bram VAN VELDE (NLD/1895-1981)

Composition XXVI, 1980
Lithographie originale en couleur 

53 x 96 cm

Epreuve d’artiste signée du monogramme au pinceau

Original color lithography
20 7/8 x 37 3/4 in
Artist’s proof signed with a monogram in brush

200 - 300 €

221 - Kenneth MARTIN (GBR/1905-1984)

Sans titre
Sérigraphie couleur 

67 x 67 cm  

Très belle épreuve sur vélin signée et numérotée 31/125

Color silkscreen
26 3/8 x 26 3/8 in
Signed and numbered  31/125

150 - 200 €
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223 - Michel SEUPHOR (BEL/1901-1999)

Méditerranée, 1962 / Cléopâtre, 1968
Réunion de deux sérigraphies, datées 

respectivement de 1962 et 1968

67 x 51 cm (chaque)

Très belles épreuve sur vélin, la première 

exécutée d’après un dessin de 1932. 

Montées sous passe-partout

Set of 2 color silkscreens on Velin paper, 
signed, dated 1962 and 1968, and mounted 
on mat
26 3/8 x 20 1/8 in (each)

150 - 200 €

224 - Michel SEUPHOR (BEL/1901-1999)

Sans titre
Réunion de quatre sérigraphies couleur

50 x 50 cm (chaque)

Très belles épreuves sur vélin, signées, 

numérotées 44/100 et montées sous 

passes-partout.

Set of 4 color silkscreens on Velin paper, 
signed, numbered 44/100 and mounted on 
mat
19 3/4 x 19 3/4 in (each)

200 - 300 €
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225 - Antonio CORPORA (ITA/1909-2004)

Compositions abstraites
Réunion de deux eaux-fortes et aquatintes couleur

435 x 350 cm (à vue) 

Très belles épreuves sur vélin, signées et numérotées au crayon 

6/45

Set of two color etchings and aquatints on paper
Signed and numbered in pencil 6/45

150 - 200 €

226 - André LANSKOY (RUS/1902-1976)

Sans titre
Réunion de 4 lithographies en couleur

95 x 65 cm (chaque) 

Très belles épreuves d’artistes sur vélin, signées au crayon

Set of 4 color lithographies 
37 3/8 x 25 5/8 in (each)
Artist proofs, signed in pencil

200 - 300 €

227 - Roger BEZOMBES (FRA/1913-1994)

Sans titre
Lithographie 

74 x 59 cm 

Très belle épreuve d’artiste sur vélin, signée et dédicacée au 

crayon de couleur rouge

Lithography
29 1/8 x 23 1/4 in
Signed and dedicated in red pencil

150 - 200 €
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228 - Janos FAJO (HUN/1937-2018)

Compositions géométriques
Réunion de 7 sérigraphies en 

couleurs

100 x 70 cm (chaque)

Très belles épreuves, signées et 

numérotées au crayon. Tirages à 50 

exemplaires

Set of 7 lithographies in colors
39 3/8 x 27 1/2 in (each)
Signed and numbered on 50 in pencil

300 - 500 €

229 - Nicolas SCHÖFFER 
(HUN/1912-1992)

Sans titre
Réunion de 3 sérigraphies, 

impression en couleurs

44.5 x 34.5 cm chacune (à vue)

Très belles épreuves sur vélin, 

signées et numérotées au crayon 

50/125.

Set of 3 color silkscreens
17 1/2 x 13 5/8 in (each)
Signed and numbered in pencil 
50/125

200 - 300 €

231 - Jeffrey STEELE (GBR/1931)

Sans titre
Sérigraphie

67 x 67 cm 

Signée et numérotée 31/125

Silkscreen
26 3/8 x 26 3/8 in
Signed and numbered 31/125

150 - 200 €

Sans titre
Sérigraphie

66 x 62 cm 

Signée et numérotée au crayon 

31/125

Silkscreen
26 x 24 3/8 in
Signed and numbered in 
pencil 31/125

150 - 200 €

230 - Getulio ALVIANI (ITA/1939-2018)
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232 - Gianni BERTINI (ITA/1922-2010)

Suivez la roue, 1978
Encre de sérigraphie sur toile

134.5 x 97 cm

Signée, titrée et datée au dos

Numérotée sur 100 exemplaires

Silkscreen ink on canvas
53 x 38 1/4 in
Signed, titled and dated on the reverse
Numbered on 100

600 - 800 €

233 - 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 - 2 000 €
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234 - Thomas RÜFF (GER/1958)

Nacht, 1992
Tirage chromogénique

59 x 62.5

Signé et numéroté au dos sur 45 exemplaires

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

600 - 800 €

235 - Wolf VOSTELL (GER/1932-1998)

Requiem, 1990
Technique mixte sur fond photographique, brique et 

télévision dans un caisson en bois

100 x 139 x 38 cm

Pièce unique

Signé en bas à droite

Provenance :
- Collection privée

Exposition :
- Biennale de Venise, 1990

Mixed media on photography, brick and TV set in wooden box
Unique piece
39 3/8 x 54 3/4 x 15 in
Signed lower right

