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1
Dora MAAR (1907-1997)
Sans titre, 1961
Encre sur papier.
Monogramme en bas à droite, et cachet de la vente d’atelier au dos.
Ink on paper. 
Monogramed lower right, stamp of the Dora Maar sale on the back.
H_24 cm L_32 cm

Mise à prix 300 €

2
Dora MAAR (1907-1997)
Sans titre, 1961
Encre sur papier.
Monogramme en bas à droite, 
et cachet de la vente d’atelier au dos.
Ink on paper. 
Monogramed lower right,  
stamp of the Dora Maar sale on the back.
H_32 cm L_24 cm

Mise à prix 300 €

3
Dora MAAR (1907-1997)
Sans titre, 1961
Encre sur papier.
Monogramme en bas à droite, 
et cachet de la vente d’atelier au dos.
Ink on paper. 
Monogramed lower right,  
stamp of the Dora Maar sale on the back.
H_32 cm L_24 cm

Mise à prix 300 €

Dora Maar
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4
Dora MAAR (1907-1997)
Sans titre, 1961
Encre sur papier
Monogramme en bas à droite, et cachet de la vente d’atelier au dos.
Ink on paper. 
Monogramed lower right, stamp of the Dora Maar sale on the back.
H_32 cm L_24 cm

Mise à prix 300 €

5
Dora MAAR (1907-1997)
Sans titre, 1961
Encre sur papier.
Monogramme en bas à droite, et cachet de la vente d’atelier au dos.
Ink on paper. 
Monogramed lower right, stamp of the Dora Maar sale on the back.
H_32 cm L_24 cm

Mise à prix 300 €
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7
Henri MATISSE (1869-1954)
Sans titre, 1961
Estampe sur papier.
Signée en bas à droite et numérotée en bas à gauche.
D’un tirage à 50 exemplaires.
Lithograph in color. 
Signed lower right and numbered lower left.
From an edition of 50.
H_34,5 cm L_50 cm

Mise à prix 1 500 €

6
Henri MATISSE (1869-1954)
Sans titre, 1961
Estampe sur papier
Signée en bas à gauche.
Numérotée en bas à droite.
D’un tirage à 50 exemplaires.
Lithograph in color. 
Signed lower left and numbered lower right.
From an edition of 50.
H_70 cm L_33 cm

Mise à prix 1 500 €

Henri Matisse
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8
Joan MIRO (1893-1983)
Sans titre, 1980
Crayons de couleurs sur papier.
Signé et daté en bas au centre. 
Color pencil on paper. 
Signed and dated lower center.
H_27,5 cm L_20,5 cm

Mise à prix 2 000 €

Joan Miro

« I try to apply colors like words that shape poems, like notes that shape music. »
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9
Leonor FINI (1908-1996)
Untitled (Self Portrait), 1973
Pièce unique
Peinture, tissu et plâtre sur papier mâché.
Unique work.
Painting, plaster, cloth on paper mache.
H_177,8 cm L_48 cm P_38 cm

Mise à prix 4 000 €

Leonor Fini

« I always imagined I would have a life very different from the one that was imagined for 
me, but I understood from a very early time that I would have to revolt in order to make 
that life. Now I am convinced that in any creativity there exists this element of revolt. »
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10
Jan VOSS (né en 1936)
Paroles Parlées, 1962
Encre et crayon de couleurs sur papier cristal contrecollé sur papier marouflé sur toile. 
Signé en bas à droite. Contresigné, titré et daté au dos. 
Ink and colored pencil on laminated crystal paper on paper mounted on canvas.
Signed lower right. Countersigned, titled and dated on the reverse.
H_50 cm L_64 cm

Mise à prix 500 €

11
Jean DEGOTTEX (1918-1988)
Entre-Acte I, 1974
Encre de Chine et mine de plomb sur papier.
Signée, datée, et titrée au dos.
India ink and pencil on paper. 
Signed, dated and titled on the back.
H_50 cm L_64 cm

Mise à prix 1 000 €
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12
Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
L’Egyptienne, 1954
Huille sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Signée et titrée au dos. 
Oil on canvas. 
Signed and dated lower right. 
Signed and titled on the back. 
H_65,4 L_54 cm

Mise à prix 10 000 €

Provenance :
- Estate of Lawrence Alloway, New York
- Collection privée, New York

Un certificat d’authenticité de Jacques Elbaz datant du 10 mai 2019 sera remis à l’acquéreur. 

