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1
Paul sérusier (1864-1927)
Paysage de Bretagne, vers 1890
Fusain et sanguine sur papier.
Cachet des initiales en bas à droite. 
Charcoal and sanguine on paper.
Stamped with monogram lower right. 
H_23 cm L_30,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

- Vente Binoche Renaud Giquello et associés, 19 juin 2015, n° 38

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée

Un certificat d'authenticité de Marcel Guicheteau du 25 juillet 1990 sera remis à l'acquéreur
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2
eDouarD VuillarD (1868-1940)
Le rideau d’arbres, vers 1932-1938
Pastel sur papier.
Signé en bas à droite. 
Pastel on paper.
Signed lower right. 
H_24 cm L_32,5 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : 

- Vente Artcurial Paris, 5 avril 2016, n° 44

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée. 

Bibliographie : 

- Salomon Antoine, Cogeval guy, avec la collaboration de mathias Chivot « Vuillard,  

le regard innombrable, catalogue critique des peintures et pastels, Vol III », Skira/Seuil, 

Wildenstein Institute, Paris, 2003, décrit et reproduit sous le numéro XII-386. 

- Vuillard, Galerie Charpentier, Paris 1948 reproduit sous le numéro 170.

“Qui parle d'art parle de poésie. Il n'y a pas d'art sans but poétique. Il y a une espèce d' émotion 

particulière à la peinture. Il y a un effet qui résulte d'un certain arrangement de couleurs,  

de lumières, d'ombres. C'est ce qu'on appelle la musique de la peinture”
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3
maXimilien luce (1858-1941)
Environs de Paris
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à droite.
Oil on paper laid on canvas.
Signed on the lower right.
H_36,5 cm L_28 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.
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4
eDouarD léon cortès (1884-1969)
Vue de la rue Saint-Jacques à Paris
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Oil on canvas.
Signed on the lower right.
H_38 cm L_46 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée.
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5
Jean cocteau (1889-1963)
Mounet - Sully, circa 1906-1907
Dessin à la plume et crayon sur papier.
Signé des intiales en bas à droite.
Titré en bas à gauche. 
Ink and pencil on paper. 
Initialed lower right and titled lower left. 
H_30,5 cm L_18 cm 

800 / 1 000 €

Provenance : 

- Galerie Dominique Bert, paris.

- Vente Artcurial Paris, 5 avril 2016, n° 96

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée

Exposition : Centre Pompidou, Paris, Jean Cocteau, sur le fil du siècle, 2003-2004

Un certificat d'authenticité d'Annie Guedras du 15 mai 2002 sera remis à l'acquéreur

6
Jean cocteau (1889-1963)
Coquelin, circa 1906-1907 
Dessin à la plume et au crayon sur papier. 
Signé des initiales et titré en bas à droite. 
Titré en bas à gauche. 
Ink and pencil on paper. 
Initialled and titled lower right and titled lower right.
H_30,5 cm L_18 cm 

800 / 1 000 €

Provenance : 

- Galerie Dominique Bert, paris. 

- Vente Artcurial Paris, 5 avril 2016, n° 95

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée

Exposition : Centre Pompidou, Paris, Jean Cocteau, sur le fil du siècle, 2003-2004

Un certificat d'authenticité d'Annie Guedras du 15 mai 2002 sera remis à l'acquéreur
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7
auguste roDin (1840-1917)
Deux femmes nues, circa 1898-1900
Graphite et aquarelle sur papier velin.
Signé en bas à droite.
Pencil and watercolor on paper.
Signed lower right. 
H_30,5 cm L_18 cm 

15 000 / 20 000 €

Provenance : 

- Vente Artcurial Paris, 2 avril 2015

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée

Un certificat d'authenticité de Madame Christina Buley Uribe datant du 3 février 2015 sera remis à l'acquéreur.

Cette œuvre figurera au Catalogue Raisonné des dessins et peintures d'Auguste Rodin sous le n° 150 201

“Dans l'art, il n'y a pas d' immoralité.
L'art est toujours sacre.” 
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8
albert marquet (1875-1947)
Vue d’Alger depuis Mont-Riant, vers 1940-1941
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Oil on panel.
Signed lower left. 
H_27 cm L_21,7 cm 

15 000 / 20 000 €

Provenance : 

- offert par David David-Weill à la mère du précédent propriétaire. 

- Vente Artcurial, Paris, 2 juin 2015, n° 60

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée. 

Un avis d'inclusion au Catalogue Raisonné du Wildenstein Institute en date du 27 mai 2015 sera remis à l'acquéreur

albert marquet

“Marquet est tout à fait réaliste, il n’ interprète pas une couleur et s’en tient au ton local dégradé 
selon la perspective des couleurs. Pour lui, ce sont les valeurs-lignes qui comptent. Moi, c’est par 
la couleur que je crée mon espace”

Henri Matisse – Conversation avec Pierre Courthion, 1941



11



12

9
maurice De Vlaminck (1876-1958)
Personnages dans la rue 
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite. 
Gouache on paper.
Signée en bas à droite. 
H_32 cm L_45 cm 

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- Galerie Guy Pieters, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée
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10
bernarD buFFet (1928-1999)
Port en Bretagne, 1970
Aquarelle, gouache et encre sur papier.
Signée et datée en haut à gauche.
Porte au dos le cachet de la galerie Maurice Garnier avec le n° AA86.
Watercolor, gouache and ink on paper.
Signed and dated on the top left.
Stamp on the back of the Maurice Garnier gallery n° AA86.
H_49,5 cm L_65 cm 

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Galerie Maurice Garnier, Paris

- Galerie Guy Pieters, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée
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11
alain bonneFoit (né en 1937)
Nue assis
Huile sur papier marouflée sur toile.
Signée en haut à gauche.
Oil on paper laid on canvas.
Signed upper left.
H_50 cm L_70 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée.

12
Jean souVerbie (1891-1981)
Nue à la coupe de fruits
Huile sur panneau d’isorel. 
Signée en bas à droite.
Oil on panel.
Signed on the lower right.
H_51 cm L_39 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : collection privée.
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13
Hans bellmer (1902-1975)
Unterweisungen der sexualitat (Etudes sur la sexualité), Berlin 1974. 
Album en feuilles in-folio, emboîtage toilé cartonné et titré de l'édition.Album complet des 6 gravures sous 
passe-partout. Il s'agit du portfolio édité en Allemagne de l'Etude sur la Sexualité représentant le plus grand 
intérêt, il comporte l'œil-sexe de Unica Zurn, La Fille à La Bicyclette et Les Filles au Divan, trois œuvres 
majeures dans l'univers de Hans Bellmer. 
D'une édition à 80 exemplaires.
H_65,5 cm L_52 cm

Album in sheet folio, canvas cardboard box and titled edition. 
Complete album of 6 engravings under mat. It is the portfolio of the most interesting Sexuality Study 
published in Germany, which includes the eye-sex of Unica Zurn, The Girl with the Bicycle and The Girls 
with the Divan, three major works in the Universe of Hans Bellmer.
From an edition of 80.

1 500 / 2 500 €

Provenance : collection privée
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14
anDré Dunoyer De segonzac (1884-1974)
Plage de Saint-Tropez
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
Titrée en bas à droite. 
Watercolor on paper.
Signed lower left.
Titled lower right.
H_40 cm L_50 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée
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15
raymonD DucHamP-Villon (1876-1918)
Little maggy
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la base. Edition à 3 exemplaires.
L’authenticité de cette sculpture a été confirmée par l’association 
Duchamp Villon Crotti.
Bronze sculpture.
Signed on the basis. Edition of 3. 
The authenticity of this sculpture was confirmed by the association 
Duchamp Villon Crotti.
H_30,5 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Galerie Guy Pieters, Belgique

Bibliographie : 

- George Heard Hamiltion & William C. Agee, Raymond Duchamp Villon, New York, 

1967, n° 17, reproduction d’un modèle semblable p. 62 

- Raymond Duchamp-Villon (exhibition catalogue), Knoedler & Co., New York, 1967, n° 

17, reproduction d’un autre exemplaire p. 61 

- Marcel Duchamp et ses frères (catalogue de l’exposition), Galerie Dina Vierny, Musée 

Maillol, Paris, 1987, reproduction d’un autre exemplaire p.191 

- Duchamp-Villon (exhibition catalogue), Galerie Tokoro, Tokyo, 1979, reproduction d’un 

autre exemplaire p. 41



19

16
georges braque (1882-1963)
La maquereau, 1944
Pastel sur papier. 
Pastel on paper. 
H_48 cm L_63 cm 

20 000 / 25 000 €

Provenance : 

- Galerie Louis Leiris, Paris (enregistrée sous le n° 1253)

- vente Artcurial, Paris, 2 juin 2015, n° 72

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée
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André masson

“Dans l’art, il n’y a ni formes, ni objets. 
Il n’y a que des événements,- des surgissements-, des apparitions.”

17
anDré masson (1896-1987)
Jeune fille jouant, 1944
Encre de chine sur carton. 
Signée au crayon en bas à droite. 
India ink on cardboard. 
Signed with pencil lower right. 
H_56 cm L_43,5 cm

4 000 / 5 000 €

Provenance : 

- Studio due ci Arte Moderna, Rome

- Vente Artcurial, 5 décembre 2012, n° 181

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée
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18
anDré masson (1896-1987)
Nu
Pastel et fusain sur papier.
Signé en haut à droite. 
Pastel on paper.
Signed up right. 
H_64,5 cm L_50 cm 

4 000 / 5 000 €

Provenance : 

- Vente Artcurial, 7 juin 2016, n° 175

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée
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anDré masson (1896-1987)
Initiation I, 1956
Pastel sur papier brun. 
Timbre sec de l'atelier en bas à droite.
Titré en bas à gauche.
Pastel on paper.
Stamped from the artist's studio lower right.
Titled lower left. 
H_25 cm L_32 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

- Vente Artcurial, 7 juin 2016, n° 174

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée
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20
Paul DelVauX (1897-1994)
Etude pour le dialogue 
Lavis d’encre sur papier. 
Signé, daté et dédicacé en bas à droite. 
Ink wash on paper.
Signed, dated and signed lower right.
H_70 cm L_52 cm 

30 000 / 40 000 €

Provenance : 

- Galerie Guy Pieters, Belgique

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

paul delvaux

Elle est bien laide. Elle est délicieuse pourtant !