3 000 - 5 000 €
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236 - ORLAN (FRA/1947)

Sourire de plaisir : il est maintenant possible de ne pas souffrir 
pendant la Septième operation chirurgicale, 1993
Tirage cibachrome

40 x 60 cm

Signé et numéroté en bas à droite

Cibachrome print 
15 3/4 x 23 5/8 in
Signed and numbered lower right

800 - 1 200 €

237 - ORLAN (FRA/1947)

Joconde, 1994
Tirage cibachrome

40 x 60 cm

Signé et numéroté en bas à droite

Cibachrome print 
15 3/4 x 23 5/8 in
Signed and numbered lower right

800 - 1 200 €

238 - Daniele BUETTI (CHE/1955)

Looking for love (Valley Girl), 1997
Photographie couleur

40 x 30 cm

Tirage unique, signé

Provenance :
- Ars Futura Galerie, Zurich

- Collection privée

Color photography
15 3/4 x 11 3/4 in; Unique piece, signed

600 - 800 €

239 - 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 €
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241 - Delphine KREUTER (FRA/1973)

Break Beat, 1995
Photographie couleur

27 x 39 cm (à vue)

Signée, titrée et numérotée au dos sur 7 

exemplaires

Color photography
10 5/8 x 15 3/8 in (at sight)
Signed, titled and numbered on 7

200 - 300 €

242 - Delphine KREUTER (FRA/1973)

Kinky Cindy, 1996
Photographie couleur

26 x 39 cm

Signé et numéroté 1/7

Provenance :
- Galerie Alain Gutharc, Paris

- Collection privée

Color photography 
10 1/4 x 15 3/8 in
Signed and numbered 1/7

200 - 300 €

240 - Delphine KREUTER (FRA/1973)

Dans une cuisine, NYC ; Solange est dans la 

chambre, 1997
Photographie couleur

27 x 39 cm (à vue)

Signée, titrée et numérotée au dos sur 7 

exemplaires

Color photography
10 5/8 x 15 3/8 in (at sight)
Signed, titled and numbered on 7

200 - 300 €
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245 - Olaf BREUNING (CHE/1970)

Rainbow, 2000
C-Print monté sur aluminium

40 x 32 cm

Signé et numéroté 10/10

Provenance :
- Ars Futura Galerie, Zurich

- Collection privée

C-Print on aluminium
15 3/4 x 12 5/8 in
Signed and numbered 10/10

400 - 600 €

243 - Daniel CHUST PETERS (BRA/1965)

Movistar, 2001
Photo couleur

103 x 53 cm

Color photography
40 1/2 x 20 7/8 in

400 - 600 €

244 - 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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246 - Shinichi MARUYAMA (JPN/1968)

Kusho #12, 2006
Tirage pigmentaire

60 x 90 cm

Numéroté 2/10

Pigment print
23 5/8 x 35 3/8 in
Numbered 2/10

4 000 - 6 000 €

247 - Shinichi MARUYAMA (JPN/1968)

Kusho #2 - Writing in the Sky, 2006
Tirage pigmentaire

90 x 60 cm

Numéroté 3/10

Pigment print
35 3/8 x 23 5/8 in
Numbered 3/10

4 000 - 6 000 €
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248 - Jeremy SHAW (CAN/1977)

Unseen Potentials (Psilocybe Atlantis - Sclerotia), 2011
Polaroïd Kirlian 

125 x 96 cm

Pièce Unique

Kirlian Polaroid photography 
49 1/4 x 37 3/4 in
Unique piece

3 000 - 5 000 €

Dans la série Transcendental Capacity (Billboard Hot 100), Jeremy Shaw utilise la forme obscure de la photographie Kir-
lian* pour enregistrer une série d’expériences en se servant de lui-même afin de tester l’effet visuel invisible de la musique 
américaine populaire. La photographie Kirlian est un processus basé sur le contact utilisé pour capturer le phénomène 
des décharges coronales électriques qui se produisent naturellement autour des objets - considérés par certains comme 
leur aura. Dans l’obscurité totale, Shaw écoute au casque les charts spécifiques de Billboard Hot 100 - la liste définitive 
d’une année de musique pop américaine. À un moment donné de chaque chanson, il place son index directement sur un 
morceau de film terrestre Polaroid non exposé situé sur la surface de la plaque de cuivre d’un appareil photo Kirlian et 
enflamme une charge à haute tension à l’intérieur de celui-ci - envoyant un choc électrique à travers le film et dans son 
doigt. Le processus capture une image photographique de son empreinte digitale et la décharge coronale électrique invi-
sible qui existe autour de celle-ci à un moment donné, servant de traduction visuelle de la médiation de chaque chanson 
à travers son corps et de son effet, le cas échéant, sur son aura.

