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PAUL SIGNAC (1863-1935)

6 000 / 8 000 €

10

1

La barque

Aquarelle et crayon sur papier.

Cachet de la signature en bas à droite.

H_11 cm L_15,5 cm

Watercolor and pencil on paper.

Stamp of the signature lower right.

Provenance :

- Vente Binoche, 28 juin 1973 lot n°136bis

- acquis dans cette vente par l’actuel propriétaire

- collection privée

Un certif icat d’authenticité de Monsieur Jean-Claude Béllier datant du 10 juillet 1973 sera remis à l’acquéreur.



HASSAN EL GLAOUI (1923-2018)

2 000 / 3 000 €

11

2

Composition

Gouache sur papier. 

Signée en bas au centre. 

H_32,5 cm L_50 cm

Gouache on paper. 

Signed lower center. 

Provenance : collection privée
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Paul Gauguin

Au premier regard, cette gravure apparaî t comme un cadavre exquis, ludiquement équilibré par les plis de l’enveloppe. 

En agençant ses blocs de bois, Gauguin s’amuse à recomposer pour son ami et mécène Gustave Fayet, sa f igure moustachue dont 

les yeux fermés sont des ailes d’oiseaux, les narines formées par leurs cous et l’encadrement du visage par leurs longues plumes.

Son épaisse chevelure ornée au centre par un grand bandeau marquisien ou par une 

belle coquille nacrée similaire à son  1892. (  Musée d’Orsay, Paris) vient justif ier le cartouche contenant son 

monogramme. Les ornements et le collier serpenté décoré soit d’une amulette soit d’une pierre sertie, équilibrent harmonieusement 

cette composition unique.

La particularité de cette représentation réside dans le fait que comme sur , Gauguin ferme les 

yeux sur ce visage pour donner encore plus d’acuité au grand troisième œil dont la pupille est tournée vers le haut comme sur la 

 de Redon ( )

Dans son épilogue intitulé « l’œil du Tournesol », Dario Gamboni propose une interprétation de la représentation de cet œil placé 

au milieu du front ; « une image de cet œil dont la force d’impulsion personnelle suggère au cerveau une force d’expulsion » et 

également  « un détail centrifuge…(qui) exprime le passage de l’intromission à l’extramission, de l’œil qui reçoit les impulsions à celui 

qui les donne.. », ou encore « …un nœud vital vers lequel convergent… les centres nerveux qui étaient la cause génératrice des  

sensations, présidaient aux mouvements spontanés, et selon leur organisme spécial étaient centres nerveux de la vue, de l’ouïe, 

de l’odorat, du goût, de la pensée, de la volonté ».

Un organe vital à la fois réceptif et créateur dont la pupille clairement tournée ici vers le haut vient le souligner.

Il est à noter aussi ce que dit encore Gamboni « les yeux et les visages sont les motifs les plus répandus dans l’art marquisien » 

- dont Gauguin avait une grande connaissance et que la fois visage et œil.signif ie à 

 Fig.1 Uhi kana

« Idole à la Perle » Fig.2

 le pot céphalomorphe-autoportrait

« Vision première » Fig.3

« mata » 

( , Musée de l’Homme, Paris) 

Fig1 Fig2 Fig3



GUSTAVE FAYET (1865-1925)

13

Cet agencement de gravures est pensé par Gauguin pour son destinataire Gustave Fayet (  : Portrait de Gustave Fayet par 

Daniel de Montfreid) peintre, céramiste, industriel, vigneron, p pro riétaire de nombreuses p pro riétés dont l’Abbaye de Fontfroide, 

mécène, visionnaire exceptionnel de l’art moderne. 

Il est surtout celui qui va devenir le plus grand collectionneur de Gauguin qu’il va entretenir f inancièrement jusqu’à la f in de ses 

jours. Il possédera plus d’une centaine d’œuvres de l’artiste dont de nombreuses estampes.

Ce début des années 1900 est charnière pour Fayet, il succède à son père dans les affaires 

et s’entoure d’amis spirituels tels que l’écrivain André Suarès, le peintre et collectionneur 

George-Daniel de Monfreid qui lui présente Gauguin, ainsi que le grand collectionneur et 

occultiste Maurice Fabre qui le fait rencontrer Odilon Redon. Il le fréquente beaucoup en 

1900, c’est à cette époque qu’il commence à collectionner avec frénésie celui qui l’initie aux 

sciences occultes et qui lui permettront d’accéder au « centre mystérieux de la pensée » qui 

obsédait Gauguin afin de créer à partir de ce qu’il sentait plus que ce qu’il ne voyait.

1901 est l’année où Fayet décide d’organiser le Salon de Béziers alors qu’il est conservateur 

du Musée de la ville, réunissant des artistes « exclus » de l’époque : Cézanne, Gauguin, Van 

Gogh, Redon et Picasso qui décoreront plus tard son hôtel particulier parisien. 

En se référant aux cachets f igurant sur notre enveloppe, on peut supposer que ce courrier 

envoyé à travers les mers, devait en être un des motifs.

Fig.4

Fig4



PAUL GAUGUIN (1848-1903)

4 000 / 6 000 €

14

3

Composition

« Monsieur Gve Fayet

 9, rue de Capus

 Béziers

 (Hérault)  »

, 1900

Gravure sur bois. 

Aucune autre impression connue de cette composition. Impression en noir réalisée par l’artiste à partir de 3 matrices sur le verso 

d’une enveloppe. Lisible dans les 2 sens ; formant des oiseaux qui se font face avec éléments ornementaux ou, quand on la 

retourne, un visage aux yeux fermés portant un « troisième œil » au centre du front.

Sur l’enveloppe, adresse manuscrite de la main de l’artiste à :

 

Timbre de la République Française, Postes des Colonies, Etablissements de l’Océanie, 15 centimes, de couleur bleue.

Cachets sur le timbre et sur l’enveloppe : « Papeete, Tahiti, 19 DEC 00 » (19 décembre 1900)

Cachet de réception en bas de l’enveloppe : « Paris - Départ 19 JANV 01 -1H30 » (Rue du Départ -19 janvier 1901)

H_12 cm L_9,2 cm

Engraving on wood.

No other known impression of this composition.

Black print made by the artist from 3 matrices on the back of an envelope. Legible in both sides; forming birds that face each 

other with ornamental elements or, when turned over, a face with closed eyes carrying a « third eye » in the middle of the 

forehead. On the envelope, handwritten address of the artist to :

 

 “Mr Gve Fayet 

 9, rue de Capus 

 Béziers 

 (Hérault) ”

Stamp of the French Republic, Colonial Post, Oceania establishments, 15 centimes, of blue colour.

Stamps on the stamp and envelope : “Papeete, Tahiti, 19 DEC 00” (19 December 1900)

Reception stamp at the bottom of the envelope : “Paris - Départ 19 JANV 01 -1H30” (Rue du Départ -19 j anvier 1901)

.

Provenance : collection privée.

Bibliographie : 

Impressions partielles similaires répertoriées dans les ouvrages suivants :

- Marcel Guérin : L’œuvre gravé de Gauguin, Alan Wofsy Fine Arts, San Francisco, 1980. Pp. 26-27, n° 85. 

- Elisabeth Mongan, Eberhard W. Kornfeld, Harold Joachim : Paul Gauguin, Catalogue raisonné of his Prints, Galerie Kornfeld, Bern, 1988. Pp. 260-261, n° 75 

Pp. 262-263, n° 77

- Dario Gamboni : Paul Gauguin au « centre mystérieux de la pensée », Les presses du réel, coll. Œuvres en sociétés, Dijon, 2013. 

Partie supérieure réutilisée par Gauguin en 1901 

comme en-tête de lettre adressée à son ami G. Daniel de Monfreid

Partie supérieure utilisée sur plusieurs lettres adressées en 1900-1901 à G. Daniel de Monfreid ainsi qu’à Charles Morice et Ambroise Vollard. 

Partie centrale, dite « Ornement » utilisée en 1900 sur la première page d’une lettre à G. Daniel de Monfreid

Partie supérieure illustrée 

en cul-de-lampe de l ’ouvrage

Nous remercions Zoé Van Schueren du travail de recherche fourni et de nous présenter cette œuvre.
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KEES VAN DONGEN (1877-1968)

40 000 / 60 000 €

16

4

Autoportrait

Montauban Avril 19 / en souvenir de notre ami commun Charles / Avec tout mon bon 

et affectueux souvenir malgré toutes mes souffrances … Lucien / continue de peindre, pense à lui !.”

, 1913

Plume, encre de Chine et aquarelle sur papier. 

Signée des initiales et datée en bas à droite. 

Au dos, lettre “

H_41 cm L_26 cm

India ink and watercolor on paper. 

Signed with the initials and dated lower right. 

On the reverse, letter “Montaubn, April 19 / ‘’in memory of our commun friend Charles / With all 

my good and warm memory despite all my sufferings … Lucien/ keep painting, think of him!.”’

Provenance :

- Galerie Berès, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée
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« Je regarde toujours tout avec les yeux d'un enfant . Je suis enthousiasmé par les choses d'aujourd'hui 

parce qu'il était pareil pour mon enfance… Je me souv iens d'un mat in d'été, quand j 'avais douze ans 

[1888] , j 'étais avec mon père. Nous suiv ions une route qui t raversait 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 

aujourd'hui l'impression d'une vaste étendue parsemée de f leurs et emplie du bourdon des insectes. 

Souvent , plus tard, j 'a i essayé de reprendre, de f ixer fermement dans mon esprit l 'impression de ce 

monde qui m'entoure, du soleil qu i me brûle le v isage et les mains… Chaque fois que je vois un champ   

de maïs , ça me rappelle ce mat in. »



MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)

30 000 / 40 000 €

19

5

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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Jacques Majorelle

« Le peint re a la modest ie de tenir cet enclos de verdures f leuries pour

sa plus belle oeuv re ». Il en parle comme « …des vastes splendeurs dont

j ’orchest re l’harmonie […]. Ce jardin est une tâche terrible, à laquelle je

me donne tout ent ier. Il me prendra mes dernières années et j e tomberai

épuisé, sous ses branches après lui avoir donné tout mon amour. »
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Après l’Ita lie et l’Égypte, Majorelle découv rit le Maroc en 1917. Il fut tout de suite séduit 

par Tanger,résidence priv ilégiée des art istes occidentaux .

Cependant tenté par le sud, il part it s’installer à Marrakech où Il fut reçu et accepté tant 

par les Français résidents que par les notables locaux .

Majorelle se plaî t à peindre les souks, mais il veut aller plus loin, toujours plus au sud,  

vers les terres inconnues. C’est ainsi qu’en 1919, il fa it son premier voyage dans l’At las, 

suivant la route des caravanes. Il y fera de nombreux séjours fascinés par les casbahs, 

v illages ancest raux encore intacts, forteresses monumentales illust rat ions de pla uissance 

des seigneurs locaux . La vallée de l’Ounila et ses nombreuses casbahs sera un lieu que 

Majorelle affect ionnera part iculièrement . 