Le Temps et l’Amour l’ont marquée de leurs griffes et lui ont 

cruellement enseigné ce que chaque minute et chaque baiser 

emportent de jeunesse et de fraîcheur.

Elle est vraiment laide ; elle est fourmi, araignée, si vous voulez, 

squelette même ; mais aussi elle est breuvage, magistère, sorcellerie ! 

en somme, elle est exquise.

Le Temps n’a pu rompre l’ harmonie pétillante de sa démarche ni 

l’ élégance indestructible de son armature. L’Amour n’a pas altéré la 

suavité de son haleine d’enfant ; et le Temps n’a rien arraché de son 

abondante crinière d’où s’exhale en fauves parfums toute la vitalité 

endiablée du Midi français : Nîmes, Aix, Arles, Avignon, Narbonne, 

Toulouse, villes bénies du soleil, amoureuses et charmantes !

Le Temps et l’Amour l’ont vainement mordue à belles dents ; ils 

n’ont rien diminué du charme vague, mais éternel, de sa poitrine 

garçonnière. Usée peut-être, mais non fatiguée, et toujours héroïque, 

elle fait penser à ces chevaux de grande race que l’œil du véritable 

amateur reconnaît, même attelés à un carrosse de louage ou à un 

lourd chariot. Et puis elle est si douce et si fervente ! Elle aime 

comme on aime en automne ; on dirait que les approches de l’ hiver 

allument dans son cœur un feu nouveau, et la servilité de sa tendresse 

n’a jamais rien de fatiguant. 

Charles Baudelaire, Un cheval de race, Le Spleen de Paris
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“Ce qui m' intéresse dans chaque peinture, c'est de résoudre des problèmes de technique, de volume,  

de couleur, de composition. On n'apprend jamais à peindre une bonne fois pour toutes.  

Chaque fois que l'on peint, on résout un problème pictural”.

21
FernanDo botero (né en 1932)
Jeune femme à la perle, 1982
Crayon et rehauts de gouache sur papier.
Signé et daté en bas à droite. 
Pencil and highlights of gouache on paper.
Signed and dated lower right.
H_41 cm L_33 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Galerie Guy Pieters, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

fernando botero
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22
Jean Hélion (1904-1987)
Les deux fenêtres, 1946
Aquarelle et crayon sur papier. 
Signé et daté en bas à droite. Titré au dos. 
Watercolor and pencil on paper. 
Signed an dated lower right. Titled on the reverse. 
H_27,5 cm L_35,5 cm 

2 500 / 3 500 €

Provenance : 

- Galerie Karl Flinker, Paris

- Galerie Farideh Cadot, Paris

- Galerie 1900-2000, Paris 

- Vente Sotheby's Paris, 3 juillet 2007, n° 59

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée. 

23
Jean Hélion (1904-1987)
Le marché aux poissons, 1977
Pastel et aquarelle sur papier.
Signé et daté « 14,VII, 77 » en bas à droite. 
Pastel and watercolor on paper.
Signed and dated « 14,VII, 77 » lower right. 
H_54 cm L_77 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée. 

22

23
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“L’ image se construit d’une manière ou d’une autre ... 

elle ne se fait pas en suivant l’ordre naturel des choses, 

mais naît plutôt d’un ordre que vous avez dans votre esprit”

24
Jean Hélion (1904-1987)
Livres disques, 1982
Aquarelle et pastel sur papier.
Signé et daté « 9,III, 82 » en bas à droite. 
Watercolor and pastel on paper.
Signed and dated « 9,III, 82 » lower right. 
H_43,5 cm L_31,5 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

- Galerie Karl Flinker, Paris

- collection privée
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25
serge PoliakoFF (1900-1969)
Nature morte au paquet de cigarettes, circa 1931
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Signée des initiales au dos. 
Oil on canvas.
Signed lower left.
Signed with monogram on the reverse. 
H_46 cm L_38 cm 

20 000 / 30 000 €

Provenance : collection privée. 

Un certificat d'authenticité d'Alexis Poliakoff datant du 21 mars 2005 sera remis à l'acquéreur

serge poliakoff

“Peintre, ton tableau doit parler à ta place”
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26
raoul DuFy (1877-1953)
Fleur-Projet de tapisserie
Gouache sur papier.
Signé du cachet en bas à droite. 
Gouache on paper.
Stamped lower right. 
H_26 cm L_22 cm 

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Vente Artcurial, Paris, 5 avril 2016, n° 75

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée. 

Cette œuvre sera reproduite au catalogue Raisonné des projets de Tissus  

de Raoul Dufy actuellement en préparation par Madame Fanny Guillon-Laffaille

Un certificat d'authenticité de Madame Fanny Guillon-Laffaille datant du 19 février 2016 

sera remis à l'acquéreur
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27
eDouarD Pignon (1905-1993)
Combat de coqs, 1967
Gouache sur papier.
Signée, datée et dédicacée en bas à gauche. 
Gouache on paper.
Signed, dated and dedicated lower left. 
H_77,5 cm L_57,5 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.
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28
eugéne leroy (1910-2000)
L’arbre aux toits, 1988
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos. 
Oil on canvas.
Signed and date lower right.
Signed, dated and titled on the reverse. 
H_55 cm L_46 cm 

8 000 / 10 000 €

Provenance : 

- ancienne collection Gérard Depardieu

- acquis par le collectionneur auprès de l'artiste

- vente Cornette de Saint-Cyr, 10 juin 2016, n° 243

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée.

eugène leroy

“Tout ce que j’ai essayé en peinture c’est d’arriver à cela, à une espèce d’absence presque, 
pour que la peinture soit totalement elle-même”



35



36

29
eugéne leroy (1910-2000)
L'homme rouge, 1964-1965
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite. 
Signée et datée au dos. 
Oil on canvas. 
Signed and dated lower right. 
Signed and dated on the reverse. 
H_130 cm L_89,5 cm 

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- Galerie Protée, Paris

- Collection particulière, Belgique

- Vente, Versailles, Etude Perrin-Royère-Lajeunesse, 14 décembre 2014, n° 115

- Vente Artcurial, Paris, 7 juin 2016, n° 218

- acquis au cours de cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée

Exposition : Saint-Rémy de Provence, Centre d'Art Présence Van Gogh, “Eugène 

Leroy”, juillet-novembre 1997, n° 23

Un certificat d'authenticité de Jean-Jacques Leroy datant du 10 mai 2016 sera remis  

à l'acquéreur
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30
eugéne leroy (1910-2000)
Composition abstraite, circa 1975
Gouache et acrylique sur papier.
Gouache and acrylic on paper. 
H_104 cm L_63 cm 

4 000 / 5 000 €

Provenance : 

- Vente Artcurial, Paris, 1er avril 2014, n° 247

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée. 

Un certificat d'authenticité de Jean-Jacques Leroy datant du 10 février 2014 

sera remis à l'acquéreur
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31
gaston cHaissac (1910-1964)
Composition abstraite, 1963
Collages de papiers de tapisserie sur papier Kraft. 
Signé et daté en bas à gauche. 
Tapestry paper collage on paper kraft. 
Signed and dated lower left. 
H_83,5 cm L_59,5 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance :

- galerie Nathan, Zürich

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

gaston chaissac

“En peinture, je parle patois. Je fais de la peinture rustique moderne” 
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paul rebeyrolle

32
Paul rebeyrolle (1926-2005)
Paysage à l'arbre, 1950
Huile sur papier kraft marouflé sur panneau.
Oil on kraft paper laid on board.
H_76 cm L_60 cm 

4 000 / 5 000 €

Provenance : 

- ancienne collection Rebeyrolle, Eymoutiers

- vente Cornette de Saint Cyr, paris, 31 mars 2015, n° 357

- collection privée
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33
Paul rebeyrolle (1926-2005)
Clair de lune, 1960
Huile sur toile.
Signée en haut à droite. 
Oil on canvas.
Signed upper right. 
H_90 cm L_90 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste par le précédent propriétaire

- vente Christie's Paris, 8 décembre 2009, n° 180

- collection privée
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34
Paul rebeyrolle (1926-2005)
Sans titre, 1960
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite. 
Gouache on paper.
Signed and dated lower right. 
H_57 cm L_48 cm 

4 000 / 6 000 €

Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste par le père de l'actuel propriétaire

- collection privée
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35
PHiliPPe DereuX (1918-2001)
La prise de bec, Villeurbanne, octobre 1976
Technique mixte.
Signée en bas à gauche. Datée en bas à droite.
Signée, datée, titrée et située au dos. 
Mixed media.
Signed lower left. Dated lower right.
Signed, dated, titled and situated on the reverse. 
H_59 cm L_45 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée
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37
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36
albert bitran (né en 1929)
Automne, 1957
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos. 
Oil on canvas.
Signed and dated lower right.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_73 cm L_92 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée

37
JosePH (Jo) Duncan (né en 1920)
Sans titre, vers 1955
Peinture sur toile.
Signée en haut à droite.
H_65,5 cm L_81,5 cm

800 / 1 200 €

Provenance : collection privée

38
JoHn Harrison leVee (1924-2017)
Sans titre, 1964
Acrylique sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Acrylic on paper.
Signed and dated lower right.
H_28,5 cm L_37 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