Jean-Michel Atlan

« Jean-Michel Atlan est proche de l’Abs-traction lyrique, mais se veut avant tout «inclassable», car il 
craint « qu’on ne vienne, en faisant la théorie de cet art, nous prêcher un nouveau dogmatisme ». Il 
peint les formes qui l’ont « pris aux entrailles » et veut montrer le rythme de la vie. Des contours noirs, 
épais, « une grosse traînée sortie du tube », cernent des taches de couleur qui semblent danser.
Sa peinture, qu’il définit comme « chargée inconsciemment d’un certain pouvoir affectif », évoque 
une nature primitive, des végétaux, des formes « érotiques, magiques ou mystiques». Il défend un 
travail existentiel, produit «d’une imagination vivante », d’une humanité. Le philosophe Emmanuel 
Levinas disait de lui qu’il prêtait « un mode d’existence nouveau et métabiologique et métaphysique à 
cette vie plus vivante que la vie attentive à ses propres reflets dans le peint.» »
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13
Abdallah BENANTEUR (1931-2017)
Paysage, 1970
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite.
Gouache on paper.
Signed lower right.
H_17 cm L_21 cm

Mise à prix 500 €

14
Pierre TAL-COAT (1905-1985)
Composition, 1979
Mine de plomb sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Drawing pencil on paper.
Signed and dated lower right.
H_30 cm L_20 cm

Mise à prix 200 €
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15
Jean LEPPIEN (1910-1991)
Sans titre, 1961
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Oil on canvas. 
Signed lower right. 
H_65 cm L_81,5 cm

Mise à prix 2 000 €

Jean Leppien
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16
Tang Haiwen (né en 1927)
Sans titre, 1974
Aquarelle sur papier. 
Signée en bas à droite.
Watercolor on paper. 
Signed lower right. 
H_31,5 cm L_44,5 cm

Mise à prix 300 €

17
Gérard GASIOROWSKI (1930-1986)
Haydn, Orlando Paladino, circa 1980
Acrylique sur boite de disque vinyle.
Acrylic on vinyle disc box.
H_32 cm L_32 cm

Mise à prix 500 €

Provenance : Don de l’artiste à l’ancien propriétaire.

Expositions : Nîmes, Carré d’arts, Gérard Gasiorowski, 19 mai - 19 sept 2010
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18
Jesùs Rafael SOTO (1923-2005)
Vibrations Metalliques, 1969
Sérigraphie sur aluminium avec éléments en métal et ficelle en nylon.
Signé, titré, daté et numéroté au dos.
Editions Denise René, Paris.
Exemplaire N° 37/250. D’une édition à 250 exemplaires. 
Silkscreen on aluminum with metal elements and nylon string.
Signed, titled, dated and numbered on the reverse.
Denise René Editions, Paris.
Numbered 37/250. From an edition of 250.
H_27 cm L_30 cm P_12,5 cm

Mise à prix 2 000 €

Jesùs Rafael Soto
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19
François DUFRENE (1930-1982)
Sans titre, 1981
Pièce unique
Papier froissé collé sur une affiche d’ exposition à la Galerie Moulin Rouge
Unique work.
Crumpled paper pasted on an exhibition poster at the Moulin Rouge Gallery
H_45 cm L_31,5 cm

Mise à prix 100 €

Provenance : Succession Raoul-Jean Moulin

20
Henri CHOPIN (1922-2008)
Dactylo Poème (Le CRS n’était pas malade), 1990
Encre sur papier
Ink on paper. 
H_29,7 cm L_21 cm
Encadrement / Framed : H_32 cm L_23 cm

Mise à prix 500 €
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22
Joël KERMAREC (né en 1939)
Sans titre, 1979
Encre sur papier.
Signée en bas à droite.
Ink on paper. 
Signed lower right. 
H_27 cm L_21 cm

Mise à prix 100 €

21
François BOISROND (né en 1959)
Costumes régionaux, 1993
Gouache sur carton.
Monogrammé en bas et daté en haut.
Gouache on board. 
Monogrammed lower left and dated upper.
H_63 cm L_48 cm

Mise à prix 300 €
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23
Roland TOPOR (1938-1997)
Vierge, 1991
Aquarelle et encre sur papier. 
Signée et datée en haut à gauche. 
Watercolor and ink on paper. 
Signed and dated lower left. 
H_25,5 cm L_17,5 cm 

Mise à prix 500 €

Roland Topor



32

24
Alain JACQUET (1939-2008)
Femme à la coiffure, 1979
Crayon sur papier
Monogrammée, située « NYC » et datée en bas au centre.
Pencil on paper.
Monogramed and situated “NYC” and dated lower center.
H_45,8 cm L_60,8 cm

Mise à prix 2 000 €

Provenance : Galerie de France, 1995.

