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Natangué Sénégal, notre association loi 1901 travaille au Sénégal depuis sa création en 1999.
Natangué en wolof veut dire floraison, abondance, développement.
Depuis 2006 je dirige aussi l’association italienne FAI in SENEGAL.

Tous les fonds que nous recevons de nos sponsors vont intégralement dans nos projets, nous sommes des 
volontaires.

Le but de notre travail dans un nouveau quartier de la ville de Mbour, que nous avons vu passer de 60.000 à 500.000
habitants en moins de 20 ans, est toujours le même : lutter contre la mort des enfants de moins de 5 ans en créant
des écoles maternelles, construire des écoles spacieuses et solides pour tous, soutien économique aux femmes et
une formation professionnelle pour les jeunes filles déscolarisées.

Aujourd’hui nous avons construit 44 salles de classe dans 6 écoles, crée une GIE de femmes qui reçoivent des micro 
crédits pour leurs projets, qui dispose de terrains pour pratiquer une agriculture biologique, et planté des centaines 
d’arbres. En 2013 nous avons crée une Infirmerie des Ecoles, qui veille sur la santé de 1600 écoliers du quartier.
J’ai décidé de me séparer d’une partie de ma collection pour donner à notre association française les moyens de 
continuer à donner un repas par jour aux 200 petits de l’école maternelle Natangué, une aide aux familles le plus 
démunies, soutenir les études supérieurs des jeunes en difficulté.

J’ai aussi un autre but : faire connaitre à des milliers d’amateurs d’art des merveilleux artistes que j’admire et collectionne.
Je remercie de tout cœur Pierre Bergé & associés de m’avoir donné cette opportunité avec grande générosité et 
Fabien Béjean-Leibenson qui m’a guidé pas à pas dans la tâche pas du tout facile de jouer les vendeurs. 

Elena Càrdenas Malagodi
elenam@noos.fr

https://natangue-senegal.org



Ansgar Elde (1933-2000)

Avec Elde nous sommes toujours renvoyés aux commencements. 
Réjouissons-nous : grâce à lui, grâce à Ansgar Elde, 
non seulement le monde n'est pas fini, mais il commence à peine...
José Pierre

1
AnsgAR elde (1933-2000)
Sans titre, 1987
eau forte. 
signée en bas à droite. 
numérotée 6/23 en bas à gauche. 
H_35 cm l_50 cm 

400 / 600 €
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2
AnsgAR elde (1933-2000)
Sans titre, 1990
eau forte - tirage unique. 
signée en bas à droite. 
numérotée 1/1 en bas à gauche. 
H_35 cm l_49 cm

400 / 600 €
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Mikhaïl Chemiakine (né en 1943)

3
miCHel CHemiAkine (né en 1943)
Sans titre
lithographie. 
signée en bas à droite. 
numérotée sur 300 exemplaires.
H_76 cm l_54 cm 

400 / 600 €
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Nicole Pierre, dite Nicole

4
niCole
Sans titre, 2004
Gouache sur papier. 
signée et datée en bas vers la droite. 
H_39 cm l_49 cm

600 / 800 €

14



Igor Ganikowskij (né en 1950)

5
igoR gAnikowskiJ (né en 1950)
Les tempêtes, 1988
Gouache sur papier.
signée et datée au dos.
H_25 cm l_34 cm

400 / 600 €

6
igoR gAnikowskiJ (né en 1950)
La cage, 1987
Gouache sur papier. 
signée et datée en bas à gauche. 
signée et datée au dos.
H_25 cm l_34 cm 

400 / 600 €

5

6
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Cesare Peverelli (1922-2000)

7
CesARe PeVeRelli (1922-2000)
Sans titre
Gravure signée en bas à droite. 
numérotée en bas à gauche 20/99.
H_70 cm l_49,5 cm

400 / 600 €

8
CesARe PeVeRelli (1922-2000)
Sans titre
Gravure signée en bas à droite. 
numérotée en bas à gauche 46/100.
H_66 cm l_50 cm

400 / 600 €

16



Yasmina Barbet

9
yAsmine BARBeT
Barak Obama dans le Daara
Photographie en couleurs. 
H_27 cm l_42,5 cm 

200 / 300 €

10
yAsmine BARBeT
Un Talibé, enfant des rues  
Photographie en couleurs.
H_27 cm l_42,5 cm

200 / 300 €

elena malagodi et Yasmina Barbet, NATANGUÉ Senegal, Gangemi editore 2011.
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Lidia Epshtein

11
lidiA ePsHTein
Basilique Santa Maria della Salute
Aquarelle sur papier. 
signée en bas à droite.
H_32 cm l_24 cm

100 / 200 €

12
lidiA ePsHTein
Le pont
Aquarelle sur papier. 
signée en bas à droite.
H_24 cm l_32 cm 