38
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39
Pierre célice (né en 1932)
Composition rouge, 1988
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Acrylic on canvas.
Signed and dated lower right.
H_40,5 cm L_60 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

40
Pierre célice (né en 1932)
Composition verte, 1979
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Acrylic on paper.
Signed and dated lower left.
H_28,5 cm L_36 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

41
Pierre célice (né en 1932)
Composition bleue, 1979
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Acrylic on canvas.
Signed and dated lower right.
H_26 cm L_32,5 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

42
Pierre célice (né en 1932)
Composition
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.
H_90 cm L_100 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : collection privée

pierre célice

39

40

41
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43
Pierre célice (né en 1932)
Composition rose, 1979
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Acrylic on canvas.
Signed and dated lower right.
H_25,5 cm L_34,5 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

44
Pierre célice (né en 1932)
Composition blanche, 1978
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Acrylic on canvas.
Signed and dated lower right.
H_30,5 cm L_38 cm
 
1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

42

43 44
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45
raymonD loewy (1893-1986)
Japanese Figure Clutching Sword, circa 1958
Technique mixte sur toile.
Mixed media on canvas.
H_63,5 cm L_48 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée
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46
Pierre lesieur (1922-2011)
Le mur jaune, 1974
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Oil on canvas.
Signed and dated lower left.
H_152 cm L_152 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : 

- vente Doyle New York, 8 novembre 2006, n° 189

- collection privée
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47
Jean-micHel alberola (né en 1953)
Personnage, 1992
Aquarelle et gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite. 
Watercolor and gouache on paper.
Signed and dated lower right. 
H_48 cm L_48 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée
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48
FéliX labisse (1905-1982)
Féline, 1973
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Oil on panel.
Signed lower right.
H_40 cm L_32 cm 

8 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Galerie Guy Pieters, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée
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49
karel aPPel (1921-2006)
L’agenouillement – The Kneeler, 1983
Acrylique sur toile.
Signée en bas à gauche.
Signée, datée et titrée au dos. 
Acrylic on canvas.
Signed lower left.
Signed, dated and titled on the reverse. 
H_191 cm L_191 cm 

50 000 / 70 000 €

Provenance : 

- Galerie Beyeler Basel, Suisse

- Galerie Guy Pieters, Belgique

- collection privée 

Bibliographie : Catalogue de l’exposition « Karel appel, Dipinti, sculture e collages » Castello di Rivoli, Italie, 1987. Reproduit page 126

Exposition : « Karel appel, Dipinti, sculture e collages » Castello di Rivoli, Italie, 1987.

KAREL AppEL
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50
omar el-nagDi (né en 1931)
Maternité brune, 1961
Huile sur toile. 
Signée et datée en haut à gauche. 
Signée et annotée en caractères arabes au dos. 
Oil on canvas.
Signed and dated upper left.
Signed and written in arabs letters on the reverse.
H_140 cm L_110 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : 

- Galerie Danielle Bourdette-Gorzowski.

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire.

- collection privée. 

Exposition : Omar El-Nagdi, Galerie Danielle Bourdette-Gorzowski, du 17 août au 4 novembre 2002.

OMAR EL-NAGDi
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51
arman (1928-2005)
Cachet, 1958
Empreintes de tampons, gouache et encre sur papier marouflé sur carton.
Signée en bas à gauche.
Footprints of stamps, gouache and ink on paper laid on cardboard.
Signed lower left.
H_150 cm L_240 cm 

80 000 / 100 000 €

Provenance : 

- Collection Pierre et Jojo Restany

- Galerie Guy Pieters, Belgique

- collection privée

Exposition : Fonds Pierre Restany, Musée de Céret, Nice.

Bibliographie :

- L’Art en France 1945-1960, Nouvelles éditions françaises, Paris, 1995, reproduit page 194.

- Arman, Catalogue Raisonné tome1, Denyse Durand-Ruel, 2005, reproduit sous le n°148 page 100.

- Porte le n°4003 des Archives Denyse Durand-Ruel.

Cette mise en exergue est héritée à la fois de Marcel Duchamp (intérêt pour l’objet banal, convoyé par le dadaïsme), de Kurt Schwitters (dont Arman 
découvre l’œuvre en 1954, à la Galerie Berggruen, à Paris) pour l’esthétique du déchet, du rebut, et de Werkman (typographe des années 1930) pour la 
composition post-constructiviste. 

Les Cachets, à partir de 1954. 
Les premiers d’entre eux sont réalisés en noir et blanc, avec les tampons du magasin de meubles de son père, Antoine Fernandez. Dans les années 
qui suivent (1956), Arman diversifie sa pratique : sur des aplats de couleurs (vert, rose, orange, violet, marron), certains de grande taille, de grouillantes 
écritures, parfois devenues illisibles, acheminent des parcours d’encre noire. Passages, ouvertures, transits galactiques, belles coulées de molécules dont 
Arman capte, capture la ligne énigmatique.

Extrait de Arman, la traversée des objets, Tita Reut.

ARMAN
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“Entre Jackson Pollock et Kurt Schwitters, je suis arrivé à un all over répétitif ”
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52
arman (1928-2005)
Empreinte
Empreintes de clés à molettes sur papier.
Signée en bas à droite. 
Roller key fingerprints on paper. 
Signed lower right.
H_126 cm L_96 cm 

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée
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53
arman (1928-2005)
Accumulation - Lunette, 1965
Technique mixte.
Signée et date en bas à droite.
Mixed media.
Signed and dated lower right.
H_30 cm L_40 cm 

15 000 / 20 000 €

Provenance : 

- Collection Crokaert, Bruxelles

- Galerie Guy Pieters, Bruxelles

Bibliographie : Arman, Catalogue Raisonné tôme III, Denyse Durand-Ruel, 2005, reproduit sous le n° 357 page 182

“Le nombre change la qualité de l’objet, crée une masse, 
un seuil critique d’objets qui altère et l’ identité et la signification de l’objet.”
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54
Vassilakis takis (né en 1925)
Télésculpture
Miroir, fils de nylon, aiamnt et clou. 
Mirror, nylon, magnet and nail. 
H_31 cm L_90 cm P_54 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée

Vassilakis Takis
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55
Vassilakis takis (né en 1925)
Defying gravity Télésculpture, circa 1965
Bois, fils de nylon, aimant et clou. 
Wood, nylon, magnet and nail.
H_100 cm L_26 cm P_25 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée

“Quand je voulus exprimer l’espace-communication entre un objet et un aimant, je dus attacher l’objet. Ce faisant, pour retenir cet 
objet à une certaine distance de l’aimant, je me rendis compte que je l’avais fait « flotter ». Mon objet métallique flottait dans l’air 
et vibrait, ce qui m’avait amené encore plus loin que ma premiére intention. J’avais seulement voulu établir une communication 
symbolique entre les deux métaux ; maintenant, ils communiquaient de façon réelle à travers le champ magnétique. Ils produisaient 
immédiatement l’ impression d’ être vivants. Une force nouvelle et tout à fait réelle travaillait entre les deux objets que j’avais 
rapprochés. Quand j’attachais un objet par une ficelle et le laissais flotter vers l’aimant, même un souffle d’air était créé, dû à une 
vibration visible. En fait, la vibration est continue, qu’on l’aperçoive ou pas, à cause des ondes du champ magnétique, et elle œuvre, 
alternativement mais continûment. La vibration est perpétuelle. Ce qui me passionnait était d’ introduire dans la sculpture du fer 
une force nouvelle, continue et vivante. Le résultat n’ était pas la représentation graphique d’une force, mais la force elle-même, 
qu’ il fallait traiter comme n’ importe quelle force de la nature, même une force animale”. 

Extrait d’une lettre publiée in Takis, catalogue d’exposition, Paris, Galerie Alexandre Lolas, 1971. 
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56
martial raysse (né en 1936)
Sans titre, 1963
Collage d’objet et technique mixte sur toile.
Signé et datée “Martial Raysse 63” et “MR 63” au dos sur le châssis.
Collage of objects and mixed media on canvas.
Signed and dated “Martial Raysse 63” and “MR 63” in the stretcher.
H_35 cm L_21,8 cm

30 000 / 50 000 €

Provenance :

- vente Christie’s Paris, 12 décembre 2007, lot n°239

- acquis dans cette vente par l’actuel propriétaire

- collection privée

martial raysse

“Le rôle social du peintre ? Montrer la beauté du monde pour inciter 
les hommes à le protéger et éviter qu' il ne se défasse”.
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57
gérarD Fromanger (né en 1939)
Le voyou, série du boulevard des Italiens, Paris 1971
Huile sur toile.
Signée, datée et située au dos.
Oil on canvas.
Signed, dated and situated on the reverse.
H_100 cm L_100 cm

60 000 / 80 000 €

Provenance : 

- galerie Nathalie Seroussi, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

gérard fromanger

“Qu'est-ce que la peinture ? Qu'est-ce que l'art alors ? C'est créer, mais quoi ? 
Créer, inventer quelquechose de neuf de facon à pouvoir parler aux autres  

à partir de ses propres decouvertes.”
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jean-michel folon

58
Jean-micHel Folon (1934-2005)
Homme au chapeau
Sculpture en acier corten.
Signée et numérotée 1/8 à l’arriére. 
Sculpture in steel corten.
Signed and numbered 1/8 in the back.
H_80 cm L_80 cm P_80 cm 

30 000 / 50 000 €

Provenance : 

- Galerie Guy Pieters, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée
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MA VERTU PRéFéRéE Aimer la vie