Expositions :
- Alain Jacquet - Gaïa dans l’espace, 26 novembre 1981 - 10 janvier 1982, Galerie de France, Paris.
- 12 artistes français dans l’espace, 17 mai - 23 juin 1985, Seibu Museum, Tokyo, Japon ; Juillet 1985, 
Musée O’Hara, Kurachiki ; septembre 1985, Fondation Walker Hill, Séoul.

Bibliographie :
Alain Jacquet - Gaïa dans l’espace, Editions Galerie de France, Paris, novembre 1981.

Alain Jacquet
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25
Bernard RANCILLAC (né en 1931)
Blumenthal, 1967
Acrylique sur toile. 
Signée et numérotée en bas à droite. 
Titrée et datée "Exposition Février 1967" au dos. 
D’une édition à 20 exemplaires. 
Acrylic on canvas.
Signed and numbered lower right.
Titled and dated "Exposition Février 1967 » on the reverse.
From an edition of 20.
H_60 cm L_60 cm

Mise à prix 2 000 €

Bernard Rancillac

« L’art de Rancillac se place donc au confluent de l’histoire de l’art et de l’histoire, et il lui sera toujours 
reconnu le mérite d’avoir, avec opiniâtreté sans compromis, dans le refus du conformisme pictural, 
voulu dire la vie par l’art et réintroduire l’art dans le vie par les médias les plus accessibles à ceux qui 
sont les plus démunis devant l’art »

Bernard Ceysson, Rancillac, extrait du catalogue du Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne, 1971.

« Dans le pop art, c'est la vie la plus simple qui est utilisée pour faire de l’art. »
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26
Bernard RANCILLAC (né en 1931) 
James Brown morceau N° 2, 1974
Huile sur toile. 
Oil on canvas. 
H_100 cm L_73 cm

Mise a prix 10 000 €
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27
Jacques MONORY (1924-2018)
Jamais plus les fleurs…, 1969
Huile sur toile.
Signée, datée, numérotée 354 et titré au dos.
Oil on canvas. 
Signed, dated, numbered 354 and titled on the back.
H_120 cm L_240 cm

Mise à prix 20 000 €

Bibliographie : reproduit dans la monographie aux Editions Pierre Loeb (reproduit page 310 au catalogue)

Expositions :
- Velvet Jungle, ARC, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1971 (reproduit page 31 au catalogue)
- Palais des Beaux Arts, Bruxelles, Belgique, 1972 (reproduit page 31 au catalogue)
- Stedjelik Museum, Amsterdam, Pays Bas, 1972 (reproduit au catalogue)

Provenance :
- ancienne collection Gerald Gassiot Talabot
- collection particulière, Paris

Jacques Monory

« Le bleu agit comme un écran entre le spectateur et le sujet de chaque toile. C’est un bon truc, je peux à 
la fois montrer des choses très dures et m’en protéger », (…) « J’y suis arrivé rapidement parce que c’est 
une couleur qui présente beaucoup d’avantages. On peut la travailler en dégradé, en partant quasiment 
de la valeur du noir pour arriver jusqu’au bleu clair ou au blanc, et ce n’est jamais infect. Faites ça avec 
du rouge, c’est à vomir. Montrer un meurtre avec du sang bien rouge peut donner lieu à une sorte 
d’illustration de mauvais goût tandis qu’avec cette distanciation, on passe dans le monde mental. »
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28
Peter KLASEN (né en 1935)
Nu N° 1, 1966
Acrylique sur toile
Signée et titrée au dos
Acrylic on canvas. 
Signed and titled on the back.
H_61 cm L_50 cm

Mise à prix 10 000 €

Peter Klasen

« Ma peinture est profondément liée à l’environnement urbain dans lequel je vis. Elle se 
comprend comme un refus, voire une dénonciation d’un monde de plus en plus envahissant 
d’objets et d’images qui conditionnent fondamentalement notre vie quotidienne. »
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29
BEN (né en 1935)
J’ai signé l’eau sale dans le cadre de ma recherche de l’affreux pour prouver que le laid, 
l’affreux, est beau, 1983
Acrylique sur panneau de bois
Signée en bas à droite. 
Acrylic on panel.
Signed lower right. 
H_125 cm L_122 cm

Mise à prix 4 000 €

Cette œuvre est enregistrée dans le catalogue raisonné de l’artiste sous le numéro 1278