*Découverte en 1939 par l’inventeur russe Semyon Kirlian, cette technique a été introduite dans la recherche scientifique occidentale au cours des années 
1970, mais a rapidement été abandonnée en raison de son incapacité à rester stable dans le cadre de paramètres scientifiques réglementés. Bien que rejeté 
par la science traditionnelle, le processus est toujours utilisé dans les domaines de la parapsychologie, de la science marginale et de diverses pratiques 
mystiques.

Né en 1977 à North Vancouver, Canada, Jeremy Shaw utilise divers médias pour explorer les états altérés et les pratiques 
culturelles et scientifiques qui aspirent à cartographier l’expérience transcendantale. Combinant souvent des straté-
gies dans les domaines de l’art conceptuel, du film documentaire, de la vidéo musicale et de la recherche scientifique, 
les oeuvres de Shaw portent sur des sujets allant des drogues psychédéliques à l’hypnose et à l’imagerie cérébrale, en 
passant par le hardcore, la manipulation du serpent et les voyages dans le temps. Son travail a fait l’objet d’expositions 
personnelles au MoMA PS1, New York; Schinkel Pavillon, Berlin; et au MOCCA, Toronto. Il a participé à des expositions de 
groupe au Stedelijk Museum, à Amsterdam. KW Institut d’art contemporain, Berlin; et Palais de Tokyo, Paris. Les œuvres 
de Shaw figurent dans des collections publiques du monde entier, notamment le Museum of Modern Art de New York et 
le Musée des beaux-arts du Canada.

Source: König Galerie, Berlin

Jeremy SHAW
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- Nobuya Abe, cité in Illu-

mination, cat. d’exp., Trento, 

Galleria d’arte l’Argentario, 

juin 1967.

Il y a environ trente ans, au 
Japon, je faisais partie du 
groupe « L’ILLUMINATION ».

Illumination est un mot 
emprunté par quelqu’un de 
notre groupe à la poésie de 
rimbaldienne. Nous nous 
servîmes de ce mot que nous 
avions appris à connaître 
dans la traduction japonaise 
et nous savions que sa signi-
fication – étymologiquement 
– s’apparentait à celle de 
l’enluminure.
Enluminure et illumina-

tion étymologiquement ont 
toutes deux un sens : il se réfère à l’art d’éclairer (illuminare) la prose 
et la poésie.

Mes compagnons de « L’ILLUMINATION » formaient au Japon un cou-
rant d’avant-garde. Dans le groupe deux tendances coexistaient, une 
influencée par le surréalisme qui explorait les niveaux profonds de la 
psychologie humaine, l’autre – à laquelle j’appartenais – s’inspirait d’un 
abstractionnisme organique. En ce temps, lorsque la guerre et le natio-
nalisme exerçait sur la jeunesse une forte pression, je commençais déjà 
à m’intéresser au « Gestalt » [approche thérapeutique visant au chan-
gement personnel par la prise de conscience de l'interaction avec son 
environnement] .

Je suis en Italie depuis six ou sept ans : j’ai eu et j’ai beaucoup d’amis 
jeunes, des artistes de talent. Chacun d’eux – je m’en suis rendu compte 
– suit la même route que moi : cela me ramène en arrière à la vivacité et 
à la jeunesse des temps de « L’ILLUMINATION ».

Depuis toujours, l’idée que 
la couleur est lumière existe : 
c’est la signification du travail 
abstrait qui orne les initiales 
des manuscrits gotiques. 
Chaque lettre de l’alphabet 
est en soi abstraite. Il fallut 
donner une ligne, une cou-
leur et une structure à sa 
fonction. Il me semble que 
les peintres abstraits, encore 
aujourd’hui, ont chacun une 
initiale : il arrive ensuite le 
moment d’éclairer (illumi-
nare) leur initiale. La minia-
ture de la Renaissance répu-
dia la structure abstraite en 
mettant en avant la tendance 
naturaliste. C’est pourquoi 
la miniature du Moyen-Age 
a perdu sa signification, 
celle selon laquelle la méta-

morphose des couleurs est équivalente à la lumière de l’esprit 
humain. Les artistes de la Renaissance utilisaient les couleurs 
pour expliquer un certain état des objets et des sentiments. Il 
fallut des siècles pour que les peintres retrouvent la substance 
et l’âme des couleurs.

Jusqu'à l’impressionnisme, basé sur la philosophie positive de 
Gauguin qui s’inspirait des estampes ‘Ukiyoe’; du Moyen-Age 
jusqu’à ces derniers, la couleur se contentait d’un rôle acces-
soire, exégète de la nature. Pour les artistes contemporains, la 
couleur doit être la lumière même. La couleur est la lumière de 
l’esprit humain séparé du reste de la nature. 

Vivre en Italie m’a de nouveau donné conscience du mot illumi-
nation : ce groupe s’est formé. Pour moi, c’est une idée passion-
nante de suivre la route de ces jeunes artistes.