LE PRINCIPAL TRAIT DE MON CARACTèRE La tolérance

LA qUALITé qUE JE PRéFèRE CHEZ UN HOMME La bonté

LA qUALITé qUE JE PRéFèRE CHEZ UNE FEMME La confiance

MON PRINCIPAL DéFAUT Un projet par jour

MA PRINCIPALE qUALITé Les réaliser

CE qUE J’APPRéCIE LE PLUS CHEZ MES AMIS Donner

MON OCCUPATION PRéFéRéE Regarder la vie

MON RêVE DE BONHEUR Comprendre la vie

qUEL SERAIT MON PLUS GRAND MALHEUR ? Perde la vie

A PART MOI-MêME, qUI VOUDRAIS-JE êTRE ? Un oiseau

Où AIMERAIS-JE VIVRE ? Ici ou ailleurs

LA COULEUR qUE JE PRéFèRE ? Terre de Sienne brûlée

LA FLEUR qUE J’AIME La glycine

L’OISEAU qUE JE PRéFèRE L’albatros

MES AUTEURS FAVORIS EN PROSE Montaigne

MES HéROS PRéFéRéS Rimbaud

MES HéROS DANS LA FICTION Roméo et Juliette

MES HéROïNES FAVORITES DANS LA FICTION Alice au pays des merveilles

MES COMPOSITEURS PRéFéRéS Bach

MES PEINTRES PRéFéRéS Seurat

MES HéROS DANS LA VIE RéELLE Les artisans

MES HéROïNES PRéFéRéES DANS LA VIE RéELLE Les amoureuses

MES HéROS DANS L’HISTOIRE Adam et Eve

MES PRéNOMS FAVORIS Catherine et François

MA NOURRITURE ET BOISSON PRéFéRéES Pomme de terre, Bordeaux

CE qUE JE DéTESTE PAR-DESSUS TOUT La jalousie

LE PERSONNAGE HISTORIqUE qUE JE N’AIME PAS Napoléon

LES FAITS HISTORIqUES qUE JE MéPRISE LE PLUS Les conquêtes

LE FAIT MILITAIRE qUE J’ADMIRE LE PLUS Supprimer un militaire

LA RéFORME qUE J’ESTIME LE PLUS La fin de la peine de mort

LE DON DE LA NATURE qUE JE VOUDRAIS AVOIR Nager comme un poisson

COMMENT J’AIMERAIS MOURIR M’envoler

L’éTAT PRéSENT DE MON ESPRIT Partager

LE qUESTIONNAIRE DE MARCEL PROUST

par Jean-Michel Folon 

L'homme assis, Belgique.
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59
Jean-micHel Folon (1934-2005)
L’homme assis 
Sculpture en bronze à patine verte.
Signée au dos. Epreuve d’artiste ¼. 
Sculpture in bronze with green patina.
Signed on the back. Artist proof ¼.
H_92 cm L_134 cm P_95 cm 

60 000 / 90 000 €

Provenance : 

- Galerie Guy Pieters, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée
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60
césar (1921-1998)
Poule clefs à pipe
Bronze à patine brune.
Signé sur la base.
Cachet du fondeur Bocquel sur la base. Numéroté 2/4.
Bronze with brown patina.
Signed on the base. Stamp of the founder Bocquel on the base.
Numbered 2/4. 
H_65,5 cm L_55 cm P_27 cm 

40 000 / 60 000 €

Provenance : 

- Galerie Guy Pieters, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

césar
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BEN vautier

“J'aime TOUT ce qui est nouveau sous le soleil, la joie, les bidets, un bruit, une tache, 

un nouveau-né, les fleurs, l'amour, les hommes, le bar, la chaise, les rats, les gens simples...”

61
ben (né en 1934)
Encore une tache qui se prend pour de l’art, 1989
Peinture sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Paint on panel.
Signed and dated lower right.
H_75,5 cm L_60 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance :

- Galerie Beaubourg, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire

- collection privée

Nous remercions Eva Vautier qui a bien voulu nous confirmer l'authenticité 

de cette œuvre.



75



76



77

62
ben (né en 1934)
Machine à voyager dans le temps, 1994
Secrétaire à abattant en bois peint, objets, et son tabouret.
Signé et daté sur le côté droit.
Secretary, painted wood, objects, and his stool.
Signed and dated on the right side.
H_123 cm L_60 cm P_36 cm
Tabouret : H_44 cm L_32 cm P_32 cm

12 000 / 18 000 €

Provenance :

- Galerie Beaubourg, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire

- collection privée

Nous remercions Eva Vautier qui a bien voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre.
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63
Jacques monory (né en 1924)
Situation N° 9437 – Série Velvet Jungle, 1971
Acrylique sur toile - quadriptyque.
Signée, datée et titrée au dos. 
Acrylic on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse. 
H_205 cm L_305 cm 

35 000 / 40 000 €

Provenance : 

- vente Cornette de Saint Cyr, paris, 17 juin 1999, n° 67

- acquis dans cette vente par l'actuelle propriétaire

- collection privée

jacques monory
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64
istVan sanDorFi (né en 1948)
Shawn and Deborah - Peinture noire, 1989-1990
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Oil on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_180 cm L_130 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Galerie Prazan-Fitoussi, Paris

- vente Pierre Bergé & associés, 9 décembre 2014

- collection privée
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65
DJamel tataH (né en 1959)
Sans titre, 2003
Huile sur toile.
Signée et datée au dos. 
Oil on canvas.
Signed and dated on the reverse. 
H_100 cm L_100 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée



82

66
PHiliPPe Huart (né en 1953)
Dream #30, 2006
Acrylique sur toile. Numérotée 5/30.
Signée, datée, titrée et numérotée au dos. 
Acrylic on canvas. Numbered 5/30.
Signed, dated, titled and numbered on the reverse. 
H_80 cm L_80 cm 

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée
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67
yannis gaÏtis (1923-1984)
Sans titre, 1981
Bois peint.
Signé, daté et dédicacé au dos. 
Painted wood.
Signed, dated and dedicated on the reverse.
H_44,4 cm L_64 cm P_8 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée

Nous remercions Loretta Gaïtis d'avoir bien voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre
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68
bruno PeinaDo (né en 1970)
Sans titre
Pièce unique. Vitre gravée.
Engraved glass.
H_250 cm L_190 cm 

1 000 / 2 000 €

Provenance : 

- Galerie Lovenbruck, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

 - collection privée

69
oliVier blanckart (né en 1959)
Watch-Angeles, 1999
Sculpture. Adhésif, papier et carton. 
Sculpture. Scotch tape, paper and cardboard.
H_169 cm L_44 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : 

- Galerie Lovenbruck, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

 - collection privée
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70
teXier ricHarD (né en 1955)
Biotad, 2011
Sculpture en fonte de fer.
Signé et numéroté 1/8 sur la pate gauche.
Cachet du fondeur Bocquel.
Sculpture in cast iron.
Signed and numbered 1/8 on the left side.
 Stamp of the founder Bocquel.
H_44 cm L_44 cm P_50 cm 

15 000 / 20 000 €

Provenance : 

- Piretti art Gallery, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

Bibliographie : Richard Texier Sculptures, Zéno Bianu et Pascal Bonafoux, Editions du Patrimoine. Un exemplaire similaire est reproduit page 111 et 112. 

Richard texier

“Chacun d’entre nous ne se dépeuple-t-il pas cycliquement d’une partie de lui-même, des restes de mues de son 
monde intime, de son poids de naufrage ? Chacun d’entre nous ne reconstruit-il pas ses strates pour faire surgir 
de lui un autre monde et exister pleinement dans le cosmos de la vie ouverte ? Songeons aussi à cette Mimésis, 
mi-taureau mi-bélier, bête à double tête, un coup par-ci, un coup par-là, un casque de bélier pour nous protéger 
et dissimuler l’enfant qui vit et demeure en nous, un casque de taureau pour juguler note tendresse démesurée”

Extrait de l’ouvrage Richard Texier sculptures, texte de Zéno Bianu
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71
teXier ricHarD (né en 1955)
Mimesis Deus, 2004
Sculpture en bronze.
Signée et numérotée 8/8.
Bronze sculpture.
Signed and numbered 8/8.
H_150 cm L_148 cm P_42 cm 

40 000 / 60 000 €

Provenance : 

- Piretti art Gallery, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

Bibliographie : Richard Texier Sculptures, Zéno Bianu et Pascal Bonafoux, Editions du Patrimoine. Un exemplaire similaire est reproduit page 120 et 121. 
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72
teXier ricHarD (né en 1955)
Chaosmos, 2014
Technique mixte sur toile encadrement en porcelaine organique.
Mixed media on canvas framing in organic porcelain.
H_81 cm L_70 cm P_5 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance : collection privée
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73
Peter zimmermann (né en 1956)
Perl 6, 2006 
Résine sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos.
Resin on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse.
H_90 cm L_70 cm 

8 000 / 10 000 €

Provenance : 

- Galerie Perrotin, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée
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DENNiS NONA

74
Dennis nona (né en 1973)
Neitau Dhangal, circa 2008
Bronze à patine dorée.
Bronze with gold patina.
H_34 cm L_27 cm P_13 cm 

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- galerie Stéphane Jacob, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée
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75
kim tscHang-yeul (né en 1929)
Composition, DR 07, 2007
Huile sur toile.
Signée et titrée sur le côté gauche.
Oil on canvas.
Signed and titled on the left side.
H_27 cm L_22 cm 

7 000 / 10 000 €

Provenance : 

- aquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire

- collection privée
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76
James brown (né en 1951)
Naples, New-York 1988
Acrylique sur toile.
Signée, datée, titrée et située au dos. 
Acrylic on canvas.
Signed, dated, titled and located on the reverse. 
H_85 cm L_65 cm 

7 000 / 10 000 €

Provenance : 

- Galerie Camille Von Scholz, Bruxelles

- collection privée
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77
PeDro cabrita reis (né en 1946)
Sans titre, 1988 
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
Mixed media on paper.
Signed and dated lower right. 
H_30 cm L_21 cm 

800 / 1 200 €

78
PeDro cabrita reis (né en 1946)
Sans titre, 1988 
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
Mixed media on paper. 
Signed and dated lower right. 
H_30 cm L_21 cm 

800 / 1 200 €

79
PeDro cabrita reis (né en 1946)
Sans titre, 1988 
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée en bas au centre.
Mixed media on paper. 
Signed and dated lower center.
H_30 cm L_21 cm 

800 / 1 200 €

80
PeDro cabrita reis (né en 1946)
Sans titre, 1988 
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée en bas au centre.
Mixed media on paper. 
Signed and dated lower center.
H_30 cm L_21 cm 

800 / 1 200 €

81
PeDro cabrita reis (né en 1946)
Sans titre, 1988 
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
Mixed media on paper. 
Signed and dated lower right. 
H_21 cm L_30 cm 

800 / 1 200 €

81
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82
kubacH wilmsen (1936-2007)
Livre
Sculpture en marbre.
Pièce unique.
Marble sculpture.
Unique piece.
H_55 cm L_57 cm P_58 cm

5 000 / 8 000 €

Provenance : 

- Piretti art Gallery, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée



99



100

“Il y a un combat à mener, mais c'est un combat poétique pour défendre 

la vulnérabilité de la beauté et du genre humain”.