100 / 200 €

13
lidiA ePsHTein
Canal
Aquarelle sur papier. 
signée en bas à droite.
H_24 cm l_32 cm

100 / 200 €11
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Luigi Di Giamberardino

14
luigi di giAmBeRARdino
Les pélicans
Photographie en couleurs. 
H_24,5 cm l_30,5 cm 

100 / 200 €

15
luigi di giAmBeRARdino
Morning
Photographie en couleurs. 
H_24,5 cm l_30,5 cm 

100 / 200 €

14

15

21



Umberto di Porzio

16
umBeRTo di PoRzio
Ecole maternelle Natangué
Photographie en couleurs. 
H_24,3 cm l_30,5 cm

100 / 200 €

22



Franco Di Giamberardino



Verso

recto

17
FRAnCo di giAmBeRARdino
Au coin d’une rue
Photographie en noir et blanc. 
recto verso. 
tampon de l’artiste. 
H_29,5 cm l_42 cm 

200 / 300 €
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18
FRAnCo di giAmBeRARdino
Mére et enfant
Photographie en noir et blanc. 
signée au dos. 
H_30,5 cm l_24 cm

200 / 300 €

19
FRAnCo di giAmBeRARdino
Pasta
Photographie en noir et blanc. 
tampon de l’artiste.
H_30,5 cm l_24 cm 

200 / 300 €
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Martine Franck (1938-2012)

c’est une femme d’élégance et de paix. une humaniste aux 
yeux clairs qui pose sur le monde un regard attentif et serein. 
Il l’intéresse, ce monde. Il la fascine, l’émeut, la passionne. 
mais beaucoup moins par ses colères, ses tourments, sous 
soubresauts que par sa beauté, ses harmonies miraculeuses, 
les richesses insondables de l’âme humaine et le mystère du 
temps qui file, qui glisse, sui fuit, telle une poignée d’eau.
c’est une promeneuse discrète, qui aime se faire surprendre. 
sans fourberie ni stratagème. mais l’œil vif, aux aguets. Prête 

à cueillir la vie. lucide. Pénétrante. la tendresse est parfois 

perceptible. ou bien la compassion. Jamais la complaisance. 

Voilà à quoi tient la justesse des photos de martine franck.  

A cette honnêteté  et cette liberté viscérales pour observer les 

êtres et les paysages. les sentiments et les situations. un ciel 

et un regard. un arbre et un vieillard. des acteurs de théâtre ou 

la quiétude d’une plage abandonnée sous le soleil couchant [...]

Annick Cojean

20
mARTine FRAnCk (1938-2012)
Mariage à la synagogue, 1976
Photographie en noir et blanc. 
signée en bas à droite. datée, titrée et située au dos. 
tampon de l’artiste au dos. 
H_39,5 cm l_29 cm 

1 000 / 1 200 €

21
mARTine FRAnCk (1938-2012)
Camp Nouveau Mexique, 1971
Photographie en noir et blanc. 
signée en bas à droite. 
signée, datée et titrée au dos. 
H_39,5 cm l_29 cm

1 000 / 1 200 €
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Henri Cartier-Bresson
(1908-2004)



22
HenRi CARTieR BResson (1908-2004)
Don’t trust
Photographie en noir et blanc.
signée et annotée en bas à droite. 
H_29 cm l_39,5 cm

2 000 / 3 000 €

28



Laura Sonnino Jannelli

29



23
lAuRA sonnino JAnneli 
A la rencontre du désert
ensemble de dix-sept photographies en couleurs.
seize numérotées, situées et datées. 
H_20,5 cm l_30 cm (13)
H_30,5 cm l_20 cm (3)
H_23 cm l_16,5 cm (1)

1 500 / 2 000 €
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Niki de Saint-Phalle
(1930-2002)

24
niki de sAinT PHAlle (1930-2002)
Nana Vase, 1999
sculpture en résine peinte. 
epreuve d’artiste à 25 exemplaires. 
signée, datée et numérotée à la base. 
cachet robert Haligon. 
H_34 cm 

8 000 / 12 000 €
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Gene de Warang

Geneviève labertrandie partage sa vie entre la france et le sénégal. Après avoir exercé le 
metier d’architecte pendant des longues années, elle est actuellement résidente à Warang 
sur la Petite côte dépuis 2006 : 

2008 : exposition « Jeunes hommes à l’atelier » dans le cadre du dak’art off.
son travail s’oriente ensuite vers de formes et de couleurs d’ »Apparitions » auxquelles le 
monde africain qui l’entoure n’est pas étranger. 

2011 : Première série de ses petits carrés, « des jours et des nuits », collages, peinture, 
textes, est un « journal » de sa vie quotidienne au sénégal

2014 : retour à son amour du tissu sous une autre forme. le traitement est précis, résolument réaliste, dans les couleurs chaudes 
qu’elle affectionne, une « demoiselle d’honneur » qui sort de l’ombre l’instant d’un flash ...