Ces artistes opèrent chacun de façon différente mais ils ont 
une recherche commune : les métamorphoses des couleurs 
dans l’art abstrait contemporain. C’est l’élément similaire à la 
base de leur travail.

ILLUMINATION : LE GROUPE ZÉRO À ROME 1960-70

Nobuya Abe

Milena Cubrakovic

Paolo Patelli

Gencay Kasapci

Aldo Schmid

Mira Brtka
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249 - NOBUYA ABE (JAP/ 1913-1971)

Sans titre
Signé, daté et situé ‘roma 1968 abe.n.’ (sur le chassis) ; 

signé, daté et situé ‘roma 1968 abe.n.’ (au revers)

Huile sur toile

97.8 x 91.8 cm.

Peint à Rome en 1968

Bibliographie :
S. Stepanov, Mira Brtka i Grupa Illumination, Petrovaradin, 

s. date, n. pag. (illustré en couleurs).

Signed, dated and located on the frame; signed, dated and 
located on the reverse; oil on canvas; 38.1/2 x 36.1/8 in.; 
painted in Roma in 1968.

1 000 - 1 500 €
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250 - NOBUYA ABE (JAP/ 1913-1971)

Orangery Gym (quatre dessins)
Signé ‘N. Abe’ (en bas à droite)

Collage, encre de chine et gouache sur papier

Chacun : 33.6 x 24.2 cm.

Signed lower right; collage, India ink and gouache on paper; 
each one : 13.1/4 x 9.7/16 in.

800 - 1 200 €
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251 - NOBUYA ABE (JAP/ 1913-1971)

Composition lyrique
Encre sur papier

46.3 x 60.7 cm.

Exécuté vers 1962

Ink on paper; 18.1/4 x 23.7/8 in.; executed in 1962.

300 - 500 €

252 - NOBUYA ABE (JAP/ 1913-1971)

Composition lyrique
Encre sur papier

65.7 x 60 cm. (à vue)

Exécuté vers 1962

Signed lower right; ink on paper; 25.7/8 x 235/8 in. sight, 
executed in 1962.

300 - 500 €

253 - NOBUYA ABE (JAP/ 1913-1971)

Composition lyrique
Encre sur papier

61.6 x 65.7 cm. (à vue)

Exécuté vers 1962

Ink on paper; 24.1/4 x 25.7/8 in. sight; executed in 1962.

300 - 500 €
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254 - NOBUYA ABE (JAP/ 1913-1971)

Pentagone
Papier découpé contrecollé sur papier

22.5 x 22.6 cm.

Exécuté vers 1965

Cut paper laid on paper; 8.7/8 x 8.15/16 in.; executed in 1965.

300 - 500 €

255 - NOBUYA ABE (JAP/ 1913-1971)

White shadow
Sérigraphie signé au crayon en bas à droite; signé ‘N Abe’ (en bas 

à droite); numéroté et justifié ‘18/20 P.D.S.’ (en bas à gauche)

47.8 x 60.8 cm. (à vue)

Serigraphy signed with pencil lower right; signed lower right; 
numbered and justified lower left; 18.13/16 x 23.15/16 in. sight.

80 - 120 €

256 - ONO KAZUNORI (JAP-ITA/ NÉ EN 1941)

Structure
Signé en japonais, signé de nouveau, daté et numéroté 

‘KAZUNORI-ONO 15/3 ‘72’ (au revers)

Huile et assemblage de fils et vis sur toile

79.7 x 59.7 cm.

Exécuté en 1972

Signed in japanese, signed again, dated and numbered on the 
reverse; oil, thread and screws on canvas; 31.3/8 x 23.1/2 in.; 
executed in 1972.

300 - 500 €
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258 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Composition (Peinture a matières)
Signé ‘m.brtka’ (au revers)

Vernis sur papier marouflé sur panneau

55.2 x 40.3 cm.

Signed on the reverse; varnish on paper laid on panel; 
21.3/4 x 15.7/8 in.

200 - 300 €

259 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Rythme de couleurs
Signé ‘Mira Brtka.’ (en bas à droite)

Collage sur papier

36.5 x 27 cm. (à vue)

Signed lower right; collage on paper; 14.3/8 x 10.5/8 in. 
sight.

100 - 150 €

257 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Composition bleue
Signé, daté et situé ‘BRTKA MIRA ROMA 1962-63’ (au 

revers)

Acrylique sur papier

34.5 x 24.5 cm.

Exécuté à Rome vers 1962-63

Signed, dated and located on the reverse; acrylic on 
paper; 13.7/16 x 9.5/8 in.; executed in Roma circa 1962-
63.

150 - 200 €
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260 - NOBUYA ABE (JAP/ 1913-1971)

Sans titre (learn any dance fast!)
Signé deux fois ‘Abe Abe’ (en haut à gauche)

Collage et encre de chine sur papier offset

28.7 x 20.1 cm.

