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D'une importante 
collection privée

1
François Desnoyer (1894-1972)
Village dans la Sarthe, vers 1930
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_38 cm L_61 cm

2 000 / 3 000 e

Provenance :

- ancienne collection Georges Renand

- collection privée

Exposition : Galerie Charpentier, Paysage Français de Corot à nos jours.
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Albert Marquet vers 1915

Alger apporta à Albert Marquet le bonheur, personnel comme artistique. 
C’est en 1920 que le peintre pose pour la première fois le pied sur 
le sol algérien. Il connaît déjà bien le Maghreb, qu’il apprécie tout 
particulièrement depuis son voyage avec Matisse à Tanger, en 1908. 
Mais l’Algérie sera l’objet de son grand amour. 
En 1920, donc, affaiblit par une mauvaise grippe, Albert Marquet décide 
d’aller se reposer au soleil de l’Afrique du Nord ; il choisit un pays encore 
inconnu, l’Algérie. 
Installé à la pension Venot, dans le centre d’Alger, Albert Marquet 
commence à peindre la ville, fréquente les jeunes artistes de la villa 
Abdellatif. Au coup de foudre artistique s’ajoute celui, plus personnel, 
avec Marcelle Martinet, une jeune pied-noire rencontrée à la faveur d’une 
liste de contacts fournie par des amis. Écrivain de profession, cette 
Algéroise de naissance sert de guide et d’interprète au peintre, 
qui découvre un pays et une ville auxquels il restera profondément attaché.

2
albert marQuet (1875-1947)
Brume à Laperlier, Alger, 1924
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche.
H_32,5 cm L_41 cm

20 000 / 30 000 e

Provenance : 

- ancienne collection Georges Renand

- collection privée

Bibliographie : Catalogue Raisonné, Albert Marquet, 

volume I, reproduit sous le numéro 1-109 page 143.
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Henri Matisse, Paris vers 1913

“ Je me suis servi de la couleur comme moyen d’expression de mon émotion 

et non de transcription de la nature. J’utilise les couleurs les plus simples. 

Je ne les transforme pas moi-même, ce sont les rapports qui s’en chargent. 

Il s’agit seulement de faire valoir des différences, de les accuser. 

Rien n’empêche de composer avec quelques couleurs, comme la musique qui est bâtie 

uniquement sur sept notes (…) J’ai travaillé en impressionniste directement d’après la nature 

et j’ai ensuite cherché la concentration et une expression plus intense aussi bien 

dans les lignes que dans les couleurs, alors il fallait que je sacrifie en partie d’autres 

valeurs, la matière, la profondeur dans l’espace et la richesse du détail. ”



3
Henri matisse (1869-1954)
Paysage du midi, vers 1919
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
H_31,5 cm L_42 cm

150 000 / 200 000 e

Provenance : 

- ancienne collection Brandon Davis jusqu'en 1934

- ancienne collection Alfred Gold 

- ancienne collection Georges Renand

- collection privée

Bibliographie : Michel et Guy Patrice Dauberville, Henri Matisse chez Bernheim-Jeune, 

Editions Bernheim-Jeune 1995, reproduit tome 2 pages 792-793.

Nous remercions Madame Wanda de Guébriant qui a bien voulu nous confirmer l'authenticité de 

cette œuvre et nous fournir l'ensemble des informations.

“ C’est l’imagination qui donne au tableau espace et profondeur ”

18



19



20



Raoul Dufy à Paris vers 1950

“ Quand je parle de la couleur, je ne parle pas des couleurs de la nature, 

mais des couleurs de peinture, les couleurs de notre palette qui sont les mots 

dont nous formons notre langage de peintre. Je fais de la couleur l’élément créateur de la lumière, 

la couleur à mes yeux n’étant que génératrice de lumière. ”

21



4
raoul DuFy (1877-1953)
Orchestre de chambre ou le quintette bleu, vers 1946
Huile sur toile. 
Signée en bas vers la droite. 
H_38 cm L_46 cm

150 000 / 200 000 e

Provenance : 

- ancienne collection Georges Renand

- collection privée

Bibliographie : Catalogue raisonné de l'œuvre peint de Raoul Dufy par

Maurice Lafaille, reproduit dans le volume IV sous le numéro 1450 p. 51.

Un certificat d'authenticité de Madame Fanny Guillon-Lafaille 

datant du 20 octobre 2015, sous le n°P15-9186 sera remis à l'acquéreur.

“ Peindre, c’est faire apparaître une image qui n’est pas celle de l’apparence 

naturelle des choses, mais qui a la force de la réalité. ”
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5
Henri eDmonD cross (1856-1910)  
L’orée du bois, Chatou
Huile sur panneau.
H_14,5 cm L_27,5 cm

4 000 / 6 000 e

Provenance : 

- ancienne collection Féneon.

- cachet de la  vente « H.E Cross » au dos, Vente de l'Hôtel Drouot 12 mai 1939.

- collection privée.

Nous remercions Monsieur Patrick Offendstadt qui a bien voulu nous confirmer 

l’authenticité de cette œuvre.

Un certificat d'authenticité pourra être obtenu auprès de Monsieur Patrick Offendstadt 

par l'acquéreur.

24



6
Kees Van Dongen (1877-1968)
Enfants et femme dans la rue, vers 1900 
Pastel sur papier. 
Signé en bas à droite. 

20 000 / 30 000 €

Provenance :  

- vente Sotheby’s Amsterdam N°374, lot 294 dans la vente de 1983. 

- collection privée. 
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7
FiliPPo De Pisis (1896-1956)
Nature morte
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_113 cm L_40 cm

10 000 / 15 000 e

Provenance : 

- centre artistique San Babila, Milan

- collection privée
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8
FiliPPo De Pisis (1896-1956)
La ruelle
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_53 cm

15 000 / 25 000 e

Provenance : 

- galerie d’Arte, Vinciana

- collection privée
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“ La peinture avec son caractère de véracité, éclipse le naturel cabotin 

de la photographie impuissante à reproduite toutes les nuances d’un gris intense. ”

9
maurice utrillo (1883-1955)
Le moulin de la galette
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_36 cm L_27 cm

15 000 / 20 000 e

Provenance : collection privée

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à l'acquéreur.

Maurice Utrillo 1949
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Amédéo Modigliani vers 1914

“ D’un œil, observer le monde extérieur, de l’autre regarder au fond de soi-même. ”
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10
amaDeo moDigliani (1884-1920)
Portrait de Marcelle Lioni, 1916
Dessin au crayon sur papier. 
Signé en bas vers la droite. 
H_42 cm L_26 cm

40 000 / 60 000 e

Provenance : collection privée

Une attestation de Madame Marcelle Van Praag Lioni datant du 9 juillet 

1952 au dos de la photographie du dessin indique : 

“Je soussignée Marcelle Van Praag Lioni déclare que le dessin de la photo 

ci-contre est l'esquisse d'un portrait que Modigliani a fait de moi en l'année 

1916 - le dessin me fut offert par Modigliani à titre d'amitié ; il fut exécuté 

pour moi chez Mr Cheron (marchand de tableaux rue la Boétie à Paris)”.

A la suite de l'attestation, Madame Jeanne Modigliani a réalisé 

un certificat d'authenticité à Paris le 7 décembre 1963.

“ Le bonheur est un ange au visage grave. ”
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11
amaDeo moDigliani (1884-1920)
Femme athlète, circa 1915
Dessin à l'encre sur papier.
Signé en bas à droite.
H_40,2 cm L_28,8 cm

20 000 / 30 000 e

Provenance : 

- ancienne collection Davide Rava, Venise

- collection privée.

Un certificat d'authenticité de Madame Jeanne Modigliani fait 

à Paris le 17 octobre 1977 sera remis à l'acquéreur.

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Monsieur 

Christian Parisot sous le n°165/15.

Cette œuvre sera reproduite dans le tome V du catalogue raisonné 

actuellement en préparation.
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amaDeo moDigliani (1884-1920)
Portrait de femme, 1917
Technique mixte sur papier.
Signé en bas à droite.
H_30,7 cm L_22,8 cm

30 000 / 40 000 e

Provenance : 

- ancienne collection Davide Rava, Venise

- collection privée.

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Monsieur Christian Parisot sous le n°189/17.

Cette œuvre sera reproduite dans le tome V du catalogue raisonné actuellement en préparation
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Louis Marcoussis vers 1930 

13
louis marcoussis (1883-1941)
Nature morte à la fenêtre, vers 1928
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
H_65 cm L_50 cm

60 000 / 80 000 e

Provenance : collection privée

Un certificat d'authenticité de Madame Solange Milet sous 

la référence IV.08 P189 datant du 10 avril 2008 sera remis à l'acquéreur. 

Cette oeuvre sera incluse au catalogue raisonné actuellement en préparation.

 Le Peintre Chéri des Poètes.
                            Paul Eluard

“ Louis Marcoussis, défend avec témérité cette tradition du dandysme artistique, 

de l’aristocratie de la pensée et du geste, de l’élégance mentale et corporelle, 

dont le peintre Manet a été l’ultime représentant. (…) 

Et pourtant, Marcoussis n’est pas un peintre mondain. ”
                    George Waldemar
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Jacques Lipchitz à Paris vers 1935

“ Cubism is like standing at a certain point on a mountain and looking around. 