Expositions : Ben, Les Trous, Galerie Durand-Dessert, Paris, 1983

Ben

« Il s’agit de prendre l’art non comme un “faire” mais comme un divertissement. 
L’art doit amuser, étonner, divertir. »
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30
Raymond HAINS (1926-2005)
Saffa, 1974
Pièce unique.
Allumettes sur papier
Signée en bas à droite
Unique work.
Matches on paper. 
Signed lower right.
H_31,5 cm L_21,5 cm

Mise à prix 2 000 €

Provenance :
- Galleria Centro, Brescia (label on the reverse)
- Cidac Arte, Brescia (label on the reverse)
- Collection privée, Pavia

Raymond Hains

« Comme les poètes au Moyen Âge, les Grands Rhétoriqueurs, 
je prends tout au pied de la lettre pour mieux retomber sur les miens… »
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33
Gérard TITUS CARMEL (né en 1942)
Lien, 1973
Dessin au crayon et craie blanche sur papier.
Signé et daté en bas au centre.
Drawing in pencil and white chalk on paper.
Signed and dated lower center.
H_75 cm L_55 cm

Mise à prix 500 €

31
Jean-Claude FARHI (1940-2012)
Sans titre, 1980
Crayon sur papier
Signé et daté en bas à droite
Pencil on paper. 
Signed and dated lower right.
H_50 cm L_65 cm

Mise à prix 200 €

32
Wolfgang GAFGEN (né en 1936)
Sans titre, 1974
Mine de plomb sur papier
Charcoal on paper. 
H_75 cm L_104,5 cm

Mise à prix 500 €

Provenance : Galerie Karl Flinker, Paris
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34
Bernar VENET (né en 1941)
Sans titre (vecteur), 1966
Sérigraphie.
Signée au crayon à papier dans le coin inférieur 
droit, timbre en relief Édition Denise René Hans 
Mayer en bas à gauche. D’une édition à 165 
exemplaires. 
Édition Denise René Hans Mayer.
Serigraphy.
Signed in pencil lower right corner, embossed 
stamp Edition Denise René Hans Mayer lower left. 
From an edition of 165 .
Denise René Hans Mayer edition. 

H_60 cm L_84 cm

Mise à prix 500 €

35
Bernar VENET (né en 1941)
Sans titre (vecteur), 1966
Sérigraphie.
Signée au crayon à papier dans le coin inférieur 
droit, timbre en relief Édition Denise René Hans 
Mayer en bas à gauche. D’une édition à 165 
exemplaires. 
Édition Denise René Hans Mayer.
Serigraphy.
Signed in pencil lower right corner, embossed 
stamp Edition Denise René Hans Mayer lower left. 
From an edition of 165 .
Denise René Hans Mayer edition. 

H_60 cm L_84 cm

Mise à prix 500 €

Bernar Venet
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36
Bernar VENET (né en 1941)
Sans titre (vecteur), 1966
Sérigraphie.
Signée au crayon à papier dans le coin inférieur droit, timbre en relief 
Édition Denise René Hans Mayer en bas à gauche. D’une édition à 165 exemplaires. 
Édition Denise René Hans Mayer.
Serigraphy.
Signed in pencil lower right corner, embossed stamp Edition Denise René Hans Mayer lower left. 
From an edition of 165 .
Denise René Hans Mayer edition. 

H_60 cm L_84 cm

Mise à prix 500 €

37
Bernar VENET (né en 1941)
Sans titre (vecteur), 1966
Sérigraphie.
Signée au crayon à papier dans le coin inférieur droit, timbre en relief 
Édition Denise René Hans Mayer en bas à gauche. D’une édition à 165 exemplaires. 
Édition Denise René Hans Mayer.
Serigraphy.
Signed in pencil lower right corner, embossed stamp Edition Denise René Hans Mayer lower left. 
From an edition of 165 .
Denise René Hans Mayer edition. 

H_60 cm L_84 cm

Mise à prix 500 €
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38
Yves KLEIN (1928-1962)
Monochrome, 1963
Portfolio : Edition Original I, 1962-1964
Edité par Hans Miller et imprimé par Hofhauspresse, Düsseldorf
Feuille d’or, ainsi que des pigments de couleur bleue et rose entre des feuilles synthétiques, montés sur carton
D’un tirage à 130 exemplaires.
Numérotée en bas au centre.
Monochrome (from the portfolio “edition original I”), 1962-64 pigment (blue, pink, gold), 
installed in 3 separate frames; framed. 
From an edition of 130, numbered lower center.

Mise à prix 5 000 €

Le présent triptyque faisait partie d’un portfolio, incluant des Héliogravures de Christo, Arman, Lucio Fontana, 
Otto Piene et. al., publié dans une édition de 130 exemplaires avec un texte et la signature de l’éditeur.