Exécuté vers 1958

Signed twice upper left; collage and India ink on offset paper; 
11.3/16 x 7.7/8 in.; executed in 1958.

800 - 1 200 €
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262 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Ambra solare (femme allongée)
Collage sur papier

20.5 x 15.3 cm. (à vue)

Exécuté à Rome vers 1964.

Collage on paper; 8.1/16 x 6 in. sight; executed circa 1964.

200 - 300 €

261 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Collage (femme souriant)
Collage sur papier fort

20.2 x 14.9 cm.

Exécuté à Rome vers 1964.

Collage on sturdy paper; 7.15/16 x 5.7/8 in.; executed in Roma circa 
1964.

200 - 300 €
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263 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Forme presenti
Signé ‘Mira’ (en bas à droite); signé, daté et titré ‘Mira Brtka 

Forme presenti ROMA-1965 z-1’ (au revers)

Huile sur isorel

38 x 50 cm.

Peint à Rome en 1965

Signed lower right; signed, dated and titled on the reverse; oil on 
masonite; 15 x 19.11/16 in.; painted in Roma in 1965.

200 - 300 €

265 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Composition grise
Signé, daté et situé ‘Mira Brtka Roma, 1963’ (au revers)

Huile sur toile

32.8 x 31.9 cm.

Peint en 1963

Signed, dated and located on the reverse; oil on canvas; 12.15/16 x 
12.7/16 in.; painted in 1963.

150 - 200 €

266 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Sans titre (flèches blanches)
Acrylique sur panneau

41 x 38.5 cm.

Peint à Rome vers 1965

Acrylic on panel; 16.1/8 x 15.1/8 in.; painted in Roma circa 1965.

300 - 500 €

264 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Nello spechio
Signé, daté, titré et situé ‘MIRA BRTKA 1964- ROMA ‘NELLO 

SPECHIO’’ (au revers)

Huile et sable sur toile

29.8 x 40 cm.

Peint à Rome en 1964

Signed, dated, titled and located on the reverse; oil and sand on 
canvas; 11.3/4 x 15.3/4 in.; painted in Roma in 1964.

200 - 300 €
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268 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Clair de lune en rouge (rythme cinétique)
Signé, daté, titré et situé ‘mira Brtka, 1967 ‘’chiaro di lune in 

rosso» ‘ (au revers)

Collage sur papier fort

18.2 x 18.2 cm.

Exécuté à Rome en 1967

Collage on sturdy paper; 7.5/8 x 6.7/8 in.; executed in Roma circa 
1964.

100 - 150 €

267 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Clair de lune en bleu (rythme cinétique)
Collage sur papier fort

19.4 x 17.4 cm.

Exécuté vers 1964

Collage on sturdy paper; 7.5/8 x 6.7/8 in.; executed circa 1964.

100 - 150 €
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271 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Composition pointilliste
Signé ‘m. Brtka’ (en bas à droite)

Feutre sur papier

10.4 x 9 cm.

Signed lower right; felt-tip pencil on paper; 4.1/8 x 3.1/2 in.

80 - 120 €

270 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Composition (carrés orange)
Signé ‘Mira Brtka’ (en bas à droite)

Aquarelle sur papier

32.5 x 22.5 cm.

Exécuté vers 1964-65

Signed lower right; watercolour on paper; 12.3/4 x 8.7/8 in.; 
executed circa 1964-65.

150 - 200 €

269 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Abstraction bleue
Signé, daté et situé ‘BRTKA ROMA 1967-1978’ (au revers)

Huile sur toile

32.8 x 23.5 cm. (à vue)

Peint à Rome entre 1967 et 1978

Signed, dated and located on the reverse; oil on canvas; 13.5/16 x 
9.1/4 in. sight; painted in Roma between 1967 and 1978.

80 - 120 €
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272 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Multistrates biomorphiques
Caseine sur panneau

25 x 24 cm.

Peint vers 1965

Casein on panel; 9.13/16 x 9.7/16 in.; painted in 1965.

150 - 200 €

273 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Composition (bleu)
Signé, daté et situé ‘Brtka Mira Roma 1962-63’ (au revers)

Acrylique sur papier

34.5 x 24 cm.

Exécuté à Rome en 1962-63

Signed, dated and located on the reverse; acrylic on paper; 13.5/8 
x 9.7/16 in.; executed in Roma in 1962-63.

150 - 200 €

274 - MIRA BRTKA (SRB/ 1930-2014)

Senza titolo (rectangles ocres)
Signé ‘Mira Brtka’ (en bas à droite); signé de nouveau et 

titré ‘Mira Brtka Senza titolo’ (au revers)

Acrylique sur panneau

28.1 x 30 cm.

Signed lower right; signed again and titled on the reverse; 
acrylic on panel; 11.1/16 x 11.13/16 in.

150 - 200 €
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276 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition
Encre de chine sur papier

36.8 x 26 cm.