If you go higher, things will look different ; if you go lower, again they will look different. 

It is a point of view. ”

38





14
JacQues liPcHitz (1891-1973)
Arlequin à la clarinette, 1920
Terre cuite patinée.
Signée des initiales, datée 20 à la base.
Numérotée 1/7 sous la sculpture.
H_42,5 cm L_14 cm P_14 cm

100 000 / 150 000 e

Provenance :

- ancienne collection Dolorès Bastian artiste et grad-mère de l'actuel propriétaire ; arrivée en France vers 1918, elle sera l'amie proche de 

Maria Blanchard, d'Oscar Dominguez, Jacques Lipchitz.

- acquis auprès de l’artiste par Dolorès Bastian vers 1920.

- restée dans la famille depuis

- collection privée        

Bibliographie :

- A.G. Wilkinson, Jacques Lipchitz : A Life in Sculpture, catalogue d'exposition, Art Gallery of Ontario, Toronto, 1989, page 15 

  Un modèle semblable en bronze reproduit page 17. 

- A.G. Wilkinson, The Sculpture of Jacques Lipchitz, Catalogue Raisonné, The Paris Years 1910-1940, New York, 1996, vol. 1, 

un modèle semblable en bronze reproduit page 52 sous le n°90. 
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Fernand Leger dans son atelier, 86 rue Notre-Dame des Champs à Paris vers 1955

“ J’ai voulu marquer un retour à la simplicité par un art direct, compréhensible pour tous, sans subtilité. 

J’ai aimé David parce qu’il est un anti-impressionniste. Il a réalisé le maximum de ce qu’on pouvait 

tirer de l’imitation et c’est pour cela que dans ses tableaux l’atmosphère de la Renaissance manque 

complétement. Je sens David, surtout lorsqu’il fait ses portraits, beaucoup plus proche de moi 

que Michel-Ange. J’aime la sécheresse qu’il y a dans l’œuvre de David et dans celle d’Ingres aussi. 

C’était ma route et cela m’a tout de suite touché. ”

Rare et exceptionnel ensemble 
de 10 triptyques de Fernand léger
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“ Je désirai seulement apporter un rythme évolutif de formes et de couleurs 

pour tous, croyants et incroyants, quelque chose d'utile, accepté, 

aussi bien par les uns que par les autres du seul fait que la joie et la lumière 

se déversent dans le cœur de chacun. ”

15
FernanD léger (1851-1955)
Ensemble exceptionnel de dix tryptiques représentant :

La Remise des Clefs - La Résurrection - La Pentecôte - L'Annonciation - 
La Vie Eternelle, Amen - Le Couronnement de la Vierge - Le Jugement Dernier - 
La Création - La Nativité - La Crucifixion.

Il s'agit des cartons définitifs réalisés pour les vitraux de l'Eglise de Courfaivre en Suisse rénovée entre 1953 
et 1954. L'Architecte Jeanne Bueche fit appel à Fernand Léger pour la réalisation des vitraux de la Nef :
 “Credo”, aujourd'hui l'œuvre de plus de 100 mètres carrés de verrerie fait partie des hauts lieux de l'Art du Vitrail.

Réalisé en 1953 et 1954, chaque tryptique est composé d'une gouache centrale 
H_41,5 L_41,1 cm et de deux gouaches latérales H_41,5 cm L_19,3 cm.

800 000 / 1 200 000 e

Provenance : collection privée

Des certificats d'authenticité individuels par Sylvain Durand, datés « Renay, le 6 mars 1984 » et numérotés de 297 à 306 seront remis à l'acquéreur.

Des certificats d'authenticité individuels datés 2007 par Madame Irus Hansma seront également remis à l'acquéreur.

Expositions :

- Exposition Nationale Suisse, Palais de Beaulieu, Lausanne, 1964, N°222-223 

- Fernand Léger, Marisa Del Re Gallery, New York, 1989, Palm Beach, 1990

- Fernand Léger, L’esprit Moderne, Rupertinum, Salzburg, 27/7 - 20/8 2002, pages 254 à 236 du catalogue.
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l’annonciation

La prophétie d’Isaïe réalisée en Marie est figurée par le visage de la Vierge. Au-dessus de lui, 

une main apporte le message divin. Un tronc portant un rameau traduit la prophétie d’Isaïe annonçant 

que le Messie descendra de David, fils de Jessé.

la création

Une boule de feu et des cercles expriment l’harmonie des mondes. 

La colombe rappelle l’Esprit-Saint ; une main puissante symbolise 

la puissance créatrice de Dieu et le soleil, la clarté de la foi.
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la crucifixion

La scène du calvaire est figurée par le sommet d’une immense croix et par deux lances 

symbolisant les soldats, dont l’un transperça le côté du Rédempteur. Au-dessus de la croix, 

le soleil et la lune évoquent le bouleversement cosmique qui accompagna la mort du Christ.

la nativité

Deux mains enveloppent d’un large l’Enfant-Dieu. La tradition selon laquelle un âne et un bœuf 

se trouvaient dans l’étable de Bethléem est évoquée ici.
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la résurrection

Les pieds du Christ ressuscité et vainqueur, dominant le tombeau, 

sont le symbole très expressif de la victoire finale et complète du sauveur.

le couronnement de la Vierge

Il est figuré par les mains jointes de la Vierge en adoration, 

surmontées de la couronne de gloire et par la colombe symbolisant l’Esprit-Saint, 

auteur de la sainteté de Marie.
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la remise des clés

Les clés et la serrure symbolisent le pouvoir conféré par 

le Christ à Pierre et à ses successeurs.

la Pentecôte

Le don de l’Esprit est un jaillissement de feu vivant, 

symbolisé par douze flammes rappelant les «langues séparées, comme le feu», 

qui se posèrent sur chacun des Apôtres réunis au Cénacle.
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la Vie eternelle

Les lignes évoquent la durée infinie de l’éternité et attestent l’impuissance 

de l’homme à exprimer les réalités incommensurables offertes à sa méditation.

le Jugement Dernier

Il sera marqué par la sentence définitive de la Justice divine, symbolisée par la balance. 

Il s’achèvera par l’apothéose de l’Eglise du Christ, figurée par les trois visages de l’Eglise:

militante, souffrante et triomphante.
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Augustin Cardenas dans son atelier.

“ Voici jailli de ses doigts le grand totem en fleurs qui, 

mieux qu’un saxophone cambre la taille des belles. ”
                                      André Breton

16
augustin carDenas (1927-2001)
Sans titre, Vers 1993
Pièce unique. 
Sculpture en bois d’ébène. 
Monogrammée vers la base.
H_118 cm L_20 cm P_20 cm 

30 000 / 40 000 e 

Provenance : 

- collection Bienvenida Perez, Pinar del Rio.

- collection privée

Un certificat d’authenticité de Madame Livia Cardenas, daté du 12 janvier 2014,  

sera remis à l’acquéreur.
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“ Noll a choisi comme moyen d'expression le bois, non point tant pour sa beauté

matérielle que pour ses vertus essentielles : l'arbre né de la terre, en est l'esprit, 

la force jaillissante, l'élan vers le ciel, l'air et la lumière. ”
                               Renée Moutard-Uldry

17
aleXanDre noll (1890-1970)
Sans titre, circa 1960
Pièce unique. 
Sculpture en ébène.
Signée sous la base. 
H_21,5 cm L_10 cm P_4 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée.  
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“  S’il s’agit de se cacher dans quelque chose, le mieux c’est dans un chien, 

parce qu’on dit : c’est un chien et c’est fini, il n’y a pas de problème. ”

Victor Brauner

18
Victor brauner (1903-1966)
The secret, 1953
Peinture et feutre sur papier. 
Signé des initiales en bas à droite. 
Titré et signé au dos. 
H_21 cm L_35 cm 

25 000 / 30 000 €

Provenance : collection privée. 
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19
marta colVin (1917-1995)
Sans titre, circa 1960
Pièce unique.
Scultpure en bois. 
Signée en bas vers la droite.  
H_45 cm D_65 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée

“ C'est au contact de la Cordillère des Andes, dans une sorte de retour aux sources, que Marta Colvin a trouvé 

l'impulsion fondamentale de son œuvre, dans laquelle les volumes clos ou percés de tranchantes embrasures, 

les plans nets et imbriqués en systèmes de rigueurs sont animés par l'intensité de poussées intérieures. 

Les sculptures de Marta Colvin ont une volonté de puissance, une présence dans son temps qui forment sa propre 

identité artistique. ”       Jacques Lassaigne, Marta Colvin, Paris, Galerie de France, 1967
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Atanasio Soldati dans son atelier vers 1950

“ Le travail d’Anatasio Soldati est influencé par les formes fondamentales des avant-gardes 

qu'il résume d'une manière unique en un monde poétique personnel, dans lequel les images 

abstraites sont combinées en une atmosphère métaphysique évocatrice. ”
            M. Ursino
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20
atanasio solDati (1896-1953)
Abstraction, 1950
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
H_36,5 cm L_59,5 cm  
 
15 000 / 20 000 e

Provenance : 

- Galleria d'Arte St André, Novara (étiquette au dos)

- ancienne collection Godino, Novara

- collection privée

 

Bibliographie : Dizionario Internazionale Artisti Contemporanei, 

volume I, editrice nazionale, 1973, reproduit p.371
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21
atanasio solDati (1896-1953) 
Composition abstraite, 1952-1953
Huile sur panneau de bois. 
Signée en bas à gauche.  
H_47 cm L_69 cm  
 
20 000 / 30 000 e

Provenance : collection privée
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22
etienne martin (1913-1995)   
Demeure X, 1965    
Epreuve en bronze. 
Signée, datée et numérotée.
Fonte Godard numérotée sur 9 exemplaires. 
H_40 cm L_50 cm P_50 cm       
 
20 000 / 30 000 e

Provenance : Galerie Michel Couturier.