2016 : ces dernières toiles, « Impressions sénégalaises » sont exposées à la Galerie des Glaces de Warang lors du dak’art. 

son travail le plus récent en 2016 prend appui sur des horizons, des visages, des masques, des costumes, un graphisme rigoureux 
sur papier. 
trois séries sont en cours : masques, technique mixte sur papier. froissés, plissés dorés sur papier et Horizons, aquarelles et encre 
de chine sur papier.

33



25
gene de wARAng
Masque
crayon et acrylique sur papier. 
signé en bas à droite. 
H_40 cm l_30 cm 

200 / 300 €

26
gene de wARAng
Elle
crayon et acrylique sur papier. 
signé en bas à droite.
H_40 cm l_30 cm 

200 / 300 €
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Dominique Stroobant

27
dominique sTRooBAnT 
Miseglia, 1978
Pin hole photography. 
signée en bas à gauche. 
epreuve d’artiste. 
H_42 cm l_59 cm 

1 000 / 1 500 €
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Edith Gayot-Boudier

observer, respirer, ressentir la nature au plus profond de soi, effleurer le lien fondamental avec le vivant… est un état d’être qui,  
au fil des jours, me porte et me transporte… 
Par mon travail photographique, j’aspire à partager les émotions qui me comblent lorsque je suis au contact de la nature, et plus 
encore, l’amour que je lui porte. 
Bien que née en région parisienne en 1963, c’est un village de l’oise entouré de nature, qui m’accueillit dès l’âge de trois ans…  
une campagne généreuse, dans le pays du Valois, une nature qui semble tendre les bras ; alors je me laisse enlacer… début d’une 
belle aventure. chaque pas en dehors de la maison, chaque promenade, m’offriront mille et une découvertes, cadeaux de cette 
nature riche, émouvante, attendrissante, éducatrice… dans laquelle je me sens tout simplement bien, libre et entière.
la photo est une histoire qui commence vers l’âge de 8 ans, une passion qui ne me quittera pas. nombreux sont les thèmes  
qui m’intéressent, mais la nature, le Vivant dans son ensemble est le thème par lequel je me sens le plus reliée à quelque chose  
de l’ordre de l’universel, offrant un chemin d’une apaisante humilité.
la nature est une artiste absolue ; son art, la vie ; par mon travail photographique, je recherche à être un de ses porte-paroles,  
un passeur de rêve qu’engendre sa beauté, un passeur d’indulgence qu’engendre sa nécessité…

28
ediTH gAyoT-BoudieR
Scarabée
Photographie en couleurs. 
H_19 cm l_29 cm 

150 / 200 €
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Dès que j'entre au jardin, le temps disparaît, l'âge ne compte plus. 
J'ai la certitude que rien de triste ne peut m'y arriver, 

si ce n'est la difficulté de le quitter.
          Maria Hofker

29
ediTH gAyoT-BoudieR
Papillon
Photographie en couleurs. 
H_29 cm l_19 cm 

150 / 200 €

30
ediTH gAyoT-BoudieR
Coccinelles
Photographie en couleurs. 
H_29 cm l_19 cm

150 / 200 €

38



Louis Pons
(né en 1927)

31
louis Pons (né en 1927)
Métamorphose, 2013
encre et crayon sur papier. 
signée en bas en droite. 
datée et située en bas à gauche. 
H_38 cm l_49 cm 

600 / 800 €
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J’ai six mille secrets
Et quatre cent vingt trois paravents.
      Entez donc
           Mais je vous préviens,
Ma maison n’a pas de toit et le ciel est absent. 

                                  Connivences secrètes, 2001

32
louis Pons (né en 1927)
Le prédateur, 1974
technique mixte. 
signée, datée, titrée et située au dos. 
H_25 cm l_37 cm 

1 000 / 1 500 €



Edizioni d'Arte Gibralfaro & ECM

33
PeTeR HAndke (né en 1942) louis Pons (né en 1927)
Epopée des vers luisants, 2006
edition Gibralfaro & e.c.m. 
Illustré et signé par louis Pons et Peter Handke. 
edition à 300 exemplaires.
H_35 cm l_25,5 cm

1 000 / 1 500 €

41
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34
ARTHuR RimBAud (1854-1991) - HenRy CARTieR-BResson (1908-2004)
Illuminations, 2001
edition Gibralfaro & e.c.m. 
Illustré et signé par Henri cartier Bresson. 
comprenant une lithographie signée Henri cartier Bresson. 
edition à 300 exemplaires. 
H_35 cm l_25 cm

1 200 / 1 500 €
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35
AnnA AkHmAToVA
VlAdimiR yAnkileVsky
ouvrage comprenant une lithographie.
signée et datée en bas à droite. 
edition à 30 exemplaires. 
edition Aktis Gallery. 
H_40 cm H_23,5 cm 

400 / 600 €

44



Arkady Lvov
(né en 1955)

36
ARkAdy lVoV (né en 1955)
Ecriture
Platinum print. 
signée en bas à droite. 
edition à 25 exemplaires. 
H_43,5 cm l_36 cm 

800 / 1 000 €

37
ARkAdy lVoV (né en 1955)
Nature morte
Platinum print. 
signée en bas à droite. 
edition à 25 exemplaires.
H_43,5 cm l_36 cm 

800 / 1 000 €

Arkady lvov, photographe et maitre du Platinum print.