Exécuté à Rome vers 1961

India ink on paper; 14.1/2 x 10.1/4 in.; executed in Roma circa 1961.

200 - 300 €

275 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition cinéthique (points noirs)
Gouache sur papier

44 x 32 cm. (à vue)

Exécuté vers 1968

Gouache on paper; 17.3/16 x 12.7/16 in. sight; executed circa 1968.

100 - 150 €
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278 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Sans titre (Dripping)
Encre de chine sur papier

48.5 x 33.5 cm.

Exécuté vers 1962

India ink on paper; 19.1/8 x 13.3/16 in.; executed circa 1962.

500 - 700 €

277 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Sans titre (Dripping)
encre de chine sur papier

31.5 x 47.5 (à vue)

Exécuté à Rome vers 1961

India ink on paper; 18.11/16 x 12.3/8 in. sight; executed in 
Roma circa 1961.

500 - 700 €
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279 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition (points orange sur fond gris)
Signé de l’initiale ‘G.’ (en bas à gauche); signé de nouveau, daté 

et situé ‘Gencay 1965 Roma’ (au revers)

huile sur toile

40.2 x 30.1 cm.

Peint à Rome en 1965

Signed with the initial lower left; signed again, dated and located 
on the reverse; oil on canvas; 15.13/16 x 11.7/8 in.; painted in Roma 
in 1965.

600 - 800 €
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280 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition cinéthique (points verts et orange)
Signé, daté et situé ‘Gencay 66 ROMA’ (au revers)

Huile sur toile

98 x 49.5 cm.

Peint à Rome 1966

Signed, dated and located on the reverse; oil on canvas; 38.11/16 x 19.1/2 
in.; painted in Roma in 1966.

500 - 700 €
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284 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition (points blancs et rouges sur fond vert)
Gouache sur papier

27.3 x 27 cm.

Gouache on paper; 10.3/4 x 10.5/8 in.

100 - 150 €

282 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition cinétique (points orange et gris)
Acrylique sur papier fort

22.4 x 27.1 cm.

Exécuté vers 1962-64

Acrylic on sturdy paper; 8.13/16 x 10.11/16 in.; executed circa 1962-
64.

100 - 150 €

283 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition (points rouges sur fond rose)
Gouache sur papier

23.5 x 16.8 cm.

Gouache on paper; 9.1/4 x 6.5/8 in.

100 - 150 €

281 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition (points rouges)
Huile sur toile

20 x 25 cm.

Peint à Rome vers 1965

Oil on canvas; 7.7/8 x 9.13/16 in.; painted circa 1965.

300 - 500 €
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285 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition
Gouache sur papier fort

23.4 x 18.9 cm.

Exécuté vers 1961

Gouache on sturdy paper; 9.3/16 x 7.7/16 in.; executed in 1961.

200 - 300 €

286 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition (violet et noir)
Huile et graphite sur papier

30.4 x 21.4 cm.

Exécuté à Rome vers 1961

Oil and pencil on paper; 11.12/13 x 8.7/16 in.; executed in Roma circa 1961.

200 - 300 €

287 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition (rouge et noir)
Encre de chine et aquarelle sur papier

36.8 x 21.2 cm.

Exécuté à Rome vers 1961

India ink and watercolour on paper; 14.1/2 x 8.3/8 in.; 
executed in Roma circa 1961.

200 - 300 €

288 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Étude de mouvement
Huile sur toile

18.3 x 24 cm.

Oil on canvas; 7.3/16 x 9.7/16 in.

100 - 150 €
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291 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Nature morte
Huile sur toile

58 x 77.5 cm.

Oil on canvas; 22.13/16 x 30.1/2 in.

200 - 300 €

290 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Personnage assis
Signé, daté et situé ‘Gencay 58 FIRENZE’ (au revers)

Huile sur toile

54.2 x 44 cm.

Peint à Florence en 1958

Signed, dated and located on the reverse; 21.3/8 x 17.5/16 in.; 
painted in Florence in 1958.

150 - 200 €

289 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Forêt
Huile sur toile

47.7 x 98.5 cm.

Peint vers 1955-57

Oil on canvas; 18.11/16 x 38.3/4 in.; painted circa 1955-57.

200 - 300 €
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292 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition
Signé, daté et situé ‘Gencay 59 Firenze’ (au revers)

Huile sur toile

50.3 x 59.6 cm.

Exécuté en 1959

Signed, dated and located on the reverse; oil on 
canvas; 19.13/16 x 23.1/2 in.; executed in 1959.

500 - 700 €

293 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Composition lyrique
Huile sur toile

78 x 117.5 cm.

Oil on canavs; 30.3/4 x 46.1/4 in.

400 - 600 €

294 - GENCAY KASAPCI (TUR/ 1933-2017)

Paysage
Huile sur toile

50 x 147 cm.

Peint vers 1955-57

Oil on canvas; 19.11/16 x 57.7/8 in.; painted circa 1955-57.

