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FRANCIS PICABIA (1879-1953)

15 000 / 20 000 

8

FRANCIS PICABIA

“Il n’a rien qui puisse plaire toute la vie, excepté la vie”

200

Espagnole, vers 1920

Aquarelle et gouache sur papier. 

Signée en bas à droite. 

Annotée au dos : “Je certif ie cette aquarelle être de Francis Picabia,  

époque 1920 Germaine E.Picabia”. 

H_31,5 cm L_24 cm

Watercolor and gouache on paper. 

Signed lower right. 

Inscribed on the reverse “Je certifie cette aquarelle être de Francis Picabia,  

époque 1920 Germaine E.Picabia”

€

Provenance :

- ancienne collection du commandant Paul-Louis Weiller

- collection privée

Un certif icat d’authenticité du comité Picabia sera remis à l’acquéreur.
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“Je regarde touj ours tout avec les yeux d 'un enfant. Je suis enthousiasmé par les choses d 'auj ourd 'hui 

parce qu'il était pareil pour mon enfance… Je me souviens d 'un matin d 'été, quand j 'avais douze ans 

[ 1888] , j 'étais avec mon père. Nous suivions une route qui traversait la plaine de Rueil à Croissy. Toute 

la plaine était un champ de maïs solide et les oreilles étaient plus hautes que ma tête. Je garde encore 

auj ourd 'hui l 'impression d 'une vaste étendue parsemée de fleurs et emplie du bourdon des insectes. 

Souvent, plus tard, j 'ai essayé de reprendre, de ent dans mon esprit l 'impression de ce monde fixer fermem

qui m'entoure, du soleil qui me brûle le visage et les mains… Chaque fois que j e vois un champ de maïs, 

ça me rappelle ce matin.”

MAURICE DE VLAMINCK



MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)

50 000 / 70 000 

11

201

La grande rue

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

H_61 cm L_80 cm

Oil on canvas. 

Signed lower right. 

€

Provenance : 

- Galerie Bernheim Jeune, Paris

- acquis par le grand-père de l’actuel propriétaire auprès de la galerie en 1933

- restée dans la famille depuis

- collection privée
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JOSEPH CSAKY (1888-1971)

20 000 / 25 000 

Enfant, dit aussi composition cubiste ou cônes et sphères, 

Bronze sculpture with black patina.

Numbered HC 2/2, stamp of the AC Atelier Csaky.

Blanchet foundry, posterior cast iron.

All the bronze cast were realised after artist 's death. 

1920

Sculpture en bronze à patine marron foncée. 

Numérotée HC 2/2, cachet de l’atelier AC Csaky. 

Blanchet fondeur, fonte postérieure. 

Toutes les épreuves en bronze ont été réalisées après le décès de l'artiste.

€

Provenance : 

- Galerie Vallois, Paris

- acquis auprès de cette galerie par Pierre Moussa

- collection Pierre Moussa

Un certif icat de la Galerie Galerie Vallois sera remis à l’acquéreur.

L’œuvre f igure au Catalogue Raisonné Joseph Csaky page 319 sous le numéro FM.25/c.

Expositions : 

- Jardin du musée Rodin, Paris, 1980

- « Sculptures Dessins », 1986, Musée d’Art Moderne Troyes

- Galerie Reichard, Francfort, 1988, n° 11, reproduit p.21. (Exemplaire similaire) .

- Nassau Country Museum of Art, 20  Century Master Watercolors, Drawings and Sculpture, from the Nowinski collection, Roslyn Harbor, New-York 1992. 

(Exemplaire similaire)

- The Art Museum sity, 1993, reproduit p.31. (Exemplaire similaire) ., Princeton Univer

- Die neue wirklichkeit, absytraktion als weltentwurf, Wilhelm-Hack-Musseum Ludwigshafen, 1994, reproduit p.169. (Exemplaire similaire) .

Bibliographie : 

- Catalogue de l’exposition « Sculptures Dessins », 1986, Musée d’Art Moderne Troyes

- Edith Balas, Joseph Csaky, A pioneer of Modern Sculpture, American Philosophical Society, Philadelphie, 1998, f ig. 18, reproduit p.38 (Exemplaire similaire) .

- Catalogue Raisonné Joseph Csaky page 319 sous le numéro FM.25/c.

th

JOSEPH CSAKY
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LÉOPOLD SURVAGE

Né à Moscou en 1879 d’un père f inlandais et d’une mère leurs accumulations de verres, de bouteilles et d'instruments 

danoise, naturalisé français en 1927, Survage est, par de musique. Ce qui lui importe c'est de trouver ce qu'il 

son histoire et son parcours, l’une des images-phare de appellera la Synthèse plastique de l'espace, c'est-à-dire 

cette culture moderne qui, à Paris, accueillait et confrontait d'introduire dans le cubisme la dimension du paysage. En 1917, 

l’espagnol Picasso, l’italien Modigliani, le roumain Brancusi lorsqu'aura lieu - préfacée par des calligrammes d'Apollinaire - 

aussi bien que le japonais Fouj ita ou le hollandais Mondrian… sa première exposition personnelle, on découvre une véritable 

L’invention en 1912 des Rythmes colorés a fait de Survage explosion de couleurs - roses légers, bleus lumineux, verts 
l’un des premiers peintres abstraits, mais aussi, comme en transparents... - g i norées des cubistes et avec lesquelles il 
témoigne l’intérêt actuel des musées américains, le premier crée des sortes de « blasons » des villes de la Méditerranée où 
artiste a avoir perçu que le cinéma pouvait être un moyen il vient de passer une grande part des années de guerre. Au 
d’expression au même titre que la peinture ou la sculpture.

sortir de l'exposition, Juan Gris résumait ainsi le point de vue 
Guillaume Apollinaire qui, en découvrant les Rythmes colorés, 

des cubistes : « Il nous en bouche un coin ».
fut le premier défenseur de son travail, comprit, après le refus de 

Gaumont de réaliser ce f ilm, qu’une mutation du peintre serait C'est qu'avec ces peintures où l'intérieur des maisons et 
nécessaire, mais se situerait toujours à la pointe de l’avant- leurs bouquets de f leurs dans les vases se confond avec les 
garde, au-delà du cubisme, vers cette chose pressentie qu’il perspectives de rues hantées d'ombres de personnages, 
venait d’appeler Surréalisme. C’est ce que, il y a désormais un plantées d'arbres confondant feuilles et fruits, Survage invente 
siècle, il signif iait en écrivant que : « Nul avant Survage n’a su 

une conception de la peinture qui, avec les tableaux de De 
mettre dans une seule toile une ville entière avec l’intérieur de 

Chirico, annoncent l'univers des surréalistes. la découverte de 
ses maisons. »

Collioure et de la Catalogne dans les années 20 ne sera pas 

seulement celle d'une nouvelle gamme colorée où les ocres « En effet, du cubisme à l'abstraction qu'il traversa avec un égal 
et les noirs puissants succéderont aux couleurs légères de bonheur, de sa première exposition personnelle préfacée de 
la Côte d'Azur, mais bien plutôt celles des forces brutales - calligrammes d'Apollinaire à ses séries de Rythmes colorés, 
du vent aussi bien que des taureaux - et des voiles noirs des Survage apparaî t comme un véritable passeur de modernité.

A la f in de 1913, Survage présente son idée qui allie peinture pêcheuses qui ne tarderont pas à devenir les pleureuses du 

et cinéma: le Rythme coloré à G. Apollinaire. Ce projet lie Calvaire...

abstraction - q ue vient d'inventer, trois ans auparavant, 
Cette capacité de Survage à ne jamais rien renier de sa vision, Kandinsky - et cinéma - la première p jro ection est réalisée 
mais en même temps à pouvoir l'adapter aux approches par les Frères Lumière en 1895 en noir et blanc ; les rares 
les plus différentes - de la commande par Diaghilew du f ilms en couleurs sont, à cette époque, peints à la main. Le 

décor de l'opéra de Stravinsky pour les Ballets russes aux projet est si novateur que Léon Gaumont, sollicité, n'ose pas 

l'entreprendre. peintures monumentales du Pavillon des Chemins de Fer pour 

Révolutionnaire, Survage l'Exposition Universelle de 1937 - fera que jusqu'à sa mort en l'est aussi dans sa peinture, 

cherchant immédiatement comment développer autrement 1968, à l'âge de 89 ans, Survage a pu développer l'univers 

les découvertes du cubisme que viennent d'inventer Braque et d'images qu'il avait découvert un demi-siècle plus tôt. » 

Picasso. Il cherche comment dépasser les Natures mortes et D’après Daniel Abadie
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LÉOPOLD SURVAGE (1879-1968)

130 000 / 150 000 

16

203

Architectures à la double silhouette de Guillaume Apollinaire, circa 1917

Huile sur panneau. 