L’oeuv re que nous présentons « Fantasia à Irounen » est except ionnelle.

De grande qualité, d’une belle taille, elle est rare par son sujet . La casbah qui fut souvent 

le sujet principal dans l’oeuv re du peint re dev ient ici le décor d’un rassemblement avant 

la fantasia . Des promeneurs se dirigent vers le v illage. D’aut res ont installé leurs tentes  

aux abords de la casbah. L’impression de grandeur et de majesté est rendue au moyen 

de dif férents plans, et d’une immense perspect ive. Les montagnes se détachent sur un 

ciel un peu laiteux , permettant d’intensif ier le vert qui sépare les deux casbahs.

Majorelle ut ilise la même technique pour les personnages réunis en plusieurs groupes 

donnant un sent iment de mult itude, et de mouvement . Majorelle ut ilise sa palette de 

prédilect ion comme il l’avait dit à un journaliste :

« …le pays se résumait à quelques couleurs de base simples,

le beige, le rose, le gris, outes les couleurs issues de la terre… » t
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JACQUES MAJORELLE (1886-1962)

60 000 / 90 000 €

24

6

Le noyer ou Village dans une haute vallée de l ’Atlas, Anemiter (?), 1938

Technique mixte, gouache et détrempe sur carton.

Signée en bas à droite.

H_77 cm L_88 cm

 

Mixed media, gouache, temper on board.

Signed lower right.

 

Provenance :

- Vente Drouot Paris, 17 mars 1999, lot n°29

- Acquis dans cette vente par l’actuelle propriétaire

- collection privée

 

Bibliographie :

- , Félix Marcilhac, 1988, reproduit p.251

- , Félix Marcilhac, 1995, reproduit p.251

- , Catalogue raisonné, Félix et Amélie Marcilhac, 2017, reproduit p.269, n°106C

Jacques Maj orelle  

Jacques Maj orelle

Jacques Maj orelle
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JEAN HÉLION (1904-1987) JEAN HÉLION (1904-1987)

500 / 1 000 € 500 / 1 000 €

26

7 8

Homme allongé se reposant Nature morte à la guitare, 1949 , 1971

Fusain sur papier. Gouache et fusain sur papier. 

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

H_46,5 cm L_62,5 cm H_46,5 cm L_62,5 cm

Charcoal on paper. Gouache and charcoal on paper. 

Signed and dated lower right. Signed lower right and dated upper right.

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



ACHILLE-ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)

1 000 / 1 500 €

27

9

Nu

Dessin au fusain sur papier.

Signé en bas à droite.

H_42,5 cm L_29 cm

Charcoal on paper.

Signed lower right.

Provenance : collection privée



FÉLICIEN ROPS (1833-1898)

5 000 / 8 000 €

28

10

Théâtre érotique de la rue de la santé

Frontispice du 2  volume, 1864

Dessin à la plume et rehauts d’aquarelle. 

Signé du monogramme. 

H_13 cm L_8,1 cm 

e

Pen drawing and watercolor highlights. 

Signed with the monogram.

Provenance : collection privée



TSUGOUHARU FOUJITA (1886-1968)

6 000 / 8 000 €

29

11

Autoportrait

Encre sur papier.

Signé et titré en haut.

H_20,2 cm L_15 cm

Ink on paper.

Signed and titled upper.

Provenance : collection privée

Nous remercions Madame Sylvie Buisson qui a bien voulu nous conf irmer l’authenticité de cette œuvre. 
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« Automat isme psychique pur par lequel on se 

propose d’exprimer, soit verbalement , soit de 

toute aut re manière, le fonct ionnement réel de 

la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de 

tout cont rô le exercé par la ra ison, en dehors de 

toute préoccupat ion esthét ique ou morale . Le 

surréalisme repose sur la croyance à la réalité 

supérieure de certa ines formes d’associat ions 

négligées j usqu’à lui, à la toute-puissance du 

rêve, au j eu désintéressé de la pensée ». 

A ndré Breton
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V ictor Brauner

« Peindre, c’est la v ie, la v raie v ie, ma v ie »

12

VICTOR BRAUNER (1903-1966)

10 000 / 12 000 €

Composition au double profil

Ink and ink wash on paper. 

Signed, dated and dedicated lower center. 

, 1941

Encre et lavis sur papier. 

Signé, daté et dédicacé en bas vers le centre. 

H_23,5 cm L_15,5 cm 

Provenance :

- ancienne collection Henriette Gomez

- collection privée

 

Nous remercions Monsieur Samy Kinge qui a bien voulu nous conf irmer l’authenticité de cette œuvre.
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VICTOR BRAUNER (1903-1966)

6 000 / 8 000 €

34

13

Jonction réalise, 1945

Gouache et collage sur papier journal. 

Signé, daté et dédicacé en bas à droite. 

H_28 cm L_20,5 cm 

Gouache and collage on newspaper. 

Signed, dated and dedicated lower right.

Provenance : 

- collection privée

- ancienne collection Henriette Gomez

 

Nous remercions Monsieur Samy Kinge qui a bien voulu nous conf irmer l’authenticité de cette œuvre.



VICTOR BRAUNER (1903-1966)

3 000 / 4 000 €

35

14

Le chat totémique protecteur, 1960

Encre de Chine sur papier.

Signée, datée et dédicacée en bas.

Titrée en haut au centre.

H_7 cm L_15 cm

India ink on paper.

Signed, dated and dedicated lower.

Titled upper center.

Provenance :

- collection privée

 

Nous remercions Monsieur Samy Kinge qui a bien voulu nous conf irmer l’authenticité de cette œuvre.



VICTOR BRAUNER (1903-1966)

12 000 / 15 000 €

36

15

Composition surréaliste, 1944

Dessin au crayon sur papier. 

Signé, daté et dédicacé en bas à gauche. 

H_20 cm L_13 cm 

Pencil drawing on paper. 

Signed, dated and dedicated lower left.

Provenance :

- ancienne collection Henriette Gomez

- collection privée

 

Nous remercions Monsieur Samy Kinge qui a bien voulu nous conf irmer l’authenticité de cette œuvre.
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Boleslas Biegas

« Je crois que l’art est la seule forme d’act iv ité par laquelle l’homme  

en tant que tel se manifeste comme véritable indiv idu. 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 »



BOLESLAS BIEGAS (1877-1954)

5 000 / 8 000 €

39

16

Vampire sous forme de sauterelle, 1914

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

H_21,3 cm L_17,3 cm

Oil on pannel.

Signed lower right.

Provenance :

- Galerie Jan Kruguer, Genève

- collection privée
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Alexander Calder

« La sculpture suggère le mouvement , la peinture suggère  

la profondeur ou la lumière. Calder ne suggère rien ;  

il att rape de v rais mouvements v ivants et les façonne. »

17

ALEXANDER CALDER (1898-1989)

20 000 / 25 000 €

Portrait d’Alberto Giacometti

Pencil drawing on paper. 

Signed lower right. 

Written by Alberto Giacometti « C’est moi Alberto Giacometti ».

Dessin au crayon sur papier. 

Signé en bas à droite. 

Annoté par Alberto Giacometti « C’est moi Alberto Giacometti ». 

H_20 cm L_13 cm 

Provenance :

- ancienne collection Louis Broder, Paris

- acquis auprès de cette collection par l’actuel propriétaire

- collection privée

D’origine suisse, Louis Broder occupe une place intéressante dans le paysage du livre d’art de l’époque, en utilisant notamment une même 

typographie à travers tous ses ouvrages. On compte une dizaine de livres édités chez lui, dont des œuvres d’Antonin Artaud, de René Char, 

Robert Desnos, René Crevel, réparties pour la plupart dans deux collections, “Ecrits et gravures”, et “Miroir du poète”.
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Salvador Dalí

« Les deux choses les plus heureuses qui puissent arriver  

à un peint re contemporain sont : primo, êt re espagnol, et secundo, 

s’appeler Dali. Elles me sont arrivées toutes les deux . »



44



SALVADOR DALI (1904-1989)

60 000 / 80 000 €

45

18

L’atelier imaginaire, 1949

Aquarelle et encre sur papier. 

Signée et datée en bas à droite. 

H_20,5 cm L_21 cm 

Watercolor and ink on paper. 

Signed and dated lower right. 

Provenance :

- ancienne collection Perrot Moore

- vente Artcurial 1  juillet, 2003

- acquis dans cette vente par l’actuel propriétaire

- collection privée

Nous remercions Monsieur Nicolas Descharnes qui a bien voulu nous conf irmer l’authenticité de cette œuvre.

er
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Joan Miró

« La même démarche me fait chercher le bruit caché dans le silence, 

le mouvement dans l'immobilité, la v ie dans l'inanimé, l'inf ini dans le f ini, 

des formes dans le v ide, et moi-même dans l'anonymat »

19

JOAN MIRÓ (1893-1983)

10 000 / 15 000 €

Composition aux figures

Pencil and color pencil on paper. 

Signed and dated lower left.

948, extrait du livre d’or personnel de Georges Pellequer, 1

Crayon et crayons de couleur sur papier. 

Signé et daté en bas à gauche. 

H_19,5 cm L_14 cm

Provenance : 

- ancienne collection Georges Pellequer

- collection privée
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Joan Miro

« La peinture doit êt re fert ile . 

Elle doit donner naissance à un monde, 

elle doit fert iliser l'imaginat ion. »
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JOAN MIRO (1893-1983)

 

60 000 / 80 000 €

50

20

Galet p , plat  rofil noir, 1956

Céramique peinte.

Signé, situé et daté sur le côté.

H_13 cm L_11 cm

Painted ceramic.

Signed, dated and situated on the side.

 

Provenance :

- ancienne collection Mariette Lachaud, Paris

- collection privée

Bibliographie : , par José Pierre et Jose Corredor-Matheos, Maeght editeur, reproduit sous le N°127Miro et Artigas céramiques
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21

PABLO PICASSO (1881-1973)

40 000 / 60 000 €

Portrait d’homme barbu, ex trait du livre d’or personnel de Georges Pellequer

Ink and wash on paper.

Signed and dated lower right.

, 1943

Encre et lavis sur papier. 

Signé et daté en bas à droite.

H_19,5 cm L_14 cm

Provenance : 

- ancienne collection Georges Pellequer

- collection privée

Nous remercions Monsieur Claude Picasso qui a bien voulu nous confirmer l’authenticité de cette œuvre.

Un certif icat d’authenticité du comité Picasso sera remis à l’acquéreur.

Pablo Picasso

« Il n'y a en art , ni passé, ni futur. 

L'art qui n'est pas dans le présent ne sera jamais. »
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DEUX IMPORTANTS LIVRES D’OR DE GEORGES PELLEQUER

40 000 / 50 000 €

55

22

 – le premier volume traverse les années 1938 à 1952 et le second volume 

les années à 1998

Les deux tomes comprennent un grand nombre de signatures et autographes ainsi que de nombreux dessins.