Expositions : « Fata Morgana-Un goût du livre » Musée Paul Valéry, Sète 7 mars-mai 2015.

Bibliographie :

- « Etienne-Martin », Michel Ragon, édition La Connaisance, Bruxelles. 1970. Reproduit page 52.

- « Eienne-Martin », catalogue d’exposition, Musée Rodin, Paris, 1972. Reproduit page 62.

- « Etienne-Martin », collectif, éd. Adam Biro, Paris, 1991. Reproduit page 140 et 141.

- « Etienne-Martin sculptures et dessins », catalogue d’exposition, Crédit Mutuelle de Bretagne, 1990. Reproduit page 11 et 12.

- « Etienne-Marti, Une donation », catalogue de la donation L’Oréal au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, 2008. Reproduit page 51.

- « Fata Morgana – Un goût du livre », Catalogue de l’exposition, Musée Paul Valéry, Sète, 7 mars-24 mai 2015. Reproduit page 188.
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“ J’ai essayé toute ma vie de peindre la lumière. 

Je tâche d’arriver jusqu’aux sources de la lumière. 

La lumière dont il s’agit c’est quelque chose de spirituel, 

une notion absolue ainsi que l’espace que je veux peindre. 

C’est la source de tout et ça n’a rien à voir avec le soleil. 

Celle-ci est matérielle et passagère. 

Le secret de la vie doit être compris dans les sept couleurs 

que nous possédons et dans les nuances de ces couleurs. ”Geer van Velde (1898-1978)

23
geer Van De VelDe (1898-1977)
Composition, vers 1958
Huile sur toile. 
Signée des initiales en bas à droite. 
Signée au dos.
H_135 cm L_123 cm

50 000 / 70 000 e

Provenance : collection privée

Un certificat d'authenticité de Monsieur Moget datant du 26 juin 2008 

sera remis à l'acquéreur. 

Cette œuvre sest enregistrée dans les archives de l'artiste. 
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“ Sur la scène artistique, Raza, occupe une place exceptionnelle ; par son enfance, 

sa première formation artistique, sa vaste culture [...] il appartient à son pays d’origine. 

Par ses attaches de quarante années de vie passées en France, il est de France, 

de l’école dite “de Paris”, qui a su intégrer des artistes venus de tous les horizons de la planète. 

[...] Peu à peu s'est précisée, à travers les années, non point une "imagerie" sacrée, tels les 

diagrammes abstraits de forces ou les supports visuels de méditation, mais une œuvre plastique 

à part entière. Le Bindu, le Grand point Noir est bien ce d'où naît la genèse de la création, 

d'abord la lumière, puis les formes et les couleurs, mais aussi les vibrations, l'énergie, le son, 

l'espace, le temps. ”
Pierre Gaudibert, ancien directeur du Musée d’art moderne de la Ville de Paris et du Musée des arts d’Afrique et d’Océanie. 
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24
sayeD HaiDer raza (né en 1922)
Sans titre, (maisons et bâteaux), 1955
Huile sur panneau d'isorel.
Signée et datée en bas à droite.
H_55,5 cm L_71 cm

30 000 / 40 000 e

Provenance : collection privée

Nous remercions Monsieur Conor Macklin qui a bien voulu nous confirmer  

l'authenticité de cette œuvre. 

Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné actuellement en préparation.

“ Dans cet âge féroce du loup où se trouve l’humanité d’aujourd’hui,

il est besoin de résistance créative d’êtres humains qui indiquent la naissance d’une ère nouvelle.

Raza est l’un d’entre eux dans l’horizon du métissage universel à venir. ”
         Pierre Gaudibert
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25
sayeD HaiDer raza (né en 1922)
Ferveur noire, 1969
Acrylique sur toile. 
Signée et datée en bas vers la droite.
Référence au dos P-794'69
H_35 cm L_27 cm

12 000 / 15 000 e

Provenance : collection privée

Nous remercions Monsieur Conor Macklin qui a bien voulu nous confirmer  

l'authenticité de cette œuvre. 

Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné actuellement en préparation.
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26
sayeD HaiDer raza (né en 1922)
Arbres, 1969
Acrylique sur toile. 
Signée et datée en bas vers la droite.
Référence au dos P-797'69
H_35 cm L_27 cm

12 000 / 15 000 e 

Provenance : collection privée

Nous remercions Monsieur Conor Macklin qui a bien voulu nous confirmer  

l'authenticité de cette œuvre. 

Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné actuellement en préparation.
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“ An artist is forced by others to paint out of his own free will. ” 

Willem de Kooning dans son atelier, 1961
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“ The attitude that nature is chaotic and that the artist puts order into it 

is a very absurd point of view, I think. 

All that we can hope for is to put some order into ourselves. ” 

27
willem De Kooning (1904-1997)
Sans titre, circa 1975-1977
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_48 cm L_58 cm

70 000 / 100 000 e

Provenance : 

- ancienne collection Bernard Rees, New York.

- directement acquis auprès de l'artiste par ce propriétaire.

- acquis par l'actuel propriétaire auprès de Bernard Rees.

- collection privée
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28
PHiliPPe Hosiasson (1898-1978)
Sans titre, 1957
Peinture sur papier. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_55 cm L_37,5 cm

600 / 800 €

Provenance : collection privée.

29
roger bissiÈre (1886-1964)
Composition
Gouache sur feuille de livre.
Signée en bas à droite. 
H_21 cm L_12 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.
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30
Velu ViswanaDHan (né en 1940)
Sans titre, 1979
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
Signée et datée au dos.
H_25 cm L_25 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- acquis auprès de cet artiste par l’actuelle propriétaire. 

- collection privée.
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31
antoni claVé (1913-2005)
Point noir Point rouge, 1963
Technique mixte sur toile
Signée et datée en bas à droite.
Titrée et datée au dos.

H_73 cm L_92 cm 

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée

“ Un jour avec des amis catalans, j’ai passé une journée entière avec Picasso.

Ce fut une révélation fantastique. Il m’a montré beaucoup de choses. 

En voyant l’homme, ses œuvres, j’ai compris beaucoup de choses ce jour là. 

Et je n’ai pas appris ce que je devais faire en peinture, mais j’ai appris tout ce que 

je ne devais pas faire. J’en suis sorti complètement transformé. ” 
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32
iDa KarsKaya(1905-1990)
Sans titre
Peinture sur papier ondulé. 
Signée en bas à gauche.
H_18,5 cm L_23,5 cm  

600 / 800 €

Provenance : collection privée

33
camille bryen (1907-1977)
Sans titre
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
H_20,5 cm L_27,5 cm  

600 / 800 €

Provenance : collection privée
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34
JacQues HerolD (1910-2010)
Sans titre, 1941
Encre et lavis d'encre sur papier
Signé et daté en bas à droite
H_22,5 cm  L_15,8 cm 

2 500 / 3 500 €

Provenance : 

- Ancienne collection Mme Boglio, Paris

- Collection privée depuis 1966 
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35
JuDitH reigl (née en 1923)
Sans titre, 1979
Peinture sur toile. 
Signée et datée au dos.
H_27 cm L_35 cm

4 000 / 6 000 e

Provenance : collection privée
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36
arPaD szenes (1897-1985)
Sans titre
Peinture sur papier marouflé sur toile. 
Signée en bas à droite
H_36 cm L_18,5 cm

4 000 / 6 000 e

Provenance : 

- Jacques Bérès, Paris

- collection privée
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37
georges matHieu (1921-2012)
Lumière redoutable
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
H_130 cm L_97 cm 

30 000 / 40 000 e

Provenance : collection privée

“ Le philosophe a régné sur le monde antique. 

Le savant règne provisoirement sur le monde d'aujourd'hui. 