Arkady est né à odessa en 1955. Il a étudié à l’Academie des Arts de saint Petersburg 
et à la Parsons school of design de new York, où plus tard il a enseigné le Platinum 
print.
Pendant les derniers 20 ans Arkady lvov et tanya, son épouse et sa muse de toute 
une vie, vont au carnaval de Venise d’où il rapporte une exposition « Venice by night 
» et un livre Venice carneval.
en 1990 il ouvre le Platinum lab à new York, présente ses photos dans des 

nombreuses expositions personnelles et de groupe aux usA, en france et en Italie. ses photos du carnaval de Venise sont 
célèbres. ses photos sont présentes dans les collections de l’American express, la Bibliotheque nationale de Paris, du musée 
russe de st. Petersburg et dans des nombreuses collections particulières. 
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38
ARkAdy lVoV (né en 1955)
Venice by night
Impression photographique.  
signée en bas à droite. 
edition à 15 exemplaires. 
H_39,5 cm l_50 cm

800 / 1 000 €

46



Pol Bury (1922-2005)

exposition “ramollissements Virtuels” 2001, Galerie 1900-2000, Paris.

Un ramollissement ? 
Une façon de donner de l’air et de l’espace à la surface, d’étirer des horizons de faux-semblants, de rectifier les certitudes si souvent 
proches de la pesanteur et de la vanité. 
Aux esthètes d’apporter leurs palettes et d’en dire plus. 
Le virtuel ? 
Une façon d’aller voir ailleurs si on n’y est pas. Et on y est parfois, sans comprendre que nos ombres y soient et s’accommodent 
de leur inexistence matérielle. 
La vertu dans le vocabulaire d’aujourd’hui – le technique l’emportant sur l’éthique – n’est plus qu’un mot suranné, désuet comme 
une fleur fanée, encore un peu vivant dans le vocabulaire de moralistes botanistes. Elle a semble-t-il, perdu ses parfums et ses 
pâleurs d’hier. 
Dans ses ramollissements virtuels (belle rencontre aux sonorités automnales) et les déformations qui s’y multiplient, hautes en 
couleur, Pol Bury s’amuse aussi, avec un délicat plaisir, de la caresse veloutée des encres (ironiquement fixées, cependant). 
Ainsi, par exemple, hors des circuits de la vie mais dans les sentiers de l’art, Antonello di Giovanni degli Antoni, dit Antonello da 
Messina, lui est un prétexte pour, sans malice, se jouer de la beauté. 

André Balthazar, mars 2001. 

39
Pol BuRy (1922-2005)
Ramollissement virtuel
sérigraphie sur toile. 
signée en bas à droite. 
H_26 cm l_19,5 cm 

600 / 800 €
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Gina Pellon (1926-2014)

cette nostalgie d'une authenticité perdue qui, depuis un siècle - très précisément depuis Gauguin 
- traverse l'aventure de l'art moderne, il est grand temps de reconnaître publiquement qu'elle a 
trouvé à se satisfaire - et de façon exemplaire - dans l’œuvre de Gina Pellon.
“Gina Pellon ou l'état de grâce”, José Pierre, catalogue d'exposition, Galerie Vanuxem, Paris, 1986

elle reste fidèle à une certaine figuration - souvent ce sont des femmes qu'elle peint - mais les 
motifs ne semblent que simple prétexte compositionnel pour tisser les couleurs d'une intense 
trame coloriste, conteuse de rêve d'un monde meilleur.  Torben Weirup

40 41

40
ginA Pellon (1926-2014)
Portrait de femme
lithographie en couleurs. 
signée en bas à droite. 
epreuve d’artiste. 
H_27 cm l_25 cm 

200 / 400 €

41
ginA Pellon (1926-2014)
Portrait de femme
lithographie en couleurs. 
signée en bas à droite. 
epreuve d’artiste. 
H_27 cm l_25 cm 

200 / 400 €

42
ginA Pellon (1926-2014)
Portrait de femme
lithographie. 
signée en bas à droite. 
epreuve d’artiste. 
H_27,5 cm l_25 cm 

200 / 400 €
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Khadidiatou Sow

sénégalaise, formée à l’ecole des Beaux-Arts de dakar elle débute une carrière  
de peintre en 2002. sa curiosité artistique l’amène au même temps vers le cinéma. 
Après une formation à Paris (Ateliers Varan) en 2007 elle relise ses premiers courts 
métrages.

elle progresse dans les deux activités : en 2013 elle réalise ses premières expositions 
personnelles à dakar et Ziguinchor. en 2014 et 2016 elle participe à la Biennale  
de dakar et à la Biennale de casablanca en 2014.
en 2015 elle écrit et réalise « Je à trois » une série destinée à la télévision, et réalise  
en 2016 son premier film, « une place dans l’avion ».