Parmi les autographes et signatures on peut noter Daladier, Henri Hirschmann, Charkes Vidrac, Suzanne Desprès, Paul Valéry, 

René Char, Louis Lumière, Aragon, Colette, Henri Bernstein, Duchesse de Windsor, Marcel Pagnol, Alexander Calder

Parmi les dessins : Henri Troyat, Georges Braque, de Bernard Buffet, Henri Matisse, André Beaudin, Suzanne Roger, Marc Chagall, 

Jean Cocteau, Fernand Léger, Carzou, Trémois, Raoul Dufy, romaire, Francisco Borès, Jacques Villon, Peynet, Uderzo,  Marcel G

René Gosciny, Gus, Yves Brayer, …

H_20,5 cm L_15,5 cm (chaque livre d’or)

Two important guest books of Georges Pellequer – the first one concern the followings dates between 1938 and 1952 and the 

second one between 1952 and 1998.

Among the authographs and signatures, we can notice the names of Daladier, Henri Hirschmann, Charkes Vidrac, Suzanne Desprès, 

Paul Valéry, René Char, Louis Lumière, Aragon, Colette, Henri Bernstein, Duchesse de Windsor, Marcel Pagnol, Alexander Calder

Among the drawings : Henri Troyat, Georges Braque, de Bernard Buffet, Henri Matisse, André Beaudin, Suzanne Roger, Marc 

Chagall, Jean Cocteau, Fernand Léger, Carzou, Trémois, Raoul Dufy, Marcel Gromaire, Francisco Borès, Jacques Villon, Peynet, 

Uderzo, René Gosciny, Gus, Yves Brayer, …

Provenance : collection privée
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Fernando Botéro

« Lorsque l'art ent re dans une maison, la v iolence en sort . »

23

FERNANDO BOTÉRO (NÉ EN 1932)

6 000 / 8 000 €

Portrait de profil

Pencil on paper. 

Signed, dated and dedicated upper center. 

, 1998

Dessin au crayon sur papier. 

Signé, daté et dédicacé en haut au centre. 

H_19,5 cm L_14 cm

Provenance : 

- ancienne collection Georges Pellequer

- collection privée
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MAX MORISE (1900-1973)

2 000 / 3 000 €

70

24

Le tour de magie

Aquarelle et lavis sur papier.

Signé et dédicacé “A Jeannine (Queneau)” en bas à gauche.

H_47,5 cm L_61,5 cm

Watercolor and wash on paper.

Signed and dedicated “To Jeannine (Queneau) ” lower left.

Provenance :

- ancienne collection Raymond Queneau

- acquis auprès de la famille par l’actuel propriétaire

- collection privée



LOUIS MARCOUSSIS (1883-1941)

4 000 / 6 000 €

71

25

Auto-portrait, Le numériste

“A (ou pour)  Denise, Jeune fille inconnue, un inconnu, Marcussis, 

s’est représenté lui-même encore vivant à Cusset Fait le 21-11-1940”

, 1940

Mine de plomb sur papier.

Signé des initiales en bas à gauche.

Texte manuscrit en latin qui se traduit ainsi :

H_21 cm L_16,5 cm

Pencil on paper.

Signed with the initials lower left.

Provenance : collection privée

Exposition : Portraits, Musée de Pontoise, 17 mars au 20 mai 1984

Dessin original ayant servi pour l’eau forte Le Numériste illustrant “Les devins” de Gaston Bachelard
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Marcel Duchamp

« Je crois que l’art est la seule forme d’act iv ité par laquelle l’homme

en tant que tel se manifeste comme véritable indiv idu. 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’e ps ace »

26

MARCEL DUCHAMP (1887-1968)

4 000 / 6 000 €

Autoportrait de profil

Marcel Dechiravit

Color lithograph. 

Signed in ink. 

Annotated print : Marcel Dechiravit.

, 1959

Lithographie en couleur. 

Signée à l’encre. 

Porte la mention imprimée . 

H_65 cm L_50 cm 

Provenance : collection privée

Bibliographie : Schwarz 565
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ANTOINE PEVSNER (1884-1962) ANTOINE PEVSNER (1884-1962)

1 000 / 1 500 € 1 000 / 1 500 €

74

27 28

Composition Composition, 1925 , 1925

Dessin au crayon sur papier. Dessin au crayon sur papier. 

Signé et daté en bas à droite. Signé et daté en bas à droite. 

H_25,5 cm L_38 cm H_25,5 cm L_38 cm

Pencil on paper. Pencil on paper. 

Signed and dated lower right. Signed and dated lower right. 

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



JEAN HÉLION (1904-1987) JEAN HÉLION (1904-1987)

3 000 / 4 000 € 3 000 / 4 000 €

75

29 30

Etude pour illustration Etude pour illustration Chêne et Chien Chêne et Chien de Raymond Queneau,  de Raymond Queneau, 

1937 1937

Encre de Chine et lavis sur papier. Encre de Chine et lavis sur papier. 

Signé et daté en bas à gauche. Signé et daté en haut à droite. 

H_30 cm L_22 cm H_30 cm L_22 cm 

India Ink and wash on paper. India Ink and wash on paper. 

Signed and dated lower left. Signed and dated upper right.

Provenance : collection privée Provenance : collection privée

Exposition : J , Abbaye-aux-Dames, Caen, Exposition : J , Abbaye-aux-Dames, Caen, 

du 13 décembre au 15 février 1997 du 13 décembre au 15 février 1997

Un certif icat d’authenticité de Madame Jacqueline Hélion Un certif icat d’authenticité de Madame Jacqueline Hélion 

datant du 30 janvier 2008 sera remis à l’acquéreur. datant du 30 janvier 2008 sera remis à l’acquéreur.

ean Hélion à perte de vue ean Hélion à perte de vue



KIM HAMISKY (1943-2002)

3 000 / 4 000 €

76

31

Juliette, 1986 

Sculpture en bronze à patine marron. 

Signée à la base et numérotée 1/8. 

Cachet du fondeur Mariani.

H_80 cm 

Sculpture on brown patina. 

Signed at the base and numbered 1/8. 

Mariani foundry cast.

Provenance : 

- galerie Guy Pieters, Belgique

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée



BÉLA VOROS (1899-1983)

2 000 / 3 000 €

77

32

Personnage assis

Epreuve en bronze, cire perdue à patine marron.

Signée des initiales sur la base.

Cachet du fondeur Valsuani.

H_52 cm

Bronze with brown patina.

Signed with the initials.

Foundry Valsuany stamp.

Provenance : collection privée

Nous remercions Jean-Marc Maury de présenter cette œuvre.



EDMOND VAN DOOREN (1896-1965)

1 000 / 1 500 €

78

33

Composition futuriste

Gouache sur papier. 

Signée en bas à droite. 

H_34,5 cm L_39 cm

Gouache on paper. 

Signed lower right. 

Provenance : collection privée



ALBERT GLEIZES (1881-1953)

3 000 / 4 000 €

79

34

Composition cubiste

Gouache sur papier.

Signée en bas à droite.

H_41 cm L_32 cm

Gouache on paper.

Signed lower right.

Provenance :

- Galerie Nikel, Paris

- acquis auprès de cette galerie par les parents de l’actuel propriétaire en 1986

- restée dans la collection depuis

- collection privée

 

Exposition : Galerie Nickel, Gleizes, du 8 avril au 31 mai 1986
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Georges Braque

« La peinture est de plus en plus proche de la poésie,maintenant 

que la photographie l’a libérée du besoin de raconter une histoire.»



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

10 000 / 12 000 €

81

35

Formes, originale pour le Tir à l ’arc, Louis Broder, 1958

Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite. 

Datée le 14 juillet 1958 en bas à gauche. 

H_23,5 cm L_15,5 cm

Watercolor on paper. Signed lower right.

Dated ‘le 14 j uillet 1958’lower left. 

D’origine suisse, Louis Broder occupe une place intéressante dans le 

paysage du livre d’art de l’époque, en utilisant notamment une même 

Provenance : typographie à travers tous ses ouvrages. On compte une dizaine de livres 

- ancienne collection Louis Broder édités chez lui, dont des œuvres d’Antonin Artaud, de René Char, Robert 

- acquis auprès de cette collection par l’actuel propriétaire Desnos, René Crevel, réparties pour la plupart dans deux collections, 

- collection privée “Ecrits et gravures”, et “Miroir du poète”.
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Pablo Picasso

L'art de la céramique

D'une importante collect ion

du n° 36 au n° 42
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Pierre Bergé & associés est heureux de vous présenter cet except ionnel ensemble de 7 

céramiques de Pablo Picasso provenant d’une prest igieuse collect ion privée.

Les 7 sculptures que nous présentons étaient toutes dans la collect ion personnelle de Pablo

Picasso et inventoriées dans la succession de l’art iste.

Aujourd’hui en collect ion privée, toutes les sculptures sont en t rès bon état et rassemble des

pièces rares comme la tarasque, le femme du barbu, le v isage rieur…

Un évènement à ne pas manquer, soyez nombreux

C’est en 1946, en v isitant l’exposit ion annuelle des pot iers de Vallauris, au hasard d’une rencont re 

avec Suzanne et Georges Ramié, propriétaires d’une fabrique de céramique, l’atelier Madoura, 

que Picasso, curieux de tout , réalise ses premiers essais de céramique. Il décide alors de se 

consacrer à cette act iv ité qui lui of f re de nouvelles perspect ives de créat ion grâce à la plast icité 

de la terre et à la magie de la cuisson au four, qui révèle les coloris éclatants de l’émail et la 

brillance des vernis . 

C’est à cette époque (1946) que Sima qui prat iquait la céramique à Vallauris y emmena Picasso 

qui par la suite t ravailla chez les Ramié à la poterie Madoura, poterie où Sima a réalisé une série 

de port ra its saisissants de Picasso1. Francoise Gilot et Michel Sima témoigne sur cette période 

dans le f ilm de «Christ ian Tran, Picasso et Sima, le modeleur d’amit ié, product ion A rt is, Lyon TV, 

2009, 58 min » : 

« Cette année-là malgré tout c’est là où on a aussi vu les Ramier pour la première fois . Les 

Ramier de la poterie Madoura . Également avec Sima. Sima avait une intuit ion ext raordinaire 

parce qu’il a quand même prévu que Picasso pourrait peut-êt re fa ire de la céramique. C’est 

assez ext raordinaire et ce n’était pas écrit dans les ast res vous voyez ». F. Gilot 

« Pendant quelques jours j ’a i disparu, alors Picasso était étonné en ne me voyant pas mais moi 

j e suis retourné un peu à Vallauris (...) j ’y t ravailla is beaucoup. Nous sommes montés à Vallauris 

et j e lui mont re la céramique ». M. Sima 

La céramique a toujours accompagné l’œuv re de Picasso, orig t cent re inaire de Malaga, importan

pot ier hispano-mauresque. Ses recherches sont cependant restées conf ident ielles j usqu’à son 

installat ion à Vallauris . 