Tout laisse à penser que c'est l'artiste qui régnera sur le monde de demain. ” 

Georges Mathieu dans son atelier.
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38
manuel cargaleiro (né en 1927) 
Sans titre, 1988
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. 
Datée en bas à gauche.  
H_32 cm L_21 cm  
 
2 000 / 3 000 e

Provenance : collection privée
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39
georges matHieu (1921-2012) 
Composition, 1979 
Aquarelle, gouache et collage sur papier.
Signé et daté en bas à droite.  
H_58 cm L_75,5 cm  
 
8 000 / 12 000 e

Provenance : collection privée
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40
Paul JenKins (1923-2012)
Phenomena Prism Pyramid, 1984
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Signée, datée et titrée au dos. 
H_80 cm L_110 cm

8 000 / 12 000 e

Provenance : collection privée
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41
Pierre celice (né en 1932)
Sans titre 
Peinture sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_28 cm L_33 cm 

400 / 600 €

Provenance : collection privée

42
alain JacQuet (1939-2008)
Sans titre, 1961 
Peinture sur papier marouflé sur toile.
Signée et datée en bas à droite. 
H_64,5 cm L_50 cm 

600 / 800 €

Provenance : collection privée

41

42
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43
stanley william Hayter (1901-1988)
Composition, 1977 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_69 cm L_53 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée
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44
JacK youngerman (né en 1926)
Green Flowers, 1967 
Tempéra sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
Signée et datée au dos.
H_76 cm L_100 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : 

- Betty Parsons, New York

- collection privée
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45
bernarD aubertin (1934-2015)
Dessin de feu, 1974
Collage d’allumages et brûlage.
Allumettes brulées et papier sur carton fort.
Titré, daté et signé en bas.
H_70 cm L_100 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée
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46
Pierette blocH (née en 1928)
Sans titre, 1972
Encre sur papier marouflé sur toile.
Signée et datée au dos.  
H_50,5 cm L_50,5 cm   

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée
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47
lucio Fontana (1899-1968)
Studi per teatrini
Stylo à bille sur papier.
H_31 cm L_21 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée

Bibliographie : « Lucio Fontana : il disegno », Modena, 

reproduit sous le n°205, page 238. verso

recto
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“ Nos projets sont des oeuvres d'art "in situ", ce ne sont pas des objets transportables. 

D'habitude une sculpture normale, qu'elle soit classique ou moderne, a son propre espace physique. 

D'une certaine façon cet espace appartient à la sculpture car il a été préparé pour elle. 

Nos projets touchent une sensibilité plus vaste, en fait ils s'approprient ou empruntent des espaces 

qui habituellement n'appartiennent pas à la sculpture. ”
Christo et Jeanne-Claude.
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48
cHristo (né en 1935) et Jeanne clauDe (1935-2009)
Projet d’empaquetage, Project for Australia near Sydney, 1969
Crayon, pastel et feutre sur photographie. 
Signé et daté en bas à droite. 
H_93,5 cm L_127,5 cm 

60 000 / 80 000 e

Provenance : collection privée
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49
bernarD aubertin (1934-2015)
Rouge Flamme, 1972-1977
Technique mixte sur panneau. 
Signée, titrée et datée au dos. 
H_50 cm L_50 cm 

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée. 
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50
allan cHarlton (né en 1948)
Square, 1978
Acrylique sur toile. 
Signée et datée au dos.
H_13,5 cm L_13,5 cm P_4,8 cm

4 000 / 6 000 e

Provenance : 

- Galerie Durand Dessert, Paris.

- collection privée.
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“ Mon approche de la surface de l’œuvre est réduite aux actions essentielles, 

au minimum nécessaire, avec pour objectif de rendre l’œuvre identifiable, d’éviter le risque 

de la redondance. Il n’y a aucune violence dans mes gestes : j’utilise seulement l’énergie 

nécessaire à la réalisation de l’œuvre. Mon habileté est purement instrumentale, elle ne se nourrit 

pas de la psyché ou des passions nées avant le moment de la création. ”



51
enrico castellani (né en 1930)
Sans titre, 1963
Relief sur carton.  
Signé en bas à droite. 
H_40 cm L_60 cm 

35 000 / 45 000 €

Provenance : collection privée.
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52
Jean-Pierre raynauD (né en 1939)
Flèche noire sur fond blanc, 1962
Acrylique et collage sur bois peint.
Signé et daté au dos. 
H_198 cm L_140,5 cm 

20 000 / 30 000 e

Provenance : collection privée

Exposition :

- Japon, Mito, Art Tower Mito, Contemporary Art Gallery, "Jean-Pierre Raynaud", 1992 reproduit au catalogue pp.11 et 13

- Paris, Galerie Gérald Piltzer, "Jean-Pierre Raynaud", 1997

Bibliographie :

- D.Davvetas, "La Garenne-Colombes", Editions Galerie Enrico Navarra, 1990, reproduit p.35

- Abraham M.Hammacher, "JP Raynaud", Editions du Cercle d'Art, Paris, 1991, reproduit sous le n°3 p.16

- Guy Sorman, "Raynaud: Sens interdits", Le Figaro magazine, 2/XI, 1991, reproduit p.69

- Catalogue exposition Galleria d'Arte Moderna, Bologne, 1992, reproduit sous le n°1 p.54

- Robert Condor, "Automobiles classiques", IV-V, 1994, reproduit p.105

- Jean-Pierre Raynaud, Editions Galerie Enrico Navarra, 1995, reproduit p.17

- Jean-Pierre Raynaud, Editions Galerie Enrico Navarra, 1997, reproduit p.17

- Denyse Durand-Ruel, "Jean-Pierre Raynaud", Catalogue raisonné 1962-1973, Tome I, Editions du Regard, 1998, reproduit sous le n°4 p.13
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“ C'est un archétype de l'enfance que nous avons tous rencontré, 

il n'y a pas de double langage, il n'est suspect de rien. 

Il apporte simplement ce qu'il est, ce qu'il représente. ” 

106



53
Jean-Pierre raynauD ( né en 1939)
Carrelage et jouet, 1990
Carrelage et roue en plastique. 
H_31 cm L_17 cm P_10 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée. 

54
Jean-Pierre raynauD ( né en 1939)
Carrelage et jouet, 1990
Carrelage et canard en plastique. 
H_30,5 cm L_15 ,5 cm P_10 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.
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55
Jean-Pierre raynauD ( né en 1939)
Alphabet Pomme 3, 1969
Sculpture en bois et polyester peint. 
Signé et daté au dos.
H_60 cm L_60 cm P_23 cm 

15 000 / 20 000  €

Provenance : collection privée.   

 

Expositions : 

- Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, “Raynaud”.

- 8 novembre 1970, Paris, Galerie nationale du Jeu de Paume, Retrospective “Jean-Pierre Raynaud”, 15 décembre 1998 

- 7 février 1999, p. 80 reproduit en noir et blanc 

 

Bibliographie : 

- Jacques Caumont, “Raynaud”, Éditions Rive Droite, Paris, 1971 et Galleria L. P. 220-Torino, sous le titre, 

   “sur ce socle, combien de pommes ? il y a trois pommes” 

- Emmy de Martelaere, “Jean-Pierre Raynaud”, Éditions E. M. A., Bruxelles, 1975 

- Denyse Durand-Ruel, “Jean-Pierre Raynaud - Catalogue raisonné tome I”, éditions du Regard, Paris, 1998, 

  reproduit P.129 sous le n° 225.
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“ Tout en mêlant des réminiscences de l’art minimal des années 1960 à une critique 

du consumérisme, Haim Steinbach brise les hiérarchies : ces objets et bibelots fabriqués en série, 

en acquérant une valeur artistique par leur présentation sur une étagère piédestal, 

mettent en question le statut de l’œuvre d’art, son caractère unique et sa reproductibilité. ” 

56
Haim steinbacH (né en 1944)
Together naturally, 1986
Sculpture étagère, en bois céramique et plastique. 
Signée et datée au dos.
H_60 cm L_107 cm P_38 cm 

25 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Gallery Services, Los Angeles

- collection privée. 
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57
gilberto zorio (né en 1944)
Sans titre, 2003
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
H_20,5 cm L_27,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée

58
miKe & Doug starn (nés en 1961)
Abstraction 206, 1987
Photographie colorée et bande adhésive.
H_44 cm L_44 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

- Stux Gallery, New York

- Barbara and Eugene Schwartz collection

- collection privée

Exposition : All quiet on the western front, Paris du 26 septembre au 31 décembre 1990
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58

112



59
Hermann nitscH (né en 1938)
Sans titre, 1984
Technique mixte sur toile.
Signée et datée au dos.
H_250 cm L_50 cm

18 000 / 25 000 €

Provenance : collection privée

Bibliographie : Hermann Nitsch, malaktionen und relikte, 1963-1994,

reproduit au catalogue.
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60
gilberto zorio (né en 1944)
Sans titre, 1988
Technique mixte et collage sur carton.
Signé et daté en bas à droite. 
H_118 cm L_192 cm 

50 000 / 70 000 €

Provenance : collection privée
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61
ViswanaDHan (né en 1940)
Sans titre, 1993
Acrylique sur toile. 
Signée et daté en bas à droite. 
H_60 cm L_60 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : collection privée. 
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62
Paolo cotani (né en 1940)
Sans titre, 1993
Acrylique et bande sur toile. 
Signée et datée au dos.
H_100 cm L_100 cm 

7 000 / 9 000 €

Provenance : collection privée.
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63
JoHannes woHnseiFer (né en 1967)
Untitled, 2004
Peinture sur métal
Signée au dos
H_140 cm L_100 cm

3 000 / 3 500 €

Provenance : collection privée.
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64
carmelo arDen-Quin (1913-2010)
Elelle, 1980
Feutre et papier collé sur bois, poignée en metal.
Annoté « A80 » en bas à droite. 
H_64 cm L_53 cm  

2 500 / 3 500 e

Provenance : collection privée.