Yves Klein

« Évidemment, la possibilité de laisser les grains de pigment en totale liberté, tels qu’ils se trouvent 
en poudre, mêlés peut-être mais indépendants, tout en étant tous semblables, me souriait assez.  
« L’Art, c’est la liberté totale, c’est la vie ; dès qu’il y a emprisonnement d’une manière quelconque,  
il y a atteinte à la liberté, et la vie diminue en fonction du degré d’emprisonnement. »
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39
Claude BELLEGARDE (1927-2019)
Sans titre, 1970
Huile sur toile. 
Oil on canvas.
H_55 cm L_45 cm

Mise à prix 2 000 €

40
Bruno MUNARI (1907-1998)
Sans titre, 1969
Acrylique et collage sur carton. 
Acrylic and collage on card. 
H_42 cm L_42 cm

Mise à prix 2 000 €
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41
Sandro CHIA (né en 1946)
Bacchus, 1990
Bronze à patine verte et polychrome.
Signée et numérotée sur X exemplaires.
Bronze with green patina. 
Signed and numbered on X exemplars.
H_43 cm

Mise à prix 1 000 €

42
Paul Van Hoeydonck (né en 1925)
Folk Art Assemblage, 1963
Technique mixte sur panneau. 
Signée et datée. 
Mixed media on panel. 
Signed and dated. 
H_61 cm L_61 cm P_28 cm

Mise à prix 500 €
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43
Christian BOLTANSKI (né en 1944)
SUCRES TAILLES, 1970
Pièce unique
Technique mixte, ucre, grillage, fil de fer, encre et bois.
Unique work.
Mixed media, sugar, steel, ink and wood.
H_5,5 cm L_26 cm P_15,8 cm

Mise à prix 2 000 €

Christian Boltanski « Art-making is not about telling the truth but making the truth felt »
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44
Ruth FRANCKEN (1924-2006)
Unvollendete Symphonie (Symphonie inachevée), 1974
Pièce unique.
Collage de supports mixtes sur carton.
Signé et daté.
Unique work. 
Collage on mixed media on board.
Signed and dated.
H_74,5 cm L_52 cm

Mise à prix 500 €

45
Constantin XENAKIS (né en 1931)
Savi, 1978
Acrylique sur papier toilé.
Signée, titrée, datée et annotée N° 12 au dos.
Acrylic on canvas paper.
Signed, titled, dated and annotated N° 12 on the back.
H_200 cm L_30 cm

Mise à prix 1 000 €
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46
Rebecca HORN (née en 1944)
Les funérailles des instruments n° 22, 24 Juillet 1995
Dessin original à l’encre de Chine.
Signé et daté au dos.
India ink on paper. 
Signed and dated on the reverse. 
H_39 cm L_29 cm

Mise à prix 500 €

Provenance : Galerie de France, 1998

Expositions : Rebecca Horn, Les funérailles des instruments, 21 septembre - 25 novembre 1995, 
Galerie de France, Paris.

47
Jorge Eduardo Eielson (1924-2006)
Untitled, 1972
Pièce unique – photographie en couleur.
Signée et datée.
Unique work.
Signed and dated ‘J. Eielson 72’ on the underside of the base 
knotted felt and cotton tissue on a wooden base work
H_9 cm L_11 cm

Mise à prix 1 000 €

Expositions : Eielson: Une esthétique de l’espace, Phillips, Paris, mai 2019
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48
Steven PARRINO (1958-2005)
Vampirella, 1990
Laque, graphite et scotch sur papier calque. 
Signé et daté en bas à droite. 
Lacquer, graphite and tape on tracing paper.
Signed and dated lower right.
H_41,5 cm L_29,5 cm

Mise à prix 5 000 €

Provenance : Galerie Massimo Di Carlo, Milan, Italie

Steven Parrino

« I want to be profoundly touched by art, by life. I came to painting at the time of its death, 
not breathe its last breath, but to caress its lifelessness »
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49
Gisèle FREUND (1908-2000)
Simone de Beauvoir, 1974
Tirage argentique
Cachet au dos
Gelatin silver print.
Stamp on the back.
H_29,5 cm L_24,5 cm

Mise à prix 200 €

50
William KLEIN (né en 1928)
Ciné poster, Tokyo, 1961
Tirage argentique
Signée, titrée et datée au dos
D’un tirage à 100 exemplaires, numéroté.
Gelatin silver print.
Signed, titled and dated on the reverse. 
From an edition of 100, numbered. 
H_46,5 cm L_32,5 cm