Sa prat ique est peu orthodoxe. Picasso — sculpteur — ç fa onne dans la glaise faunes et 

nymphes, coule la terre comme on le fa it du bronze, décore inlassablement plats et assiettes de 

ses thèmes favoris (corrida, femme, chouette, chèv re…), ut ilise les supports les plus imprévus 

(f ragments de p gi nates, casettes, matérie l d’enfournement ou briques cassées), invente les pâtes 

blanches qui sont des céramiques non émaillées décorées d’éléments en relief . La céramique 
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n’est nullement pour Picasso un art mineur. 

Dans l’atelier Madoura, il ut ilise les œuv res créées par Suzanne Ramié et réalisées par l’atelier. 

Les formes de l’atelier Madoura sont éventuellement retouchées, encore f raî ches, par Picasso 

qui les parachève par un décor peint , ajoutant à l’adresse du pot ier la touche expressive du 

sculpteur et du peint re. il décore aussi des formes réalisées à part ir de dessins p pré aratoires. 

De 1946 à 1971, Picasso réalise quat re mille œuvres originales. Selon son souhait , certaines 

céramiques seront éditées (633 modèles furent ainsi édités avec des t irages allant de 25 à 

500 exemplaires) . Il choisit les modèles pour l’édit ion avec Suzanne et Georges Ramié, décide 

avec eux de la quant ité de chaque t irage et superv ise la réalisat ion technique. Madoura aura 

l’exclusiv ité de la fabricat ion et de la dif fusion des édit ions. 

Il a voulu que ces céramiques éditées aient un usage quot idien ainsi qu’il s’en ouv re à André 

Malraux : « J ’ai fa it des assiettes, on peut manger dedans. »
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PABLO PICASSO (1881-1973)

30 000 / 35 000 €

87

36

La femme du barbu, 10 juillet 1953. 

Pichet tourné et modelé en terre de faïence blanche en terre cuite, décoration polychrome aux 

engobes, gravée au couteau et partiellement g çla urée. 

Tirage à 500 exemplaires numéroté. Inscription sous le socle au   n Picasso » ; pinceau : « Editio

cachet en creux de l’atelier et mention « Edition Picasso » gravée.

H_37,5 cm L_20,5 cm

Painted faience pitcher with engraving ; from an edition of 500 numbered. Inscription “Edition 

Picasso” stamp engraved under the piece. 

Beau pichet anthropomorphe au visage féminin dégagé dans un grand ovale clair, la bouche est charnue, les yeux grand 

ouverts, les traits d’une grande douceur. Le pichet est nettement divisé en deux parties, la partie arrière étant décorée 

sur fond noir de motifs abstraits en vert.

Provenance : 

- Succession Pablo Picasso

- Collection privée

Bibliographie : Catalogue Ramié reproduit sous le n° 193.
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PABLO PICASSO (1881-1973)

30 000 / 35 000 €

90

37

Pichet dit « au visage souriant », 1969

Pichet tourné en terre cuite de faïence, corps ovoïde, large prise annulaire, décor frontal émaillé et 

incisé d’un grand visage stylisé, émaux verts, bleus, noirs et blancs, rehauts orangés. 

Tirage à 350 exemplaires.

Signature manuscrite incisée : « Edition Picasso sur 350 exemplaires Madoura ». Signature de 

cachets en creux « Edition Picasso Madoura plein feu ».

H_33,2 cm D_23,5 cm

Painted faience pitcher with engraving ; from an edition of 350 numbered. Inscription “Edition 

Picasso Madoura plein feu” stamp engraved under the piece.

L’une des dernières céramiques réalisées par Pablo Picasso. Elle respire la joie de vivre, avec ses couleurs claires, les 

éclats autour des yeux comme des rayons de soleil autour des yeux, et le sourire lumineux éclairant le visage.

Chaque exemplaire est particulier, avec des différences dans les tons des couleurs, le tracé des coups de pinceaux, la 

forme des touches.

Provenance : 

- Succession Pablo Picasso

- Collection privée

Bibliographie : Catalogue Ramié reproduit sous le n°608
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PABLO PICASSO (1881-1973)

30 000 / 35 000 €

94

38

Vase aux deux anses hautes, 1952

Terre de faïence cuite tournée et modelée, 

décoration aux engobes, gravée au couteau, 

peinte et partiellement g çla urée. 

Tirage à 400 exemplaires numéroté. Inscription 

sous le socle au pinceau : « Edition Picasso 

Madoura » ; cachet en creux de l’atelier et 

mention « Edition Picasso ».

H_38,5 cm L_17 cm

Painted faience pitcher with engraving ; from an 

edition of 400 numbered. Inscription “Edition 

Picasso” stamp engraved under the piece.

Cette céramique est le premier des « vases à anses 

hautes » réalisés par Picasso, qui en réalisera une 

variante en 1953 (voir Ramié 213). 

Sur un fond blanc, l’artiste a dessiné un décoré un vase 

anthropomorphe dans différentes nuances de gris, 

qui peuvent varier très fortement selon les différents 

exemplaires. Il s’agit à l’évidence d’un personnage 

féminin, la tête ceinte d’une couronne de f leurs, les seins 

décorés de soleils resplendissants.

Provenance : 

- Succession Pablo Picasso

- Collection privée

Bibliographie : Catalogue Ramié reproduit sous le n°141
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PABLO PICASSO (1881-1973)

35 000 / 40 000 €

98

39

Vase aux deux anses hautes, 1953

Vase tourné et modelé en terre cuite de faïence, décoration aux engobes, gravé au couteau, peinte 

et partiellement g çla urée. 

Tirage à 400 exemplaires numéroté. Inscription sous le socle au pinceau : « Edition Picasso » ; 

cachet en creux de l’atelier et mention « Edition Picasso ».

H_39 cm L_37,5 cm

Painted faience pitcher with engraving ; from an edition of400 numbered. Inscription “Edition 

Picasso” stamp engraved under the piece.

Cette céramique est le second des « vases à anses hautes » réalisés par Picasso, d’un format plus large que celui réalisé 

en 1952 (voir Ramié 141). 

Cette fois, le fond est noir, comme si le personnage féminin était vêtu d’une robe et d’un foulard sur la tête. Son visage 

est plus expressif, plus humain que celui de 1952. C’est une femme de chair et non plus une statue ou une divinité qui 

est représentée.

Provenance : 

- Succession Pablo Picasso

- Collection privée

Bibliographie : Catalogue Ramié reproduit sous le n° 213





PABLO PICASSO (1881-1973)

55 000 / 70 000 €

100

40

Tarasque, 1954

Pichet zoomorphe en céramique peinte partiellement glaçurée décorée à l’engobe. Patine rouge, 

noire, blanche et grise. Inscription au pinceau : « Edition Picasso » au-dessous.

Tirage à 50 exemplaires numéroté.

H_35,5 cm L_30,5 cm

Painted faience pitcher with engraving ; from an edition of 50 numbered. Inscription “Edition Picasso” 

stamp engraved under the piece.

La tarasque est un monstre du folklore provençal, qui, selon la légende, terrorisait les habitants de Tarascon. Voici ce 

qu’en écrivait Jacques de Voragine au X III  siècle : « Il y avait, à cette époque, sur les rives du Rhône, dans un marais 

entre Arles et Avignon, un dragon, moitié animal, moitié poisson, plus épais qu’un bœuf, plus long qu’un cheval, avec 

des dents semblables à des épées et grosses comme des cornes ; il se cachait dans le f leuve d’où il ôtait la vie à tous 

les passants et submergeait les navires. »

Réalisée à 50 exemplaires seulement, la tarasque est l’une des céramiques les plus rares de Pablo Picasso. Chaque 

exemplaire diffère légèrement des autres en raison notamment des coups de pinceaux blancs dans la partie basse. Il en 

va de même pour les personnages de la partie haute.

Provenance : 

- Succession Pablo Picasso

- Collection privée

Bibliographie : Catalogue Ramié reproduit sous le n° 722

e
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PABLO PICASSO (1881-1973)

14 000 / 16 000 €

104

41

Vase au visage gravé noir, 24 décembre 1953. 

Argile en terre cuite, décoration à l’engobe. 

Tirage à 100 exemplaires numéroté. Inscription au 

pinceau sous le socle :  

« Edition Picasso, Madoura ».

H_35,5 cm L_20,5 cm

Terra cotta decorated ; from an edition of 100 

numbered. Inscription “Edition Picasso Madoura” 

stamp engraved under the piece.

Ce vase, magnif ique de sobriété, est la seule céramique de 

Pablo Picasso qui n’offre pas de décor peint. Le motif en est 

simplement gravé sur fond noir : deux visages sensiblement 

différents. Le premier, plus épuré, présente un nez prolongé 

par les arcades sourcilières dessiné d’un seul trait, deux yeux 

ronds et une petite bouche. Le second, à l’intérieur d’un cercle 

fermé, un nez droit et deux yeux plissés surmontés de sourcils. 

S’il serait exagéré de parler de Janus, ces deux visages offrent 

néanmoins des physionomies bien distinctes.

Provenance : 

- Succession Pablo Picasso

- Collection privée

Bibliographie : Catalogue Ramié reproduit sous le n° 210
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PABLO PICASSO (1881-1973)

12 000 / 15 000 €

108

42

Plat visage aux feuilles 6, 195

Plat en céramique blanche numéroté au dos. . 

D’un tirage à 100 exemplaires - Inscription au pinceau sous le socle : 

« Edition Picasso, Madoura ».

D_42,5 cm

Plate in white ceramic ; from an edition of 100 numbered. 

Inscription “Edition Picasso Madoura” stamp engraved under the piece.

Provenance : 

- Succession Pablo Picasso

- Collection privée

Bibliographie : Catalogue Ramié reproduit sous le n° 323
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Wifredo Lam

« W ith regard to life, modern paint ing is a revolut ionary act iv ity... 

We need it in order to t ransform the world into a more humane place where 

mankind can live in liberty... We must accept these things w ith passion.

It means that we must live imaginat ively. »



WIFREDO LAM (1902-1982)

20 000 / 30 000 €

111

43

Sans titre, 1958

Crayon et aquarelle sur papier. 

Signé et daté en bas à droite. 

H_50 cm L_65 cm 

Pencil and watercolor on paper. 

Signed and dated lower right. 

Provenance : collection privée

Nous remercions Monsieur Eskil Lam qui a bien voulu nous confirmer l’authenticité de cette œuvre
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de Louis Soutter  

   à Jean Dubuffet

ou la Genèse de l’art Brut

« L’art ne v ient pas coucher dans les lits qu’on a fait pour lui, il se sauve 

aussitôt qu’on prononce son nom : ce qu’il a ime c’est l’incognito. Ses 

meilleurs moments sont quand il oublie comment il s’appelle ». 

Jean Dubuf fet
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Les œuvres d’A rt Brut sont réalisées par des créateurs autodidactes, des marginaux 

ret ranchés dans une posit ion d’esprit rebelle ou imperméables aux normes et valeurs 

collect ives, qui créent sans se préoccuper ni de la crit ique du public ni du regard d’aut rui. 