83
Jan Fabre (né en 1958)
Chapter XIV, 2010
Sculpture en bronze doré et base en pierre noire. 
Sculpture in gilded bronze and base in black stone.
H_90 cm L_80 cm 

50 000 / 80 000 €

jan fabre

Provenance : 

- Galerie Guy Pieters, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

Bibliographie :

- A. Kreutzträger, Jan Fabre : Hoofdstukken I-XVIII, Paris : Galerie Guy Pieters, 2010

- V. Carpiaux, Facing Time, Rops/Fabre, Somogy Editions d’art, 2015
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84
Franco aDami (né en 1933)
Casque
Sculpture en bronze.
Bronze sculpture. 
H_165 cm L_85 cm P_110 cm 

15 000 / 25 000 €

Provenance : 

- Galerie Guy Pieters, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

franco adami
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85
Dusan DzamonJa (1928-2009)
Sculpture MS-VI, 1996
Sculpture en acier corten.
Sculpture in steel corten.
H_180 cm L_340 cm P_95 cm 

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Piretti art Gallery, Knokke

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

Un certificat d'authenticité de Fedor Dzamonja sera remis à l'acquéreur

dusan dzamonja
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86
steVe galloway 
River boss, 2004
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos. 
Oil on canvas.
Signed, dated and titled on the reverse. 
H_61 cm L_76 cm 

4 000 / 5 000 €

Provenance : collection privée

87
martin kasPer (né en 1962)
Vestïbul, 2006
Tempera sur toile. 
Tempera on canvas.
H_200 cm L_160 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : collection privée
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88
Jean -marie Poumeyrol (né en 1946)
La gardienne de l'ombre, 2004
Acrylique sur papier. Signée et datée en bas à droite.
Acrylic on paper. Signed and dated lower right.
H_82 cm L_57 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

89
Jean -marie Poumeyrol (né en 1946)
Carrières et ruines, 2002
Acrylique sur panneau. Signée et datée en bas à droite.
Acrylic on panel. Signed and dated lower right.
H_116 cm L_81 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée

88 89 90

91 92 93
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90
Jean -marie Poumeyrol (né en 1946)
Eve I, 1969
Encre et gravure sur bois. Signée et datée en bas à droite.
Ink and engraving on wood. Signed and dated lower right.
H_100 cm L_73 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

91
Jean -marie Poumeyrol (né en 1946)
La maison du silence, 1973
Aquarelle sur papier. Signée et datée en bas à droite.
Watercolor on paper. Signed and dated lower right.
H_70 cm L_53 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

92
Jean -marie Poumeyrol (né en 1946)
Paradis perdu, 1969
Encre et crayon sur papier. Signée et datée en bas à droite.
Ink and pencil on paper. Signed and dated lower right.
H_73 cm L_54 cm

800 / 1 200 €

Provenance : collection privée

93
Jean -marie Poumeyrol (né en 1946)
Eve II, 1969
Encre et gravure sur bois. Signée et datée en bas à droite.
Ink and engraving on wood. Signed and dated lower right.
H_100 cm L_73 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée

94
Jean -marie Poumeyrol (né en 1946)
L'albatros, 1989
Acrylique sur bois. Signée et datée en bas à droite.
Acrylic on wood. Signed and dated lower right.
H_65 cm L_81 cm

2 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée

95
Jean -marie Poumeyrol (né en 1946)
Abri près d'une dune, 2000
Acrylique sur bois. Signée et datée en bas à droite.
Acrylic on wood. Signed and dated lower right.
H_73 cm L_100 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance : collection privée

jean-marie poumeyrol

94 95
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96
eDouarD leVé (1965-2007)
Sans titre (série pornographique), 2002
Photographie en couleur.
Signée et numérotée 2/5 au dos.
Color print.
Signed and numbered 2/5 on the reverse.
H_69 cm L_67 cm 

4 000 / 6 000 €

Provenance : 

- Galerie Lovenbruck, Paris

- collection privée

97
Virginie barré (née en 1970)
Sans titre
Ensemble de trois photographies.
Tirage couleur sur aluminium.
Set of three photographs.
Color print on aluminum.
H_30 cm L_45 cm (chaque)

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Galerie Lovenbruck, Paris

- collection privée
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98
claus goeDicke (né en 1966)
II-42, 1996
C-Print (Diaplex). Numérotée 3/3.
Signée au dos sur étiquette. 
C-Print (Diaplex). Numbered 3/3.
Signed on the reverse. 
H_146 cm L_117 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance : 

- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée
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99
claus goeDicke (né en 1966)
VII 107, 1999
C-Print (Diaplex). Numérotée 2/5.
Signée au dos sur étiquette. 
C-Print (Diaplex). Numbered 2/5.
Signed on the reverse. 
H_61 cm L_77 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Galerie Ulrich Fiedler

- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée
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100
alain FleiscHer (né en 1944)
Femme
Photographie en noir et blanc. 
Black and white photography.
H_49 cm L_29,5 cm 

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée
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101
oliVier masmonteil (né en 1973)
La source, 2004
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos. 
Oil on canvas. 
Signed, dated and titled on the reverse. 
H_308 cm L_204 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée
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102
kokian (né en 1971)
Sans titre
Acrylique sur toile. 
Signée en bas vers le centre. 
Acrylic on canvas.
Signed lower center.
H_81 cm L_130 cm 

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

103
kokian (né en 1971)
Sans titre
Collage et acrylique sur toile. 
Signé en bas à droite.
Collage and acrylic on canvas. 
Signed lower right.
H_130 cm L_130 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée
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104
soly cissé
Composition, Sénégal, 1998
Huile sur toile.
Signée, datée et située en bas à droite. 
Oil on canvas.
Signed, dated and situated lower right. 
H_150 cm L_150 cm 

2 500 / 3 000 €

Provenance : collection privée
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105
steVe mccurry (né en 1950)
Sharbat Gula, Afghan Girl, 1984
Photographie en couleur. 
C-Print
H_65 cm L_43 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée

Bibliographie :

- Steve McCurry, South Southeast, London 2000, p. 137 (datée 1985)

- Steve McCurry, Looking East, London 2006, p. 28

- Steve McCurry, In the Shadows of Mountains, London 2007, p. 29

- Steve McCurry, Stern Fotografie, Portfolio no. 68, ed. Thomas Osterkorn, Hamburg 2012, p. 2

“A picture can express a universal humanism, or simply reveal a delicate and poignant 

truth by exposing a slice of life that might otherwise pass unnoticed”.

STEVE MCcURRY
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l'insolente liberté

A l’Est du Jardin des avant-gardes, fleurirent des fleurs sauvages.
La collection de Jadran Adamovic regroupe essentiellement des œuvres 
sur papier et des photographies des avant-gardes de l’Europe de l’Est ou 
d’Europe Centrale constituée au cours des années 1990 au moment des 
grands bouleversements de cette partie du continent.
Ici, sont présentés l’art non officiel crées par ces artistes - de l’artiste 
Tchèque Ivan Kafka au Serbe Rasa Todosijevic - témoins lucides à cette 
époque charnière des révolutions à l’Est de l’Europe. Leurs expériences 
étaient similaires dans des contextes différents: une production artistique 
qui nait, malgré tout, dans ces régimes totalitaires ou sur les décrépitudes 
d’une Yougoslavie déchirée par la guerre. Le groupe slovène Irwin affirme, 
à propos du régime yougoslave et néanmoins « plus ouvert » que « c’est 
dans ce Paradis de l’Enfer que nous avons évolué, dans cette illusion de 
liberté qu’il nous a fallut créer ».