65
carmelo arDen-Quin (1913-2010)
Oces, 1980
Feutre et papier collé sur bois, poignée en metal.
Annoté « A80 » en bas à droite. 
Signé, titré, numéroté, situé et daté au dos. 
Série SAV Forme galbée. Édition à 80 exemplaires.
H_64 cm L_50 cm 

2 500 / 3 500 e

Provenance : collection privée.
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66
Victor Vasarely (1906-1997)
Gestaltica, 1987-1992
Acrylique sur toile.
Signée en bas au centre.
Signée, datée et titrée au dos.
H_61 cm L_65 cm

35 000 / 45 000 e

Provenance : collection privée

Nous remercions Monsieur Pierre Vasarely qui a bien voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre. 

“ Le moment crucial de chaque artiste est sa transmutation 

“d'être récepteur” en “être émetteur”: 

là, il devient créateur, être rarissime découvrant son rôle qui consiste à donner. ”
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“ Le moment crucial de chaque artiste est sa transmutation 

“d'être récepteur” en “être émetteur”: 

là, il devient créateur, être rarissime découvrant son rôle qui consiste à donner. ”
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“ C’est la société qui détermine l’art, ce n’est pas l’artiste. 

Si vous mettez Picasso au XVIe siècle, il va travailler comme on travaillait au XVIe. 

Ce n’est pas possible autrement. 

Il y a le climat social, la civilisation, la culture du moment qui cernent le cadre

 dans lequel vous avez une certaine liberté, mais une petite liberté. ” 
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67
gottFrieD Honegger (né en 1917)
Sculpture composée de cinq reliefs, 1997-2000
Acrylique sur médium.
Relief 1 : Couleur bleu cobalt, signé et daté au dos H_36 cm L_24 cm P_10 cm  
Relief 2 : Couleur rose, signé et daté au dos H_36 cm L_24 cm P_10 cm
Relief 3 : Couleur jaune, signé et daté au dos H_36 L_24 cm P_10 cm
Relief 4 : Couleur gris anthracite, signé et daté au dos H_36 cm L_ 24 cm p_10 cm
Relief 5 : Couleur rouge, jaune et bleu, signé et date au dos H_45 cm L_30 cm P_10 cm

8 000 / 10 000 e

Provenance :

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

- collection privée.
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68
gottFrieD Honegger (né en 1917)
Tableau relief, 2003
Epoxy sur aluminium. 
Signé et daté au dos.
H_45 cm L_30 cm P_10 cm
 
3 000 / 4 000 e

Provenance :

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

- collection privée.
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69
gottFrieD Honegger (né en 1917)
Sculpture relief, 2003
Relief en fonte d'aluminium. 
Signée à la base.
H_160 cm L_11 cm P_ 6 cm
 
6 000 / 9 000 e

Provenance :

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

- collection privée.

125







70
ricHarD serra (né en 1939)
Sans titre, 1985
Sculpture en acier.
D’une edition à 3 exemplaires.
H_131 cm L_61 cm L_61 cm

300 000 / 400 000 e

Provenance :

- Léo Castelli Gallery, New York

- Christie's New York, vente du 15 novembre 2012

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée 

“ Ma préoccupation est toujours de savoir comment aborder l'espace. ” 





71
Pierre soulages (né en 1919)     
2001-09, 2001    
Huile et broue de noix sur papier marouflé sur toile. 
Signé en bas à droite. 
Signé et titré au dos.     
H_35,5 cm L_35,7 cm    
 
60 000 / 80 000 e

Provenance : 

- Alice Pauli Gallery, Lausanne. 

- collection privée.

“ Une peinture est une organisation, un ensemble de relations entre les formes, lignes, 

surfaces colorées, sur lequel vient se faire et se défaire le sens qu’on lui prête. ” 
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72
carlos amorales (né en 1970)
The Sky’s gone out 03, 2010
Huile sur bois. 
Signée, datée et titrée au dos. 
H_140 cm L_100 cm P_5,4 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance :

- galerie Yvon Lambert, New York

- collection privée
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“ Il n’existe pas un noir, mais des noirs. ” 
         Yves Saint Laurent
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73
Jim sHaw (né en 1952)
Dream drawing, 1995
Crayon sur papier. 
H_30 cm L_22 cm 
  
4 000 / 6 000 €

Provenance : 

- Book Beat Library gallery

- acquis aurpès de cette galerie par l’actuel propriétaire 

- collection privée

Bibliographie : Dreams, Jim Shaw, Smart Art Press, 1995, volume I n°8, reproduit au catalogue. 
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74
Jim sHaw (né en 1952)
Dream drawing, 1995
Crayon sur papier. 
H_30 cm L_22 cm 
  
4 000 / 6 000 €

Provenance : 

- Book Beat Library gallery

- acquis aurpès de cette galerie par l’actuel propriétaire 

- collection privée

Bibliographie : Dreams, Jim Shaw, Smart Art Press, 1995, volume I n°8, reproduit au catalogue. 
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75
marK tobey (1960-1988)
Untitled, 1963
Tempera sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
H_14 cm L_14 cm

6 000 / 8 000 e

Provenance : 

- Galleria del Naviglio, Milano, 1991

- collection privée
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76
Jean-micHel basQuiat (1960-1988)
And the day divides the Night, 1977
Crayons de couleur et stylo à bille sur papier. 
Signé et titré en bas à droite.
H_29,8 cm L_22,4 cm

12 000 / 18 000 e

Provenance : 

- Mark Borghi Fine Art, New York (étiquette au dos)

- collection privée

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat d'authenticité de Gérard Basquiat, 

publié par le comité de l'authentification de la succession de Jean-Michel Basquiat.
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77
tom wesselman (1931-2004)
Wesselmann, Drawing for bedroom painting #13, 1961-1971
Liquitex, aquarelle et crayon sur papier. 
Signé en bas à droite. 
H_14,6 cm L_17,8 cm 

50 000 / 70 000 €

Provenance : 

- Sydney Janis Gallery, New-York. 

- Galerie Brusberg, Berlin.

- collection privée. 

Bibliographie : Tom Wesselman, Sam Hunter, Academy Editions, 1994.

“ Les éléments de ses peintures, de ses dessins et ses esquisses, Wesselman les 

dispose comme des piéces sur un échiquier ; il les place jusqu'à constituer des ensembles 

à l'intérieur desquels tout s'articule avec une extrême nécessité. Ce qui frappe, une fois le 

tableau achevé, c'est toujours l'exactitude du tracé, la netteté avec laquelle s'imbriquent les 

uns dans les autres les aplats de couleur, la rigueur qui en soude les différentes parties. ”
Jean-Louis Ferrier

Tom Wesselmann dans son atelier vers 1968
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78
Valerio aDami (né en 1935)
London, 1968
Acrylique sur toile. 
Signée, datée et située au dos : “London 29.10.68”
H_93 cm L_74 cm    

30 000 / 40 000 e

Provenance : collection privée

“ Le tableau est une proposition complexe dans laquelle les expériences visuelles antérieures 

forment des combinaisons imprévisibles, l’imagination créant sans cesse de nouvelles associations : 

Une image s’agrandit en un autre, mais sa forme originelle est en continuelle transformation. ”
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79
Peter Klasen (né en 1935)
Camion bâché bleu DC
Acrylique sur papier. 
Signée en bas a droite et titrée en bas à gauche. 
H_29 cm L_24 cm 

2 000 / 2 500 €

Provenance : collection privée
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80
Peter Klasen (né en 1935)
Nu drapé U 458, 2000
Acrylique sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
H_95 cm L_70 cm  
 
7 000 / 9 000 e

Provenance : collection privée
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“ Le réel n’est rien d’autre que ce que je vous montre. ”  



81
James rosenQuist (né en 1933) 
Sans titre, 1992
Technique mixte, papier et fleur artificielle.
Dans une boîte en plexiglass 
Signée en bas à gauche. 
H_81 cm L_70 cm 

25 000 / 30 000 e

Provenance : 

- collection of Los Angeles County Museum of Art

- collection privée
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“ I'm the type who'd be happy not going anywhere as long as 

I was sure I knew exactly what was happening at the places I wasn't going to. 

I'm the type who'd like to sit home and watch every party that I'm invited to 

on a monitor in my bedroom. ”
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82
anDy warHol (1928-1987)
Ladies and Gentlemen, 1975
Acrylique et encre sérigraphique sur toile.
Signée et datée au dos.
H_36 cm L_27,7 cm 

180 000 / 200 000 e

Provenance :

- acquis directement auprès de l’artiste 

- collection Carlo Monzino 

- galerie AF012, Hong Kong

- collection privée

Bibliographie : Catalogue Raisonné Tome IV (reproduit sous le n° 2988).

Expositions : 

- “Andy Warhol. Ladies and Gentlemen”, Palazzo dei Diamanti, Ferrare, 1975 (reproduit au catalogue sous le n° 2987).

- “Andy Warhol in Venice”, Abbazia di San Gregorio, Venise, 1988 (reproduit au catalogue sous le n° 73).

- “Andy Warhol. Ladies and Gentlemen”, Gallerie Gottardo, Lugano, 1990 (reproduit au catalogue sous le n° 4).

- “Pop Muses : Images of Women by Roy Lichtenstein and Andy Warhol”, Isetan Museum of Art, Tokyo, 1991-1992 (reproduit au catalogue sous le n° 48).