Signée en bas à gauche. 

H_46 cm L_38 cm

Oil on panel. 

Signed lower left. 

€

Provenance : 

- Guillaume Apollinaire, Paris (acquis auprès de l’artiste)

- Jacqueline Apollinaire, Paris (par succession)

- Gilbert Boudard, Paris (par succession)

- vente, Me Brissonneau, Paris, 2 mars 2012, lot 25

- acquis au cours de cette vente par le propriétaire actuel

- collection privée

Exposition : (probablement) Paris, Chez Madame Bongard, Peintures de Léopold Survage, 

Dessins et aquarelles d’Irène Lagut, Première exposition des “Soirées de Paris”, janvier 1917

“Il advint qu'Apollinaire, que j e fréquentais depuis 1912, vit mon y r thme coloré et m'exhorta 

à poursuivre cette recherche. J 'imaginais des couleurs en mouvement et j e me rendais 

compte que rien ne pouvait mieux rendre ce devenir des couleurs que le cinéma. 

Je remplis ainsi des centaines de feuilles carrées, toutes de mêmes dimensions, 

dans le but de rendre, dans chaque dessin, un moment de développement”
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ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)

50 000 / 70 000  

18

ALBERTO GIACOMETTI

“On peut comparer le monde à un bloc de cristal aux facettes innombrables. 

Selon sa structure et sa position, chacun de nous voit certaines facettes. Tout ce 

qui peut nous passionner, c’est de découvrir un nouveau tranchant, un nouvel espace”

204

Portrait de Louis Chavignier, 1963

Stylo à bille sur papier. 

Signé et daté au crayon en bas à droite. 

H_50,4 cm L_32,3 cm

Ballpoint pen on paper.

Signed and dated in pencil lower right.  

€

Le présent dessin a servi pour le frontispice de l’édition illustrée  

de Louis Danse du château par Miguel de Cervantes, publiée en 1962.

Provenance : 

- Yoshii Gallery, New York 

- vente Christie’s New York 14 November 2017, Lot 126

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée

Un certif icat d'authenticité du comité Giacometti datant de septembre 2017 sera remis à l'acquéreur

Cette œuvre est référencée par la Fondation Alberto et Annette Giacometti sous le n°3770
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MAURICE DENIS

“Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille,  

une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement  

une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées.” 

Maurice Denis dit lors de son p er mier séjour à Fiesole,  Florence, en 1897 : « Je me près de

souviens de mon arrivée, en 1897, à la villa d’Ernest Chausson, parmi les roses de Fiesole. Exultet, 

Magnif icat ! Douceur des horizons f lorentins, arrivée dans la lumière - et comme si l’on entrait 

de plain-pied dans un tableau de primitif - avec une jeune femme et un petit enfant. Tant de 

souvenirs et tant de travail. Collines harmonieuses, poésie des jardins et des cloî tres, tendresse 

des madones, fervente initiative du Quattrocento, c’est ici qu’on retrouve le goût juvénile, la passion 

de beauté; Florence Jouvence, éternel printemps », écrivit-il.

 

Ces lignes correspondent parfaitement à l’atmosphère du tableau.

Il y revint à plusieurs reprises et c’est là, en 1907, qu’il peignit cette scène d’Annonciation, thème 

classique de la peinture italienne depuis Fra Angelico jusqu’à Léonard de Vinci ou Botticelli. La 

vierge Marie se tient sur la droite tandis que l’archange Gabriel, agenouillé, agenouillé, lui annonce 

sa maternité.

La beauté du tableau, outre la douceur de ses tons, l’harmonie du paysage au second plan, est 

en partie due au fait que cette scène biblique est ici transposée dans un cadre, contemporain, sur 

une terrasse toscane, qui évoque une villégiatu e luxueuse. r
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MAURICE DENIS (1870-1943)

120 000 / 150 000 

22

205

Annonciation à Fiesole (Bellavista) , 1907

Huile sur toile.

Signée, située et datée en bas à droite.

H_67 cm L_86 cm

Oil on canvas. 

Signed, situated and dated lower right. 

€

Provenance :

- collection Gabriel Thomas, Paris (acquis en 1908) (Mécène de Maurice Denis,  

 à qui l’on doit la réalisation du Théâtre des Champs-Élysées)

- collection Gabriel V ivet par descendance, Château de Bussy

- Hotel des ventes de Senlis, 17 octobre 2010

- collection privée

Expositions :

- Paris, Galerie Druet, Maurice Denis, 1908, n° 1

- Venise, Biennale, 1922 n° 13

- Paris, Arts Décoratifs, Maurice Denis, 1924 n° 163

- Paris, Petit-Palais, Les maî tres de l’Art Indépendant, 1937, n° 13
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206

MARC CHAGALL (1887-1985)

15 000 / 20 000 

24

Abraham et l ’Ange, circa 1975

Encre sur papier.

Cachet de la signature en bas au centre. 

H_31,8 cm L_23,5 cm

Ink on paper. 

Artist 's signature stamp lower center. 

€

Provenance :

- ancienne collection Ida Chagall (f ille de l'artiste)

- acquis auprès d'Ida Chagall par l'actuelle propriétaire

- collection privée

Un certif icat d’authenticité du comité Marc Chagall en date du 20 juin 1996 sera remis à l'acquéreur.

“Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant 

la nôtre, la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir”
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MARC CHAGALL

Chagall réalise des peintures où f igurent des personnages l’animal est une parcelle du divin”. Dans son monde onirique, 

hybrides mi-animaux, mi-humains, parfaites illustrations du Chagall crée un bestiaire composé d’animaux hybrides “mi-  

bestiaire chagallien – ainsi que de nombreuses images du chèvre, mi-poule, mi-poisson, m -i âne” qu’il mêle au monde 

couple comme autant de représentations métaphoriques de traditionnel du Shtetl et à la tradition iconographique populaire 

son amour de la vie. russe”.

Chez Chagall, “les images du rêve construisent un monde Ces “tableaux réorganisent le réel et créent un univers 

qui n’est ni une f iction, ni une imitation du monde réel, mais magique, pour reprendre le terme qu’André Breton emploie 

qui constitue plutôt l'expression de la subjectivité de l’artiste, pour qualif ier l’art de Chagall”.

son prolongement dans le tableau. Ce travail de condensation 

et de déplacement, caractéristique du rêve, confère aux Chagall tire de son enfance cet intérêt pour la f igure animale. Il 

œuvres oniriques de Chagall un caractère “surréaliste” grandit dans une cour de ferme entre un grand-père boucher , sans 

pour autant laisser parler seuls l’imagination ou l’inconscient, et un père employé dans un dépôt de harengs. Il peut dire 

comme chez les surréalistes : Chagall est un rêveur conscient”. ainsi “je me suis servi des vaches, des f illes de ferme, de 

coqs et de l’architecture de la province russe parce qu’ils font 

“Les rencontres d’apparence incongrue que l’artiste crée partie de l’environnement dans lequel j ’ai grandi”. De même, la 

entre f igures, animaux ou êtres hybrides, il crée une sensation f igure de la chèvre est récurrente dans ses souvenirs puisque 

d’apesanteur et joue sur les échelles entre personnages l’animal accompagnait souvent les troupes itinérantes de 

et arrière-plan. De la même façon que ses pe sor nnages  saltimbanques et musiciens lors des fêtes importantes de la 

peuvent revêtir de multiples signif ications, dans une sorte de communauté juive de Vitebsk. 

polyphonie visuelle (une madone peut aussi être une mariée, Représenter les animaux c’est aussi pour Chagall une manière 

un âne l’artiste lui-même) , Chagall développe plusieurs de traduire son désir d’harmonie entre les hommes et la nature 

registres symboliques. Son identif ication à l’animal prend tout crées par Dieu. Cet univers féerique, en apesanteur, offre bien 

son sens quand on sait que, dans la spiritualité hassidique, souvent à l’artiste une échappée belle loin du monde réel.