Sans besoin de reconnaissance ni d’approbat ion, ils co çn oivent un univers à leur propre 

usage. Leurs t ravaux , réalisés à l’a ide de moyens et de matériaux généralement inédits, 

sont indemnes d’inf luences issues de la t radit ion art ist ique et mettent en applicat ion des 

modes de f igurat ion singuliers . 

C’est au peint re f rançais Jean Dubuffet que l’on doit le concept d’A rt Brut  . Il const itue dès 

1945 une collect ion d’objets créés par des pensionnaires d’hôpitaux psychiat riques, des 

détenus, des originaux , des solitaires ou des réprouvés. Il perçoit dans cette créat ion 

marginale une « opérat ion art ist ique toute pure, brute, réinventée dans l’ent ier de toutes 

ses phases par son auteur, à part ir seulement de ses p pro res impulsions ». La not ion 

d’A rt Brut repose ainsi sur des caractérist iques sociales et des part icularités esthét iques. 

« Nous entendons par là [A rt Brut] des ouv rages exécutés par des personnes indemnes 

de culture art ist iques, dans lesquels donc le mimét isme, cont rairement à ce qui se passe  

chez les intellectuels, ait peu ou pas de part , de sor qte ue leurs auteurs y t irent tout 

(sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de t ransposit ion, rythmes, façons 

d’écritures, etc.) de leur p pro re fond et non pas des poncifs de l’art classique ou de 

l’art à la mode. Nous y assistons à l’opérat ion art ist ique toute pure, brute, réinventée 

dans l’ent ier de toutes ses phases par son auteur, à part ir seulement de ses propres 

impulsions. De l’art donc où se manifeste la seule fonct ion de l’invent ion, et non celles, 

constantes dans l’art culturel, du caméléon et du singe ». 

« Je souff re aff reusement de la v ie. Il n’y a pas d’ état que je puisse atteindre. Et 

t rès certainement , j e suis mort depuis longtemps, je suis déjà suicidé. On m’a suicidé, 

c’est à dire. Mais que penseriez-vous d’un suicide antérieur, d’un suicide qui nous ferait 

rebrousser chemin, mais de l’aut re côté de l’ex istence, et non pas du côté de la mort . » 

Déf init ion de l’A rt Brut par Jean Dubuf fet 

A ntonin A rtaud
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115

Louis Soutter

« Louis Soutter avait le don de t ransformer 

les ent raves auxquelles il se heurtait 

en mouvement créat if inépuisable »



LOUIS SOUTTER (1871-1942)

120 000 / 150 000 €

116

44

Il fut notre frère, L’intouchable relique, 1941

Peinture au doigt – encre noir sur papier.

Titrée en haut à droite.

Datée en haut à gauche.

H_61 cm L_43 cm

India ink on paper.

Titled upper right.

Dated upper left.

Provenance :

- collection L. Rivoire, Genève

- P. P. La Chaux-de-Fonds

- collection privée

Bibliographie : , reproduit sous le n° 2520catalogue raisonné de l ’œuvre de Louis Soutter
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Jean Dubuffet

« Danser est le f in mot de v iv re et c’est par danser 

aussi soi-même qu’on peut seulement connaî t re 

quoi que ce soit : il faut s’approcher en dansant . 

Qui n’a pas compris cela ne connaî t ra rien de rien. 

Toutes les fautes v iennent de mal danser. »



119



JEAN DUBUFFET (1901-1985)

60 000 / 90 000 €

120

45

Paysage avec un personnage, 1980

Encre de chine et collage sur papier. 

Signé des initiales et daté en bas à droite. 

H_51 cm L_35 cm

 

Indian ink and collage on paper.

Signed with initials and dated lower right.

Provenance :

- Galerie Daniel Varenne, Genève

- Galerie Baudoin Lebon, Paris

- Collection privée

 

Expositions :

- “Dubuffet : dessins et collages, 1978-1981” du 22 mai 1987 au 15 juillet 1987, Galerie Di Meo, Paris

- Jean Dubuffet” Centre d’art contemporain, Château de Tanlay, du 11juin 1988 au 3 octobre 1988

- “Jean Dubuffet : les dernières années” du 20 juin 1991 au 22 septembre 1991, Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris

Bibliographie : Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XXXIII, « Sites aux f igurines, partitions » reproduit sous le numéro 173, page 66. 

Un certif icat d’authenticité en date du 25 mai 2020 sera remis à l’acquéreur. 
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JEAN DUBUFFET (1901-1985)

20 000 / 30 000 €

122

46

Mézavi - Maquette pour la couverture pleine page du livre « Mézavi » de Pierre Manoury , 1974

Stylo feutre de couleur sur papier noir et collage sur papier jaune. 

Signée des initiales en bas à droite. 

H_26 cm L_18,5 cm

Colored felt pen on black paper and collage on yellow paper. 

Signed with initials lower right.

Provenance :

- collection Pierre Maunoury-Joinul, Paris

- Galerie Baudoin Lebon, Paris

- collection privée

 

Exposition : 5  Pavillon des antiquaires et des Beaux-Arts, stand Galerie Baudoin Lebon

Bibliographie : , fascicule XXIX , « Crayonnages, récits, conjectures », reproduit sous le numéro 144, p. 65. 

Un certif icat d’authenticité en date du 25 mai 2020 sera remis à l’acquéreur.

ème

Catalogue des travaux de Jean Dubuffet
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HENRI MICHAUX (1899-1984) 

3 000 / 4 000 €

124

47

Sans titre

Encre de Chine sur papier.

Signée en bas à droite.

H_38 cm L_51 cm

India ink on paper.

Signed lower right.

Provenance :

- Galerie Paul Facchetti, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire

- collection privée



ARMAN (1928-2005)

6 000 / 8 000 €

125

48

Allures d 'obj ets, 1956

Encre sur papier.

Signée et datée en bas à gauche.

H_63,5 cm L_87,5 cm

India Ink on paper.

Signed and dated lower left.

Provenance : collection privée

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 9929
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V ictor Vasarely

« Le moment crucial de chaque art iste est sa t ransmutat ion 

“d'êt re récepteur” en “êt re émetteur” : là , il dev ient créateur, 

êt re rarissime découv rant son rôle qui consiste à donner. »

49

VICTOR VASARELY (1906-1997)

35 000 / 45 000 €

Echiquier,

Gouache on paper.

Signed lower right.

 1935

Gouache sur papier.

Signée en bas à droite.

H_76 cm L_56,5 cm

Provenance : collection privée
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LÉON ZACK (1892-1980)

2 500 / 3 000 €

128

50

Composition, 1978

Huile sur toile. 

Signée et datée en haut à gauche. 

H_100 cm L_73,5 cm

Oil on canvas.

Signed and dated upper left. 

Provenance : collection privée



LADISLAS KIJNO (1921-2012)

3 000 / 4 000 €

129

51

Composition, circa 1975

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

H_130 cm L_97 cm

Oil on canvas.

Signed lower right. 

Provenance : collection privée
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André Lanskoy

« Lanskoy fait v iv re chaque touche, chaque pigment de couleur, et chaque 

mat ière t raitée. Il nous t ransmet non seulement les sensat ions opt iques, mais 

aussi les sensat ions tact iles. Coloriste, il ignore les vertus expressives des 

lignes, générat ives de formes. La couleur est le seul élément const ruct if , la 

seule armature de ses toiles d’une claire polychromie »

Le cri tique d ’ar t Waldemar-George

52

ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)

15 000 / 20 000 €

Composition

Oil on canvas. 

Signed lower right.

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite.

H_80 cm L_65 cm

Provenance : collection privée

Un certif icat de monsieur André Schoeller datant du 14 mai 1989 sera remis à l’acquéreur
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PIERRE DMITRIENKO (1925-1974)

1 500 / 2 000 €

132

53

Présence, 1969-1971

Huile sur papier marouflé sur toile. 

Signée et datée 71 en bas vers la droite. 

Contresignée et datée 69 au dos. 

H_65,5 cm L_50,5 cm

Oil on paper laid on canvas. 

Signed and dated 71 lower right. 

Signed and dated 69 on the back. 

Provenance : 

- Galerie Christophe Gaillard, Paris

- collection privée



PIERRE DMITRIENKO (1925-1974)

3 000 / 4 000 €

133

54

Drôle d 'oiseau, 1970

Sculpture en résine epoxy blanche. 

Signée et numérotée sur 50 exemplaires. 

Cachet Robert Haligon.

Seule une dizaine d'exemplaires de cette sculpture ont été réalisés.

H_200 cm

Sculpture in white epoxy resin.

Signed and numbered ; from an edition of 50.

Robert Haligon stamp.

Only about ten copies of this sculpture were made.

Provenance : 

- vente Pierre Bergé & associés, 22 juin 2016, lot n°64

- acquis dans cette vente par l’actuel propriétaire

- collection privée

A l'origine, la sculpture avait été réalisée pour le hall de l'immeuble 

rue de la Chaise à Paris, réalisé par l'architecte Fernier.

Nous remercions Rurik Dmitrienko qui a bien voulu nous conf irmer l'authenticité 

de cette sculpture et nous fournir les informations. 
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Maurice Estève

« Il me suff it de commencer: deux points, une certaine courbe, 

une certaine spirale et la composit ion s’engage ent re ce qu i va naî t re 

sur la toile et mon act iv ité de peint re. Voila comment cela se passe. 

Ev idemment , plus je nourris la toile, plus elle prend de l’autorité. »

55

MAURICE ESTÈVE (1904-2001)

20 000 / 30 000 €

Composition

Watercolor pon paper.

Signed and dated lower right.

, 1989

Aquarelle sur papier.

Signée et datée en bas à droite.

H_42,5 cm L_52 cm

Provenance :

- Galerie Claude Bernard, Paris

- acquis auprès de la galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée
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MOSHE KUPFERMAN (1926-2003)

500 / 700 €

136

56

Sans titre, 1987

Gouache et mine de plomb sur papier. 

Signée et datée en bas à droite. 

Signée en hébreu en bas à droite. 

H_50 cm L_63 cm

Gouache and pencil on paper. 

Signed and dated lower right. 

Signed in Hebrew lower right. 

Provenance : collection privée



GEORGES MATHIEU (1921-2012)

1 500 / 2 000 €

137

57

Composition, 1975

Gouache et collage sur papier.

Signé, daté et dédicacé en bas à droite.

H_32,7 cm L_48,5 cm

Gouache and collage on paper.

Signed, dated and dedicated lower right.

Provenance : collection privée
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Georges Mathieu

« C'est l'expression la plus directe d'une insat isfact ion et d'une volonté. 

La peinture, c'est un vouloir, ce n'est plus un faire »
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GEORGES MATHIEU (1921-2012)

40 000 / 60 000 €

140

58

Le Beau Semblant, 1989

Huile sur toile.

Signée en haut à droite.

Titrée au dos.

H_146 cm L_114 cm

 

Oil on canvas. 

Signed upper right.