- “Pop Muses : Images of Women by Roy Lichtenstein and Andy Warhol”, Kawamura Museum of Art, Chiba, 1991-1992 (reproduit au catalogue sous le n° 48).

- “Pop Muses : Images of Women by Roy Lichtenstein and Andy Warhol”, Museum Municipal, Kitakyushu, 1991-1992 (reproduit au catalogue sous le n° 48).

- “Pop Muses : Images of Women by Roy Lichtenstein and Andy Warhol”, Daimaru Museum, Osaka, 1991-1992 (reproduit au catalogue sous le n° 48).
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83
mimmo rotella (1918-2006)
Dolee Marilyn, 2003 
Affiches lacérées sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
H_81 cm L_70 cm 

20 000 / 25 000 e

Provenance : collection privée
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“ Drawing is still basically the same as it has been since prehistoric times. 

It brings together man and the world. It lives through magic. ”
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84
KeitH Haring (1958-1990)
Sans titre, 1989
Céramique peinte. 
Signée  et numérotée au dessous. 
Edition à 5 exemplaires. 
H_24 cm D_74 cm 

25 000 / 30 000 €

Provenance : collection privée. 
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85
KeitH Haring (1958-1990)
Sans titre, 1989
Céramique peinte. 
Signée et numérotée au dessous.  
Edition à 25 exemplaires. 
H_33 cm L_40 cm 

25 000 / 30 000 €

Provenance : collection privée. 
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86
antonio segui (né en 1934)
Resignados, 2008
Acrylique sur toile. 
Signée, titrée et datée au dos. 
H_50 cm L_150 cm 

12 000 /  15 000 e

Provenance : collection privée

Antonio Segui dans son atelier.

“ Entre 1960 et 1965, mon travail graphique a été très lié à la bande dessinée. 

Il m’en reste encore quelque chose. Il est évident qu’il y a beaucoup de personnages 

et d’éléments de mes tableaux qu’on peut rapprocher de la bande dessinée. 

Je les assume avec toute ma bonne conscience. ”
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87
antonio segui (né en 1934)
Paseanderos, 2009
Acrylique sur toile. 
Signée et datée au dos. 
H_100 cm L_100 cm

15 000 / 20 000 e

Provenance : collection privée
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88
eDuarDo arroyo (né en 1937)
Le Pont d’Arcole, 1963
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
H_161 cm L_128,5 cm

10 000 / 15 000 e

Provenance : 

- Galerie Charpentier, Paris, 1963

- Collection Société Alsacienne d’Aluminium, Beaumont, Haute Savoie

- Collection privée

Exposition : Paris, Galerie Charpentier, Ecole de Paris, 1963 Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Eduardo Arroyo, 

10 février - ‐7 avril 1998 ; reproduit au catalogue page 63.

“ C’est justement cet aspect sériel, fragmentaire, morcelé, ces différences stylistiques, 

ces mélanges... toute cette incohérence, qui font la cohérence de mon œuvre. ”

158



159



 

89
JePPe Hein (né en 1974)
Untitled, 2004
Encre et collage sur papier
Ssigné et daté au dos
H_50 cm L_50 cm

700 / 1 000 €

Provenance : 

- Union Gallery, Londres

- collection privée

90
Jiri Kolar (1914-2002) 
La naissance de la rivière, 1979
Collage sur papier. 
Signé et daté au dos. 
H_25,5 cm L_36,5 cm    
 
1 000 / 1 500 e

Provenance : collection privée

89

90
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91
Jiri Kolar (1914-2002) 
Sans titre, 1980
Collage et photographie sur carton.
Signé et daté au dos. 
H_60 cm L_40 cm    
 
1 500 / 2 000 e

Provenance : collection privée
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92
anDy warHol (1928-1987)
One dollar, ca 1972 
Feutre sur un billet d'un dollar.
H_6,5 cm L_15,5 cm 

12 000 / 18 000 e

Provenance : collection privée
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93
ceritH wyn eVans (né en 1958)
Tennessee Williams, 2003
Pièce unique.
Photographie et découpage.
H_47 cm L_40 cm 

2 500 / 3 500 e

Provenance : 

- Galerie NEU, Berlin

- collection privée
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94
clauDe léVÊQue (né en 1953)
All night while your are sleeping i destroy the world, 2007
Néon blanc.
D'une édition à 3 exemplaires et une épreuve d'artiste.
H_18 cm L_202 cm

20 000 / 30 000 e

Provenance : 

- Art Project, Paris

- collection privée
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95
PHiliPPe HiQuily (1925-2013)
Girouette Marbella, 2009
Ensemble de trois sculptures en acier à patine noire.
Signées et numérotées.
D’une édition à 8 exemplaires.
H_101 cm H_102 cm H_110 cm

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : Philippe Hiquily, Catalogue raisonné, Vol I, 1948-2001, 

LOFT éditions, un exemplaire différent reproduit p. 414 sous le n°640

“Avec ce modèle, l'artiste réinterprète l'ensemble de Girouettes 
Monumentales qu'il a créé en 1963. Elle servira de base à un nouveau 

projet de sculpture monumentale organisé par la ville de Shanghai dans le 

cadre de l'exposition universelle de 2010 et installé au coeur de la ville dans 

le parc du Jing'An.

Une girouette portée par le vent. Une graine plantée dans le coeur et l’esprit 

d’un artiste donna un jour naissance à une composition de lignes et de 

formes. Elle grandit dans sa tête et sous ses mains de mille manières, mais 

toujours avec cet amour des formes légères et des équilibres audacieux. 

Entre marionnettes aériennes et accouplements inattendus de formes et 

de matériaux, cet artiste découvrit peu à peu l’art de donner vie à ses 

créations au travers de mouvements subtils créés par d’étonnants rouages 

et par des équilibres complexes.

Tout le génie des ces équilibres parfaits et de ces courbes généreuses va 

alors être matérialisé dans nombre de ses sculptures”. 

Malika Vinot

95
PHiliPPe HiQuily (1925-2013)
Girouette Marbella, 2009
Ensemble de trois sculptures en acier à patine noire.
Signées et numérotées.
D’une édition à 8 exemplaires.
H_101 cm H_102 cm H_110 cm

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : Philippe Hiquily, Catalogue raisonné, Vol I, 1948-2001, 

LOFT éditions, un exemplaire différent reproduit p. 414 sous le n°640

“Avec ce modèle, l'artiste réinterprète l'ensemble de 

Monumentales qu'il a créé en 1963. Elle servira de base à un nouveau 

projet de sculpture monumentale organisé par la ville de Shanghai dans le 

cadre de l'exposition universelle de 2010 et installé au coeur de la ville dans 

le parc du Jing'An.

Une girouette portée par le vent. Une graine plantée dans le coeur et l’esprit 

d’un artiste donna un jour naissance à une composition de lignes et de 

formes. Elle grandit dans sa tête et sous ses mains de mille manières, mais 

toujours avec cet amour des formes légères et des équilibres audacieux. 

Entre marionnettes aériennes et accouplements inattendus de formes et 

de matériaux, cet artiste découvrit peu à peu l’art de donner vie à ses 

créations au travers de mouvements subtils créés par d’étonnants rouages 

et par des équilibres complexes.

Tout le génie des ces équilibres parfaits et de ces courbes généreuses va 

alors être matérialisé dans nombre de ses sculptures”. 

Malika Vinot
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“ Si la vie était un jeu de cartes, nous sommes nés sans en connaître les règles et 

nous devons nous satisfaire de ce que nous avons en main et jouer le jeu. ”
Cette sculpture a été réalisée à Garavicchio, sur le projet du Jardin des Tarots. Elle représente l’arcane XIII, la 

lame sans nom. Lame sans nom, qui symbolise la mort de façon intrinsèque l’entité de vie et de mort, de début et 

de fin, de commencement et de recommencement, pour Niki “ sans mort la vie n’aurait aucun sens ”. La mort 

ne doit pas être perçue comme un anéantissement mais comme le terrain vide laissant place à la création “ d’un 

nouveau ”. A l’instar de ces personnages qui sortent de terre, qui se meuvent pour ne pas se laisser ensevelir. 

Niki de Saint Phalle voyait en cet arcane la résurrection, la possibilité d’un nouveau qui s’invente et se réinvente.  