“Tout peut changer dans la vie et dans l 'art et tout sera transformé quand nous prononçons  

le mot AMOUR, un mot qui est effectivement envelopp pé ar le romantisme. Dans ce mot 

amour se trouve le vrai Art, d 'où vient ma technique, ma religion. L'amour doit être la base 

de vraies politiques qui pourraient apporter la vraie paix ”
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MARC CHAGALL (1887-1985)

400 000 / 500 000

28

“Chagall avait ce sens inné de la couleur qui lui venait de l 'Orient, où les couleurs 

n'ont pas la même force. Chez nous, c'est presque raisonné, mais, là-bas, c'est  

plus violent. Il y a, dans ses œuvres, une infinie précision de teintes et de nuances.” 

Jean-Louis Prat

207

Les noces, 1955

Huile et tempera sur toile marouflée sur carton.

Signée en bas à gauche. 

H_33 cm L_24,2 cm

Oil and tempera on canvas mounted on board.

Signed lower left.

 €

Provenance :

- ancienne collection Ida Chagall (f ille de l'artiste)

- acquis auprès d'Ida Chagall par l'actuelle propriétaire

- collection privée

Un certif icat d’authenticité du comité Marc Chagall en date du 29 janvier 1993 sera remis à l'acquéreur.
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BERNARD BUFFET (1928-1999)

100 000 / 150 000 

30

BERNARD BUFFET

“La peinture on n’en parle pas, on ne l ’analys p , e as on la sent”

208

Ile aux moines, marée basse - Morbihan, 1973

Huile sur toile.

Signée en haut à gauche et datée en haut à droite. 

Titrée au dos. 

H_89 cm L_130 cm

Oil on canvas. Signed upper left and dated upper right. 

Titled on the reverse. 

€

Provenance : collection privée

Nous remercions la galerie Maurice Garnier de nous avoir confirmé que cette œuvre est bien enregistrée dans leurs archives
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MARCEL DUCHAMP (1887-1968)

20 000 / 30 000 

32
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La Mariée, 1934

Rare et belle aquatinte sur papier réalisée en 1934 pour la Galerie Bernheim Jeune, Paris.

Signée en bas à droite, numérotée 19/20 en bas au centre et signée par son frère Jacques Villon en bas à gauche.

Cachet de Marcel Duchamp représentant « le Cavalier » en bas à droite et titrée « la mariée » au crayon par Marcel Duchamp 

sous le cachet.

H_65 cm L_50 cm (Pleines marges)

H_49 cm L_30,5 cm (Planche)

Rare and beautifull aquatint on paper realised in 1934 for the Bernheim Jeune Gallery, Paris.

Signed lower right, numbered 19/20 lower center and signed by his brother Jacques Villon lower left.

Stamp of Marcel Duchamp representing “The Cavalier” lower right, titled “la mariée” in pencil by Marcel Duchamp 

under the stamp.

€

Provenance : 

- ancienne collection Rony Van de Velde, Belgique

- collection privée

Nous remercions l'association des amis de Marcel Duchamp de nous avoir confirmé l'authenticité de cette œuvre. 

MARCEL DUCHAMP

“Je crois que l 'art est la seule forme d'activité par laquelle l 'homme en tant que tel 

se manifeste comme véritable individu. Par elle seule, il peut dépasser le stade animal, 

parce que l 'art est un débouché sur des régions où ne domine ni le temps, ni l 'espace”
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MARCEL DUCHAMP (1887-1968)

20 000 / 25 000 

34

MARCEL DUCHAMP

210

Prière de toucher, 1947

LE SURRÉALISME EN 1947. 

EXPOSITION INTERNATIONALE DU SURRÉALISME PRÉSENTÉE PAR ANDRÉ BRETON ET MARCEL DUCHAMP. 

ÉDITION PIERRE À FEU, MAEGHT EDITEUR. In-4 carré (241 x 207 mm) . 

Broché, couverture rempliée, chemise cartonnée avec objet, étui avec étiquette “Prière de toucher”. Édition originale de ce 

catalogue publié à l’occasion de l’Exposition internationale du Surréalisme présentée par André Breton et Marcel Duchamp. Textes 

d’Alexandrian, Bataille, Bellmer, Bonnefoy, Bousquet, Breton, Lebel, Mabille, Nadeau, Pastoureau, Péret, Seig ,le  Tarnaud et des 

groupes surréalistes anglais et roumains. Ready-made. Exemplaire avec le sein en latex sur velours noir sur l’emboîtage (ces 

exemplaires de luxe comportant soit un sein en relief, soit une photographie du sein, sans que la répartition ne soit précisée à 

la justif ication) . Un des 950 exemplaires sur vélin supérieur (n° 858) comportant 24 gravures originales hors texte. Parmi ces 

illustrations originales, on compte 5 lithographies en couleurs de Brauner, Ma x Ernst, Hérold, Lam et Miró ; 5 eaux-fortes dont l’une  

en couleurs, de Bellmer, Tanguy, M. Jean, Maria et Dorothea Tanning ; 2 bois d’Arp et 12 lithographies en noir de Matta, Toyen, 

Tanguy, Calder, Donati, etc.

H_24 cm L_21 cm P_3,2 cm

SURREALISM IN 1947. 

INTERNATIONAL EXHIBITION OF SURREALISM PRESENTED BY ANDRE BRETON AND MARCEL DUCHAMP. 

PIERRE FIRE EDITION, MAEGHT EDITOR. In-4 square (241 x 207  mm) . 

Paperback, folded blanket, cardboard folder with obj ect, case with “Pray to touch” label. Original edition of this catalog published 

on the occasion of the International Exhibition of Surrealism presented by André Breton and Marcel Duchamp. Tex ts of Alexandrian, 

Battle, Bellmer, Bonnefoy, Bousquet, Breton, Lebel, Mabille, Nadeau, Pastoureau, Peret, Rye, Tarnaud and surrealist groups English 

and Romanian. Ready-made. Exemplary with the latex breast on black velvet on the casing (these luxury items with either a breast 

in relief or a photograph of the breast, without the distribution is specified j ustification) . One of the 950 copies on vellum superior 

(n° 858)  containing 24 original etchings out tex t. Among these original illustrations are five color lithographs by Brauner, Max Ernst, 

Hérold, Lam and Miró; 5 etchings, one in color, from Bellmer, Tanguy, M. Jean, Maria and Dorothea Tanning; 2 wood Arp and 12 

black lithographs of Matta, Toyen, Tanguy, Calder, Donati, etc.

€

Provenance :

- ancienne collection Rony Van de Velde, Belgique

- collection privée

Bibliographie : The complete works of Marcel Duchamp, Arturo Scwartz, New-York, 1997, p. 788, n° 523.
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OLIVIER DEBRÉ (1920-1999)

20 000 / 30 000 

La rue d’automne, ocre rose II,

Oil on canvas. 

Signed, dated and titled on the reverse. 

 1972

Huile sur toile.

Signée, datée et titrée au dos. 

H_100 cm L_100 cm

€

Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste par les actuels propriétaires

- collection privée

OLIVIER DEBRÉ

"Je me défends d'être un paysagiste. Je traduis l 'émotion qui est en moi devant le paysage... 

Ce n'est pas ma volonté qui intervient mais l 'émotion qui me domine. Je ne suis sincère 

lque dans e choc, l 'élan."
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38

“Dès les années 1950, il est à la recherche de thèmes où formes et couleurs se mettent en place. Il lui arrive de 

travailler sur quatre gouaches simultanément pour trouver ce qu’il appelle le silence absolu, que l ’on pourrait 

définir comme une sorte de quiétude où la composition offre un état d’équilibre; une harmonie qui se veut le 

contraire de la cacophonie. Ayant mieux cerné sa démarche à l ’intérieur de la construction d’un j eu de couleurs, 

il peut se tourner vers sa préoccupation maj eure à savoir, comment peindre avec une palette réduite à sept 

tonalités, comme toute la musique tzigane exprime la fièvre de l ’esprit à partir de trois accords. Il utilise deux 

bleus, deux rouges et un vert. Le noir et le blanc sont employés hors du spectre de l ’arc en ciel. Ce qui va lui 

permettre d’inventer des nuances dans les camaïeux ou de bâtir des compositions qui emploient une ou deux 

couleurs, mais aussi à l ’effet que donne une sous-couche sur la couleur qui la recouvre”. 