Mise à prix 500 €

Provenance : Collection pirvée, Paris

Expositions : Tokyo 1961 + William KLEIN,  
Polka Galerie, Paris, March 7 - May 9, 2015
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51
Gina PANE (1939-1990)
Action Psyché (essai), 1990
Portfolio comprenant un ensemble de 18 photographies en noir et blanc. 
Signées et titrées au dos. 
Portfolio including a set of 18 black and white photographs.
Signed and titled on the reverse.
H_30 cm L_20 cm ou H_20 cm L_30 cm

Mise à prix 10 000 €

Provenance : Galerie Rodolphe Stadler, Paris, France

Gina Pane

« Mes expériences corporelles démontrent que le « corps » est investi et façonné par la Société : elles 
ont pour but de démystifier l’image du « corps » ressentie comme bastion de notre individualité pour 
la projeter dans sa réalité essentielle, de fonction de médiation sociale. »
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52
Braco DIMITRIJEVIC (né en 1948)
Triptychos Post Historicus, part one Fuchse, Franz Marc 1913, 1996
Photographie couleur
Numéroté sur 3 exemplaires.
Photograh in color.
Numbered on 3 exemplars.
H_125 cm L_90 cm
Encadrement : 191 x 140 cm

Mise à prix 1 000 €

Provenance : Don de l’artiste.

Expositions :
- 10 ans de la commande publique à Ussel, 20 septembre
- 2 novembre 1997, Salle municipale d’exposition, Ussel.
- Actes et sociétés, 7 juin - 3 juillet 1999, Galerie du cloître, Rennes.

Braco Dimitrijevic
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53
Braco DIMITRIJEVIC (né en 1948)
Triptychos Post Historicus, Alexej von Jawlensky, 1989
Photographie couleur + plaque de bronze
Numéroté sur 3 exemplaires. 
Photograph in color and bronze.
Numbered on 3 exemplars.
H_125 cm L_90 cm
Encadrement : 191 x 140 cm

Mise à prix 1 000 €

Provenance : Don de l’artiste.

Expositions :
- 10 ans de la commande publique à Ussel, 20 septembre
- 2 novembre 1997, Salle municipale d’exposition, Ussel.
- Actes et sociétés, 7 juin - 3 juillet 1999, Galerie du cloître, Rennes.

« Je veux un style comme une sorte d’écriture de l’univers. Par écriture de l’univers, j’entends 
l’ensemble de tous les styles différents qui se sont dispersés dans l’histoire et dans le temps. »
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54
Malcolm MORLEY (1931-2018)
Sans titre (Dromadaire), 1969
Graphite sur papier. 
Signé en bas à droite. 
Graphite on paper. 
Signed lower right. 
H_30,5 cm L_45,5 cm

Mise à prix 1 200 €

55
Malcolm MORLEY (1931-2018)
Sans titre (poelon), 1969
Aquarelle sur papier velin d’Arches. 
Signée en bas à droite. 
Watercolor in Arches vellum paper. 
Signed lower right. 
H_28,5 cm L_38,3 cm

Mise à prix 1 200 €

Malcolm Morley
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Andy Warhol

“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
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56
Andy WARHOL (1928-1987)
Star Ferry n° 2, 1997
1976-1986
Tirages photographiques en noir et blanc cousus.
Photographic prints in black and white sewned.
H_64 cm L_69,5 cm

Mise à prix 40 000 €

Provenance :
- Robert Miller Gallery, NY, USA
- Galerie Gabrielle Maubrie
- Acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

« What’s great about this country is America started the tradition where the richest 
consumers buy essentially the same things as the poorest. You can be watching TV and 
see Coca-Cola, and you can know that the President drinks Coke, Liz Taylor drinks Coke, 
and just think, you can drink Coke, too. A Coke is a Coke and no amount of money can 
get you a better Coke than the one the bum on the corner is drinking. All the Cokes are 
the same and all the Cokes are good »
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57
Andy WARHOL (1928-1987)
Untitled (Taylor Mead), c. 1966
Ensemble de trois Photomatons, épreuve gélatino-argentique. 
Porte le cachet de la fondation Warhol au dos
N° Inv. AW111106
Set of three photomatons, gelatin silver print.
With the stamp of the Warhol foundation on the reverse.
Inv. AW111106
H_20 cm L_4 cm
Pièce unique

Mise à prix 15 000 €

Provenance :
- Robert Miller Gallery, New York
- Acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire
- Collection privée, Paris

Expositions :
Musée de l'Elysée, Lausanne

« I think everybody should be nice to everybody »
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58
Ed RUSCHA (né en 1937)
Vine Melrose, 1999
Edition Parkett n° 55
Lithographie. 
Signée et datée en bas à droite. 
D’une édition à 60 exemplaires. 
Litography. 
Signed and dated lower right. 
From an edition of 60. 
H_56,5 cm L_76,5 cm

Mise à prix 3 000 €

Ed Ruscha

« I'm interested in glorifying something that we in  
the world would say doesn't deserve being glorified. 