43
kHAdidiATou sow
Hippocampe
sanguine sur papier. 
H_24 cm l_32 cm 

200 / 300 €
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44
kHAdidiATou sow
Masque, 2016
crayon gras sur toile.
signé, titré et situé au dos. 
H_55 cm l_46 cm 

800 / 1 000 €
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Manuele Mirabella

en regardant attentivement les femmes de manuele mirabella, j’ai vu qu'avec un amour infini il faisait naitre des femmes déesses, 
des femmes mères, des femmes amantes. toutes regardées, caressées, sculptées avec désir et vénération. 
le choix de la terre et de la mousse comme matériaux pour sa sculpture est parfait pour son désir de représenter la femme avec 
tendresse et sensualité. Parfois avec la compassion.
mirabella est un sculpteur. Il est né sculpteur. Je voudrais lui dire « bon voyage », en sachant que son chemin sera douloureux et 
heureux à la fois.

e.c.m.

45
mAnuele miRABellA
Femme allongée
Aquarelle sur papier. 
signé en bas à droite. 
H_20 cm l_20 cm 

100/ 200 €

46
mAnuele miRABellA
Femme assise
Plâtre. 
signé à la base. 
H_17 cm 

400 / 600 €
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47
mAnuele miRABellA
De dos
mousse mise en forme. 
signée au dos. 
H_30 cm l_30 cm 

400 / 600 €
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Damien Pasquier-Desvignes

48
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48
dAmien PAsquieR desVignes (né en 1941)
Mére et enfant, 2000
craie noire sur papier. 
signée au dos. 
H_50 cm l_65 cm 

600 / 800 €

49
dAmien PAsquieR desVignes (né en 1941)
Surprise, 2000
craie blanche sur papier. 
signée et datée en bas à gauche. 
H_65 cm l_50 cm

600 / 800 €
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Damien Pasquier-Desvignes

J'ai compris que quand tu présentes tes œuvres tu racontes l'histoire de l'homme. 
De la naissance, de l'aube jusqu'à la mort. 
Et tu racontes sa force, sa beauté et sa solitude. 
E.C.M.

50
dAmien PAsquieR-desVignes  
Via à vis, 2013
marbre statuaire de carrare, monolithe. 
H_21 cm l_45 cm P_18 cm 

4 000 / 5 000 €
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Ercole Monti (né en 1927)

Henri cartier-Bresson, elena malagodi, ercole monti.

Venise 1997

51

51
eRCole monTi 
Sans titre, 1998
Huile sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_70 cm l_100 cm

1 500 / 2 000 €

52
eRCole monTi
Sans titre, 1992
Huile sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_70 cm l_100 cm

1 500 / 2 000 €

53
eRCole monTi
Sans titre, 1991
Huile sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_70 cm l_100 cm

1 500 / 2 000 €
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54
AgusTin CàRdenAs (1927-2001)
Sans titre, 1976
dessin au crayon sur papier. 
signé et daté en bas à droite.  
H_65 cm l_51 cm

4 000 / 6 000 €

55
AgusTin CàRdenAs (1927-2001)
Sans titre, 1990
Gravure. 
signée et datée en bas à doite.
H_69,5 cm l_100 cm

700 / 900 €

56
AgusTin CàRdenAs (1927-2001)
Petite Stéle, 1984
sculpture en bronze. 
epreuve d’artiste. 
signée et datée au dos.
H_16,5 cm l_14,5 cm P_7,5 cm 

18 000 / 20 000 €
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Agustin Càrdenas (1927-2001)

La sculpture est une nécessité de laquelle tout être humain 
participe volontairement ou involontairement. A.c.