Titled on the back

 

Provenance :

- galerie Protée, Paris

- acquis auprès de la galerie en 1989 par le père de l'actuelle propriétaire

- restée dans la famille depuis

- collection privée

 

Exposition : Mathieu, Château- Musée de Boulogne-sur-Mer, du 26 juin au 15 octobre 1992, reproduit au catalogue de l'exposition page 56
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PETER KLASEN (NÉ EN 1936)

1 500 / 2 000 €

142

59

Manette G3 / fond gris-bleu, 1987

Acrylique sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos. 

H_64 cm L_53 cm

Acrylic on canvas. 

Signed, dated and titled on the back. 

Provenance :

- ancienne collection Edouard Adam

- restée dans la famille depuis

- collection privée



GÉRARD FROMANGER (NÉ EN 1939)

4 000 / 6 000 €

143

60

Ils sont sur la lune, 1972

Gouache sur plastique altuglas. 

Signé, daté, titré et dédicacé au dos. 

H_60 cm L_80 cm

Gouache on altuglas plastic. 

Signed, dated, titled and dedicated on the reverse. 

Provenance : 

- ancienne collection Edouard Adam

- Resté dans la famille depuis

- collection privée
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Niki de Saint Phalle

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

mon déguisement ne sont aut re chose que des accessoires de 

ma créat ion, exprimant le désir de faire de moi-même un objet . »



NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002)

10 000 / 15 000 €

145

61

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
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Robert Combas

« Moi, j ’essaie v raiment de faire du nouveau, j ’essaie de sort ir de moi 

même et de ne pas m’occuper de la ressemblance avec quelqu’un. 

J ’essaie d’êt re le plus honnête possible, et dans l’art on pensait qu’il 

était impossible de faire quelque chose qu’on puisse pas expliquer. 

Aux Beaux A rts c’était comme ça, moi j ’a i voulu prouver le cont raire » 



ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957). 

20 000 / 30 000 €

147

62

Y’a des j ournalistes dans l ’Art qui m’aiment pas dont un qui s’appelle Chalutier, 

Chamioano (???)  ou un truc comme ça, 2009

Acrylique sur toile. 

Signé oen bas à droite. 

H_65 cm L_81 cm

 

Acrylic on canvas. 

Signed lower right.

Provenance : collection privée 

Un certif icat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.



ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)

15 000 / 20 000 €

148

« Je ne veux pas seulement ret ranscrire comme beaucoup de 

graff it istes, je veux aussi t rouver des choses invent ives, créer 

v raiment à part ir de là, pour moi, en moi… Je ne t ravaille pas toujours 

spo ané ent et ilnt m  m’arrive de faire des sujets sérieux , polit iques  

même, mais mes toiles font plutôt rire même quand c’est horrible… »

63

L’homme à la Fraise, 1987

Huile sur toile.

Signé et daté en bas à droite.

H_92 cm L_59,5 cm

Oil on canvas.

Signed and dated lower right.

Provenance : 

- Galerie Brugier Rigail, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée
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WIM DELVOYE (NÉ EN 1965)

6 000 / 8 000 €

150

64

Tatoo for Pig Martha, 1995

Stylo, feutre, crayon et crayons de couleur sur papier.

Signé en bas à droite.

H_95,5 cm L_61,3 cm

Felt, pencil, color pencil and ink on paper.

Signed lower right.

Provenance :

- Galerie Nathalie Obadia, Paris

- acquis auprès de cette galerie par le père de l’actuel propriétaire

- collection privée



JONATHAN MEESE (NÉ EN 1971)

6 000 / 8 000 €

151

65

Alle metabolischen Ballettmädchen sind frischeste, 2010

Huile, acrylique et technique mixte sur toile.

Signée et datée en bas à gauche.

H_80,4 cm L_80 cm

Oil, acrylic and mixed media on canvas.

Signed and dated lower left.

Provenance :

- galerie Daniel Templon, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire

- collection privée
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Pino Manos



PINO MANOS (NÉ EN 1930)

6 000 / 8 000 €

153

66

Spazio Estroflesso rosso fluorescente, 2014

Acrylique et p glia e sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos.

H_40 cm L_120 cm

Acrylic and fold on canvas. 

Signed, dated and titled on the back.

Provenance : collection privée

Un certif icat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.



LAURENCE JENKELL (NÉE EN 1965)

MICHEL DEVERNE (1927-2012)

600 / 800 € 2 000 / 3 000 €

154

68

67 Bonbon

Composition

Pièce unique

, circa 1970 Plexiglas noir et transparent.

Bois et métal en relief. Signé et numéroté 1/1.

Signé en bas à droite. 

H_49,5 cm L_73 cm H_42 cm L_14 cm P_11 cm (sans le socle)

Unique work.

Wood and metal in relief. Plexiglas black and transparency.

Signed and dated lower right. Signed and numbered 1/ 1.

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



155



HANS PETER FELDMANN 

1 000 / 1 500 €

156

69

One dollar with red noise. 

Peinture sur papier. 

H_15,5 cm L_6,5 cm 

Painting on paper.

Provenance : collection Florence Diemer



SOPHIE CALLE (NÉE EN 1953)

3 000 / 4 000 €

157

70

Les Tombes ‘Mother, Father ', 1990

Diptyque. 

Photographie, tirage argentique. 

H_38,5 cm L_58 cm 

Diptych.

Photography, gelatin silver print. 

Provenance : collection Florence Diemer



RAYMOND PETTIBON (NÉ EN 1957)

5 000 / 6 000 €

158

71

The pleasure, 2000

Encre sur papier. 

H_50 cm L_70 cm

Ink on paper. 

Provenance : collection Florence Diemer



RAYMOND PETTIBON (NÉ EN 1957) RAYMOND PETTIBON (NÉ EN 1957)

2 500 / 3 500 € 3 000 / 5 000 €

159

72 73

Composition I hope... 

Encre sur papier. Encre et aquarelle sur papier. 

H_27,5 cm L_35,5 cm H_30 cm L_22 cm 

Ink on paper. Ink and watercolor on paper. 

Provenance : collection Florence Diemer Provenance : collection Florence Diemer



ANNETTE MESSAGER (NÉE EN1943)

1 500 / 2 000 €

160

74

Le sentier de l ’indulgence rencontre la piste du doute, 

Photographie en noir et blanc et stylo. 

Dédicacée pour Florence au dos. 

H_21,3 cm L_14,7 cm

Black and white photography and pen. 

Dedicated for Florence on the reverse. 

Provenance : collection Florence Diemer



ANNETTE MESSAGER (NÉE EN1943)

2 000 / 3 000 €

161

75

Voeux

Photographies en noir et blanc encadrées et liées par de la f icelle. 

H_10,7 cm L_7,5 cm l’un et H_7,5 cm L_10,7 cm les deux autres 

Black and white photographs framed and attached with string.

Provenance : collection Florence Diemer



NAN GOLDIN (NÉ EN 1953)

3 000 / 4 000 €

162

76

Max with Richard, New-York, 1983

Tirage photographique en couleur. 

D’une édition à 25 exemplaires. 

H_50 cm L_69 cm  

Color photographic print. 

From an edition of 25. b. vcx

Provenance : collection Florence Diemer



JOHAN CRETEN (NÉ EN 1963)

1 500 / 2 000 €

JOHAN CRETEN (NÉ EN 1963)

2 500 / 3 500 €

163

77

78

Sans titre

Madame Butterfly 

Sculpture décorée dans une boite en bois. 

H_6,5 cm L_5,5 cm sculpture 

H_11,5 cm L_14 cm caisse

Sculpture en céramique blanche peinte en rouge agrémentée de 

papillons jaunes. 

H_90 cm L_10 cm 

Sculpture decorated in a wooden box.

White ceramic sculpture painted in red with yellow butterflies.

Provenance : collection Florence Diemer

Provenance : collection Florence Diemer
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Richard Prince

« Le cow-boy est la f igure la plus sacrée et la plus masquée des personnalités 

culturelles. Un cow-boy est une image de l’endurance même, un symbole  

stéréotypé du cinéma américain, d’un point de vue géographique et culturel. 

Il est à la fois le vagabond et le symbole mythologique de la mobilité sociale. 

Même aujourd’hui, l’image du cow-boy n’a pas perdu de son éclat . »
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RICHARD PRINCE (NÉ EN 1949) RICHARD PRINCE (NÉ EN 1949)

8 000 / 12 000 € 8 000 / 12 000 €

166

79 80

Cow-Boy Cow-Boy

Tirage photographique en couleur sur papier Kodak. Tirage photographique en couleur sur papier Kodak. 

Signé des initiales au dos. Signé des initiales au dos. 

H_50,5 cm L_60,5 cm Toutes marges. H_50,5 cm L_60,5 cm Toutes marges. 

Color photographic print on Kodak paper. Color photographic print on Kodak paper. 

Signed with initials on the reverse. Signed with initials on the reverse.

Full Margins. Full Margins. 

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



RICHARD PRINCE (NÉ EN 1949)

8 000 / 12 000 €

167

81

Cow-Boy

Tirage photographique en couleur sur papier Kodak. 

Signé des initiales au dos. 

H_60,5 cm L_50,5 cm Toutes marges. 

Color photographic print on Kodak paper. 

Signed with initials on the reverse.

Full Margins. 

Provenance : collection privée



RICHARD PRINCE (NÉ EN 1949) RICHARD PRINCE (NÉ EN 1949)

3 000 / 4 000 € 3 000 / 4 000 €

168

82 83

Femme sur une Harley Femme en maillot sur une Harley

Tirage photographique en couleur sur papier Kodak. Tirage photographique en couleur sur papier Kodak. 

Signé des initiales au dos. Signé des initiales au dos. 

H_50,5 cm L_60,5 cm Toutes marges. H_60,5 cm L_50,5 cm Toutes marges. 

Color photographic print on Kodak paper. Color photographic print on Kodak paper. 

Signed with initials on the reverse. Signed with initials on the reverse.

Full Margins. Full Margins.

Provenance : collection privée Provenance : collection privée
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170

Helmut Newton

« I like photographing women who appear to know something of life. 

I recent ly did a session w ith a great beauty, a mov ie star in in her thirt ies. 

I photographed her tw ice w ithin three weeks and the second t ime I said : 

“You're much more beaut iful today than you were three weeks ago ”.   

And she replied: “But I'm also three weeks older.” »



HELMUT NEWTON (1920-2004)

15 000 / 25 000 €

171

84

Saddle II, Paris, 1976

Tirage photographique en noir et blanc. 

Signé, daté, situé, titré et dédicacé « For John » au dos. 

H_50,5 cm L_61 cm 

Black and white photographic print. 

Signed, dated, located, titled and dedicated « For John » on the back.

Provenance : collection privée
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173



174

Cindy Sherman

« I feel I’m anonymous in my work. When I look at the pictures, 

I never see myself ; they aren’t self-port raits . Somet imes I disappear.

I’ll see a photograph of a character and t ry to copy them on to my face. 

I think I’m really observant , and thinking how a person is put together, 

seeing them on the st reet and not icing subt le things about them 

that make them who they are. »



CINDY SHERMAN (NÉE EN 1954)

20 000 / 40 000 €

175

85

Sans titre, 1980

Tirage en couleur sur papier photographique. 