300 - 500 €
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295 - PAOLO PATELLI (ITA/ NÉ EN 1934)

Grafica, ensemble de cinq compositions
Chacune signé et daté ‘PaoloPatelli 1968’ (au revers)

Acrylique sous plexiglas

Chacune 47.5 x 47.5 cm.

Réalisé en 1968

Each one signed and dated on the reverse; acrylic under plexyglas; 
each one 18.13/16 x 18.13/16 in.; realised in 1968.

Expositions :
Trieste, Galleria la Cappella, avril 1969 (pour quatre des 

compositions).

Vignola, Mostra internazionale di grafica contemporanea, 1968 

(pour une des compositions).

Venise, Galleria del Cavallino, octobre 1968 (pour trois des 

compositions).

400 - 600 €
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296 - PAOLO PATELLI (ITA/ NÉ EN 1934)

Sans titre (diptyque)
Huile sur toile

Chaque toile : 74 x 74 cm.

L’ensemble : 74 x 150 cm.

Oil on canvas; each element 29.1/8 x 29.1/8 in.; together 
29.1/8 x 59.1/16 in. 

400 - 600 €

297 - PAOLO PATELLI (ITA/ NÉ EN 1934)

Senza titolo
Signé et daté ‘PAOLO PATELLI 1966’ (sur le chassis)

Huile sur toile

100 x 100 cm.

Peint en 1966

Signed and dated on the frame; oil on canvas; 39.3/8 x 39.3/8 
in.; painted in 1966.

400 - 600 €

298 - PAOLO PATELLI (ITA/ NÉ EN 1934)

Agosto e poco più
Signé, daté et titré ‘AGOSTO E POCO PIU Paolopatelli 1967 

AUG/1/67/41’ (au revers)

Huile sur toile

75 x 75 cm.

Peint en 1967

Signed, dated and titled on the reverse; oil on canvas; 29.1/2 
x 29.1/2 in.; painted in 1967.

400 - 600 €
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299 - PAOLO PATELLI (ITA/ NÉ EN 1934)

Dove vai ?
Signé et daté ‘DOVE VAI ? PAOLO PATELLI 1962’ (au revers)

Acrylique sur toile

25.2 x 25.5 cm.

Peint vers 1962

Signed and dated on the reverse; 9.15/16 x 10.1/16 in.; painted in 
1962.

150 - 200 €

301 - PAOLO PATELLI (ITA/ NÉ EN 1934)

Rosso tre
Signé, daté et titré ‘PAOLO PATELLI 1962 ROSSE TRE’

Huile sur toile

40 x 50 cm.

Peint en 1962

Signed, dated and titled; oil on canvas; 15.3/4 x 19.9/16 in.; painted 
in 1962.

100 - 150 €

300 - PAOLO PATELLI (ITA/ NÉ EN 1934)

Hommage à Abe
Inscrit ‘Margit Patelli 1967 ‘homage to Abe’’ (au revers)

Acrylique sur toile

19.8 x 20 cm.

Peint vers 1967

Inscribed no the reverse; acrylic on canvas; 7.13/16 x 7.7/8 in.; 
painted circa 1967.

150 - 200 €
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302 - ALDO SCHMID (ITA/ 1935-1978)

Sequenza
Collage sur panneau

65 x 79.5 cm.(à vue)

Réalisé en 1967

Exposition :
Venise, Galleria del Cavallino, avril-mai 1967 (tampon d’exposition 

au revers).

Collage on panel; 25.9/16 x 31.3/16 in. sight; realised in 1967.

2 000 - 3 000 €
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304 - MILENA CUBRAKOVIC (SRB/ 1924-2004)

Composition (projection géométrique)
Aquarelle sur papier

49.5 x 34.5 cm.

Exécuté vers 1965

Watercolour on paper; 19.1/2 x 13.7/16 in.; executed in 1965.

150 - 200 €

303 - MILENA CUBRAKOVIC (SRB/ 1924-2004)

Carré bleu sur fond d’or
Signé ‘Cubrakovic’ (au revers)

Collage sur papier

Diamètre : 59 cm.

Signed on the reverse; collage on paper; diameter : 23.1/4 in.

150 - 200 €

305 - MILENA CUBRAKOVIC (SRB/ 1924-2004)

Composition (projection géométrique)
Aquarelle sur papier

44.5 x 37.8 cm.

Exécuté vers 1964

Watercolour on paper; 17.1/2 x 14.7/8 in.; executed circa 1964.

150 - 200 €
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306 - MILENA CUBRAKOVIC (SRB/ 1924-2004)

Sans titre (bas relief blanc polylobé)
Signé et daté indistinctement ‘milena Cubracovic 1966’ 

(au revers)

Huile sur panneau

35.7 x 27.8 cm.

Exécuté en 1966

Signed and dated indistinctly on the reverse; oil and of 
wood on panel; 14.1/16 x 10.15/16 in.; executed in 1966.