Alexis Poliakoff

SERGE POLIAKOFF
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SERGE POLIAKOFF (1900-1969)

180 000 / 220 000

Composition abstraite, 1959

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

H_81 cm L_65 cm

Oil on canvas. 

Signed lower right.

 €

Provenance : 

- Knoedler & Co gallery, New York

- galerie Arta, Genève

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire en 1973

- collection privée

Bibliographie : , Catalogue raisonné, volume III, Alexis Poliakoff, reproduit page 90 sous le numéro 59-69

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de l'artiste sous le numéro 960002

Serge Poliakoff

“Il ne faut pas oublier que chaque forme a deux couleurs : l ’une intérieure, 

l ’autre ex térieure. Ainsi l ’œuf, qui est blanc à l ’ex térieur mais j aune à l ’intérieur.

Et il en va de même pour chaque chose.Je suis vraiment dans mon cosmos à moi”
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HANS HARTUNG (1904-1989)

70 000 / 100 000 

T1981 H23,

Acrylic on canvas. 

Signed lower left. 

Signed and dated on the reverse. 

 1981

Acrylique sur toile.

Signée en bas à gauche.

Signée et datée au dos. 

H_54 cm L_81 cm

€

Provenance : 

- galerie Sapone, Nice

- acquis dans cette galerie par l'actuelle propriétaire

- collection privée

Un certif icat d'authenticité de la galerie Sapone sera remis à l'acquéreur

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de la Fondation Hans Hartung

HANS HARTUNG

“J ’étais passionné d’astronomie, j e cherchais à dessiner des éclairs”
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PIERRE ALECHINSKY

“Quand j e peins, j e libère des monstres ... Ce sont 

les manifestations de tous les doutes, recherches 

et tâtonnements du sens et de l 'expression que 

tous les artistes expérimentent ... On ne choisit pas 

le contenu, on s'y soumet”  
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PIERRE ALECHINSKY (NÉ EN 1927)

200 000 / 250 000 

Les deux étages, 

Oil on canvas. 

Signed and titled on the reverse. 

1959

Huile sur toile.

Signée et titrée au dos. 

H_148 cm L_82 cm

“Les deux étages” est une œuvre majeure et centrale de l’année 1959. Elle évoque les souvenirs d’enfance d’Alechinsky, comme le 

rappelle Jacques Putman dans « Alechnisky » aux Editions Fabbri, Milan 1967.

A cette époque, il vit dans le même immeuble parisien que l’écrivain israélien Amos Kenan. Il publie en 1961 un livre intitulé « Les 

tireurs de langue », contenant des dessins à l’encre et des textes de Kenan traduits en français par Christiane Rochefort, qui habitait 

également le même bâtiment mais à un étage différent. Nous pouvons dès lors imaginer l’harmonie de ces étages ici représentées.

Nous pouvons également reconnaî tre plusieurs masques africains iconiques chers à Pierre Alechinsky.

 

Telle une réminiscence, cette œuvre f igure et sublime les souvenirs de l’artiste. Les souvenirs conscients sont mis à plat sur la toile 

et c’est ainsi que dans le geste créatif, se dessine les souvenirs enfouis de l’inconscient.

Le temps passé-présent-futur ne fait qu’un, comme un arrêt sur image de la psychè. Ici s’harmonisent les bribes de souvenirs 

créant un sentiment à l’état présent.

Le haut et le bas au sens propre des deux étages de cet immeuble ou encore du sol sur lequel jouait Pierre Alechinsky étage de 

l’enfance où plus haut il y avait celui des adultes, la f iguration de l’état de conscience et d’inconscient, entre ces deux étages il y a 

un entre sol, le Moi.

Nous sommes ici face à une œuvre personnelle où se révèle derrière les masques, le vrai « Visage » de Pierre Alechinsky comme 

une ouverture sur l’Autre.

€

Provenance : 

- galerie Toninelli Milan. 

- vente Christie’s Londres, 11 décembre 1997, Lot 7. 

- collection privée

Expositions : 

- Biennale de Venise, 1960

- Gallery Toninelli, Milan

- The Palazzo Grassi, Venice. 

Bibliographie : Reproduit dans “Alechinsky”, J.Putman 1967/1990 sous le numéro 29.  

Un certif icat d’authenticité de Pierre Alechinsky et Frédéric Charron sera remis à l’acquéreur. 

« Ma grand-mère j oue des sonates de Schubert au piano, accompagnait d’un violoniste…

mon grand-père est le chef d’orchestre…moi j e j oue sur le tapis sous le piano… »
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WALASSE TING (1929-2010)

30 000 / 40 000 

Composition,

Oil on canvas. 

Signed and dated upper right.  

 1960

Huile sur toile.

Signée et datée en haut à droite. 

H_100 cm L_100 cm

€

Provenance : collection privée

WALASSE TING

“Quand l ’idée est au bout du pinceau, pas la peine d’a er j usqu’au bout de l ’idée”ll
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KAREL APPEL (1921-2006)

18 000 / 25 000

50

Sans titre,

Oil on canvas. 

Signed lower left. 

Signed with the initials and dated on the back.

 1972

Huile sur toile.

Signée en bas vers la gauche.

Signée des initiales et datée au dos. 

H_33 cm L_55 cm

 €

Provenance : collection privée

Un certif icat d'authenticité de Jan Nieuwenhuizen Segaar sera remis à l’acquéreur. 

KAREL APPEL

“If I paint like a barbarian, 

it 's because we live in a barbarous age”
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GEER VAN VELDE

« L'essentiel ce n’est pas le visible mais notre monde intérieur »



GEER VAN VELDE (1898-1977)

150 000 / 200 000 

54
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Composition, 962circa 1

Huile sur toile.

Signée en bas à droite et contresignée au dos. 

H_162 cm L_162 cm 

Oil on canvas. 

Signed lower right and signed on the reverse. 

€

Provenance : 

- galerie Pascal Lansberg, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée 

“Il m’arrive parfois de rester assis des j ournées ou des semaines  

devant ma toile avant d’oser l ’attaquer. Avant qu’elle me laisse entrer.  

La toile vierge, j e n’ose l ’attaquer que si l ’idée a pris forme en moi...”
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SAM SZAFRAN

“Il y a touj ours une sensation de déséquilibre dans ce que j e fais”

“Un soir, je travaillais dans cet escalier - j 'ai toujours vécu dans les escaliers - et je m' étais 

endormi. Il faisait nuit. Et j 'ai eu un cauchemar. Je me suis réveillé. C'était la pleine lune, 

et il y avait une ombre portée de la fenêtre sur les marches de l'escalier. J'ai vu d'un seul 

coup. J'étais passé mille fois sans la voir, et subitement je l'ai vue. Alors j 'ai décidé de la 

dessiner. Mais ça bougeait toutes les trois minutes... La Terre tourne... Il y avait la lumière, 

ici, découpée, et tout le reste était dans le noir. Je dessinais jusqu' à ce que tout tombe 

dans le noir, en m'aidant d'une lampe de poche. A un moment donné, tout ce qui était très 

sombre devenait très clair, et tout ce qui était très clair devenait très sombre. Alors, pour 

pouvoir faire l'ensemble, je me suis mis à bouger.”



SAM SZAFRAN (1930-2019)

150 000 / 200 000 

58

“J ’ai une perspective qui se rapproche plus de la perspective arabe,  

basée sur l ’ovale de l ’œil, que sur la perspective géométrique traditionnelle, 

qui se caractérise par une ligne d’horizon et des points de fuite”.

218

Escalier rue de Seine (Autoportrait) , circa 1979-1980

Pastel et gouache sur papier contrecollé sur panneau.  