Signé, daté et numéroté AP1/2 au dos. 

H_51,5 cm L_62 cm 

Color print on photographic paper. 

Signed, dated and numbered AP1 / 2 on the reverse.

Provenance : collection privée
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177

D'une collect ion privée

du n° 86 au n° 115



ANDREÏ MOLODKINE (NÉ EN 1966)

2 500 / 3 500 €

178

86

Sans titre

Peinture et plomb sur toile. 

H_154 cm L_99 cm

Lead and painting on canvas.

Provenance : 

- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

- collection privée



ANDREÏ MOLODKINE (NÉ EN 1966)

4 000 / 6 000 €

179

87

Kiss, 2006

Sculpture en acrylique et pétrole, technique mixte. 

D’un tirage à 5 exemplaires

H_61 cm L_32 cm P_8 cm 

Acrylic and petroleum sculpture, mixed media. 

From an edition of 5

Provenance : 

- acquis auprès de l’artiste en 2007 par l’actuel propriétaire

- collection privée



ANDREÏ MOLODKINE (NÉ EN 1966) ANDREÏ MOLODKINE (NÉ EN 1966)

1 500 / 2 000 € 1 500 / 2 000 €

180

88 89

COLD WAR II, COLD WAR II, 2006  2006

Tirage photographique sous diasec. Tirage photographique sous diasec. 

Photographie contrecollée sur aluminium. Photographie contrecollée sur aluminium.

H_133 cm L_100 cm H_133 cm L_100 cm

Photographic print under diasec. Photographic print under diasec.

Color Photograph on aluminium. Color Photograph on aluminium.

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



ANDREÏ MOLODKINE (NÉ EN 1966)

1 500 / 2 000 €

ANDREÏ MOLODKINE (NÉ EN 1966)

1 500 / 2 000 €

181

90

91

COLD WAR II,

COLD WAR II,

 2006

Tirage photographique sous diasec. 

Photographie contrecollée sur aluminium.

H_100 cm L_133 cm

 2006

Tirage photographique sous diasec. 

Photographie contrecollée sur aluminium.

H_133 cm L_100 cm

Photographic print under diasec.

Color Photograph on aluminium.

Photographic print under diasec.

Color Photograph on aluminium.

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée



OLEG KULIG (NÉ EN 1961)

OLEG KULIG (NÉ EN 1961)

3 000 / 4 000 € 3 000 / 4 000 €

182

93

92

Museum of Nature or New Paradise, Pigs,

Museum of Nature (New Paradise), Leopards,

 2001

 2001 Tirage photographique en couleur. 

Tirage photographique en couleur. Signé, daté, titré et numéroté au dos. 

D’un tirage à 12 exemplaires D’une édition à 12 exemplaires. 

H_120 cm L_160 cm (à vue) H_108 cm L_204 cm

Color photographic print. Color photographic print. Signed, dated, titled and numbered 

From an edition of 12 on the reverse. From an edition of 12. 

Provenance : Provenance : 

- acquis auprès de l’artiste en 2001 par l’actuel propriétaire - acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

- collection privée - collection privée



OLEG KULIG (NÉ EN 1961)

4 000 / 5 000 €

183

94

The Russian, 1999

Tirage photographique en couleur. 

Signé, daté, titré et numéroté au dos. 

Epreuve d’artiste d’une édition à 9 exemplaires. 

H_116 cm L_84 cm 

Color photographic print. 

Signed, dated, titles and numbered. 

Artist proof from an edition of 9. 

Provenance : collection privée



ERWIN OLAF (NÉ EN 1959) ERWIN OLAF (NÉ EN 1959)

2 000 / 3 000 € 2 000 / 3 000 €

184

95 96

Harrie (de la série Paradise Portraits), Mieke (de la série Paradise Portraits), 2001  2001

Photographie, lambda print sous plexiglas. Photographie, lambda print sous plexiglas. 

Signée, datée, titrée et numérotée au dos. Signée, datée, titrée et numérotée au dos. 

D’une édition à 10 exemplaires. D’une édition à 10 exemplaires. 

H_56 cm L_76 cm (avec le cadre) H_56 cm L_76 cm (avec le cadre)

Photography, lambda print under plexiglass. Photography, lambda print under plexiglass. 

Signed, dated, titled and numbered on the reverse. Signed, dated, titled and numbered on the reverse.

From an edition of 10. From an edition of 10.

Provenance : Provenance :

- acquis auprés de la Galerie Flatland en 2001 par l’actuel propriétaire - acquis auprès de la Galerie Flatland en 2001 par l’actuel propriétaire

- collection privée - collection privée

Bibliographie : Erwin Olaf Silver, , Bibliographie : Erwin Olaf Silver, , 

reproduit au catalogue reproduit au catalogue

Ludion Groninger Museum Ludion Groninger Museum



ERWIN OLAF (NÉ EN 1959)

8 000 / 12 000 €

185

97

Jackie O. 12.29 PM / Jackie O. 12.30 PM (de la série Royal Blood), 2000

Lambda print sous plexiglas. 

Edition AP2/7 + 2AP

H_125 cm L_125 cm (chaque)

Diptyque : H_125 cm L_250 cm

Lambda print under plexiglass. 

Edition AP2/ 7 + 2AP

Provenance :

- acquis auprés de la Galerie Flatland en 2003 par l’actuel propriétaire

- collection privée

Bibliographie : Erwin Olaf Silver, , reproduit au catalogueLudion Groninger Museum



ERWIN OLAF (NÉ EN 1959) ERWIN OLAF (NÉ EN 1959) ERWIN OLAF (NÉ EN 1959)

2 500 / 3 000 € 1 000 / 1 500 € 3 000 / 4 000 €

186

98 99 100

Fashion victim, Chanel, Fashion victim, Yves-Saint Laurent Separation II,

(selfportrait 40 years old)

 2001  2002-2003

Photographie sous plexiglas. Photographie sous plexiglas.

Datée, titrée et numérotée au dos. Photographie sous plexiglas. Signée, datée, titrée et numérotée au dos. 

Epreuve d’artiste, edition 1AP + 10. Signée, datée, titrée et numérotée au dos. D’une édition à 7 exemplaires. 

Edition 5/10+2AP

H_21,1 cm L_21,1 cm H_21,1 cm L_21,1 cm H_190 cm L_100 cm

Plexiglass photography. Plexiglass photography. 

Signed, dated, titled and numbered on Plexiglass photography. Signed, dated, Signed, dated, titled and numbered on 

the reverse. titled and numbered on the reverse. the reverse.

Artist proof, edition 1AP + 10. Edition 5/ 10+2AP From an edition of 7. 

Provenance : Provenance : Provenance :

- acquis auprès de la Galerie Flatland - acquis auprès de la Galerie Flatland - acquis auprès de la Galerie Flatland 

en 2002 par l’actuel propriétaire en 2002 par l’actuel propriétaire en 2003 par l’actuel propriétaire

- collection privée - collection privée - collection privée

Bibliographie : Erwin Olaf Silver, Bibliographie : Erwin Olaf Silver, Bibliographie : Erwin Olaf Silver, 

, reproduit au catalogue , reproduit au catalogue , reproduit au catalogue

Ludion Ludion Ludion 

Groninger Museum Groninger Museum Groninger Museum
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PIERRE LANIAU (NÉ EN 1955)

400 / 500 €

188

101

Sans titre

Photographie en couleur. 

Edition 1/5 + 1AP. 

H_60 cm L_80 cm 

Color photography. 

Edition 1/5 + 1AP.

Provenance : collection privée



MITCH EPSTEIN (NÉ EN 1952)

4 000 / 6 000 €

189

102

Tag sale III, 2000

Photographie, C-print. 

D’un tirage à 10 exemplaires. 

H_115 cm L_97 cm (avec le cadre) 

Photography, C-print. 

From an edition of 10.

Provenance :

- acquis en 2005 à la Galerie Thomas Zander par l’actuel propriétaire

- collection privée



ANA PRVACKI (NÉ EN 1976)

1 000 / 1 500 €

190

103

Do It Yourself Chilvary (Faites-le vous même Chevalerie)  

Impression numérique sur dibond. 

Edition unique. 

H_180 cm L_120 cm 

Digital printing on dibond. 

Unique edition.

Provenance : 

- offert par l’artiste en 2008 à l’actuel propriétaire

- collection privée



MATHIEU BRIAND (NÉ EN 1972)

 

1 000 / 1 500 € 

191

104

Delysid, Notice magique, 2009 

Impression jet d’encre sous plexiglas.

Edition 1/ 3 + 1AP

H_183 cm L_89,5 cm 

Inkj et printing under plexi.

Edition 1/ 3 + 1AP

Provenance : collection privée



WILLIAM BRUÏ (NÉ EN 1946)

1 500 / 2 000 € 

192

105

Champ unifié, 1995

Peinture sur toile.

H_150 cm L_120 cm (à vue)

Oil on canvas.

Provenance : collection privée



ALEXEY BELIAYEV GUINTOVT (NÉ EN 1963) ALEXEY BELIAYEV GUINTOVT (NÉ EN 1963)

600 / 800 € 600 / 800 € 

193

106 107

Artchronica Sans titre

Encre sur papier. Encre sur papier. 

H_63 cm L_49 cm H_63 cm L_49 cm 

Ink on paper. Ink on paper. 

Provenance : Provenance :

- acquis auprès de l’artiste en 2003 par l’actuel propriétaire - acquis auprès de l’artiste en 2003 par l’actuel propriétaire

- collection privée - collection privée



GLEB KOSORUKOV GLEB KOSORUKOV GLEB KOSORUKOV 

300 / 400 € 300 / 400 € 300 / 400 €

194

108 109 110

Sans titre, Sans titre Sans titre 1997 , 1997 , 1997

Tirage photographique. Tirage photographique. Tirage photographique.

H_60 cm L_40 cm (à vue) H_60 cm L_40 cm (à vue) H_60 cm L_40 cm (à vue)

Photographic print. Photographic print. Photographic print.

Provenance : collection privée Provenance : collection privée Provenance : collection privée



RA’ANAN LEVY (NÉ EN 1954)

GLEB KOSORUKOV

1 000 / 1 500 €

300 / 400 €

195

112

111 Nu de femme

Épée et cotte de maille 

Pastel sur papier. 

Tirage photographique. H_64 cm L_45 cm 

H_35 cm L_50 cm (à vue) 

Pastel on paper. 

Photographic print.

Provenance :

- acquis auprès de la Galerie Gordon à Tel-Aviv par l’actuel propriétaire

Provenance : collection privée - collection privée



TAL HADAD EN CORÉALISATION AVEC KATE FICHARD 

TAL HADAD

300 / 400 € 700 / 800 €

196

113

114Partir au pays (série du bout des lèvres)

Opotente (série Aparelhagens do Para)

, 2008-2009

Tirage aux pigments.

Edition 1/5 + 1AP. , 2008 

Impression numérique sur toile.

H_50 cm L_75 cm H_120 cm L_90 cm

Pigment printing.

Edition 1/5 + 1AP. Digital print on canvas.