Something that's forgotten, focused on as though 
it were some sort of sacred object. »
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Bernd & Hilla Becher
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59
Bernd & Hilla Becher
Vergleich : Fördertum - Transformator, 1970
Rare et importante œuvre de l’artiste.
6 photographies noir & blanc contrecollées par l’artiste sur carton. 
Signé en bas à droite.
Cadre de l’artiste. 
6 silver argentic print laminated by the artist on board. 
Signed lower right.
Artist’s frame.
H_75 cm L_87,75 cm

Mise à prix 80 000 €

Expositions :
- 1971, Aix la Chapelle, exposition Bernd & Hilla Becher, reproduit au catalogue.

« La photographie est, par nature, opposée à toute idéologie. 
Une photographie idéologique se réduirait au néant. »
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60
Richard HAMILTON (1922-2011)
Portrait of the artist by Francis Bacon, 1970-1971
Sérigraphie en couleur
Signé et numéroté en bas à droite. 
Titré en bas à gauche. 
D’un tirage à 140 exemplaires.
Lithograph in color. 
Signed and numbered lower right. 
Titled lower left. 
From an edition of 140
H_82 cm L_69 cm

Mise à prix 1 000 €

Richard Hamilton

« In Art, it’s the mind not the eye that should be active »
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61
Paul McCARTHY (né en 1945)
Death Ship, 1983
Photographie couleur. 
D’un tirage à 5 exemplaires.
Photograph in color.
From an edition of 5.
H_101 cm L_76 cm

Mise à prix 5 000 €

Provenance :
- Skardstedt Gallery, NY, USA (étiquette au dos)
- Luhring Augustine, NY, USA (étiquette au dos)

Paul McCarthy

« I had this thing about exposing the interior of the body,the orifices leading 
into the body, and what the interior was, and the taboos of the interior. »



92 93

63
Tadao ANDO (né en 1941)
Suntory Museum, Osaka (Japon), 1963
Ensemble de quatre dessins.
Encre et crayon de couleur sur papier.
Signée.
Set of 4 drawings
Ink and pencil on paper. 
Signed. 
H_17 cm L_12,5 cm

Mise à prix 1 000 €

62
Gérard DESCHAMPS (né en 1937)
Fraises de nuit, 1981
Pièce unique
Technique mixte. 
Signée, datée et titrée au dos.
Œuvre présentée dans un emboîtage en Plexiglass
Unique work. Mixed Media. 
Signed, dated and titled on the back. Work in Plexiglas.
H_40 cm L_40 cm (à vue)

Mise à prix 1 000 €

Un certificat de l’artiste en date du 24 avril 1990 sera remis à l’acquéreur
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64
Alfred STIEGLITZ (1864-1946)
A Dirigeable, 1910
Photogravure de la revue Caméra Work n° XXXVI (octobre 1911) Planche n° VIII.
Photogravure of Camera Work magazine n° XXXVI (October 1911) Plate n° VIII.
H_17,7 cm L_18 cm (à vue)

Pièce unique
Unique piece

Mise à prix 500 €

65
Tseng Kwong Chi (1950-1990)
Sans titre, 1986
Pièce unique
Photographie – tirage argentique.
Signée, datée, située Paris et dédicadée « pour Marie & Louis Jammes » au verso
Unique work. 
Photograph – argentic silver print.
Signed, dated and situated and dedicated on the back.
H_20 cm L_25 cm
Encadré / Framed

Mise à prix 1 000 €
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66
Robert Heinecken (1931-2006)
Dog / Stepladder ‘B’, 1986
Pièce unique.
Cibachrome, set de table à motif télévision imprimé en sérigraphie offset
Unique work. 
Print and photolithograph.
H_33 cm L_48,3 cm

Mise à prix 5 000 €

Provenance : Marc Selwynn Gallery, Los Angeles, USA

Robert Heinecken
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67
Steve McQUEEN (né en 1969)
Barrage, 2000
Tirage cibachrome.
Signé et numéroté au dos.
Cibachrome print.
Signed and numbered on the back.
H_11 cm L_16,5 cm

Mise à prix 1 000 €

Pièce unique dans cette dimension

Bibliographie : Reproduit dans le catalogue « Barrages » édité par DAAD Berlin et Walter König éditions, 
Cologne.