Signé en bas vers la droite. 

H_76 cm L_57 cm

Pastel and gouache on paper mounted on board.

Signed lower right.

€

Provenance : 

- Galerie Claude Bernard, Paris

- Vente Christie’s, Paris, 3 décembre 2012

- acquis au cours de cette vente par le propriétaire actuel

- collection privée

Exposition : Galerie Claude Bernard, “Sam Szafran : Pastels”, 

octobre - novembre 1980, n° XX (illustré en couleurs au catalogue d’exposition)
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GÉRARD GAROUSTE (NÉ EN 1946)

40 000 / 60 000 

60

219

Le Qohelet et l ’amandier, 1989

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

H_180 cm L_200 cm

Oil on canvas.

Signed lower right. 

€

Gérard Garouste « L’Intranquille », « Auportrait d’un f ils, d’un peintre, d’un fou »

Provenance : 

- Galerie Rudolf Zwirner, Cologne

- collection privée

“L’étude m’a sauvé. Mes toiles n’affirment rien, elles sont une 

invitation à relire. J ’ai défait lentement les nœuds en moi. « Je 

suis », ça n’existe pas en hébreu. On dit : « j e », « j ’étais » ou 

« j e serai ». D’un signe devant le mot, « j ’étais » peut devenir 

« j e serai » et inversement. Quand vous êtes du futur, vous êtes 

du passé. Les deux ex trémités du temps peuvent se rej oindre, 

comme la première et la dernière lettre de la Torah, Beth et 

Lamed, comme Picasso s’inspirant de Rembrandt boucle la 

boucle où j e me suis installé.”

GÉRARD GAROUSTE
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FRANÇOIS-XAVIER LALANNE

Daniel Abadie

François-Xavier Lalanne,

, 1978 (détail)

 

La Mémoire du rhinocéros

“François-Xavier Lalanne étudie les sculptures d'animaux dans les galeries, dans 

les départements de l 'Egypte ancienne et de l 'art assyrien. Dès lors son travail se 

concentrera sur la représentation des animaux, et de donner à la scupl ture une 

fonction autre que simplement d'être admiré, il la veut belle, originale, et utile.”
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FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)

120 000 / 150 000

65
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Rhinocéros IV, 1990

Sculpture en bronze à patine marron dorée.

Signée, datée et numérotée sous la sculpture.

D'un tirage à 8 exemplaires.

L_57 cm L_25 cm P_15 cm

Bronze sculpture with brown golden patina.

Signed, dated and numbered under the sculpture.

From an edition of 8.

 €

Provenance : 

- JGM galerie, Paris

- acquis auprès de cette galerie par le précédent propriétaire

- collection privée

Nous remercions l'atelier Lalanne qui a bien voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre, enregistrée dans les archives de l'artiste



CÉSAR (1921-1998)

30 000 / 40 000 

66
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Plaque de Rasmussen, 1958-1975

Sculpture en bronze soudé, patine dorée.

Signé et numéroté 7/8 à la base. Valsuani fondeur. 

H_64 cm L_39 cm P_15 cm

Welded bronze sculpture, golden patina. 

Signed and numbered 7/8 at the base. Valsuani foundry. 

€

Provenance : collection privée

Bibliographie : reproduit sous le n° 242 du Catalogue Raisonné Vol I de Denyse Durand-Ruel édition la Différence (exemplaire similaire)

CÉSAR
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“the tree

grounded in the rooting

network

branching as it rises

now fallen

a piece

a section

no more than the open wound

a feeling of sympathy prompts me

to close the wound

laying on my hands

enclosing the pain

with hammered nails

that call to mind the crown of thorns” 

GÜNTHER UECKER
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GÜNTHER UECKER (NÉ EN 1930)

200 000 / 300 000 

Günther Uecker : Vingt chapitres

Wald (forrest) ,

Branches, nails, cement, ashes and charcoal on panel. 

Signed, titled and dated “WALD Uecker ‘92’” on the reverse.

Afin de réaliser cette œuvre  Günther Uecker ramasse du bois à divers stades : branches coupées, charbon noirci et cendres 

carbonisées - ponctuan t l'assemblage à l'échelle monumentale par des clous tordus. Abandonnant la disci pline quadrillée 

qui caractérisait son œuvre précédente, l'artiste embrasse l'imprévisibilité du monde naturel ainsi que l'impact destructeur de 

l'intervention humaine sur celui-ci, traduisant ce chaos en une configuration de clous enfoncés à volonté. Chacun d'eux plié et tordu 

sous une force implacable, leurs formes rugueuses métalliques emprisonnent les f ines branches qui s'entrelacent sur la surface. 

Des croissances f ines et atténuées s'étendent dans l'espace, créant un tableau mouvant et f lottant et la sensation d'interaction 

optique si cruciale pour le travail de Uecker : « Ce qui est important pour moi, c'est la variabilité, capable de nous révéler la beauté 

du mouvement ». G. Uecker, cité dans , Berlin 2006, p. 34.

 1992

Branches, clous, ciment, cendres et fusain sur panneau.

Signé, titré et daté “WALD Uecker ‘92’” au dos.

H_238 cm L_197 cm P_16 cm

€

Provenance : 

- vente Christie’s Amsterdam embre 2016, lot n° 16, 1 nov

- acquis dans cette vente par l’actuel propriétaire

- collection privée
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ROMAN OPALKA (1931-2011)

40 000 / 60 000 

72

223

Opałka, 1965 / 1- , 1993

Dessin au feutre sur papier. 

Signé et titré en haut vers le centre. 

H_94 cm L_63 cm

Felt drawing on paper. 

Signed ans titled upper center.

€

Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire en 1999

- restée dans la collection depuis

- collection privée

ROMAN OPALKA

« Je voulais manifester le temps, son changement dans la durée, celui que   

montre la nature, mais d'une manière propre à l 'homme, suj et conscient  

de sa présence définie par la mort : émotion de la vie dans la durée irréversible.  

Le temps arbitraire des calendriers, des horloges ne m 'intéresse pas.  

Il s 'efface de lui-même par la répétition qui le définit, focalisation seule du présent. »
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POL BURY

Pol Bury naî t à Haine-Saint-Pierre près de La Louvière. À 16 Les nouvelles œuvres de Pol Bury, q ui apparaissent en 

ans, en 1938, il commence des études artistiques, de peinture 1955, s’inscrivent dans le cinétisme, sont des œuvres en 

et de dessin, à l’académie des beaux-arts de Mons. À la même mouvement ; le mouvement étant un « symbole de précision et 

époque, il rencontre le poète wallon Achille Chavée, un maître de calme d’une méditation en action ». Bury participe même à 

à penser du surréalisme en Wallonie. Le poète fait entrer Pol  l’exposition Le Mouvement à la Galerie Denise René en 1955. 

Bury dans le groupe surréaliste « Rupture » qu’il a fondé en Avec des matériaux choisis, le bois, le liège, l’acier inoxydable, 

1934. Influencé par Yves Tanguy, Pol adhère, comme de le laiton et le cuivre, il réalise ses Multiplans, en utilisant divers 

nombreux membres du groupe, à l’idéologie communiste et éléments, des boules, des disques, et les jeux de lumière. De 

peint ses premiers tableaux surréalistes. Après sa rencontre 1959 à 1963 il crée la série des « ponctuations ». Il s’installe en 

avec René Magritte, il travaille, en 1940, pour la revue 1961 à Paris où il fait sa première exposition personnelle dans 

L’Invention collective de Magritte et Raoul Ubac, et participe la galerie d’Iris Clert, en 1962. Bury commence sa grande série 

à l’Exposition internationale du surréalisme en 1945. En 1946, des Volumes ouverts et fermés, en 1963. L’année suivante 

il oriente sa peinture vers l’abstraction. Il dépasse la manière il part pour les États-Unis, enseigne six mois à ’l université 

de peindre représentative, thématique et f ixe des surréalistes de Berkeley et trois mois au College of art and design de 

et réfléchit sur les possibilités picturales de la couleur et de Minneapol s. i En 1964, il représente la Belgique à la Biennale  

la forme. L’incompréhension de ses amis surréalistes le de Venise. Au cours des années 1970, deux rétrospectives de 

force à les quitter. Il entre alors dans le groupe de La Jeune son œuvre circulent respectivement à travers les États-Unis 

Peinture Belge (fondé en 1945) qui se dissout en 1948, puis et l’Europe. Au début des années 1970, pour la Fondation 

entre dans le groupe Surréaliste révolutionnaire fondé par Maeght, il co-réalise quatre courts-métrages expérimentaux 

Christian Dotremont et Joseph Noiret en 1947, qui fusionne avec le réalisateur, photographe et écrivain français, Clovis 

vite avec CoBrA . De 1948 à 1951, il contribue à la rédaction et Prévost : Une leçon de géométrie plane (1971) , 8 500 tonnes 

l’illustration de la revue Cobra, et participe aux expositions du de fer (1971) , 135 km/h7 (1972) et 25 tonnes de colonnes 

groupe. En 1950, une visite de l’exposition d’Alexander Calder (1973) .