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



HU JIEMING (NÉ EN 1957)

TAL HADAD

3 000 / 4 000 €

700 / 800 €

197

116

115

Raft of the Medusa

Mauve (série Aparelhagens do Para),

, 2002

Photographie en couleur. 

D’une édition à 5 exemplaires.

H_124 cm L_177 cm 2008 

Impression numérique sur toile.

H_120 cm L_90 cm

Color photograph.

From an edition of 5.

Digital print on canvas.

Provenance : 

- vente Pierre Bergé & associés, 9 décembre 2014, lot n°118

- acquis dans cette vente par l’actuel propriétaire

Provenance : collection privée - collection privée



PIERRE ARDOUVIN (NÉ EN 1955) MARIEKE BENETTI

500 / 700 € 400 / 600 €

198

117 118

Sans titre Together

Peinture sur carton. Peinture sur papier.

H_28,5 cm L_22 cm H_59 cm L_49 cm

Painting on cardboard. Painting on paper.



ELÉONORE CHENEAU (NÉE EN 1976) MARTINE DIEMER

200 / 300 € 300 / 400 €

199

 

, 2009

Peinture sur toile. Peinture sur papier kraft. 

H_22 cm L_27 cm H_45 cm L_33 cm

119 120

Mai Bec

Painting on canvas. Painting on kraft paper.



FLORENCE DIEMER FLORENCE DIEMER

500 / 700 € 600 / 800 €

200

121 122

« Deux cadres pour 30 ans » Mon alphabet

 

Aquarelle sur papier. Crayons de couleur sur papier.

H_24 cm L_30 cm H_53 cm L_78 cm

Watercolor on paper. Colored pencils on paper.



VALÉRIE DUCHENÉ

200 / 300 €

YANN GERAUD

200 / 300 €

AURÉLIE GODARD (NÉE EN 1979)

200 / 300 €

201

 

Peinture sur papier. 

H_26 cm L_36 cm

 

Huile sur toile. 

H_18 cm L_24 cm

 

Peinture sur carton. 

H_28 cm L_38 cm

123

124

125

Les j ambes étaient dans la ville

Sans titre

Sans titre

Painting on paper.

Oil on canvas.

Painting on cardboard.



MARCEL MARIEN (1920-1993)

500 / 800 €

202

 

 1983

Photographie – tirage argentique. 

H_30,5 cm L_40,5 cm

126

La banlieue,
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront en sus ENCHÈRES
des enchères les frais suivants : jusqu’à 150 000 euros, 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%), 
de 150 000 à 500 000 euros 25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000 euros 
21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 

l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxie mise en 

l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. L’adjudicataire peu adjudication. Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilit té de l’acheteur. 
Il lui appartient d’assurer les lots dès l’adjudpayer par : V irement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card ainsi qu’Amex (moyennant ication.

des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros pour les particuliers résidant sur le 
territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 euros frais et taxes compris et pour 
les résidants étrangers jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 euros. L’opérateur de vente 
volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires Priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 

Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non - résident, l’adjudicataire paiera une TVA ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par ) en sus des frais 
légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors 
CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux dispositions de l’article 321 - 4 du à PBA , au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots indique qu’ils sont la propriété d’un des l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
associés de la société Pierre Bergé & associés. peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 

d’un proble de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et Associés ne 
pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet se re responsabilité de l’adjudira sous l’entiè cataire. L’acquéreur 
sera lui - même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes 
les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports restent à la 
charge exclusive de l’acquéreur. 
-  : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été retirés 

) par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e sous - sol de 
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h - 17h du lundi au vendredi, 
8h - 12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 

DROIT DE SUITE l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
Pierre Bergé & associés est légalement tenue de collecter les sommes dues au titre du droit de -  meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été retirés 

par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au Garde - Meubles 
Le paiement du droit de suite est mis à la charge de l’acheteur, et lui sera facturé en même temps TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h - 12h / 14h - 18h du lundi au vendredi. 
que le prix d’adjudication et les frais v isés au premier paragraphe. Garde - Meubles TSE 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Dans l’hypothèse où PBA n’aurait pris connaissance de l’assujettissement d’une vente au droit de Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - Email : garde - meubles.tse@orange.fr. 
suite que postérieurement à l’adjudication du lot, ce droit sera facturé à l’acheteur séparément. Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 jours à partir de 
Le prix de vente servant d’assiette pour la perception du droit la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30 euros HT  / mois / m3 à la charge de  de suite est calculé, hors taxes, sur 
le prix d’adjudication. Il se calcule œuvre par œuvre. Le taux applicable est de : l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot acquis au garde meubles doit en informer 

- 4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 euros
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.- 3% pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros

- 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros
- 0.5% pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros
- 0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros.
Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 euros.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 

présentation de l’objet et portées au procès - verbal de la vente.
PRÉEMPTIONLe rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour faciliter 
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur ou de son 
en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un 

objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau auprès 

L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait , aucune réclamation ne sera 
de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de 

possible par rapport aux restaurations d’usage et petits acciden ts.

n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions administratives de préemption. 

© Pierre Bergé & associés, Paris. © Photographies Fabrice Gousset et Stéphane Briolant. Imprimé par Ies imprimeries Snel en juin 2020.

 

Ventes à Richelieu - Drouot

Ventes à l’Atelier Richelieu :

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de �xer l’ordre de 

progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus o�rant et 

dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue e�ective par PBA , 

Le paiement doit être e�ectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable même si 

recti�cation et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 

Tout enchérisseur qui souhaite faire une o�re d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 

utiliser le formulaire prévu à cet e�et en �n du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 

suite pour la vente des lots et de les reverser à l’organisme percepteur ou au béné�ciaire du droit . 

PBA 48h à l’avance a�n que PBA autorise le garde - meubles à délivrer la marchandise.

Commissaire-Priseur, sous réserve des recti�cations éventuelles annoncées au moment de la 

modi�é par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. 

préemption doit ensuite être con�rmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés 

BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to set the 

be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot will be immediately 

striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to the buyer. He is therefore 

The auction will be conducted in euros and payment will be due immediately. In addition to the 
hammer price, buyers will pay the following fees : up to 150 000 euros, 30% incl. VAT of the 
hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT), above 500 000 euros and up to 500 000 euros, 25,8% ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person and who 
incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 euros, 21,6% incl. VAT (18% excl. VAT are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on the Absentee Bid 
+ 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This form must be received at 

least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank details. Pierre Bergé & Associates 
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to export the provides telephone bids as a convenience to bidders who cannot attend the auction in person 

lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by wire transfer and in and therefore will not be held responsible if a phone connection problem occurs , under no 

Euros. As a courtesy we accept payment by V isa, MasterCard as well as Amex (with additional circumstances Pierre Bergé & Associates employees will be held responsible if an error shall 
occur in the execution of the telephone bids.fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000 euros (incl. fees and taxes) for French private 

residents and up to 15 000 euros (incl. fees and taxes) for foreign residents. The auction operating 

(Auctioneers Central Registry to prevent overdue payments) to which payment incidents may be 

by the debtor involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay a 5.5% 
VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with  plus legal 
fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a maximum one month 
period). In accordance with the provisions of Article 321 - 4 of the Commercial Code, the asterisk 
( ) marking some lots indicates that they are owned by an associate of Pierre Bergé & Associates.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of the buyer. 
Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely responsible for 
insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for any damage items may incur from 
the time the hammer falls. A ll formality procedures, including those concerning exportation as 

RIGHT OF CONTINUATION
well as transport fall exclusively to the buyer.

Pierre Bergé & associés is legally obliged to collect the sums due under the resale right for the -  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored in the 3rd 

The buyer shall be responsible for the payment of the resale charge and shall be invoiced at the basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours : 1pm - 5pm 
from Monday to Friday, 8am - 12am on Saturday. 

In the event that PBA becomes aware that a sale is subject to the resale duty only after the lot has Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0)1 48 00 20 56
been tendered, that duty will be invoiced to the buyer separately.
The selling price used as the basis for collecting the resale duty shall be calculated, excluding store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
taxes, on the hammer price. It is calculated work by work. The applicable rate is: -  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
- 4% for the price range up to 50,000 euros been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the 
- 3% for the price range between EUR 50,000.01 and EUR 200,000 TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am - 12am / 2pm - 6pm 
- 1% for the price range between EUR 200,000.01 and EUR 350,000 from Monday to Friday. 
- 0.5% for the price range between EUR 350,000.01 and EUR 500,000 Furniture store TSE : 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
- 0.25% for the part of the price exceeding EUR 500,000.01. Tel : +33 (0)1 48 58 36 06 Email : garde - meubles.tse@orange.fr
The amount of the resale right is capped at 12,500 euros. Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of the sale. 

Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 30 euros per m³ per 
month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h before collecting 
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery by the furniture store. 
Retrieval of purchases is done upon appointment and presentation of the paid voucher. 

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the catalogue, PRE-EMPTION 
subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and duly noted in the In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right on works of art put up 

for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law of December 31, 1921, 
facilitate the prospection and shall remain subject to the discretion of personal examination by the amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then replaces the last bidder. In such 
buyer or his representative. The absence of such reference in the catalogue does not imply that cases, the representative of the State must express its intention after the striking of the hammer to 
an object is exempt from any defect or restoration. The pre - sale exhibition allows prospective the company authorized to organize the public auction or private sale. The pre - emption decision 
buyers to inspect property and therefore, no claim will be registered regarding usual restorations 
and small accidents. for administrative decisions of pre-emption. 

increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and �nal bidder will 

reo�ered for sale and all present prospective buyers will be able to bid a second time. At the 

responsible for insuring his lots as soon as the auction is �nal.

o�cer is adherent to the Registre Central de prévention des impayés des Commissaires Priseurs 

addressed. Rights of access, recti�cation and opposition on legitimate grounds can be exercised 

sale of the lots and to return them to the collecting agency or the bene�ciary of the right.

same time as the tender price and the costs referred to in the �rst paragraph.

All due storage fees, according to the tari�s of Drouot SA , have to be paid at the Hotel Drouot ’s 

o�cial sale record. Condition reports describing damage, imperfection or restoration are done to 

must then be con�rmed within �fteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability 
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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.

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM
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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. 

IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 

T. F. www.pba-auctions.com

Je confrme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 

Sale date

Adress

City

Email

Phone number

Bank

Person to contact

Acompt number Phone number

Acompt number

I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Required signature :

Date de la vente 

Nom et Prénom

Adresse

Ville

Email

Téléphone

Banque

Personne à contacter

No de compte Téléphone

Références dans le marché de l’art

Signature obligatoire : Date :

SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441 709 961 00037_TVA INTRACOM FR 91 441 709961
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Name and frst name 

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris 

+33 (0)1 49 49 90 00 +33 (0)1 49 49 90 01 





Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

Paris

T. F. 

Bruxelles

T. F. 

www.pba-auctions.com

92 avenue d’Iéna 75116 Paris

+33 (0)1 49 49 90 00 +33 (0)1 49 49 90 01
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