150 - 200 €

307 - MILENA CUBRAKOVIC (SRB/ 1924-2004)

Construction (collage mauve sur fond bleu)
Gouache sur papier découpé contrecollé sur papier

45 x 51 cm. (à vue)

Exécuté vers 1966

Gouache on cut paper laid on paper; 17.3/4 x 20.1/16 in. 
sight; executed in 1966.

150 - 200 €
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308 - RADOMIR DAMNJANOVIC-DAMNJAN (SRB/ NÉ EN 1935)

Crvena Slika (Image rouge)
Signé et daté ‘Damjan. 66.’ (en bas à droite); signé, daté et titré 

‘Radomir Damnjan. 1966. crvena slika.’ (au revers)

Huile sur toile

40 x 40 cm.

Peint en 1966

Signed and dated lower right; signed, dated and titled on the 
reverse; oil on canvas; 15.3/4 x 15.3/4 in.; painted in 1966.

800 - 1 200 €

309 - JULIUS KOLLER (CZE/ 1939-2007)

Quadriptyque
Signé et daté ‘Julius Koller 1966’ (en bas au centre); avec le 

cachet ‘JULIUS KOLLER’ (au revers).

Gouache sur papier contrecollé sur carton

105 x 50 cm. (montage)

Exécuté en 1966

Signed and dated lower center; stamped on the reverse; gouache 
on paper laid on cardboard; 41.5/16 x 19.13/16 in.; executed in 1966.

700 - 1 000 €



151

310 - JULIUS KOLLER (CZE/ 1939-2007)

QuaV znameni stvorcov (In The Sign of The Hundreds)
Avec le triple cachet ‘J K Julius Koller Julius Koller’, signé de 

nouveau, daté et titré ‘Julius Koller 1999 v znameni stvorcov’ (au 

revers)

Acrylique sur isorel

65 x 62 cm.

Peint en 1999

Stamped, signed again, dated and titled on the reverse; acrylic on 
masonite; 25.5/8 x 24.3/8 in.; painted in 1999.

3 000 - 3 500 €
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312 - ARNALDO ESPOSTO (ITA/ 1933-1996)

Sans titre (bleu et jaune)
Signé, situé et numéroté ‘Esposto Milano, 674. Naviglio’ (sur le châssis)

Acrylique sur toile

49.9 x 50.4 cm.

Signed, dated, located and numbered on the frame ; acrylic on canvas; 
19.10/16 x 20.1/16 in.

400 - 600 €

313 - DIMITAR KONDOVSKI (MK/ 1927-1993)

Icône
Huile et feuille d’or sur panneau

30.8 x 22.7 cm.

Oil and gold leaf on panel; 12.1/8 x 8.15/16 in.

200 - 300 €

311 - ALFRED COPLEY (DEU-USA/ 1910-1992)

Composition lyrique
Signé, daté et dédicacé ‘Al copley to my friend Nobuya Abe with all 

good wishes Yours Milano 8. octobre 1962’ (en bas)

Aquarelle sur papier

51.6 x 41 cm.

Exécuté à Milan le 8 octobre 1962

Signed, dated and dedicated lower; watercolour on paper; 20.5/16 x 
16.1/8 in.; executed in Milano the 8 october 1962.

80 - 120 €
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316 - GASTONE BIGGI (ITA/ 1925-2014)

Sans titre (points blancs)
Signé et daté ‘g. biggi 65’ (en bas à droite)

Gouache sur papier calque

20 x 14 cm. (à vue)

Exécuté en 1965

Signed and dated lower right; tempera on tracing paper; 7.7/8 x 
5.1/2 in. sight.

700 - 1 000 €

314 - ALOJZ KLIMO (SVK/ 1922-2000)

Composition (carrés rouges)
Huile sur toile

38 x 46 cm.

Peint vers 1964

Oil on canvas; 14.15/16 x 18.1/8 in.; painted circa 1964.

100 - 150 €

315 - MARCIA HAFIF (USA/ 1929-2018)

Sans titre (composition bleue)
Sérigraphie

56.7 x 47.8 cm.

Serigraphy; 22.5/16 x 18.13/16 in.

80 - 120 €
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PARIN, E. / 118
PARISOT, A. / 93
PATELLI, P. / 295 à 301
PEETERS, J. / 14
PEIRE, L. / 27
PEVERELLI, C. / 148
PINCEMIN, J-P. / 178
PIQUOIS, C. / 48
QUENTIN, B. / 134
RETH, A. / 1 - 2 - 3
RHEE, S.-J. / 87
RICHTER, K. / 111
ROECKENSCHUSS, R. / 58 - 59
ROSSANIGO, L. / 190
RÜFF, T. / 234
RUSSELL, M. / 6 - 7 - 8
SAGASTIZABAL, T. / 194 - 195 - 196 - 197
SANSONI, G. / 94
SAXOD, P. / 181
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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

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.

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 

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
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