60



Pierre Alechinsky (né en 1927)

57
PieRRe AleCHinsky (né en 1927)
Ombres, 1987
Gravure.
signée en bas à droite. 
numérotée 44/90.
H_53,5 cm l_75,5 cm

500 / 1 000 €
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L'œil s'enfonce dans un espace vierge et vertigineux, 
où toutes les limites s'anéantissent. José Pierre 1973

Roberto Matta (1911-2002)

58
RoBeRTo mATTA (1911-2002)
Jusqu’à l’écartement
Gouache et crayon sur papier. 
titrée en bas à droite. 
H_24,5 cm l_32 cm 

4 000 / 6 000 €
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Solano Càrdenas (né en 1964)

59
solAno CàRdenAs
Personnage spatial, 2012
Gouache sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_49 cm l_66 cm

300 / 400 €

60
solAno CàRdenAs
Autoportrait, 2011
Gouache sur papier. 
signée et datée en bas à droite. 
H_48 cm l_65 cm

300 / 400 €

depuis toujours, solano càrdenas a la tête levée vers le ciel, au point que, nous autres bipèdes 
terrestres, nous ne sommes pas très sûrs de retenir son attention. fort heureusement pour 
nous, cet amour invétéré de l’enfant solano pour les choses volantes, il s’est trouvé que la 
présence d’un sculpteur remarquable, son propre père, celle aussi de quelques peintres 
amis, l’ont de bonne heure orienté dans la voie de l’expression artistique. tout naturellement, 
il s’est retrouvé sculpteur et peintre d’objets volants non identifiés avant lui, les espaces 
célestes se confondant désormais à ses yeux avec l’espace de la création esthétique.
Aussi son œuvre se développe-t-elle de façon pleinement autonome, que ce soit dans les 

deux ou dans les trois dimensions. la sculpture, chez lui, est à l’origine de figures d’une rare pureté et d’une extrême élégance, 
les dessins et les peintures participent à ce perpétuel combat de la lumière et des ténèbres dont est faite, irrémédiablement, notre 
humaine condition. ce qui la rend à la fois si éprouvante et si attachante. de telle sorte que, née de l’impérieuse et durable pression 
des rêves de l’enfance, l’œuvre de solano càrdenas nous propose simultanément les fulgurantes visions de l’espace sublimé et les 
troublants autant que séduisants tâtonnements de la création artistique.

José Pierre, 1994
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solAno CàRdenAs (né en 1964)
Labyrinthe, 2015
sculpture en zinc peint.
signée et datée au dos.
H_57,5 cm l_53 cm

1 500 / 2 000 €
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Mauro Petroni

mauro Petroni, italien, est installé à dakar depuis 1983 à l’atelier « céramiques 
Almadies ».
c’est par lui que cet espace est devenu un centre de création et d’intérêt dans 
le domaine des arts plastiques. sans jamais rompre avec l’acquis artisanale de 
l’atelier, il a réalisé à dakar de nombreuses décorations en céramique destinées à 
l’architecture. 
Plus d’une centaine d’interventions importantes sont visibles à dakar mais aussi 
ailleurs au senegal et en europe. murs, fontaines, bancs, piscines, enseignes, 
églises, écoles, espaces publiques où jardins privés. sa référence majeure reste la 
reconstruction (après un incendie) de l’ancien marché Kermel à dakar: toutes les 

céramiques qui décorent les trois portails du marché ont été réalisées à l’identique par l’atelier (1995). en 2008, dans le cadre des 
travaux pour la nouvelle corniche, Petroni a réalisé un monument sur un giratoire.

Parallèlement il a poursuivi une recherche plus personnelle sur l’objet. son travail se caractérise par des techniques manuelles très 
simples qui tiennent compte de ressources traditionnelles, unies sans complexe à des solutions plus contemporaines. racines 
italiennes et influences africaines donnent une suggestion métisse à ses pièces. Il se reconnait ainsi dans l’esprit de dakar, ville 
frontière aux multiples influences, expression d’une Afrique de contrastes et de mélanges entre cultures.

l’atelier est devenu sous son impulsion un lieu d’exposition d’artistes contemporains venants du senegal mais aussi d’ailleurs.
très impliqué dans le soutien de l’art contemporaine au senegal, il fait partie depuis 2002 du comité d’orientation de la Biennale de 
dakar (on lui doit l’idée et la réalisation des « guides » du dakart off ), et il est une des personnes ressources du milieu artistique.
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62
mAuRo PeTRoni  
Masque Vert
céramique  peinte. 
Pièce unique. 
H_29 cm l_21 cm 

600 / 800 €

63
mAuRo PeTRoni  
Masque rouge et blanc 
céramique  peinte. 
Pièce unique. 
H_32 cm l_21 cm 

600 / 800 €
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Piera Rossi

64
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64
PieRA Rossi
Norvège, 2015
dessin sur papier. 
signé et daté en bas à gauche. 
H_17,5 cm l_32 cm 

500 / 700 €

65
PieRA Rossi
Lumière
dessin sur papier. 
signé en bas à gauche. 
H_17 cm l_32 cm 

500 / 700 €
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Piera Rossi

  À ethel

une chanson pour Piera

Piera Rossi sait tout sur la vie et la religion des Hopi.
Le travail est magie Le travail est amour. 
Peu d'instruments et du bon bois.
La vie réglée par des rites éternels.
Chaque sculpture, chaque dessin
nous parle des présences anciennes de l'homme sur la terre.