De Moscou à Prague, de Zagreb à Ljubljana ou Belgrade, ils ont en 
commun d’avoir été influencés par différents mouvements qui vont du 
Constructivisme (Malevitch) jusqu’aux Avant-Gardes, du Réalisme-
Socialisme officiel au mouvements conceptuels récusés par les autorités. 
Tous, Ils ont dû néanmoins se construire dans une grande solitude, telles 
ces fleurs sauvages dont la beauté n’a d’égal que leur insolente liberté.
L’utilisation ironique des symboles des régimes totalitaires, le détournement 
de la peinture sociale-réaliste se mêlant dans un mariage kitsch au 
pop-art se retrouvent dans de nombreuses œuvres dénonciatrices. Le 
mixage d’images, d’histoires et de langages antinomiques - des fresques 
ou iconostases byzantines jusqu’à l’ influence de Marcel Duchamp en 

passant par les apports des collages dadaïstes ou surréalistes - furent 
quelques-unes des stratégies d’attaques de ces artistes nés dans « ce 
chaudron ethnique » que constituait l’ex-Yougoslavie et les Balkans, 
nations satellites d’un Empire Soviétique à bout de souffle. 
C’est la grande vertu de l’artiste Jadran Adamovic d’avoir su rassembler 
ici ce bouquet d’artistes exceptionnels, hier appelés «underground» et 
qui aujourd’hui témoignent de cette histoire sauvage et violente d’un art 
contemporain émergeant. Ces créateurs ouvrirent alors de nouveaux 
espaces d’expression et sont aujourd’hui largement reconnus au-delà 
de leurs scènes d’origine. Une reconnaissance bienvenue mais dont ils 
ne peuvent se satisfaire aujourd’hui devant désormais faire face à ces 
nouveaux défis contemporains posés par le renouveau des nationalismes, 
sources potentielles de nouvelles tyrannies. Ils sont les ainés de 
générations à venir qui devront elles aussi construire leur liberté.

Pierre Bergé & associés est heureux de vous présenter à travers ces 
œuvres rares le témoignage unique d’une liberté naissante, il y a 25 ans, 
à l’Est de notre Europe. 

Eric Mircher

Le catalogue « Essence of Life Art » disponible ici sur demande. reprends l’ensemble de 

cette collection présentée auparavant en Russie à la Tretyakov Gallery de Moscou ou par 

le Musée de Saint Peterbourg mais aussi à Budapest au Ludwig Museum.

Merci a Jadran Adamovic, Ann Papoulis, Melissa Unger pour leurs aides précieuses 

qui ont permis la présentation exceptionnelle d’une partie de cette collection ainsi qu’à 

Fabien Béjean pour ses conseils toujours avisés.

du n° 106 au n° 150
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106
VlaDo martek (né en 1951)
Sans titre, 2004
Technique mixte.
Mixed media. 
H_40 cm L_40 cm 

600 / 800 €

107
VlaDo martek (né en 1951)
Sans titre, 2004
Technique mixte.
Mixed media. 
H_40 cm L_30 cm 

600 / 800 €

Vlado martek
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108
VlaDo martek (né en 1951)
Sans titre, 1991
Lithographie.
Signée et datée en bas à droite.
Numéroté 4/7 en bas à gauche. 
Lithography.
Signed and dated lower right. 
Numbered 4/7 lower left. 
H_40 cm L_30 cm 

600 / 800 €

109
VlaDo martek (né en 1951)
Sans titre, 1992
Technique mixte.
Mixed media. 
H_40 cm L_30 cm 

600 / 800 €

110
VlaDo martek (né en 1951)
Sans titre, 1992
Technique mixte.
Mixed media. 
H_40 cm L_30 cm
 
600 / 800 €

108

109

110
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111
irwin (FonDé en 1983)
Tito
Technique mixte. 
Mixed media. 
H_60 cm L_43 cm 

2 000 / 3 000 €

112
irwin (FonDé en 1983)
Le privilège des morts
Technique mixte. 
Mixed media. 
H_60 cm L_43 cm 

2 000 / 3 000 €

irwin
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113
irwin (FonDé en 1983)
Man Ray
Technique mixte. 
Mixed media. 
H_60 cm L_43 cm 

2 000 / 3 000 €
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114
rasa toDoseJeVic (né en 1945)
Gott liebt die Serben, 1995
Aquarelle et encre sur papier.
Signée et datée en bas vers le centre. 
Watercolor and ink on paper.
Signed and dated lower center. 
H_30 cm L_23 cm 

800 / 1 200 €

115
rasa toDoseJeVic (né en 1945)
Gott liebt die Serben, 1991
Aquarelle et encre sur papier. 
Watercolor and ink on paper. 
H_26 cm L_19 cm 

800 / 1 200 €

Rasa Todosejevic
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116
rasa toDoseJeVic (né en 1945)
Wiseman, 2005
Crayon et aquarelle sur papier.
Signé et datée sur la droite. 
Pencil and water color on paper.
Signed and dated on the right. 
H_30 cm L_21 cm 

1 500 / 2 000 €

117
rasa toDoseJeVic (né en 1945)
Smoking star, 2005
Crayon et aquarelle sur papier.
Signé et datée sur la droite. 
Pencil and water color on paper.
Signed and dated on the right. 
H_30 cm L_21 cm 

1 500 / 2 000 €
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118
rasa toDoseJeVic (né en 1945)
Gott liebt die Serben, 1993
Aquarelle et encre sur papier.
Signée et datée en bas vers le centre. 
Watercolor and ink on paper.
Signed and dated lower center. 
H_30 cm L_25 cm 

800 / 1 200 €

119
rasa toDoseJeVic (né en 1945)
My name is pablo Picasso, 1992
Aquarelle sur papier.
Signée, datée et titrée en bas vers le centre. 
Watercolor on paper.
Signed, dated and titled lower center. 
H_20 cm L_18 cm 

800 / 1 200 €
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120
rasa toDoseJeVic (né en 1945)
Thank you, 2005
Technique mixte. 
Mixed media. 
H_48 cm L_48 cm 

1 500 / 2 000 €

121
rasa toDoseJeVic (né en 1945)
Gott liebt die Serben, 1991
Aquarelle et encre sur papier.
Signée, datée et titrée en bas vers le centre. 
Watercolor and ink on paper.
Signed, dated and titled lower center. 
H_26 cm L_24 cm 

800 / 1 200 €
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122
rasa toDoseJeVic (né en 1945)
Honeymoon
Sculpture en bronze. 
Bronze sculpture. 
H_35 cm L_30 cm 

1 500 / 2 000 €

123
rasa toDoseJeVic (né en 1945)
Eyes
Sculpture en bronze. 
Bronze sculpture. 
H_26 cm L_16 cm 

1 500 / 2 000 €
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124
leoniD sokoV (né en 1941)
Sad, New York 1995
Crayon et encre sur papier.
Signé, daté et situé en bas à droite.
Pencil and ink on paper.
Signed, dated and situated lower right.
H_21 cm L_27 cm 

2 000 / 3 000 €

125
leoniD sokoV (né en 1941)
Spermatozoid in New York, 2001
Encre et acrylique sur papier.
Signée et datée en bas à droite. 
Ink and acrylic on paper.
Signed and dated lower right. 
H_28 cm L_21 cm 

2 000 / 3 000 €

126
leoniD sokoV (né en 1941)
Ready-Made, 2002
Crayon, pastel et acrylique sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Pencil, pastel and acrylic on paper.
Signed and dated lower right.
H_27 cm L_21 cm 

2 000 / 3 000 €

Leonid Sokov

124

125 126
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127
JarDan aDamoVic (né en 1957)
Signe
Sculpture en bronze sur panneau. 
Bronze sculpture on panel.
H_40 cm L_20 cm P_28 cm 

1 500 / 2 000 €

128
JarDan aDamoVic (né en 1957)
Sans titre, 2002
Stylo à bille sur papier. 
Ballpoint pen on paper.
H_41 cm L_30 cm 

800 / 1 200 €

Jardan Adamovic
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129
JarDan aDamoVic (né en 1957)
Langage des signes, 2000-2001
Ensemble de quatre sculptures en bronze.
Signées et dates sur la base 
Set of four sculptures.
Signed and dated on the basis.
H_21 cm ; H_27 cm ; H_21 cm ; H_25,5 cm

1 000 / 1 500 €
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130
iVan kaFka (né en 1952)
Rip Moutain in the west, 1994
Encre sur papier, photographie et collage.
Signé en bas à droite.
Ink, photography and collage.
Signed lower right. 
H_50 cm L_70 cm 

1 000 / 1 500 €

131
iVan kaFka (né en 1952)
Whirling rage, 1993-1995
Encre sur papier, photographie et collage.
Signé en bas à droite. 
Ink, photography and collage.
Signed lower right. 
H_50 cm L_70 cm 

1 000 / 1 500 €

132
iVan kaFka (né en 1952)
Full of emptiness, 1991-2002
Encre sur papier, photographie et collage.
Signé en bas à droite.
Ink, photography and collage.
Signed lower right. 
H_50 cm L_70 cm 

1 000 / 1 500 €

133
iVan kaFka (né en 1952)
Delimitation, 1981
Encre sur papier, photographie et collage.
Signé en bas à droite. Daté en bas à gauche. 
Ink, photography and collage.
Signed lower right. Dated lower left. 
H_50 cm L_70 cm 

1 000 / 1 500 €

ivan Kafka



135

130 131

132 133



136

134
eDin numankaDic (né en 1948)
Sans titre, 2000
Technique mixte. 
Mixed media.
H_53 cm L_40 cm 

1 500 / 2 000 €

135
eDin numankaDic (né en 1948)
Sans titre, 2000
Technique mixte. 
Mixed media.
H_74 cm L_54 cm

1 500 / 2 000 €

Edin Numankadic
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136
yuri albert (né en 1959)
Self-portrait with closed eyes I, 1995
Texte ecrit en braille sur papier. 
Baille script on paper. 
H_29 cm L_23 cm 

1 500 / 2 000 €

137
JuliJe kniFer
Meander, 2003
Sérigraphie. Signée en bas à droite. 
Serigraphy. Signed lower right. 
H_69 cm L_49 cm 

1 200 / 1 500 €

yuri albert JUlije knifer
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138
aleXanDer kosaloPoV (né en 1943)
Mickey alone with Lenin, 2006
Crayon de couleurs sur papier.
Signé et daté en bas à droite. 
Pencil on paper.
Signed and dated lower right. 
H_33 cm L_26 cm 

2 000 / 3 000 €

139
aleXanDer kosaloPoV (né en 1943)
Minnie and Mickey, 2006
Crayon gras et aquarelle sur papier.
Signé et daté en bas à droite. 
Pencil and water color on paper.
Signed and dated lower right.
H_37,5 cm L_32 cm 