Son œuvre et plus particulièrement celle-ci lui ont permis de sublimer ses monstres intérieurs. 
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96
niKi De saint PHalle (1930-2002)
La résurrection, le Jardin des Tarots, projet de le 13e arcane, 1979
Pièce unique. 
Terre cuite émaillée blanche. 
Figure de Nana sur la base et titrée Ti Amo. 
H_30 cm L_58 cm P_50 cm

30 000 / 40 000 e

Provenance :

- collection de Niki de Saint Phalle

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

- collection privée
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“  C’est vrai que les théories des constructivistes m’ont 

toujours intéressé ; en réalité, à l’exception de Gabo 

et Pevsner, ils n’ont pratiquement pas pu les extrapoler dans 

l’espace : d’une certaine façon je prolonge leur rêve… ”
Pierre Restany, Farhi, Paris, Editions de la différence, 1995



97
Jean-clauDe FarHi (né en 1940)
Etude pour parure ondulatoire, 2001
Sculpture en acier patiné. 
Signée à la base.
H_98 cm L_65 cm P_60 cm   

2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée. 
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98
Jean-clauDe FarHi (né en 1940)
Etude pour rouler ton char, 2001
Sculpture en acier patiné. 
Signée à la base.
H_69 cm L_55 cm P_45 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée. 
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99
Jean-clauDe FarHi (né en 1940)
Etude pour le casque d’Achille, 2001
Sculpture en acier patiné.
Signée à la base. 
H_85 cm L_63 cm P_42 cm 
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée. 
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100
arman (1928-2005)
Bach 2 violin concerto, 1963
Pièce unique.
Technique mixte, collage et assemblage. 
Signé et daté en bas à droite.
Signé et titré au dos.
H_106,4 cm L_67,3 cm  

100 000 / 150 000 e

Provenance : 

- Galerie Lawrence, Paris

- collection de Mrs Harry N. Abrams, New York

- vente Phillip's New York, 7 avril 2010, lot n°57

- collection privée

Cette œuvre est enregistrée dans les archives du Studio Arman, New York, sous le n° APA# 8203.63.020.

Nous remercions Madame Denyse Durand-Ruel qui a bien voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre.

Bibliographie : Arman, catalogue raisonné  volume II, Denyse Durand-Ruel. Reproduit sous le numéro 115 page 74. 

“ Si on prend un violon, en lui donnant un petit coup, on lui fait une fente. 

On a altéré le violon sans le changer. Si on lui donne un grand coup, et qu’il éclate, 

on en fait un violon abîmé, inutilisable. Si on inclut les morceaux dans une boîte, 

si on les fixe dans le plexiglas, on a change la qualité et l’identité de l’objet puisqu'on 

a pétrifié un état, arrêté l’instant. ”
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“ En prenant l'affiche, je prends l'histoire. ” 

101
JacQues maHé De la Villeglé (né en 1926)
Sans titre, 2006 
Affiches lacérées. 
Signée en bas à droite. 
H_30 cm L_25 cm 

1 500 / 2 000 e

Provenance : collection privée
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102
JacQues maHé De la Villeglé (né en 1926)
Autoportrait, 2007
Affiches lacérées. 
Signée en bas au centre.  
H_34 cm L_26 cm 

1 500 / 2 000 e

Provenance : collection privée
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“ Une fois les compressions entreposées, je suis retourné à Villetaneuse 

pour continuer ma Vénus et ma Victoire de Villetaneuse. Il m'a fallu plusieurs années 

pour les achever. Ce laps de temps introduisit une sorte de décalage 

qui fit à nouveau hurler. Les partisans de mes compressions ne comprirent pas 

qu'ayant montré mes blocs de matériau brut en 1960, 

j'en revienne, trois ans plus tard, à une technique de statuaire classique. 

Pour eux, je trahissais mon geste Dada... En fait, je ne revenais pas en arrière. 

J'achevais ma période d'assemblage.” 
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103
césar (1921-1998)
Victoire de Villetaneuse, 1965 
Bronze soudé à patine verte.
Signé, daté et numéroté sur la terrasse. 
Fondeur Susse. 
D'une édition à neuf exemplaires.
H_227 cm L_92 cm P_101,5 cm 

200 000 / 250 000 e

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel 

sous le N° 378. 

Provenance :

- vente Sotheby's, Londres, 5 Avril, n°452 du catalogue d’exposition

- collection privée.

Bibliographie :

- «Trois sculpteurs», Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, 1965, 

   autre exemplaire exposé et reproduit dans le catalogue de l'exposition 

sous le n°30. 

- «César», Stedelijl Museum, Amsterdam, 1966, reproduit sous le n°28 

- «César-rétrospective des sculptures», Musée d'art et d'histoire, Genève, 1976.

- «César-rétrospective des sculptures», Musée de peinture et de sculpture, 

Grenoble, 1976. 

- «César rétrospective des sculptures», Museum Boymans-van Beuningen, 

Rotterdam, 1976. 

- «César-rétrospective des sculptures», Casino, Knokke-le-Zoute, 1976.

- «César-rétrospective des sculptures», Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 

1977, le fer exposé et reproduit dans le catalogue de l'exposition sous le N°33 P. 45.

- «César», Musée Seibu, Tokyo, 1982, autre exemplaire exposé et reproduit 

dans le catalogue de l'exposition sous le n°16. 

- Pavillon des arts, Musée de la ville de Paris 1983.

- «César», Musée de la Poste, Paris, 1984, autre exemplaire exposé et 

reproduit dans le catalogue de l'exposition. 

- «César», Centre de la vieille Charité, Marseille, 1993, voir la reproduction 

du fer dans le catalogue de l'exposition P. 109. 

- Fondation Coprim, 1995.

- «César», Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, 1997, voir la 

reproduction du fer dans le catalogue de l'exposition P. 113. 

- «Du», Zurich, Février 1968, autre exemplaire reproduit P. 119. 

- «César par César», Pierre Cabanne, éditions Denoel, Paris, 1971, autre 

exemplaire reproduit. 

- «César», Pierre Restany, éditions André Sauret, Paris, 1975, autre 

exemplaire reproduit P. 79. 

- «César», Pierre Restany, éditions Mains et Merveilles, Paris, 1988, autre 

exemplaire reproduit P. 197. 

- «César», Pierre Restany, Galerie Magazine, 1993, autre exemplaire reproduit. 

- «César Bronze», Beaux Arts, n°100, 1984, autre exemplaire reproduit P. 75.

Vue de l'exposition César, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 1976
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104
robert combas (né en 1957)
Sans titre, 2002
Technique mixte sur toile. 
Signée et datée au dos 
H_55 cm L_45 cm
 
5 000 / 7 000 e

Provenance : collection privée
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105
robert combas (né en 1957)
Ricardo mal rasé amoureux de qui ? De babou bien-sûr !
2006
Acrylique sur toile. 
Signée, datée et titrée en dos. 
H_126 cm L_68 cm   

12 000 / 15 000 e

Provenance : collection privée
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106
robert combas (né en 1957)
Ketty, 1982
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_140 cm _92 cm

12 000 / 18 000 e

Provenance : collection privée
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107
DJamel tataH (né en 1959)
Sans titre, 2000
Huile et cire sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_162 cm L_97 cm

8 000 / 12 000 e

Provenance :

- Galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris

- Christie’s Paris, vente 27 mai 2009, lot n°201

- acquis dans cette vente par l’actuel propriétaire

- collection privée
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108
mimmo rotella (1918-2006)
Narcissimo, 1972
Effacage. 
Signé et daté en bas à gauche et en bas à droite. 
H_25,5 cm L_19 cm  

1 500 / 2 000 e

Provenance : collection privée

109
mimmo rotella (1918-2006)
La collana di perle, 1972
Effacage. 
Signé et daté en bas à droite.  
H_25 cm L_17,5 cm  

1 500 / 2 000 e

Provenance : collection privée
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110
mimmo rotella (1918-2006)
La posa raggiante, 1972
Effacage. 
Signé et daté en bas à droite. 
H_25 cm L_17,5 cm 

1 500 / 2 000 e

Provenance : collection privée
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111
Francis Picabia (1879-1953)
Portrait d’homme 
Sanguine sur buvard.  
H_30 cm L_25,5 cm  
800 / 1 200 e

Provenance : collection privée

Un certificat d'authenticité de Madame Olga Picabia sera remis à l'acquéreur

112
Francis Picabia (1879-1953)
En marche     
Crayon et pierre blanche sur buvard. 
H_21,2 cm L_23 cm  
800 / 1 200 e

Provenance : collection privée

Un certificat d'authenticité de Madame Olga Picabia sera remis à l'acquéreur

113
Francis Picabia (1879-1953)
Nu de femme assise     
Fusain sur papier.   
H_25 L_17,5 cm  
800 / 1 200 e 

Provenance : collection privée

Un certificat d'authenticité de Madame Olga Picabia sera remis à l'acquéreur

114
Francis Picabia (1879-1953)
Homme nu      
Fusain et pierre blanche sur papier. 
H_26,5 cm L_17 cm  
800 / 1 200 e

Provenance : collection privée

Un certificat d'authenticité de Madame Olga Picabia sera remis à l'acquéreur
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113

112

114

192



115
léon golub (1922-2004)
End Game
Sanguine et technique mixte sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_25 cm L_20 cm 

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

116
Julio Pomar (né en 1926)
Portrait de Claude Lévi-Strauss, 1990
Fusain sur papier. 
Signé et daté en bas à droite.
H_64 cm L_49 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée
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117
Henri cueco (né en 1929)
Femmes
Mine de plomb et fusain sur papier. 
Signé en bas à droite. 
H_62 cm L_46 cm 

800 / 1 000  €

Provenance : collection privée.

118
naDer aHriman (né en 1964)
The eternal female groan’d IV, 2001
Encre sur papier. 
H_60 cm L_21 cm 

600 / 800  €

Provenance : 

- Alison Jacques Gallery. 