à la Galerie Maeght l’inf luence grandement et l’incitera plus  

tard à s’adonner à la sculpture. En 1952, Pol Bury est un des En 1976, il crée sa p er mière fontaine hydraulique S’inscrivant . 

fondateurs du groupe Art Abstrait qui correspond mieux à ses toujours dans le mouvement cinétique, ses sculptures, 

recherches artistiques du moment, basées sur son approche autrefois silencieuses, font maintenant du bruit. Pol Bury n’a 

admirative de l’œuvre de Mondrian. Certaines de ses peintures cessé de concevoir de nouvelles fontaines en acier, toutes 

s’approchent aussi du style de Miró. plus surprenantes les unes que les autres, utilisant des formes 

 simples, cylindres, sphères, demi-sphères, triangles, pour 

En 1953, il abandonne peu à peu la peinture et réalise ses différentes institutions et lieux tels que le musée Guggenheim 

premiers Plans mobiles, des panneaux dont l’aspect dépend  de New York ou les jardins du Palais-Royal de Paris. Dans ces 

de l’angle de vue. Durant cette même année, il crée, avec fontaines, l’eau est utilisée pour défaire l’équilibre instable des 

André Balthazar, l’Académie de Montbliard. volumes d’acier.
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POL BURY (1922-2005)

25 000 / 30 000 

76

224

62 boules en perspective, 1996

Pièce unique. 

Bois teinté, liège et moteur éléctrique.

Signé et titré au dos.

H_91 cm L_152,5 cm

Unique piece. 

Stained wood, cork and electric motor.

Signed and titled on the reverse.

€

Provenance : collection privée.

Nous remercions Velma Bury qui a bien voulu nous confirmer l’authenticité de cette œuvre.



POL BURY (1922-2005)

15 000 / 25 000 

77

225

Volume figé (N. 20) , 1999

Bronze patiné.

Signé, daté et numéroté au dos “K. 20, Pol Bur y, 1/8” 

D'un tirage à 8 exemplaires et 4 épreuves d'artiste. 

Louis Carré & Cie, ed. Fonte Romain Barelier.

H_109 cm L_37 cm P_40 cm

Patinated bronze. Signed, dated and numbered on the back 

“K. 20, Pol Bury. From and edition of 8 and 4 artist 's proof.

Louis Carré & Cie ed. Fonte Romain Barelier.

€

Provenance : collection privée.

Exposition : Paris, Galerie Louis Carré & Cie, “Burry - T iroirs et Intérieurs”, 

nov - déc 2000, reproduit en couleur p. 69 (un exemplaire similaire) .

Nous remercions Velma Bury qui a bien voulu nous confirmer 

l’authenticité de cette œuvre.



POL BURY (1938-2005)

18 000 / 22 000 

78

226

Demi sphère dans une sphère, 1972

Acier inoydable électro-aimants - Tirage à 8 exemplaires.

Signé, daté, titré et numéroté sous la sculpture

H_40 cm L_20 cm P_20 cm

Stainless steel and electro-magnet. 

From an edition of 8. 

Signed, dated, titled and numbered under the piece.

€

Provenance : 

- atelier de l’artiste 

- collection privée 

Nous remercions Velma Bury qui a bien voulu nous confirmer l’authenicité de cette œuvre.



POL BURY (1938-2005)

15 000 / 20 000 

79

227

Ponctuation, 1959 - 1997

Bois et moteur électrique.

Signé et daté au dos. Wood and electric motor.

D_90 cm

Wood and eletric motor.

Signed, titled and dated on the reverse.

€

Provenance : 

- atelier de l’artiste 

- collection privée 

Bibliographie : 

- Pol Bury, , Fonds Mercator, exemplaire similaire repr. p.126 

- Pol Bury, ition Louis Carré & Cie, , éd

modèle similaire repro. p. 30 

Nous remercions Velma Bury qui a bien voulu nous confirmer l’authenticité de cette œuvre.

 Le temps en mouvement

Jean-Paul Ameline, Catalogue Raisonné des fontaines
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VALERIO ADAMI

“Le tableau est une proposition complexe 

dans laquelle les expériences visuelles 

antérieures forment des combinaisons 

imprévisibles, l ’imagination créant sans 

cesse de nouvelles associations : une 

image s’agrandit en une autre, mais 

sa forme originelle est en continuelle 

transformation”



VALÉRIO ADAMI (NÉ EN 1935)

15 000 / 20 000 

81

228

Nudo sur sofa, 1967

Huile sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos. 

H_71 cm L_78,5 cm

Oil on canvas.

Signed, dated and titled on the reverse.

€

Provenance : 

- galerie Marcel Strouk, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée



Pablo Picasso, , 1960

collection Musée Georges Pompidou

Pablo Picasso

Provenance : 

- Galleria Seno, Milan

- Galleria Schwarz, Milan

- galerie Marcel Strouk, Paris

- collection privée

Femme couchée sur un divan bleu

“Un tableau était une somme d'additions. 

Chez moi, un tableau est une somme de destructions.”

229

VALÉRIO ADAMI (NÉ EN 1935)

35 000 / 45 000 

82

Il divano “Da Picasso”, 1965

Huile sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos. 

H_73 cm L_92 cm

Oil on canvas.

Signed, dated and titled on the back.

€
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VALÉRIO ADAMI (NÉ EN 1935)

70 000 / 100 000 

85

La firma del muro antico, Odisseo, 1977

Acrylique sur toile.  

Signée, datée et titrée au dos. 

H_204 cm L_152 cm

Acrylic on canvas.

Signed, dated and titled on the back.

€

Provenance : 

- Galerie Maeght, Paris

- Galerie Laurent Strouk, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

Expositions : 

- Palais des Beaux-Arts de Charleroi

- The signatures of the Ancient Wall : Odysseus, 1977, Israël



VALÉRIO ADAMI (NÉ EN 1935)

35 000 / 45 000 

86
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Interno Suedese, 1970-1971

Acrylique sur toile.  

Signée, datée et titrée au dos. 

H_92 cm L_73 cm

Acrylic on canvas.

Signed, dated and titled on the reverse.

€

Provenance : 

- galerie Marcel Strouk, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée



VALÉRIO ADAMI (NÉ EN 1935)

35 000 / 45 000 

87

232

Il Collezionista di Tappeti, 1966

Huile sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos. 

H_92 cm L_73 cm

Oil on canvas.

Signed, dated and titled on the reverse. 

€

Provenance : 

- galerie Marcel Strouk, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée



NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002)

18 000 / 25 000

88

233

Le chien vase, 1992

Sculpture en métal et résine peinte.

Signée sous la sculpture.  

Cachet Robert Haligon. 

D’un tirage à 50 exemplaires.

H_49 cm H_65 cm P_20 cm

 

Painted polyester resin, steel and ceramic vase.

Signed under the sculpture. 

From an edition of 50.

 €

Provenance :

- galerie Guy Pieters, Knokke

 - acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

NIKI DE SAINT-PHALLE

“Je pense que mes boas, mes bottes, mes robes rouges, 

mon déguisement ne sont autre chose que des accessoires de 

ma création, exprimant le désir de faire de moi-même un obj et.”
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ARMAN (1928-2005)

60 000 / 90 000 

90

234

Sans titre, 1971

Violon découpé et calciné sous plexiglas.