2 000 / 3 000 €

Alexander Kosalopov
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140
braco DimitriJeVic (né en 1948)
Triptychoc post historicus, 1992
Crayon et aquarelle sur papier.
Signé et daté en bas vers le centre. 
Pencil and watercolor on paper.
Signed and dated lower center.
H_49 cm L_35 cm 

2 000 / 3 000 €

Braco Dimitrijevic
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141
milor koVaceVic
Jasa, 1992
Tirage photographique en noir et blanc. 
Signé au dos. 
Epreuve d’artiste. 
Print in black and white.
Signed on the reverse.
H_39 cm L_28 cm

800 / 1 200 €

142
milor koVaceVic
SV Vinko, 1992
Tirage photographique en noir et blanc. 
Signé au dos. 
Epreuve d’artiste. 
Print in black and white.
Signed on the reverse.
H_39 cm L_28 cm 

800 / 1 200 €

143
milor koVaceVic
Tito 2, 1992
Tirage photographique en noir et blanc. 
Signé au dos. 
Epreuve d’artiste. 
Print in black and white.
Signed on the reverse.
H_39 cm L_28 cm 

800 / 1 200 €

MiLOR kovacevic
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144
milor koVaceVic
Vijecnica, 1992
Bibliothèque Nationale de Sarajevo.
Tirage photographique en noir et blanc. 
Signé au dos. 
Epreuve d’artiste. 
Print in black and white.
Signed on the reverse.
H_59 cm L_49 cm 

1 200 / 1 600 €

145
milor koVaceVic
Sejlina Sjena, Sarajevo 1992
Tirage photographique en noir et blanc. 
Signé au dos. 
Epreuve d’artiste. 
Print in black and white.
Signed on the reverse.
H_59 cm L_49 cm 

1 200 / 1 600 €
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146
iVan kozaric (né en 1921)
Bouquet Genes, 2004
Fusain sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Titré en bas à gauche. 
Charcoal on paper.
Signed and dated lower left.
Titled lower right. 
H_41 cm L_29 cm 

800 / 1 200 €

147
iVan kozaric (né en 1921)
Bouquet Genes, 2004
Crayon gras sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Titré en bas à gauche. 
Pencil en paper.
Signed and dated lower left.
Titled lower right.
H_69 cm L_49,5 cm 

800 / 1 200 €

ivan Kozaric
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148
Dimitri PrigoV (1940-2007)
Flying woman, 2003
Crayon sur papier. 
Pencil en paper. 
H_21 cm L_30 cm

1 500 / 2 000 €

149
Dimitri PrigoV (1940-2007)
Paper, 2003
Crayon sur papier. 
Pencil en paper. 
H_21 cm L_30 cm

1 500 / 2 000 €

150
Dimitri PrigoV (1940-2007)
Flying boat, 2003
Crayon sur papier. 
Pencil en paper. 
H_21 cm L_30 cm

1 500 / 2 000 €

Dimitri prigov
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Fondé en 1932, le Musée d’Art de Tel Aviv a joué un rôle significatif dans la 
culture et la vie quotidienne de Tel Aviv et de tout Israël.

Le premier maire de Tel Aviv, Meir Dizengoff, était un visionnaire. Il voyait 
l’art et la culture comme les pierres de fondation d’une société civilisée. Sa 
femme et lui firent partie des soixante six premières familles à construire 
des maisons sur les dunes de sable de Tel Aviv en 1908. C’est lui qui a 
encouragé l’établissement du Musée en 1930 et c’est sa résidence qu’il 
a donnée en 1932 comme premier bâtiment du Musée d’Art de Tel Aviv.

Le Musée est devenu le centre de l’activité artistique de Tel Aviv. Il a été 
la première institution culturelle de la ville. Seize ans après, en 1948, la 
salle principale du Musée a été choisie par David Ben Gourion pour y 
proclamer la création de l’état d’Israël. 

Le Musée d’Art de Tel Aviv a été la première institution au Moyen-Orient à 
montrer de l’art moderne et contemporain avec des œuvres importantes 
représentatives de courants artistiques de la fin du XIXe siècle à nos jours.

Dès sa fondation, le Musée a reçu des dons d’œuvres majeures d’Europe 
et des Etats-Unis. Ces œuvres, reçues avant même 1948, étaient un vote 
de confiance envers le Musée et le futur état.

Le Musée a contribué à forger la spécificité de Tel Aviv en montrant, d’une 
part, des artistes israéliens et, d’autre part, en étant une plate-forme de 
libre-échange artistique et culturelle et une importante plaque tournante 
occidentale quand Tel Aviv était encore une toute petite base urbaine de 
ville nouvelle.

Le Musée d’Art de Tel Aviv a grandi avec la ville.

Avec les années et l’accumulation des collections, il a bâti des bâtiments 
plus grands ; en 1958, Helena Rubinstein a financé la construction du 
pavillon pour l’art contemporain qui porte son nom. Ce pavillon sert 
toujours aujourd’hui aux expositions temporaires d’art contemporain.

En 1971, le bâtiment principal du Musée sur Shaul Hamelech boulevard 
fut terminé.

Aujourd’hui, Tel Aviv est le centre de la vie culturelle grâce à l’énergie du 
Musée. 

Le Musée a plus de 600 000 visiteurs par an ; il a une formidable 
bibliothèque pour les Beaux-Arts, des programmes éducatifs culturels, 
autant pour les jeunes que pour le troisième âge ainsi que pour les visiteurs 
habituels et les touristes. Conférences, concerts de musique classique et 
contemporaine et représentations de théâtre, de cinéma et de danse en 
font son agenda ordinaire.

En 2007, le musée a commencé la construction du bâtiment au nom 
d’Herta et Paul Amir qui s’est achevé en novembre 2011 et qui a ajouté 18 
000 m2 de surface d’exposition au Musée.

Ce bâtiment à la remarquable façade incurvée recouverte de pierres 
blanches a un atrium en spirale qui reflète la lumière et est le premier 
bâtiment construit par Preston Scott Cohen, architecte américain établi à 
Cambridge, Massachusetts, USA.

Ce nouveau bâtiment porte l’empreinte de l’ancien directeur charismatique 
du Musée, Mordechai Omer, décédé en 2011 à la veille de son ouverture. 

Il est aussi un challenge d’ouverture pour chacun. Il est dirigé avec créativité 
par Suzanne Landau et, tout nouvellement pour sa partie artistique, par 
Doron Rabina.

Le Musée d’Art de Tel Aviv 

Vente auX encHères au ProFit Du musée D'art De tel aViV

du n° 151 au n° 173



145

Nous remercions Pierre Bergé & associés et particulièrement Fabien 
Béjean-Leibenson de leur participation amicale et gracieuse et d’héberger 
ces lots proposés à la vente sans frais d’acquisition.

Cette sélection d’objets de qualité a pu être réunie grâce à la générosité 
enthousiaste de :

La galerie Avant-Scène 
La galerie Jeanne Bucher Jaeger
La galerie Keza
La galerie Loft

que nous remercions bien vivement.
Bon achat !

All our thanks to auction company Pierre Bergé & associés for sharing 
this project on such a gracious and friendly way and particulary to Fabien 
Béjean-Leibenson.

This selection of objects of quality has been gathered thank to the 
wonderful generosity of :

Gallery Avant-Scène
Gallery Jeanne Bucher Jaeger
Gallery Keza
Gallery Loft

that we thank deeply.
Enjoy your purchase !

aVis auX acHeteurs
Nous vous prions de bien vouloir noter que pour cette vente, les frais 
d’assurance, de transport et de livraison des œuvres sont à la charge des 
acheteurs, ainsi que les droits de douanes et de TVA éventuels. 

ImPORTANT NOTICE TO bUyERS
Kindly note that following the Benefit Auction, buyers are responsible for 
costs of transportation and insurance of their purchases, as well as any 
applicable customs and VAT charges.

Vente auX encHères au ProFit Du musée D'art De tel aViV

aucun frais de vente ne sera prélevé aux acheteurs.

« les résidents Français peuvent ainsi bénéficier des dispositions de l’article 200 du code général des impôts, qui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur 
le revenu égal à 66% de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

si votre enchère dépasse l’estimation supérieure imprimée dans ce catalogue, le montant de ce dépassement peut être considéré comme un don au profit du musée. 

ces sommes considérées comme don, feront l’objet d’un reçu fiscal. »

A titre d’exemple, si une pièce estimée à 80-100 euros est adjugée à 160 euros, les 60 euros de dépassement de l’estimation supérieure peuvent constituer 
un don au profit di Musée qui donnera lieu à une déduction fiscale de 66% de 60 euros, soit 40 euros.