- collection privée.
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119
roy aDzaK (1927-1987)
Statues, 1967
Relief en bois peint.
Signé, daté et titré au dos. 
H_49,5 cm L_59,5 cm 

1 000 / 1 500 €

Provenance : 

- galerie Iris Clert, Paris

- collection privée

120
césar (1921-1998)
Théière, 1982
Crayon sur papier
Signé, daté et situé en bas à droite. 
H_18,5 cm L_18,5 cm 

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

119

120
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121
eugÈne gabritscHeVsKy (1893-1979)
Sans titre
Gouache sur papier. 
Signée des initiales au dos.  
H_20 cm L_28 cm

1 500 / 2 000  €

Provenance : 

- galerie A. Chave, Vence (cachet au dos)

- collection privée

122
eugÈne gabritscHeVsKy (1893-1979)
Sans titre
Gouache sur papier.
Signée des initiales au dos. 
H_18 cm L_23,5 cm

800 / 1 000  €

Provenance : 

- galerie A. Chave, Vence (cachet au dos)

- collection privée
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123
Komet (né en 1941)
Sans titre, 1976
Peinture sur papier. 
Signé, daté, et dédicacé en bas à droite. 
H_58,5 cm L_44,5 cm

2 000 / 3 000  €

Provenance : collection privée
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124
clauDe VenarD (1913-1999)
Le Port au phare
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
 
H_75,5 cm L_75 cm

4 000 / 6 000  €

Provenance : collection privée
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125
clauDe VenarD (1913-1999)
Le Port
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_100,5 cm L_99 cm

6 000 / 8 000  €

Provenance : collection privée
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126
georges lauro (né en 1939)
Sans titre, 1971
Dessin sur papier et ficelles. 
Signé et daté en bas à droite. 
H_64 cm L_50 cm 

500 / 800 €

Provenance : collection privée

127
anselme boiX-ViVes (1899-1969)
Sans titre
Pastel sur papier. 
Signé en bas à droite. 
H_49 cm L_64 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée
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128
robert combas (né en 1957)
Phoenix
Huile et glitter sur toile.
Signée vers le centre.
H_72 cm L_64 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée
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129
lyDie aricKX (née en 1954)
Avant la nuit    
Huile sur papier marouflé sur toile. 
H_120 cm L_120 cm 

500 / 800 €

Provenance : collection privée

130
lyDie aricKX (née en 1954)
Après la nuit    
Huile sur papier marouflé sur toile. 
H_120 cm L_120 cm  

800 / 1 200 €

Provenance : collection privée
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131
lyDie aricKX (née en 1954) 
Jubilation   
Huile sur papier marouflé sur toile. 
H_235 cm L_150 cm 

1 200 / 1 500 e

Provenance : collection privée
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132
lyDie aricKX (né en 1954)
Deux bras
Sculpture en tôle peinte. 
H_100 cm L_80 cm P_1 cm 

600 / 800 €

Provenance : collection privée.
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133
lyDie aricKX (né en 1954)
Groupe de quatre  
Sculpture en tôle peinte. 
H_165 cm L_120 cm P_75 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée.

205



134
PHiliPPe PasQua (né en 1965)
Vanité, 2010
Peinture et technique mixte sur papier. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_80 cm _69,5 cm (encadrée)

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée
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135
PHiliPPe PasQua (né en 1965)
Portrait de femme, 2004
Peinture sur papier.
H_200 cm L_160 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- Galerie LC, Paris

- collection privée
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136
césar (1921-1998)
Marionette n°3, 1955-1991
Sculpture en bronze soudé à patine brune. 
Fondue en 1991. 
Fondeur Bocquel.
H_102,5 cm L_38,5 cm P_44 cm
    
12 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée.

Bibliographie : César, L'œuvre de bronze du silence à l'éternité, 

catalogue de l'exposition à la Malmaison à Cannes, un modèle semblable 

reproduit page 25. 
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“ Les marionnettes n’amusent que les enfants et les gens d’esprit. ” 

                  Georges Sand
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“ Je ne veux pas qu’un tableau ressemble à quelque chose qu’il n’est pas. 

Je veux qu’il ressemble à ce qu’il est. 

Et je pense qu’un tableau ressemble plus au monde réel quand 

il est composé d’éléments du monde réel. ” 

137
mimmo rotella (1918-2006)
Tenera e la notte, 1962-1982 
Affiches lacérées sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Titrée et datée au dos.
H_198 cm L_140,5 cm 

40 000 / 60 000 e

Provenance : collection privée
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138
Valério aDami (né en 1935)
Girl scout, 1985
Fusain sur papier. 
Signé et daté en bas à droite. 
Titré en bas à gauche. 
H_47,5 cm L_36 cm

2 000 / 3 000  e

Provenance : collection privée

139
antonio segui (né en 1934)
ABCDEF     
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite.  
H_32 cm L_49 cm

3 000 / 4 000 e

Provenance : collection privée

138
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140
robert combas (né en 1957)
Meneuse de revue      
Acrylique sur velours collé sur toile. 
Signée en bas à droite.  
H_92 cm L_65 cm 

8 000 / 12 000 e

Provenance : collection privée

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à l'acquéreur.
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141
Pierre lesieur (1928-2011)
Paysage, 1954
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_65 cm L_71 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée
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142
DaViDe orler
Court, 1971
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
H_70 cm L_100 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : collection privée
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143
Jean Piaubert (1900-2002)
Composition    
Fusain, encre et technique mixte sur papier. 
Signé en bas à droite. 
H_49,5 cm L_64,5 cm 

600 / 800 e

Provenance : collection privée

144
gao zengli (né en 1964)
Comme un poisson   
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée et titrée au dos.  
H_60 cm L_60 cm  

1 500 / 2 000 e

Provenance : collection privée
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145
cHarles laPicQue (1898-1988)
L’homme et l’armure, 1969
Huile sur papier marouflé sur panneau.
Signé en bas à droite.
H_33 cm L_25,5 cm  

4 000 / 6 000 e

Provenance : collection privée

217



146
Vera PagaVa (1907-1988)
Théâtre Hebertot, 1947
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
H_100 cm L_81 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée.
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147
cHan Kin-cHung (né en 1939)
Sans titre, 1977
Peinture sur toile. 
Signée et datée en bas à droite.
Signée et datée au dos.
H_60 cm L_60 cm 

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée.
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148
Paul ambille (1930-2010)
En Tunisie, 1984
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_195 cm L_130 cm  

800 / 1 200 e

Provenance : collection privée

149
Paul ambille (1930-2010)
La Piscine, 1984
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_162 cm L_97 cm 

800 / 1 200 e

Provenance : collection privée
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150
Paul ambille (1930-2010)
La Sauce Blanche, 1983
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_150 cm L_150 cm  

600 / 800 e

Provenance : collection privée
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151
istVan sanDorFi (1948-2007)
Au bonheur des dames, 1999-2001
Acrylique sur toile. 
Datée et titrée dans un cœur au dos. 
H_130 cm L_162 cm 

8 000 / 12 000 e

Provenance : collection privée

Bibliographie:

- Weinstein Gallery, San Francisco, 2003, catalogue Istvan Sandorfi, reproduit en couleurs en 3ème de couverture.

- Erdész & Maklary Fine Arts, Budapest, 2006, reproduit en couleurs pages 40 et 41 du catalogue.
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152
istVan sanDorFi (1948-2007)
Chausette story, Mai 1977, 
Acrylique sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos.  
H_144 cm L_162 cm 

6 000 / 8 000 e

Provenance : collection privée
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153
DiDier mencoboni (né en 1959)
Révolution, 2010
Pièce unique.
Mobile. 
Peinture synthétique sur polyméthacrylate de méthyle, 
miroir et métal.
H_10 m D_100 cm

6 000 / 8 000 e

Provenance : 

- acquis directement auprès de l'artiste par l'actuelle propriétaire.

- collection privée.

224



VENTE à paris - aTEliEr richEliEu
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Jeudi 17 décembre 2015 à 16 heures

DESIGN art Déco 
eXPositions PubliQues 

Dimanche 13 décembre de 13 heures à 19 heures, 
du lundi 14 décembre au mercredi 16 décembre de 10 heures à 19 heures

lieu De Vente 
Atelier Richelieu, 60 rue Richelieu 75002 Paris

contact Pour la Vente 
Jean Maffert t. + 33 (0)1 49 49 90 33 - jmaffert@pba-auctions.com 

Sandor Gutermann t. + 33 (0)1 49 49 90 13 - sgutermann@pba-auctions.com 

commissaire-Priseur Habilité Antoine Godeau  I  consultant Raymond de Nicolay

elizabetH eyre De lanuX (1894-1996) 

Importante table en laque rouge carmin reposant sur 

quatre pieds à angles droits. La structure interne du 

piètement à angles rabatu est vernie de noir. 

Circa 1927/28. 

60 000 / 80 000e

Provenant de l'appartement de Madame Roussel Bd 

Hausmann à Paris, puis par décendance.
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),  
de 50 000 à 500 000  24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000   
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
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de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA 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 code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

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 50 000 , 28.80% 
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000  and up to 500 
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl. 
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 
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associate of Pierre Bergé & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son 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.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 
d’un problème 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.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form 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 provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 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. 
- Ventes à richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 
3ème 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 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’atelier richelieu : 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 TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h 
du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.

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. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- sales at richelieu-Drouot : 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 basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following 
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- sales at atelier richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the 
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm 
from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
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. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION 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, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then 
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 
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