Signé au centre.  

H_150,5 cm L_121 cm P_12 cm

Cut-out of violon calcined under plexiglass. 

Signed lower center. 

€

Provenance : collection privée

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 9691. 

Un certif icat d'archives de Denyse Durand-Ruel sera remis à l'acquéreur.

This work is registered in the archives of Mrs. Denyse Durand-Ruel under the number 9691.

The archive document of Denyse Durand-Ruel will be given to the buyer

ARMAN
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ANDY WARHOL

Warhol tire son portrait épaules nues, comme il l ’a fait pour 

la quasi-totalité de ses modèles féminins, en commençant 

par la couleur de sa peau normale, puis en app qli uant un 

maquillage blanc épais partout pour minimiser les variations 

cutanées et compenser l ’effet puissant du flash du Big 

Shot. L’application élaborée du maquillage faisait partie de  

la méthode hautement ritualisée de Warhol. Cette approche 

a permis de mettre en valeur la beauté et la stature de la femme 

et de créer le type de regard neutre recherché par Warhol 

dans ses photographies et dans les peintures sérigraphiques 

sur photos qui résultent souvent des séances Polaroid.
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ANDY WARHOL (1928-1987)

150 000 / 200 000 

94

235

Mirj a Larsson Sachs Portrait, 

l 'Estate Andy Warhol 

1979

Acrylique et sérigraphie sur toile.

Cachet de au dos. 

Porte le numéro d’archives P050.151. 

H_101,6 cm L_101,6 cm

Acrylic and silkscreen on canvas.. 

Stamp of the Andy Warhol Estate on the reverse. 

Archive number P050.151.

€

Provenance : 

- vente Robin-Fattori du 4 février 2002, lot 11

- acquis par l’actuel propriétaire lors de cette vente

- collection privée

Cette oeuvre est enregistrée dans les archives de la Fondation Andy 

Warhol sous le n° P050.151.

“Beauty is a sign of intelligence”

Mirj a et Gunther Sachs, 1969
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CHRISTO (NÉ EN 1935) ET JEANNE-CLAUDE (1935-2009)

60 000 / 80 000 

96

236

Packed roses, 1967

Pièce unique

Fleurs en plastique, plastique et corde embaquettés. 

Signé et daté à la base. 

H_90 cm L_50 cm P_21 cm

Unique work.

Plastic flowers, plastic and rope wrapped. 

Signed at the base. 

€

Pierre Restany, extrait de Maysles, 1990.

Provenance : collection privée

Un certif icat d'authenticité de l'artiste daté de 2012 sera remis à l’acquéreur

CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE

“L’emballage c’est son style. Mais en même temps, il développe une autre approche   

du tissu, pas une approche purement conceptuelle et poétique, mais purement physique 

et psychosensorielle. C’est primordial. C’est l ’aspect sensuel du travail de Christo : donner 

une seconde peau à tout.(...)  Ce tissu est vraiment une deuxiè e peau.”m
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CÉSAR (1921-1998)

15 000 / 25 000 

98

237

Compression, circa 1970

Sculpture compression en métal.

Signée sur le côté. 

Compression : H_35,5 cm L_20 cm P_7 cm

Support : H_60 cm L_45,3 cm P_4,6 cm

Metal compression sculpture. 

Signed on the side.

€

Provenance : 

- Galerie Fred Lanzenberg, Bruxelles

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire en 1974

- collection privée

“Les Compressiosn sont une hsitoire curieuse. A forcede travailler dans cette usine à Villetaneuse, où il y 

avait touj ours la même ferraille, j 'ai commencé à m'arrêter chez des ferrailleurs où j 'ai découvert le monde 

de la ferraille. Ils ont des presses pour compresser les matériaux chers - le cuivre, le bronze, l 'aluminium... 

qu'on entasse comme des briques. Et un j our, chez un ferrailleur, j 'ai ramassé des co pm ressions. Je les ai 

prises comme Braque ramassait un galet ou comme Pablo prenait un obj et, un guison de vélo ou une selle 

de bicyclette. C'est le même probléme en fin de compte.”
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KEITH HARING (1958-1990)

60 000 / 80 000 

100

Keith Haring en 1987 réalisant l'œuvre présentée dans la vente. 

Provenance : 

- collection privée, Japon

- Vente Sotheby's New York, 14 novembre 2013, lot n°279

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée

La photographie originale représentant Keith Haring réalisant le dessin sera remis à l'acqéreur

238

For Honda, 1987

Marqueur blanc sur papier noir. 

Signé, daté et dédicacé en bas vers le centre. 

H_81 cm L_60 cm

White marker on black paper.

Signed, dated and dedicated lower center.

€

The original color photograph of Keith Haring realising the drawing will be given to the buyer

KEITH HARING

“Art should be something that liberates your soul, 

provokes the imagination and encourages people to go further.”
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ANDY WARHOL (1928-1987)

35 000 / 45 000 

103

Perrier,

l 'Estate Andy Warhol 

 1983

Pièce unique.

Collage d’encre sérigraphique sur papier couleur. 

Tampon de au dos. 

Porte le numéro d’archives 50.022. 

 

H_70 cm L_87 cm

Unique work.

Collage of silkscreen ink on color paper.

Stamp of the Andy Warhol Estate on the reverse. 

Archive number 50.022.

€

Provenance : collection privée
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ANDY WARHOL (1928-1987)

35 000 / 45 000 

104

Perrier,

l 'Estate Andy Warhol 

 1983

Pièce unique.

Collage d’encre sérigraphique sur papier couleur. 

Tampon de au dos. 

H_80 cm L_100 cm

Unique work.

Collage of silkscreen ink on color paper.

Stamp of the Andy Warhol Estate on the reverse. 

€

Provenance : collection privée





JOHN BALDESSARI (NÉ EN 1931) JOHN BALDESSARI (NÉ EN 1931)

8 000 / 10 000 8 000 / 10 000 

106

JOHN BALDESSARI

“Look at the subj ect as if you have never seen it before. Examine it from every side. 

Draw its outline with your eyes or in the air with your hands, and saturate yourself with it”  

241 242

Ass : maquette for the Elbow series, Fox : maquette for the Elbow series, 1999  1999

Pièce unique. Pièce unique.

Impression couleur avec texte imprimé. Impression couleur avec texte imprimé.

H_76,5 cm L_76,5 cm H_76,5 cm L_76,5 cm

Unique work. Unique work.

Colour print with printed tex t. Colour print with printed tex t.

€ €

Provenance : Provenance : 

- acquis directement auprès de l’artiste - acquis directement auprès de l’artiste

- Massimo Martino S.A ., Lugano - Massimo Martino S.A ., Lugano

- acquis auprès de la galerie en 1999 - acquis auprès de la galerie en 1999

- Sotheby’s New York, 13.11.2003 - Sotheby’s New York, 13.11.2003

- Galerie Enrico Navarra, Paris - Galerie Enrico Navarra, Paris

- collection privée - collection privée

Exposition : Exposition : 

- Lugano, Massimo Martino Fine Art & Objects, - Lugano, Massimo Martino Fine Art & Objects,  

John Baldessari - The Elbow Series, 1 June - 8 October 1999 John Baldessari - The Elbow Series, 1 June - 8 October 1999
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YAN PEI MING (NÉ EN 1960)

25 000 / 35 000 

108

243

Sans titre, 2001

Fusain sur papier.

Signé et daté en bas à droite. 

H_205 cm L_128 cm

Charcoal on paper. 

Signed and dated lower right. 

€

Provenance : 

- galerie Guy Pieters, Knokke

- collection privée

“L’artiste est comme un danseur de corde qui passe d’une montagne à l ’autre. 

Il marche tout droit avec sûreté et légèreté mais risque à tout instant de tomber. 

A chaque montagne, il pleut, j e peux me reposer un tout petit peu.”

YAN PEI MING
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STERLING RUBY (NÉ EN 1972)

6 000 / 9 000

110

STERLING RUBY

244

DRFTRS (4980) , 2014

Collage et peinture sur papier.  

Signé et daté en bas au centre. 