68
Tetsumi KUDO (1935-1990)
Fossil in Hiroshima, Circa 1970
Résine, impression sur plastique, porte clé métallique dans boîte de l’artiste.
Cette œuvre est phosphorescente.
L’une des quelques variations connues d’un multiple à 10 exemplaires.
Resin, print on plastic, metal keychain in artist's box
This work is phosphorescent
One of the few known variations of a multiple of 10.
L_env 10 cm

Mise à prix 3 000 €

Steve McQueen
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69
Brion GYSIN (1916-1986)
Sans titre, 1963
Encre de Chine sur papier.
Signée et datée au dos.
India ink on paper.
Signed and dated on the reverse.
H_22,3 cm L_18 cm

Mise à prix 1 000 €

Provenance : Galerie de France

Exposition : Witnessing Visions : Brion Gysin, Henri Michaux, Judit Reigl, Unica Zürn, 
10 décembre 2013 - 21 Mars 2014, Ubu Gallery, New York.

70
Maria HAHNENKAMP (née en 1959)
Sans titre, 1995
1/2
Technique mixte, photographie couleur, broderie, passepartout, encadrement.
Mixed media, color photography, embroidery, passepartout, framing.
Encadrement : H_40,2 cm L_52,7 cm

Mise à prix 200 €

Provenance : Galerie Praz-Delavallade, Paris
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71
Mrzyk & Moriceau
Sans titre, 2004
Encre sur papier.
Signée et datée au dos.
India ink on paper.
Signed and dated on the reverse.
H_21 cm L_29 cm

Mise à prix 200 €

Provenance: Galerie Ritter and Zamet, Suisse

72
David SHRIGLEY (né en 1968)
Sans titre, 1997
Encre sur photographie.
Signée et datée au dos.
Ink on photograph.
Signed and dated on the reverse.
H_10,1 cm L_15,1 cm

Mise à prix 1 000 €

Provenance : Galerie Yvon Lambert, première exposition de David Shrigley à Paris en 1997
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73
Hannah Wilke (1940-1993)
C.O.W., 1970
1976-1986
Pastel, crayon et collage sur papier.
Pastel, pencil and collage on paper.
H_45,7 cm L_61 cm

Mise à prix 12 000 €

Hannah Wilke

« If women have failed to make «universal» art because we’re trapped within the 
“personal”, why not universalise the «personal» and make it the subject of our art? »
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74
Erwin OLAF (né en 1959)
Jacques, 1990
Série “Blacks”
Tirage argentique. 
Exemplaire N° 5/15
Signée, titré, daté et numéroté au dos. 
Silver print.
Edition N° 5/15
Signed, titled, dated and numbered on the reverse.
H_40 cm L_40 cm (à vue)

Mise à prix 500 €

75
Thomas RUFF (né en 1958)
Zeitungsphoto N° 099, 1990
Tirage photographique en noir et blanc. 
D’une édition à 12 exemplaires. 
Numéroté 5/12. 
Black and white photographic print.
From an edition of 12. 
Numbered 5/12. 
H_15 cm L_28 cm 

Mise à prix 500 €
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76
Per Olof ULTVEDT (1927-2006)
Sans titre, 1991
Technique mixte sur papier. 
Mixed media on paper. 
H_41 cm L_36,5 cm 

Mise à prix 200 €

77
Martin WALDE (né en 1987)
Vienna, 1997
Graphite et encre sur papier.
Signée, datée et titrée au dos.
Graphite and ink on paper. 
Signed, dated and titled on the reverse. 
H_64 cm L_91 cm

Mise à prix 200 €

Provenance : Galerie Krinzinger, Vienne, Autriche

78
Miwa YANAGI (né en 1967)
Sans titre, 1978
Tryptique
Photographies sous plexiglas.
Signées et numérotées au dos.
D’une édition à 20 exemplaires.
Photographs under plexiglas.
Signed and numbered ont the reverse.
From an edition of 20.
(1) H_14 cm L_17,5 cm P_4 cm
(2) et (3) H_14 cm L_27 cm P_4 cm

Mise à prix 500 €

Provenance : Galerie Torch, Amsterdam, Pays Bas
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79
Laurence Jenkell (née en 1965)
Sans titre (Bonbon bleu), 1979
Pièce unique
Sculpture en plexiglas représentant un bonbon, 
sur un socle en plexiglas noir.
Signé et numéroté 1/1 sur la terrasse.
Unique piece. 
Sculpture in plexiglas on a black base. 
Signed and numbered 1/1.
(Sans le socle) : H_70 cm L_30 cm P_16 cm

Mise à prix 4 000 €

Laurence Jenkell