Ceux qui vivent dans les tempêtes de sable.
Ceux qui portent le sacré dans les canions, dans les fiords.
Ceux qui portent le sacré dans leur cœur. Dans leur art..

Chaque petite sculpture de Piera est monumentale.
Je vois des hommes qui marchent autour. J'entends leur chant.

elena càrdenas malagodi

66
PieRA Rossi 
Failles n°6, 2014
sculpture en bois. 
H_24 cm l_21 cm P_11 cm
H_25 cm l_16 cm P_11 cm

2 500 / 3 500 €
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Tito Amodei
(né en 1926)

67

67
TiTo Amodei (né en 1926)
Visage
Gravure. 
signé en bas à droite. 
epreuve d’artiste.
H_9 cm l_12,5 cm 
H_25 cm l_35 cm (marges)

100 / 200 €

68
TiTo Amodei (né en 1926)
Formes
ensemble de trois gravures.
signées et numérotées.
H_25 cm l_18 cm (marges) 
H_6,5 cm l_6,5 cm 
H_35 cm l_25 cm (marges)
H_8 cm l_10 m 

100 / 200 €

69
TiTo Amodei (né en 1926)
Cocon 
ensemble de deux gravures.
signées et numérotées.
H_9 cm l_12,5 cm (chaque)

100 / 200 €
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Luis Israel Gonzales Sosa
le rêve transforme la réalité. Gonzales sosa joue avec les impossibles équilibres  
de symboles, signaux de cet ailleurs où on devrait tous diriger notre regard, au moins 
la nuit quand les lumières s’éteignent et il nous reste la pensée adressée à nos désirs, 
à la résolution de nos énigmes, aux réponses à toutes les questions que le matin  
va rallumer. s’est comme si dans ses villes subtiles le peintre réaliserait l’intime désir 
d’un dieu nomade à la recherche d’un espace parfait ou poser ce génie architectural 

qu’il a donné à l’homme. mais cet espace n’existe pas, ou s’il existe il est changeant. c’est là qu’apparaissent les roues d’une caravane 
ou d’une bicyclette, les cordes pour des funambules savants, les fragiles et provisoires palafittes. Incroyablement tout cela trouve son 
parfait équilibre et le voyage peut continuer.

Chiara Casarini, Match 2015, Galerie Russo, Rome.
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70
luis isRAel gonzAles sosA
Bipolav - Série Desarraigo, 2016
Aquarelle et crayon sur papier. 
signé en bas à droite. 
signé et titré au dos. 
H_50 cm l_35 cm 

400 / 500 €

71
luis isRAel gonzAles sosA
Umbrella, 2013
fusain sur papier. 
signé et daté en bas à droite.   
H_70 cm l_50 cm 

400 / 500 €
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Boris Zaborov (né en 1935)

Boris Zaborov réfute résolument et avec persévérance l’efficacité esthétique et, en tout cas, l’intransigeance de pareilles idées, 
défendant par l’ensemble de son œuvre l’essence figurative de la peinture et montrant précisément par ce moyen à la fois pratique 
et artistique le charme éternel de la représentation figurative et ses infinies possibilités de connaissance de l’homme.
Par son talent Zaborov est un créateur lyrique, mais son lyrisme est empreint de tristesse dans les divers aspects de son art. Il n’est 
nullement convaincu que les valeurs spirituelles qu’il défend l’emporteront sur la vulgarité de la « culture » de masse, commercialisée 
et peu intellectuelle, mais il considère son opposition à cette culture comme un devoir esthétique et moral à la fois. c’est un des 
traits propres à l’intelligentsia russe. Bien qu’il vive en france ce trait est propre aussi à Boris Zaborov, peintre remarquable de notre 
temps.
Moïse Kagan, Prof. D. Université, Historien D. Arte, St. Petersbourg.
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72
BoRis zABoRoV (né en 1935)
Jeune homme, 2007
eau forte. 
signée en bas à droite. 
epreuve d’artiste 2/3. 
H_44 cm l_32 cm 

500 / 700 €

73
BoRis zABoRoV (né en 1935)
Jeune fille, 2008
eau forte. 
signée en bas à droite.  
edition à 40 exemplaires. 
H_55,5 cm  l_43,5 cm

500 / 700 €

74
BoRis zABoRoV (né en 1935)
La vieille, 2004
eau forte. 
signée et datée en bas au centre. 
H_53,5 cm l_39 cm 

500 / 700 €
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Eduard Steinberg
(1937-2012)

75
edouARd sTeinBeRg
1968-1993, 1993
Gouache sur carton. 
signée et datée en bas à droite.
H_34 cm l_26 cm 

2 000 / 2 500 €
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Vladimir Yankilevsky
(né en 1938)

76
VlAdimiR yAnkileVsky (né en 1938)
Sans titre, 2000
Pastel et crayon sur papier collé sur carton. 
signé et daté en bas à droite.
H_40 cm l_60 cm 