H_30,5 cm L_45,7 cm

Collage and painting on paper.

Signed and dated lower center.

 €

Provenance : 

- Sterling Ruby Studio (étiquette au dos portant le numéro d’inventaire 4980)

- Gagosian gallery, Paris

- acquis directement auprès de la galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée



STERLING RUBY (NÉ EN 1972)

8 000 / 12 000

111

245

DRFTRS (5036) , 2014

Collage et peinture sur papier. 

Signé et daté au dos. 

H_23,5 cm L_25,7 cm 

Collage and painting on paper.

Signed and dated at the reverse. 

 €

Provenance : 

- Sterling Ruby Studio (étiquette au dos portant le numéro d’inventaire)

- Gagosian gallery, Paris

- acquis directement auprès de la galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée



SOPHIA VARI (NÉE EN 1940)

20 000 / 30 000 

112

246

L’un et l ’autre, 2002

Sculpture en bronze polychrome.

Signée et numérotée 1/3 à la base. 

Cachet du fondeur Mariani à la base. 

H_114 cm L_70 cm P_56 cm

Painted bronze sculpture.

Signed and numbered 1/3 on the base. 

Foundry stamp Mariani at the base. 

€

Provenance : 

- Piretti Art gallery, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

Bibliographie : Sophia Vari, Le armoniche evoluzioni della forma, ed Skira, reproduit au catalogue

SOPHIA VARI

« La composition c'est exactement comme la musique : une note en provoque une autre et ainsi de suite... ce 

ry thme doit être parachevé par quelque chose que j e qualifierais d 'héroîque : L'HARMONIE, c'est à dire une 

chose qui va au dela de l 'esprit, une chose à la limite du possible, un équilibre. La beauté est la clé de mon travail : 

pour moi l 'art ne doit pas choquer ou pertuber, la vie est bien assez choquante pour en raj outer. Pour moi une 

œuvre doit offrir une respiration pour celui qui la regarde, l 'inviter au silence et peut être à la paix ou du moins à 

l 'apaisement. »
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PHILIPPE PASQUA (NÉ EN 1965)

25 000 / 35 000 

114

247

Anne, 2008

Huile sur toile. 

Signée, titrée et datée au dos.

H_250 cm L_200 cm

Oil on canvas. 

Signed, dated and titled on the reverse.

€

Michel Waldberg, « L’éphémère ébloui ». 

Provenance : 

- vente Artcurial, Paris, 29 octobre 2013, lot n°350

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée

PHILIPPE PASQUA

Comme par une alchimie de la peinture correspondant à « ’lAlchimie du verbe », Philippe Pasqua s’est 

habitué à « l 'hallucination simple » ; il fait surgir du néant « les monstres, les mystères ». mais chez 

lui l ’hallucination ne consiste pas à substituer au réel des « visions », mais à considérer le réel dans 

toute sa « réalité –  indépendamment de l ’idéalisme qui d’ordinaire en « nettoie » et parfois même en    

« transfigure » la représentation. Il n’y a j amais trop de réel dans le réel, semble-t-il nous dire. Et ce qui 

l ’intéresse au premier chef n’est pas le lisse, le gommé, l ’embelli, mais le hérissé, la « beauté diaprée » 

de Hopkins, les accidents de la peau, les caprices de la lumière, le désordre de la chevelure, la bizarrerie 

de l ’express on. i
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Nos ventes à venir 

BIJOUX - MONTRES & ORFÈVRERIE
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ART BELGE & ÉCOLES DU NORD

Dimanche 8 décembre 2019 à l'Ancienne Nonciature, Bruxelles

TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART

Mercredi 11 décembre 2019 à l’Hôtel Drouot, Paris

LIVRES ANCIENS & MODERNES

Vendredi 13 décembre 2019 à l’Hôtel Drouot, Paris

DESIGN
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de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y con�ormer. Le plus après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
o��rant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confrmée dans un délai 
e��ective par PBA , l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du �ait des  
concourir à cette deuxie mise en adjudication. décisions administratives de préemption. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.

 

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form o� which a copy is printed in the last pages o� the catalogue. This 
�orm must be received at least two days in advance o� the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and there�ore will not be held responsible i� a 
phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible i� an error shall occur in the execution o� the telephone bids. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the �ollowing �ees : up to 150 000 , 30% 
incl. VAT o� the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT) , above 500 000  and up to 
500 000 , 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 21,6% 
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) . This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately a�ter the sale. This rule applies even i� the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire trans�er and in Euros. As a courtesy we accept payment by V isa, MasterCard as 
well as Amex (with additional �ees o� 2.75%) . In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
�ees and taxes) �or French private residents and up to 15 000  (incl. �ees and taxes) 
�or �oreign residents. The auction operating o�fcer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights o� 
access, rectifcation and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by �oreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with  REMOVAL OF PURCHASES
plus legal �ees (VAT may be reclaimed upon proo� o� export outside the EU within a From the moment the hammer �alls, sold items will be in the exclusive responsability o� 
maximum one month period) . In accordance with the provisions o� Article 321 - 4 o� the the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an solely responsible �or insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability �or 
associate o� Pierre Bergé & Associates. any damage items may incur �rom the time the hammer �alls. A ll �ormality procedures, 

including those concerning exportation as well as transport �all exclusively to the buyer.
-  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day �ollowing the sales, be�ore 10 am, will be stored 
in the 3rd basement o� the Hotel Drouot where they can be collected at the �ollowing 
hours : 1pm - 5pm �rom Monday to Friday, 8am - 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0)1 48 00 20 56
All due storage �ees, according to the tari��s o� Drouot SA , have to be paid at the Hotel 
Drouot ’s store be�ore the retrieval o� items and on presentation o� the paid voucher.
-  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day �ollowing the sales, be�ore 10am, will be stored at the 
TSE �urniture store where they can be collected at the �ollowing hours : 9am - 12am / 2pm - 
6pm �rom Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 

WARRANTY Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde - meubles.tse@orange.�r
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible �or the contents o� the Storage �ees will be taken care o� by PBA �or a duration o� 15 days starting a�ter the date o�  
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation o� the lot and the sale. Past this period o� time, the buyer will be responsible �or the �ees which will be o� 
duly noted in the o�fcial sale record. Condition reports describing damage, imper�ection 30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to in�orm Pierre Bergé 
or restoration are done to �acilitate the prospection and shall remain subject to the & associés 48h be�ore collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
discretion o� personal examination by the buyer or his representative. The absence o� can authorize the delivery by the �urniture store. Retrieval o� purchases is done upon 

such re�erence in the catalogue does not imply that an object is exempt �rom any de�ect appointment and presentation o� the paid voucher. 

or restoration. The pre - sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
there�ore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

PRE - EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right 
BIDDINGS on works o� art put up �or sale, in accordance with the provisions o� the Article 37 o� the 
The sale will �ollow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to Law o� December 31, 1921, amended by section 59 o� the Law o� July 10, 2000. State 
set the increment o� the bids and all bidders must comply with this. The highest and fnal then replaces the last bidder. In such cases, the representative o� the State must express 
bidder will be the buyer. In case o� a double bidding declared by the auctioneer, the lot its intention a�ter the striking o� the hammer to the company authorized to organize the 
will be immediately reo��ered �or sale and all present prospective buyers will be able to bid public auction or private sale. The pre - emption decision must then be confrmed within 
a second time. At the striking o� the hammer, risk and responsibility �or the lot passes to f�teen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability �or administrative 
the buyer. He is there�ore responsible �or insuring his lots as soon as the auction is fnal. decisions o� pre - emption. 
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Nom et Prénom

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE Adresse

ORDRE FERME.

Pays

Vente aux enchères publiques

Téléphone

E-mail

LOT No DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS 

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente

À envoyer à.

92 avenue d’Iéna_75116 Paris Signature obligatoire : Date :
+33 (0)1 49 49 90 00  +33 (0)1 49 49 90 01 T. S. V. P

Name

.//. PHONE CALL REQUEST
Address

//. ABSENTEE BID

Country

Phone

LOT No LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID IN EUROS

To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Required signature :
www.pba-auctions.com

T. F.
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date
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Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Ville
City

Email
Email

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
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