Nouveau bâtiment Herta et Paul Amir du Musée d'Art de Tel Aviv
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151
matteo De VeccHi (né en 1931)
Paire de bougeoirs MulT8, 2009 
Modèle noir. 
PVC
Pair of candelholders MulT8, 2009 
Black serie. 
PVC
H_25 cm L_28 cm P_9 cm

500 / 800 €

152
matteo De VeccHi (né en 1931)
Paire de bougeoirs MulT8, 2009 
Modèle rose. 
PVC
Pair of candelholders MulT8, 2009 
Pink serie. 
PVC
H_25 cm L_28 cm P_9 cm

500 / 800 €

153
matteo De VeccHi (né en 1931)
Paire de bougeoirs MulT8, 2009 
Modèle rouge. 
PVC
Pair of candelholders MulT8, 2009 
Red serie. 
PVC
H_25 cm L_28 cm P_9 cm

500 / 800 €

154
matteo De VeccHi (né en 1931)
Paire de bougeoirs MulT8, 2009 
Modèle blanc. 
PVC
Pair of candelholders MulT8, 2009 
White serie. 
PVC
H_25 cm L_28 cm P_9 cm

500 / 800 €
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Paul golDman 
Rafoul & Ariel Sharon, 29 march 1957
Photographie en noir et blanc.
Gelatin silver print.
H_30 cm L_40 cm

600 / 800 €

Courstesy Paul Goldman Collection, Eretz Israel Museum, Tel Aviv
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156
zoltan kluger 
Semailles de pommes de terre, Kibbutz Dan, 1940
Photographie en noir et blanc.
Gelatin silver print.
H_40 cm L_60 cm

400 / 600 €

Archives KK'L (Keren Kayemeth LeIsrael) 
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ilan garibi Pour talents Design 
Origami pour le sol en acier, 2012 
Acier inoxydable.
D'une édition à 22 exemplaires.
Stainless steel.
From an edition of 22.
H_60 cm L_60 cm P_40 cm 

3 500 / 5 000 € 
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PHiliPPe Hiquily
Lampadaire, 1992 - édition 2009
Inox poli.
Signé « PH » et numéroté sur 100 exemplaires.
Stainless steel. 
Signed “PH” and numbered on 100 copies.
H_179 cm

5 000 / 8 000 €

Bibliographie : Référencé au Catalogue Raisonné, Philippe Hiquily, 1948-2011, Volume 2,  

Loft éditions, Paris, 2012, sous le numéro 92.Mob.LpH.Ed.Ix.179

« Philippe Hiquily est un artiste généralement plus connu comme 
sculpteur que comme créateur de mobilier. Pourtant, ce second aspect 
de son travail a toujours occupé une place très importante dans sa vie 
comme dans son parcours artistique. Tout commence en 1964. À la 
suite d’une exposition à la galerie Claude Bernard, la Vicomtesse Marie 
Laure de Noailles, qui comme Hiquily exposait à la galerie du Dragon, lui 
passe une commande. Elle lui demande de réaliser une oeuvre, à partir 
d’un morceau de porphyre que son mari a rapporté de Venise. Hiquily en 
fait un petit meuble. Le premier. Il est tout de suite remarqué par Henri 
Samuel, autre rencontre déterminante dans la vie et la carrière de l’artiste. 
De fil en aiguille, si l’on peut dire, Hiquily s’est taillé une jolie réputation 
dans le grand monde et auprès des têtes couronnées. Et de la même 
manière qu’il était au sommet de sa gloire en tant que sculpteur quelques 
années auparavant, il devient une référence incontournable du milieu de la 
décoration. Ses meubles sont un prolongement direct de ses sculptures. 
On pourrait même quelquefois les confondre, si ce n’est que les premiers 
affichent clairement leur fonction. En fait chez Hiquily une chaise est une 
sculpture pensée pour que l’on puisse s’asseoir dessus. D’une pratique 
à l’autre on retrouve donc nécessairement les mêmes thèmes - ‐ la figure 
humaine et plus précisément le corps féminin. En toute logique donc, 
ses meubles sont figuratifs, anthropomorphes et jouent avec les vides et 
les pleins. Les vides surtout. On retrouve également la même utilisation 
de matériaux, le fer, la tôle, le laiton que Hiquily peut plier, marteler, 
modeler, découper en suivant sa ligne. Une ligne légère, directe, simple, 
souvent stylisée comme on le dit des arts premiers que Hiquily connaît, 
collectionne et regarde. C’est précisément cette formidable capacité à 
transposer, à déplacer, à installer son univers plastique dans ses meubles, 
qui donne à ces derniers leur identité et leur grande originalité. »
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159
Dani karaVan
Knisot - Entrance, 2014
Béton de terre.
D'une édition à 10 exemplaires.
Concrete of earth.
From an edition to 10 copies.
H_42 cm L_36 cm L_36 cm

6 000 / 8 000 €

160
Hubert le gall
Lampe « Omorpha » de la série « Jules », 2016
Bronze et peinture blanche.
D'une édition à 3 exemplaires.
Bronze and white paint.
From an edition of 3.
H_48 cm L_23 cm L_8 cm

5 500 / 7 000 €
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161
Boîte à épices dit Bessamim 
en forme de poisson
Métal argenté, œil de corail.
Spice box.
Silver metal, coral eye.
H_7 cm L_26 cm

800 / 1 200 €

162
Mezouza
Pierre du Sinaï.
Stone of Sinai.
H_15 cm L_2,5 cm

300 / 500 €

162 bis
De VeccHi
Coupe pour Kiddouch.
Laiton métal argenté.
Kiddush Cup.
Silver plated brass.

350 / 500 €

161

162 162 bis
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Hubert le gall
Lampadaire « ZOA », 2016
Bronze.
D'une édition à 8 exemplaires.
Bronze.
From an edition of 8.
H_185 cm D_60 cm

16 000 / 18 000 €

HUBERT LE GALL
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PHiliPPe Hiquily (1925 - 2013)
Catalogue Raisonné Édition Luxe
Tirage de tête édité en un seul volume, signé par l’artiste et numéroté, surmonté d’une sculpture en laiton doré à l’or fin, 
signée et numérotée 24 sur 100, accompagné d’un dessin original de l’artiste et présenté dans un coffrage de luxe. 
D'une édition à 100 exemplaires.
Headed print in one volume, signed by the artist and numbered, surmounted by a sculpture in fine golden brass, 
signed and numbered 24 out of 100, accompanied by an original drawing by the artist and presented In a luxury formwork. 
From an edition of 100 copies.

H_38 cm L_39 cm P_7 cm

2 000 / 4 000 €
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césar
Ensemble de 6 assiettes série « empreintes » 
Numérotée à 1000 exemplaires.
Agrandissements des empreintes des 5 doigts de la main et de la paume.
Impression Platine.
Signées, titrées et numérotées au dos de chaque exemplaire.
Group of 6 plates 
From an edition of 1000.
Each plate signed, numbered and titled on the reverse.
D_26,5 cm

400 / 800 €
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166
guy De rougemont (né en 1935)
Colonnes de tables, 1972 - 2006
Tirage à 100 exemplaires.
Keza ed.
PVC cylinders.
From an edition of 100.
H_26 cm L_31 cm P_27 cm

2 000 / 3 000 €

167
guy De rougemont (né en 1935)
Colonne bleu, blanc rouge, 2005
Sculpture en PVC.
Signée, numérotée et titrée.
D’un tirage à 8 exemplaires.
Keza ed.
PVC cylinder.
Signed, numbered and titled.
From an edition of 8.
H_195 cm

3 000 / 4 000 €

GUY de rougemont
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168
li liHong
Apple China, 2007
Céramique peinte à la main
Couleur blanche : intérieur rouge et extérieur au motif de dragons bleus sur fond blanc, feuille aux motifs de nuages 
H_28 cm L_28 cm D_14 cm
La pomme est présentée dans une boîte noire à rubans de dimensions
H_32 cm L_32 cm P_32 cm
Elle est signée et numérotée sur 300 sous la base de la sculpture.

Hand-painted ceramic
White color: red and blue interior with blue dragons pattern on white background, leaf with cloud patterns
H_28 cm L_28 cm D_14 cm
The apple is presented in a black box with ribbons of dimensions
H_32 cm L_32 cm P_32 cm
It is signed and numbered on 300 under the base of the sculpture.

1 000 / 2 000 €
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169
sHilPa guPta (née en 1976)
Untitled, 2006
Tirage couleurs.
Signé, daté et numéroté au dos.
D'un tirage à 6 exemplaires.
Color print. 
From an edition of 6.
Signed, dated and numbered on the reverse.
H_60 cm L_110 cm

7 000 / 10 000 €
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ronan et erwan bouroullec Pour Vitra
Ensemble de trois corniches.
Plastique.
Set of three shelves.
Plastic.
H_11,6 cm L_21 cm P_14,4 cm
H_8,6 cm L_45,5 cm P_21,9 cm
H_8,8 cm L_35,2 cm P_14,8 cm

350 / 400 €
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171
anDrea branzi
Vase « Poissons blancs » de la série « Portali »
Réalisé pour la société Superego – 2010.
Céramique et grès chamotté.
D'une édition à 50 exemplaires.
Produced for the company Superego - 2010.
Ceramic and stoneware.
From an edition to 50 copies.

2 000 / 2 500 €



164

172
barbara masmeJean
Molitor Collector « L’ampoule », février 2012
Tirage couleur sur diasec.
D'un tirage à 15 exemplaires.
Color print on diasec.
From an edition of 15.
H_59,5 cm L_100 cm 

1 200 / 1 500 €
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sHai HaleVi
Memory Slashed 02, 2002
Photographie sépia
Tirage sur papier coton blanc Hahnemühle
1/5 exemplaires
Photography sepia
Print on white cotton paper Hahnemühle
1/5 copies
H_40 cm L_38 cm

2 000 / 2 500 €
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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. 
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overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of access, rectification and 
opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor involved by addressing to Symey 15 
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and therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 
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des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur 
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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 
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Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même 
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All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel Drouot’s store 
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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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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
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

orDre D’acHat.//. biD Form

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TéLéPHONIqUE.//. PHONE CALL REqUEST

Vente aux enchères publiques
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ce Formulaire Doit Être remPli Par tout encHérisseur aVant la Vente. 
Please note tHat you will not able to biD unless you HaVe comPleteD tHis Form in aDVance. 

Pièces D’iDentité-PHotocoPie Du PassePort
iDentiFication PaPer-PassPort coPy

Pour toute inFormation, contacter le +33 (0)1 49 49 90 00 For any inFormation Please call +33 (0)1 49 49 90 00

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

Date de la vente 
Sale date

mercreDi 21 Juin 2017

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

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

t. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441 709 961 00037_TVA INTRACOM FR 91 441 709961



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

Paris
92 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Bruxelles
Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

www.pba-auctions.com
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