1 500 / 2 000 €

une œuvre d’art est le fruit d’un phénomène inexplicable de symbiose entre l’actualité la plus immédiate et une profondeur 
métaphysique qui échappe au temps, ce qui en fait un objet d’étude étrange et quelque peu énigmatique. Puisqu’une œuvre est 
toujours un autoportrait de l’artiste, on peut parler du rapport de ces deux aspects à l’intérieur de chacun de nous. du rapport 
entre la vie « interne » et la vie « externe » de l’artiste, de l’homme solitaire « à nu » et de l’homme social « vêtu ». le social détermine 
la vie de l’homme en tant qu’élément appartenant au corps global de l’humanité, quant à l’existentiel, il représente l’espace de vie 
de la solitude. ces deux espaces sont en relation étroite, comme le sont les notions de fini et d’infini, ce qui ne cesse de raviver la 
blessure toujours ouverte du conflit entre l’idéalisme et la réalité brutale – la recherche du fini dans l’infini et de l’infini dans le fini.

Vladimir Yankilevsky
traduction Veronique schiltz
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José Pereira Rodriguez (1940-2016)

né le 5 février 1940 à montevideo (uruguay), il décede le 28 novembre 2016 à Paris.
dès son jeune âge il démontre une forte vocation pour les arts plastiques. cette vocation l'amène à l'atelier du peintre manolo lima 
(un disciple du maître Joaquin torres García) qui l'initie aux techniques de la peinture et aux théories du maítre.
Par la suite il complète son initiation artistique à l'école des Beaux Arts de montevideo, sous la direction du maître miguel Ángel 
Pareja, dont le programme et les enseignements sont basés sur les techniques du Bauhaus.
en 1968 il décide de s’installer à Paris.
depuis lors il participe à de nombreuses expositions, tant individuelles que collectives, en france, espagne, Belgique, Allemagne, 
Italie, etats-unis, uruguay, pour lesquels il reçoit des avis favorables de critiques spécialisés.
son oeuvre est aujourd'hui représentée dans différents musées tel que : musée d'Art moderne d'ostende (Belgique) ; fond des 
Arts Plastiques du musée d'Art moderne de Paris (france) ; musée Itinérant salvador Allende seet Paris (france) ; musée luis 
Gonzalez robles d'Alcalá de Henares (madrid - espagne). Ainsi que dans de nombreuses collections privées en france, espagne, 
Belgique, Allemagne, uruguay.

77
José PeReiRA RodRiguez (1940-2016)
Composition, 1978
Gouache sur papier. 
signée et datée en bas à gauche.
H_65,5 cm l_50,5 cm 

400 / 600 €

78
José PeReiRA RodRiguez (1940-2016)
Totems, 1975
Gouache sur papier. 
signée et datée en bas à droite.   
H_75,5 cm l_57 cm 

400 / 600 €
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Joaquin Ferrer
(né en 1929)

79
JoAquin FeRReR (né en 1929)
Ondulations, 2008
Huile sur toile. 
signée en bas  gauche.   
H_30 cm l_30 cm 

1 600 / 1 800 €
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Omar Diouf dit Yafane
(né à Mbour en 1980)

le dernier de 15 enfants il a du abandonner l’école trop tôt.
son monde tourne autour de trois activités : il cultive le terrain de son père, il apprend la coûture et il fait du sport sur la plage. 
l’amour de la nature, les merveilleux tissus du sénégal et les petits coquillages qu’il trouve sur la plage lui ont donné envie de faire 
son premier tableau. Il ne savait pas qu’il faisait des collages, ou qu’il faisait de « l’art pauvre ».
Aujourd’hui il a déjà exposé aux plusieurs dakart, biennales de dakar, il ne colle plus des coquillages sur ses toiles dédiées à la 
femme sénégalaise, aux couleurs éclatantes et aux écritures pleines d’humour.
Il signe ses toiles Yafane, du nom de son papa tant aimé.
E.C.M.

80
yAFAne (née en 1980)
Soleil, 2016
Huile sur toile. 
signée et datée au dos. 
H_89 cm l_65 cm 

400 / 600 €

81
yAFAne (née en 1980)
Personnages, 2016
Huile sur toile. 
signée et datée au dos.
H_89 cm l_65 cm 

400 / 600 €

81



82
noVello FinoTTi (né en 1939)
Cheval sans tête
Gravure. 
signée en bas à droite. 
edition à 60 exemplaires.    
H_50 cm l_69,5 cm 

300 / 400 €

Novello Finotti
(né en 1939)
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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. 

CondiTions de VenTe.//. CondiTions oF sAle



les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
to allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. send to :
PIerre BerGé & AssocIés
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
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PleAse noTe THAT you will noT ABle To Bid unless you HAVe ComPleTed THis FoRm in AdVAnCe. 
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Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 
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